Fiche technique

Colle Papier peint LAVO N° 535
N

correspond à

LIVOS neutre

Pour les personnes allergiques ou sensibles aux odeurs et aux
produits chimiques

Sans essence d´orange

Destination

En intérieur, pour les papiers peints légers et semi-lourds tels que le papier
ingrain à peindre. Ne pas utiliser pour les papiers vinyles. Convient également à
divers travaux de bricolage.

Caractéristiques

Haut pouvoir collant, bonne résistance à l’humidité. Résistance aux fluctuations
de température. Facile à préparer at à appliquer. Peut être mélangée de manière
homogène avec de l'eau. Facilité de repositionner le papier (bon pouvoir
glissant).

Composition complète Méthylcelluloses. Sans conservateur.
Teinte

Transparent.

Application

Encoller uniformément les lés de papier peint, plier et laisser détremper. Puis
poser les lés sur le mur.

Rendement

Rendement moyen : 9g au m².

Nettoyage

Nettoyer le matériel à l'eau froide aussitôt après l'emploi.

Temps de séchage

De 12 à 24 heures selon l’épaisseur de l’encollage, la température et l’humidité
de l’air.

Précautions d'emploi Conserver hors de la portée des enfants. Eviter la formation de poussière!
Elimination

Conformément aux prescriptions administratives locales.

Conditionnement

0,2 kg, 0,5 kg.

Stockage

Au frais et au sec, bien fermé. En emballage d'origine non
entamé, se conserve au minimum
5 ans. Utiliser la colle préparée dans un délai de 24 heures.
Conseils d'application: voir au verso

LIVOS Pflanzenchemie D – 29559 Wrestedt/Emern · Tél. +49 58 25 / 88 - 0 · Fax 88 60 · www.livos.de · info@livos.de

Conseils d'application

Colle Papier peint LAVO N° 535
Le support
Préparation
du support

Le support doit être lisse, propre, sec, résistant et moyennement absorbant.
Bien nettoyer murs et plafonds. Eliminer les restes de papiers peints. Egaliser les
fissures, trous et inégalités avec de l’Enduit de rebouchage VEDO N° 440.
Pré-encoller les murs très absorbants avec de la Colle Papier peint LAVO N° 535
(Mélange 1 : 36, voir ci-dessous). Fixer les supports légèrement friables en passant
de la Sous-couche murale GRAVA N° 408.

Préparation de la colle Effectuer le mélange en versant peu à peu le contenu du paquet dans de l'eau froide
(quantités : voir indications ci-dessous) tout en mélangeant. Attendre 2 à 3
minutes puis brasser à nouveau. Laisser reposer env. 30 à 45 minutes puis mélanger
fortement : la colle est prête à l’emploi.
Proportions de mélange pour 0,5 kg de Colle Papier peint LAVO N° 535 :
Destination
Encollage du support
Papier ingrain à peindre
et papier peint à effets de
matière
Application

Mélange
1 : 36
1 : 25

Quantité d'eau en
litres
18
12,5

Rendement
140 m²
60 m²

Découper les lés de papier peint selon la hauteur souhaitée et encoller
uniformément. Replier le papier sur lui-même et le laisser détremper 5 à 10 minutes.
Poser les lés bord à bord (voir indications du fabricant) et maroufler les raccords
entre les lés à la roulette de tapissier.
Enlever au fur et à mesure et avec précaution les excédents de colle sur le papier
avec une éponge humidifiée d’eau. Eliminer aussitôt les taches de colle.

Conseils d'application Pour faciliter le décollage ultérieur du papier peint, possibilité de mélanger 1 vol. de
Colle Papier peint LAVO N° 535 avec 1 vol. de Sous-couche murale GRAVA N° 408
(diluée avec 20% d’eau).
Pour bloquer les taches de nicotine et d’eau, utiliser la Sous couche anti-taches
REMIO N° 618. Utiliser également la Sous-couche anti-taches REMIO N° 618 pour les
supports en dérivés du bois tels que panneaux OSB, contreplaqué, panneaux de
particules et tous autres supports similaires afin de bloquer les remontées de
substances teintantes. En cas d’application de la Sous-couche anti-taches REMIO N°
618, l’application de la Sous-couche murale GRAVA N° 408 n’est plus nécessaire.
En cas d’efflorescences de sel, faire déterminer le type d’efflorescences et la cause
par un spécialiste et les éliminer avant d’effectuer un rebouchage des murs.
Toutes ces indications sont le résultat de longues années de recherche et d'essais pratiques. Elles s'appuient sur l'état actuel de nos
connaissances. La présente fiche technique perd toute validité à la parution d'une actualisation. La dernière version est disponible en
ligne: www.livos.de. Cette fiche technique est publiée à des fins d'information et de conseil. Aucun droit juridique ne peut en être déduit.
En cas de doute, veuillez vous informer auprès du distributeur, du grossiste ou du fabricant.
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