
ERFURT-Novaboss®
F

1. Les surfaces doivent être sèche, 
propre, solide, normalement 

absorbante et lisse. Marquer la 
largeur d’une bande sur le mur 

et abaisser une perpendiculaire à 
l’aide d’un fil à plomb.

2. Pour l’encollage, il est 
conseillé d’utiliser une colle  
pour papiers peints lourds.

5. Laisser détremper à durée égale 
les bandes de papier pendant 
environ 15 minutes.

6. Coller Novaboss® bord à bord 
à joints vifs le long du marquage 
mural. Ecraser les bulles d’air 
et les plis à l’aide d’une brosse 
de tapissier ou d’un rouleau 
maroufleur.

7. Couper les angles et les bords 
au plafond et au sol à l’aide d’un 
cutter et d’une spatule en plas-
tique.

8. Travailler les angles de la pièce 
sans chevauchement. Veiller à une 
coupe précise des bords du papier 
dans les angles.

3a. Encollage manuel: couper les 
bandes à dimensions à la hauteur 

du mur avec un rajout et les encol-
ler une à une à la main. Attention 

au raccord du dessin.

ou 3b. Se servir d’une encolleuse. 
Encoller les bandes du papier 
peint et les couper. Attention  

au raccord du dessin.

4. Replier les bandes encollées 
deux tiers à un tiers. Eviter  

les plis des boucles.

9. Une couche de peinture sur les 
revêtements Novaboss® n’est pas 
nécessaire, bien qu’il puisse se 
faire à tout moment et comme bon 
vous semble.

Anti-fissure

Peinture non 
indispensable, 
mais possible à 
tout moment

Crée des sur-
faces murales 
et de plafonds 
régulières

Forte résistance 
à la déchirure

Compostage
possible

Résistance à la 
pression lors 
de la pose

Ne contient pas 
de PVC, ni de 
fibre de verre

2 Couches 
de papier

Perméable à la 
vapeur d’eau

Les avantages du produit

Application

Colle pour 
papier peint  
en poudre 
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Description du produit

Fabricant
Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Désignation du produit
ERFURT-Novaboss®

Matière première/fabrication
ERFURT-Novaboss®est un papier peint blanc spécial gaufré en 
deux couches.

Le procédé de fabrication consiste à encoller et à gaufrer deux 
couches de papier par un procédé spécial. Toutes les variantes  
ERFURT-Novaboss® sont fabriquées selon le même procédé de 
production et ne se distinguent que par leur dessin.

L’élimination d’ERFURT-Novaboss®ne pose aucun problème 
étant donné que les composantes naturelles de base sont tout 
naturellement recyclées dans le circuit écologique.

Propriétés
ERFURT-Novaboss® satisfait à la norme DIN 234 (défi nition 
pour les revêtements muraux destinés au traitement a 
posteriori).

Les dimensions des rouleaux sont 10,05 m de longueur x 0,53 
m de largeur.
Contenu du carton : 12 rouleaux

Gaufrage spécial solide grâce à un grammage important.

La perméabilité à la vapeur d’eau selon DIN 52615 correspond 
à une épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion 
de 0,09 m.

ERFURT-Novaboss® satisfait à la norme DIN 4102-B2 
« matériaux de construction normalement infl ammables ».

Application/pose

ERFURT-Novaboss® peut être appliqué sur tous les supports à 
l’intérieur supportant des papiers peints.

La réussite d’une pose de papiers peints est déterminée par 
la nature et la préparation professionnelle du support. La 
règle d’or est : Le support doit être sec, solide, propre, lisse et 
uniformément absorbant.

Pour l‘encollage, on utilise de la colle en poudre pour 
revêtements lourds 1:20 (= 200 g pour 4 l d‘eau) + 20% colle 
de dispersion, la colle Erfurt ou similaire. Veuillez également 
vous conformer aux instructions de pose du fabricant de la 
colle.

Après le séchage, il y a lieu de repeindre ERFURT-Novaboss®. 
Les peintures satinées voire hautement brillantes selon 
DIN EN 13300, conviennent le mieux à cet effet étant donné 
qu’elles valorisent mieux la structure que les peintures mates.  

Composantes/résultats des analyses

ERFURT-Novaboss® est constitué de fi bres de papier, de 
cellulose et de substances auxiliaires.

Le revêtement est pauvre en substances toxiques étant donné 
que seules les substances listées dans la 36e recommandation 
de la commission de matières synthétiques du BGA (offi ce 
fédéral de la santé) pour les emballages d’aliments en papier 
et carton entrent dans la fabrication du revêtement.

La déclaration de la neutralité (20536 U 04 de l’ISEGA-
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, 
Aschaffenburg) confi rme qu’Le revêtement est pauvre en 
substances toxiques étant donné que seules les substances 
listées dans la 36e recommandation de la commission de 
matières synthétiques du BGA (offi ce fédéral de la santé) pour 
les emballages d’aliments en papier et carton entrent dans la 
fabrication du revêtement.

La déclaration de la neutralité (20536 U 04 de l’ISEGA-
Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffen-
burg) confi rme qu’ERFURT-Novaboss® satisfait aux 
prescriptions de la loi allemande sur les additifs alimentaires 
et les objets à usage quotidien ainsi qu’à la 36e 
recommandation de l’offi ce fédéral de la santé (BGA).

La perméabilité à la vapeur d’eau a été déterminée par 
l’ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, 
Aschaffenburg, selon DIN 52615 dans son rapport d’analyses 
n° 1743/32.
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