
GUIDE POUR L’APPLICATION

Surfaces
TM Papier Peint Magnétique

PAPIER PEINT MAGNÉTIQUE
Soyez prudent quand vous maniez le Papier Peint Magnétique. Nous recommandons de mettre des gants.

PREPARER LA SURFACE
• Couvrez le sol avec du plastique ou autre matériau approprié pour le protéger. 
• Contrôlez et remplissez les fissures ou trous avec du mastic.
• Retirez tous les papiers peints ou peintures précédents.
• Utilisez un papier abrasif pour poncer les surfaces rugueuses ou irrégulières.
• Les bases absorbantes doivent être traitées avec de l’apprêt, comme notre Primer Blanc, avant l’application du Papier Peint Magnétique.

MÉSURER & MARQUER 
• Nous recommandons l’application horizontale du papier peint, à partir de la partie inférieure du mur.
• À l’aide d’un crayon, tracez une ligne droite horizontale à travers la paroi, à 1.22cm du sol. Cela guidera le bord inférieur de la première longueur du 
papier peint.

PREPARER LE PAPIER PEINT 
• Mesurez le papier peint jusqu’à la longueur que vous souhaitez et coupez-le à l’aide de ciseaux tranchants. 

APPLIQUER LA COLLE ADHÉSIVE 
• Utilisez une colle adhésive forte pré-mélangée ou une colle adhésive spéciale en vinyle (Vinyl Over Vinyl) pour installer le Papier Peint Magnétique.
• Mélangez l’adhésif avant l’emploi. S’il est très épais, ajoutez 2.5% - 5% d’eau pour assurer une consistance homogène.
• Appliquez une ou deux couches de cet adhésif au mur à l’aide d’un rouleau. Ne pas appliquer trop d’adhésif.

INSTALLATION
Première longueur du matériau: 
• À partir d’un côté, installez la partie inférieure, déroulez le papier peint sur le mur, utilisez la ligne que vous avez tracé à 1.22cm pour vous aider. 
• Roulez le papier peint attentivement sur le mur, en éliminant l’air derrière le matériau. 
• À l’aide d’une brosse à papier peint, poussez la surface entière sur le mur, en faisant sortir la colle en surplus par l’arrière du matériau. 
• Utilisez une pression forte et constante pour assurer que toutes les bulles d’air et la colle en surplus soient ressorties par les bords.

Longueur suivante du matériau: 
• Pour raccorder le matériau, nous recommandons de placer la deuxième longueur à côté de la première. Le matériau est vendu avec des bords 
parfaitement lisses qui se raccordent parfaitement.
• À l’aide d’une nouvelle lame, coupez le long de la ligne et coupez toutes les deux couches. Enlevez le matériau en surplus derrière le coupe. 
• Maintenant le matériau se raccorde et peut être travailler avec une brosse à papier peint. Travaillez le matériau en appliquant une pression vers le haut 
et vers le bas à chaque longueur, pour les unir. 
• Si une zone de jointures demande plus d’attention, ajoutez plus d’adhésif et continuez à la travailler. 
• Si une jointure n’est pas plate, soulevez attentivement le bord d’une longueur du mur et utilisez vos doigts pour guider le matériau pour les insérer 
ensemble avec une brosse. Vous devrez peut-être ajouter un peu plus de colle. 
• Contrôlez toute la surface du papier peint et s’il y a des résidus d’adhésif ou des bulles d’air, faites-les sortir avec la brosse.
• Répétez ce processus pour toute l’installation du papier peint. 
• Une fois que l’installation est terminée, essuyez toute la surface avec un chiffon humide pour enlever tout excès de résidu d’adhésif.

Remarque:
• Jointures : vous pouvez remplir une jointure mauvaise avec un enduit standard pour décorateurs et poncer une fois sèche. Appliquez un apprêt, une fois 
sèche avant de le peintre. 
• Vous pouvez aussi chevaucher et double couper le matériel, nous recommandons aussi de couper le matériel à angles aigus, comme un angle à 90 
degrés au coin d’un mur.  

LAISSEZ SÉCHER
Le Papier Peint Magnétique peut être peint après 48 heures. Vous pouvez y peindre par-dessus avec la couleur de votre choix. Vous pouvez également 
appliquer un papier peint léger. Vous pouvez aussi peindre par-dessus la peinture que vous avez choisi avec notre Peinture Tableau Blanc en transparent 
pour ajouter la fonctionnalité tableau blanc au mur magnétique. 

Utiliser votre Smarter Surface:
• Utilisez les aimant en néodyme comme les Aimants Neo Smart sur les papiers peints magnétiques.
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