les papiers peints
faq

les symboles présents sur l’étiquette

les étapes de la pose

La pose du papier peint

Propriétés d’entretien

Ce papier peint étant un produit technique, nous vous conseillons
de faire appel à un poseur professionnel.
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Résistant à l’eau au moment de la pose

Appliquer la colle directement sur le mur. Le poseur doit encoller le mur
et pas le dos du papier peint. Encollez le mur de manière homogène.
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 xcellente lavabilité avec une éponge humide imprégnée de détergent
E
neutre

Chaque papier peint est fourni avec la feuille d’instructions de pose
et encollage.
Qu’est-ce qu’un numéro de lot ?
Un numéro de lot indique les rouleaux qui ont été produits ensemble.
Les rouleaux qui ont un numéro de lot identique n’ont pas de variation
de teinte.
Où puis-je trouver le numéro de lot ?

Comment faire pour commander un papier peint du même numéro de lot
qu’un autre ?
Merci de passer la commande directement auprès du service client
pour préciser le numéro de lot nécessaire.
Est-ce que les papiers peints Hermès sont non-feu ?
Oui, tous les papiers peints Hermès sont en papier non-tissé certifiés non-feu
par la certification européenne reconnue comme une des plus strictes.

Ne pas exposer directement au soleil
Résistant à la lumière

Marouflez les joints avec un rouleau souple et pas avec un balai d’encolleur
pour lisser, en décrivant des gestes allant du centre vers les bords du lé, afin
de chasser les bulles d’air.
Evitez de faire dépasser la colle des joints et assurez-vous qu’il n’y a pas
de colle sur le rouleau de marouflage.
La colle ne doit pas être en contact avec la surface du papier peint et vos
mains doivent rester propres et sèches pendant la manipulation du papier.

Raccord du motif

La colle sur la surface du papier doit être épongée légèrement avant
de sécher, au moyen d’une éponge propre humide.

Pour faciliter le repérage et le calcul du nombre de rouleaux à prévoir, 		
la hauteur du raccord est indiquée dans les caractéristiques du produit
(hauteur du raccord) et sur l’étiquette du rouleau.

La présence de colle sèche ou d’eau sur la surface du papier risque
de l’abîmer. Nous n’accepterons aucune responsabilité en cas de marques
causées par la colle ou par l’eau.

	
Inutile
de
raccorder
:
Il
n’est
pas
nécessaire
de
tenir
compte
du
motif
0
lors de l’encollage.
		Raccord droit : Coller les motifs identiques à la même hauteur
en les alignant ainsi à l’horizontale.

		Raccord sauté : Le raccord sauté impose un décalage lors de la pose,
car le motif est seulement aligné un lé sur deux.
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C’est le numéro de série imprimé en bas à gauche de l’étiquette
qui se trouve sur vos rouleaux.
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Où puis-je trouver les informations de pose ?

Résistance de la couleur à la lumière
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Utilisez une colle de bonne qualité à base de blé, traitée fongicide, en pot
et prête à l’emploi. Les colles en poudre, pva ou pvc ne conviennent pas
à la pose de ce produit et peuvent tacher ou endommager la surface
du papier.
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Quelle colle utiliser ?

Épongeable : éponger délicatement au moyen d’une éponge humide
imprégnée de détergent neutre

Pose du papier peint
	Appliquer la colle directement sur le mur. Le poseur doit encoller
n le mur et pas le dos du papier peint.
Procédé de dépose du papier peint
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Facile à enlever – ne laisse aucune trace résiduelle sur le mur

Découpez l’excédent de papier, en haut et en bas du lé, avec des ciseaux bien
aiguisés.
Après avoir posé 2 ou 3 lés, inspectez les résultats pour vous assurer de
l’absence de défauts. Aucune réclamation de frais de pose ne sera acceptée
pour plus d’un rouleau.

