
 

 

 

 

 

Merci beaucoup d'avoir acheté les produits 【KYOTO IZUMI】revêtements muraux textiles. 

 

Utilisez toujours du mastic de la même couleur que le support pour assurer une finition lisse 

sur la surface d'installation. 

Après l'installation, la couleur du substrat peut être visible. 

Si nécessaire, utilisez un scellant de couleur pour unifier la couleur du support. 

En raison de substrats tels que le placage, une décoloration ou des taches peuvent survenir 

avec le temps. 

Utilisez un scellant adapté au substrat, et pas seulement au placage. (Le traitement de 

scellement est recommandé pour tous les substrats). 

Le support doit sécher complètement avant d'être installé. Cela peut provoquer un pelage, 

une décoloration ou de la moisissure si vous ignorez ce processus. 

Respectez le taux de dilution spécifié par le fabricant de la colle. Ou nous recommandons 

d'utiliser de la colle non diluée. 

Essayez d'éviter de laisser la colle trop longtemps au moins 5 à 10 minutes. 

Après le collage, veillez à plier le papier peint et à ne pas l'empiler sur le papier peint. 

Notez qu'il ne faut pas coller de colle sur la surface du papier peint. 

Certains matériaux peuvent ne pas libérer la colle ou perdre leur couleur de surface s'ils sont 

frottés fort. 

Après l'installation, évitez les changements brusques de température ambiante dus au 

décollement du papier peint.par exemple, à cause de la température extérieure ou de la 

climatisation. 

Il est recommandé de coller ce produit. 

Veuillez vérifier la finition lorsque le papier peint a été installé. 

 

Les couleurs, les motifs et les textures peuvent légèrement différer entre le produit réel et 

l'échantillon en fonction du lot de production. 

Veuillez considérer cela comme faisant partie de la conception en matériau naturel et non 

comme un défaut du produit. 

 

N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions.  

～Comment appliquer le revêtements muraux textiles～ 

info@kyoto-izumi.com 


