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Fiche technique:

Le support est fabriqué par
ERFURT : http://www.er-
furt.com/cms/en/pro-
ducts/professionals/digitalvl
iestapeten.html
C’est du «Erfurt WB Wallpaper CA»
http://www.erfurt.com/cms/en/pro-
ducts/professionals/digitalvliestapeten.ht
ml
• Papier résistant, 220g/m², exempt de PVC
enduit d’un coating certifié Color Al-
liance, adapté pour l’impression avec des
encres à base aqueuse. Composition à base
de fibres de pâte de bois spéciales et de fi-
bres textiles.
• Surface blanche lisse
• Perméable à l’humidité selon la norme
DIN 52615
• Classement B1 en cours de test pour ap-
plication sur supports minéraux
• Exempt de PVC, d’assouplissants et de
solvants
• Exempt de fibres de verre
• Exempt de métaux lourds
• Stabilité dimensionnelle et résistant à la
déchirure (classe A)
• Très bon recouvrement du support grâce
à la pigmentation
• Se décolle sans laisser de résidus
• Enduction certifiée Color Alliance
Erfurt WB Wallpaper peut être appliqué
pratiquement sur tous les supports adap-
tés à la tapisserie en intérieur.
Le support devra être préparé avec soin. Il
doit être propre, faiblement absorbant,
sec, résistant et lisse.
Les anciens papiers peints et couches qui
n’adhérent pas (par exemple peinture qui
s’écaille), doivent être enlevés. Les fonds
rugueux doivent être lissés.

En fonction de la technique d’impression,
les visuels seront réalisés en tenant compte
d’un chevauchement des lés de
10-15 mm.

Pour l’encollage, utiliser une colle
pour intissé (par exemple Metylan secure
/ Metylan NP avec ratio 1 :10 (1 kg = 10 li-
tres d’eau) ou une autre colle de même
type. Répartir la colle uniformément sur
le mur. Appliquer les lés découpés secs sur
le mur encollé. Merci de suivre les
conseils d’utilisation des fabricants de
colle.
Encoller le lé de papier Erfurt-WB Wallpa-
per CA et l’appliquer au mur immédiate-
ment (ne pas laisser le lé tremper dans la
colle).
Les panneaux sont pre-dimensionnés en
largeur comme des panoramiques avec des
lés numérotés et repérés.
Applications des lés de papier peint par
chevauchement à droite, les bandes
blanches qui seront à découper une fois
sèches sont en haut et en bas du panneau
pour indiquer le point de recouvrement à
droite. Les panneaux vont de gauche à
droite, le suivant recouvrant le précédent.
Passer le rouleau de pression en caout-
chouc ou la spatule de tapissier sur les
panneaux pour obtenir une application
sans bulle.
Ensuite découper les 2 bandes blanches.
Erfurt WB Wallpaper CA se décolle à sec
sans laisser de résidus.


