
PAPIER PEINT PERSONNALISÉ
Révolutionnez vos murs !
À partir de 1 m²
• Décoration murale // Design d’intérieur // Aménagement d’espace // Ambiance  d’intérieur // Signalétique

Délai  J+3

Support
175g papier mural M1 sans PVC 
Pré-encolé, aspect mat et sans odeur

Quadri recto (encre Latex)
Coupe droite ou découpe à la forme

          Impression numérique                         Impression CMJN                                   Livraison incluse

De 1 à 100 m2

       CONDITIONNEMENT
Dans un carton double cannelure
Film rétractable

DÉCOUPE :

Coupe droite vectorielle

Découpe à la forme vectorielle

UTILISATION INTÉRIEURE

         DIMENSION MAXI  ET MINI
 

         Laize maxi :  137 cm
         Format mini :   30 x 40 cm
         Rouleau maxi : 25 m

Avantages produit
Ce papier peint possède une couche de colle intégrée à son 
dos (pas besoin d’acheter de la colle en supplément)
Il suffit de faire tremper le papier peint dans un bac d'eau 
pendant quelques secondes pour activer la colle puis de 
le poser sur le mur, et le tour est joué.

Pose et dépose facile. Résistant à l’eau.

Pour un résultat optimal, le support de pose doit être :

Propre :  sans poussière, sans produit de 
  décoffrage du béton ...

Absorbant :  ni trop poreux, ni imperméable 
  (ou bloqué).

Solide, rigide :  résistant, stable, sans parties 
  pulvérulentes ou mal accrochées.

Plan et lisse :  pas de trous ni de fissures, pas 
  de grains.

Sain et sec :  en surface et à coeur, sans 
  contaminations de moisissures.

Informations produit

         CERTIFICATIONS :
 

       • FSC® (FSC-C017543)
       • GREENGUARD Children & Schools®
       • Ignifugé M1
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TEXTILE ADHÉSIF MURAL
Révolutionnez vos murs !
À partir de 1 m²
• Décoration murale // Design d’intérieur // Aménagement d’espace // Ambiance  d’intérieur // Signalétique

À partir de J+2

Supports
260g tissu polyester adhésif satin
+ liner de 80g

Quadri recto
Coupe droite

Pose en bord à bord

460g textile enduit adhésif anti-dérapant blanc M1
Encre Éco-solvant
Quadri recto

Sans lamination - Anti-dérapant R12

Coupe droite ou découpe à la forme

          Impression numérique                         Impression CMJN                                   Livraison incluse

De 1 à 20 m²
       CONDITIONNEMENT

Dans un tube
En rouleau

UTILISATION INTÉRIEURE

         DIMENSION MAXI  ET MINI
 

         Laize maxi :  137 ou150 cm
         Format mini :   30 x 40 cm
         Rouleau maxi : 20 m

Tissu polyester satin :
Ce support est résistant à l’eau et peut être lavable avec de l’eau 
et du savon neutre. Par son épaisseur, il est facile à poser et 
adhère au fil des jours. Au moment de la pose, il peut être décollé 
et découpé facilement.

Durée de vie d’environ 2 ans selon l’exposition à la lumière.

Textile enduit adhésif : Colle blanche. 
Anti-dérapant R12. Idéal pour une communication au sol ou une 
décoration murale. Peut-être posé sur de multiples surfaces 
même un peu rugueuses et moquettes rases. Pose et dépose 
facile. Utilisation principalement en intérieur. Peut-être utilisé en 
extérieur en fonction des conditions d’exposition à l’eau. 

Tenue jusqu’à 12 mois sur le sol en fonction de la fréquence de 
passage et 24 mois sur un mur en fonction de la surface et/ou des 
conditions climatiques.
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