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REVETEMENTS MURAUX INTISSES EN DIGITAL

Un projet propre, imprimé sur du papier peint intissé de 

qualité peut donner à l’intérieur une touche unique et 

très personnelle! Les possibilités du papier peint intissé 

numérique sont vraiment illimitées. Chaque photo, 

dessin ou image souhaité(e) peut être transformé(e) en 

un revêtement mural à l’échelle d’une pièce. Khlara vous 

permet de développer votre propre papier peint, sur une 

largeur de 106 cm par panneau. Contactez votre fournis-

seur pour plus de détails concernant les spécifications de 

livraison. *

* Les exemples sur cette page peuvent être commandés. 
 Pour plus d’informations, contactez votre fournisseur.
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IMPRESSION NUMERIQUE 
exemples

PRESCRIPTIONS DE POSE DU PAPIER PEINT DIGITAL

PREPARATION DES MURS

- Le mur doit être régulier, plat et débarrassé de toute poussière.

- Il est conseillé d’appliquer un primer ou un fixateur. Ce faisant, 

 vous atténuerez les éventuelles différences de couleur ou taches.

INSTRUCTIONS DE POSE

- Utilisez une colle murale universelle en phase aqueuse prête à l’emploi   

 (adaptée au papier peint non tissé). Appliquez-la sur le mur de manière   

 uniforme à l’aide d’un rouleau à peinture.

- Posez le papier peint sur le mur et pressez prudemment. À cet effet, 

 utilisez une brosse à poils doux propre pour papier peint.

POINTS D’ATTENTION

- N’appliquez pas de grosse couche de colle sur le mur.

- N’appliquez pas de colle directement sur le papier peint.

- Veillez à ne pas renverser d’eau sur la face extérieure du papier peint sous  

 peine de faire déteindre l’encre.

- Le papier peint digital n’est pas lavable

- Tenez compte du temps d’ouverture et de traitement de la colle. 

 Lisez attentivement les consignes d’utilisation.

- Veillez à une ventilation et un taux d’humidité de l’air suffisants ainsi qu’à 

 une température moyenne comprise entre 15 et 20 degrés.

- Pour la pose, il est déconseillé d’utiliser une palette ou une spatule.

LARGEUR  1.06m / panneau

LONGUEUR  max. 10 mètres

POIDS  +- 130 - 150 g/m² or 3,8 – 4,5 oz/yd²
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