
 
 

 

 

 

  

MANUEL POUR ATTACHER VOS POSTERS MURAUX À UN MUR 

Outils 

 

1) Colle 

2) Brosse 

3) Rouleau 

4) Seau 

5) Cutter ou couteau 

6) Niveau à bulle 

7) Crayon gris 

8) Règle 

9) Verre mesureur 

Préparation de la surface 

Au début, éliminer toutes les surfaces non-lisses et boucher tous les trous. La surface ne doit pas 

comporter de graisse. Elle doit être propre et lisse. Nous ne recommandons pas de placer vos photos 

mural sur un mur en plâtre. Si la surface est poreuse, appliquer en premier lieu une couche de 

protection ou un papier spécial qui absorbera la colle. Si le mur est peint, nettoyer le et utiliser un 

papier ponce pour une meilleur adhésion de la colle. 

Préparation pour l'attache  

Avant tout, vérifier que les panneaux n'aient pas de défaut ou bien qu'ils soient endommagés, qu'ils 

soient de la bonne taille et de la couleur et qu'ils correspondent l'un avec l'autre. Toutes les instructions 

pour la préparation de la colle se trouve dans le manuel du fabricant. Certaines des photos de mur ont 

des protections de sécurité qui doivent être couper avec l'installation. 

L'attache 

Utiliser votre niveau à bulle et tracer des repères avec votre crayon gris. Couvrez la surface 

non-imprimé avec de la colle grâce a votre rouleau et une brosse pour les contours et attendez 

au maximum 3 minutes jusqu'à ce que tout soit absorbé. Faites attention! Il faut appliquer la colle 

sur tous les panneaux en même temps. Il faut faire attention à ne pas plier les coins. C'est important 

que le premier panneau doit être bien droit. Après cela, aplanir la photo mural depuis le milieu 

jusqu'à ses contours. Toutes les poches d'air et les plis vont disparaître une fois que la colle aura séchée. 

Coller les panneaux avec un chevauchement de 2-3mm. C'est crucial d'utiliser cette méthode de collage 

ou des défauts pourraient apparaître. La température ne doit pas être supérieure a 20°C. 

 

CONTACT 

 

info@europosters.eu 

www.europosters.fr 



 
 

 

 

 

 

Enlever la photo mural  

Si vous décidez d'enlever la photo murale, utiliser un raclette spéciale pour enlever les papiers peints. 

Après avoir humidifier la photo murale avec une éponge. Après 15 minutes, enlever la photo murale 

avec votre spatule du haut vers le bas. 

 


