Lames bois décoratives adhésives
Notice de pose

Avant de commencer :
Avant la pose, stocker les lames à plat au minimum 48
heures dans la pièce où elles seront posées, paquets
ouverts. La température ambiante de la pièce doit
être supérieure à 15°C. IMPORTANT L'humidité ambiante
de votre logement doit, suivant le DTU 36.1 ( Document
Technique Unifié, document de Normalisation du Bâtiment )
être comprise en 45% et 55% et ce quelque soit la saison.
Préparez le support d’application en le nettoyant et en
supprimant toutes les irrégularités. Il doit être sain,
parfaitement lisse, adhérant, dégraissé, propre et
dépoussiéré, afin que l’adhérence soit optimale.
Les murs plâtrés ou en plaques de plâtre, les murs
peints, les supports en médium ou aggloméré, doivent
recevoir impérativement une « sous-couche pour pose de
papier-peint ». Il est formellement proscrit d’utiliser un
primaire d’accrochage ou de poser les lames sur un
support ayant reçu une couche d’impression ou une
peinture.
La cohésion avec le support dépendra essentiellement
de la qualité de la préparation de celui-ci.
La prise est immédiate mais totalement définitive au bout de
72 heures. Il est nécessaire de respecter un joint de dilation
de 5 mm en périphérie.
Ces lames sont en bois véritable : elles sont donc sensibles
aux variations d’humidité, aux salissures et aux UV. Elles ne
peuvent être posées que dans des pièces sèches.
Si les lames sont brutes, il est impératif de les protéger
avant la pose (en veillant à ne pas modifier les conditions
climatiques de la pièce) par un vernis ou une peinture
spécialement adaptée au bois, en respectant bien les
quantités déposées (éviter tout excès qui pourrait favoriser
le tuilage des lames).
Les lames pourront être posées après qu’elles soient
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1.
Avant de vous lancer, présentez la lame au mur, sans
retirer le film protecteur mais en respectant entre celle-ci et le
sol un joint de dilatation de 5 mm. Tracez des repères si
besoin (avec le niveau à bulle), cela vous aidera à bien
positionner vos lames horizontalement.
2.
Nous vous conseillons de démarrer d'un angle.
Retirez le film protecteur, collez la lame sur le support choisi
par une pression de la paume de la main, progressivement
d'une extrémité à l'autre. Marouflez ensuite fortement sur
toute la surface de la lame à l'aide du maillet en caoutchouc,
afin de bien mettre la totalité de la surface de la lame en
contact avec le support.
Faites de même avec la lame suivante en la collant bord à
bord avec la précédente et en vous assurant de leur
alignement.
Pour la dernière lame du rang, mesurez la dimension et
coupez la lame.

3.
La chute vous servira pour démarrer la rangée
suivante. N'hésitez pas à présenter la lame coupée avant
d'en ôter le papier protecteur. D'un rang à l'autre, les
joints doivent être décalés d'au moins 15 centimètres. La
pose des lames du rang suivant s'opère en les amenant
au bord de celles déjà en place mais en laissant un jeu de
dilatation d’au moins 0.5 m. N'hésitez pas à vous exercer
avant de retirer le papier protecteur.
Nota : en cas de doute sur l’humidité ambiante de votre
pièce, laissez un jeu d’environ 1 mm entre chaque lame
(au lieu de 0.5 mm).

