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PAPIERS PEINTS SMART
Soyez prudent quand vous maniez le papier peint. Assurez-vous de ne le pas plier car on peut endommager la surface tableau blanc. 
Nous recommandons de mettre des gants pour protéger la peau des bords coupants du matériau.

PREPARER LA SURFACE
• Couvrez le sol avec de la plastique ou d’autre matériau approprié pour le protéger. Assurez-vous de couvrir une zone assez grande qui vous permet 
d’installer le papier peint et de le déposer sur le sol pour le mesurer et couper avant de le poser.
• Contrôlez et remplissez les fissures ou trous avec du mastic. 
• Retirez tous les papiers peints précédents. Assurez-vous que le mur soit propre et sec. Utilisez un papier abrasif pour poncer les surfaces rugueuses ou 
irrégulières. Les bases absorbantes doivent être traitées avec de l’apprêt avant l’application du Papier Peint Smart.

MÉSURER & MARQUER 
• Nous recommandons l’application horizontale du papier peint, à partir du centre du mur. 
• À l’aide d’un crayon, tracez une ligne droite horizontale à travers la paroi, à 95cm du sol. Cela guidera le bord inférieur de la première longueur du papier 
peint. 

PREPARER LE PAPIER PEINT
• Déroulez le papier peint sur le sol couvert pour le mesurer et couper. Assurez-vous que le dos soit tourné vers le haut. 
• Mesurez le papier peint jusqu’à la longueur que vous souhaitez et coupez-le à l’aide des ciseaux tranchantes. 
• Si des plis se sont formés pendant le transport, mouillez le dos du matériau (le côté du papier) avec de l’eau à l’aide d’un rouleau, au moins 10 minutes 
avant l’installation. Cela disparaitra pendant l’application.  

APPLIQUER LA COLLE ADHÉSIVE
• Ajoutez 10% d’eau à la colle adhésive forte pré mélangé et mélangez pour assurer une consistance homogène.  
• Appliquer deux couches de cet adhésif au mur à l’aide d’un rouleau. Ne pas appliquer trop d’adhésif. 

INSTALLATION
Première longueur du matériau:
• Prenez la longueur du papier peint que vous avez préparé et roulez-le attentivement, avec le dos tourné vers l’extérieur, en vous assurant de ne plier pas 
le matériau. 
• À partir du côté gauche, déroulez le papier peint sur le mur de gauche à droite. Utilisez la ligne que vous avez tracé à 95cm pour vous aider. 
• Placer le bord inférieur sur la ligne à 95cm. 
• Roulez le papier peint attentivement sur le mur, en éliminant l’air derrière le matériau.  
• À l’aide d’une brosse de papier peint, poussez la surface entière sur le mur, en faisant sortir la colle excédentaire par derrière du matériau.  
• Utilisez une pression forte et constant pour assurer que toutes les bulles s’air et la colle excédentaire soient faites sortir par les bords. 

Longueur suivante du matériau: 
• Pour raccorder le matériau, nous recommandons de chevaucher le papier peint et double coupez-le. 
• Poser la longueur suivante horizontal, en chevauchant le bord de celle précédente de 2-3cm.
• Tracer une ligne droite à travers le milieu du papier peint chevauché. 
• À l’aide d’une nouvelle lame, coupez le long de la ligne et coupez toutes les deux couches. Enlevez le matériau excédentaire derrière le coupe. 
• Maintenant le matériau se raccorde et peut être travaillé avec une brosse de papier peint. Travailler le matériau en puissant chaque longueur vers le bas 
et puis vers le haut, pour les raccorder. 
• Si une zone des jointures demande plus d’attention, ajoutez plus d’adhésif et continuer à la travailler.
• Si une jointure n’est pas plate, soulevez attentivement le bord d’une longueur du mur et utilisez les doigts pour guider le matériau pour les insérer 
ensemble avec une brosse. Peut-être que vous devez 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.

LAISSEZ SÉCHER
Le Papier Peint Smart ne doit pas être utilisé pendant les 24 heures suivants l’installation afin de permettre à l’adhésif de sécher.

Utilisez votre Smarter Surface
• Pour de meilleurs résultats, nous vous recommandons d’utiliser des accessoires de tableau blanc de haute qualité, tels que ceux disponibles sur notre site Web ou 
auprès de votre partenaire local Smarter Surfaces. 
• Nettoyez-le régulièrement avec une Éponge Smart et nos nettoyants liquides.
• Utilisez des aimants en néodyme comme les Aimants Neo Smart avec le Papier Peint Magnétique .
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Cette surface sera prête à être utilisée dans 24 heures.

Je deviendrai une Surface Smart le:

Jour _____________  Date _____________  Mois _____________
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