Fiche 11

Poser de la toile de verre à peindre

1. POSER UNE TOILE DE VERRE NON PRÉENCOLLÉE

Brosse métallique, brosse plate, brosse ronde, cale à poncer, chiffon, éponge , gants, manchon, papier de verre.

1

Mesurer la hauteur du mur et rajouter 10 cm
pour l’arasement.

2

Mesurer 98 cm depuis l’angle de départ
(pour un revêtement en 1 m de large).

3

A partir de ce point, tracer la verticale
au fil à plomb ou au niveau.

4

Encoller le mur, en appliquant la colle
spéciale toile de verre au rouleau sur le mur
préalablement imprimé.

5

Dérouler le rouleau de toile de verre
directement dans le carton.

6

Poser le lé le long du repère vertical déjà
tracé en haut du mur.

7

Ajuster le lé.

8

Maroufler*.

9

Couper le lé en bord de plinthe.

Maroufler
Brosser le papier, du milieu vers les bords du lé, de manière
à chasser l’air et assurer une bonne adhésion du lé sur le mur.
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1O Araser* au plafond.

11 Poser le 2ème lé bord à bord avec précision,
aligner les fils jaunes ou bleus pour les
produits à raccord.

12

Pour les angles sortants, passer la spatule
sur l’angle de façon à assouplir
le revêtement.

13 Terminer le marouflage.

14 Araser au niveau du plafond.

15

Araser au niveau des plinthes.

16 Nettoyer le surplus de colle au niveau
des joints avec une éponge humide.

17 Enlever à l’éponge les éventuels résidus
de colle au plafond.

18

Laisser sécher la colle au moins 24 h avant
de peindre.

Araser
Couper le papier avec un cutter à lame fine et neuve en se guidant
à l’aide d’un couteau à enduire à lame large.
19 Appliquer 2 couches de peinture acrylique
satinée garnissante au manchon polyamide
14 mm. Laisser sécher entre couches.
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