QUELYD COLLE PREMIUM
Description
Colle prête à l'emploi sans solvant spécialement conçue pour la pose de tous types
de papiers, même intissés. Efficace sur 100% des papiers, même intissés!
Domaines d'application
Conçue pour la pose de tous types de papiers, même intissés ( papier à envers
non tissé), qu'ils soient à peindre ou non.

Avantages
Colle prête à l'emploi : facile et rapide à appliquer.
Colle avec indicateur coloré temporaire ( rose à l'application, incolore au séchage) pour visualiser les zones
encollées.
Convient à tous les types de papiers : standards, vinyles, spéciaux et intissés.
Convient à toutes les largeurs de papiers (0.53 à 1.06m).
Permet un ajustement facile des lés de revêtements.
Permet d'enlever ultérieurement le papier sans laisser de résidus sur le mur.
Se conserve un an en emballage d'origine non ouvert et à température ambiante.

PRÉPARATION DES MURS
Pour réussir la pose, les murs doivent être sains, secs, solides, propres, lisses et normalement absorbants.
Préparer les murs très absorbants (plâtre, bois) avec le PRÉENCOLLEUR QUELYD.
Pour les murs non absorbants, appliquer le PRIMAIRE D'ACCROCHAGE QUELYD.
Enlever les anciens papiers peints avec le DISSOUCOL et les anciennes toiles de verre avec le DÉCOLLE TOILES
DE VERRE DE QUELYD.
Poncer les peintures brillantes ou laquées.
Lessiver et rincer le mur à l'eau additionnée d'eau de Javel.
PAPIERS PEINTS STANDARDS ET VINYLES
Couper les lès de papiers en fonction de la hauteur du mur, en ajoutant 5 cm en haut et en bas.
A l'aide d'une brosse, déposer une couche uniforme de colle sur l'envers du lè en allant du centre vers les bords.
Veiller à la bonne répartition de la colle sur toute la surface.
Replier les 2 extrémités du lé vers le milieu de la face encollée, de facon à ce qu'elles soient bord à bord.
Laisser reposer le lé 5 à 10mn selon les recommandations du fabricant de revêtement.
PAPIERS INTISSES
Encoller directement le mur à l'aide d'un rouleau à poils moyens ou d'une brosse à tapisser, sur une surface
légèrement supérieure à la largeur d'un rouleau de papier.
Encoller soigneusement les angles et les bords de plinthes avec un pinceau.
A l'aide d'un fil à plomb, tracer une ligne verticale sur le mur, à une largeur de lè moins 3 cm d'un angle de la
pièce ou de la fenêtre principale.
Appliquer le premier lè en partant du haut du mur et le déplier le long de la ligne verticale.
Pour chasser les bulles d'air, passer une brosse à tapisser de haut en bas et du centre vers les bords du lé.
Couper le lé avec un cutter au niveau des plinthes et du plafond.
Appliquer le lé suivant en ajustant bord à bord avec le premier.
Pour une finition parfaite, enlever au fur et à mesure et délicatement les excédents de colle avec une éponge
humide.
Nettoyer les outils à l'eau tiède.

Conserver 1an dans l'emballage d'origine non ouvert et à température ambiante. Stocker dans un étui fermé à
l'abri du gel et fortes températures.

COLLE PREMIUM 5 kg
COLLE PREMIUM 10 kg

