CONTENU D’UNE BOITE

± 1 m2

3x
6x

DIMENSIONS D’UN PANNEAU
100 cm
79,5 cm

40 cm

39,5 cm

80 cm

EPAISSEUR

14,4
mm

12,4
mm
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INSTRUCTIONS DE POSE
OUTILS REQUIS

MUR D'APPUI
- MDF ou contreplaqué:
Aucune préparation requise, les panneaux peuvent
être installés directement sur le mur.
- Pas de mur ou de brique / béton / autre:
Travaillez avec un cadre en bois ou des montants en
aluminium montré ci-dessous:
70 cm

80 cm

80 cm

LA PREMIERE RANGEE
La 2ème pièce doit être doucement poussée dans la 1ère
pièce. Attendez de fixer le premier panneau jusqu'à ce
que le deuxième et le troisième soient en place. Fixez
maintenant les pièces avec un pistolet à clous ou des vis
dans les espaces libres (les parties noires) du panneau.
Continuez à travailler jusqu'à ce que toute la rangée soit
installée.
70 cm

80 cm

80 cm

x cm
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80 cm

80 cm

x cm
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Installez toujours un support dans les coins. La distance
entre le coin gauche et le centre du prochain support est
70 cm. A partir de cette position, on peut mettre les
supports tous les 80 cm (centre à centre).
LES RANGEES SUIVANTES
La rangée suivante s'inscrit dans la rangée précédente.
Coupez le premier panneau à nouveau. Raccourcissez
les pièces de la dernière rangée pour les placer sous le
plafond.

FIXATION DES PANNEAUX
LE PREMIER PANNEAU: sciez la pièce comme
indiqué ci-dessous.

70 cm

80 cm

80 cm

x cm

HAUTE

DÉCHÈTS

PREMIER PART

20 cm

Faites attention! Le mur et le sol doivent être de niveau,
c'est-à-dire dans un angle parfait de 90°. Sinon, modifie
et crée le conditions correctes. Ceci est très important
pour la suite installation. Commencez toujours dans le
coin gauche en bas.
70 cm

80 cm

80 cm

x cm

COMPLETEZ LE MUR
Finalement, les espaces vides peuvent être remplies
avec les petits blocs fournis. Il suffit de les coller à l'aide
de colle de silicone. Nous conseillons de ne pas
appliquer aucun produit de finition sur la surface.
Cependant, gardez à
l'esprit qu'une telle surface
non protégée est sujette
aux taches et aux
dommages.

HAUTE

PROFITEZ
DE VOTRE MUR !
COIN GAUCHE CI-DESSOUS

