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ARMORTEX 2020
Structures et laser
DESCRIPTION

STRUCTURES revêtement mural à peindre constitué d’un support intissé cellulose et polyester et d’un
relief décor en vinyle expansé.
LASER revêtement mural à peindre constitué d’un support intissé cellulose et polyester et d’un relief
décor en PVC résistant adapté aux zones à fort trafic
GREEN LABEL revêtent mural à peindre écologique sans PVC ni plastifiant

PRESENTATION
Rouleau emballé sous film avec relief décor
Rouleau 1,06x25m ou 0,53x10m – Soubassement 1 ,06 x 10,05 ou 5 m

CARACTERISTIQUES
Sans fibre de verre et dimensionnellement stable.
Pose par encollage mural. Tapissage sans joint visible.
Pas d’effilochage aux coupes et masque les microfissures.
Strippable (arrachable à sec) lors de la rénovation si la pose a été réalisée avec une colle spéciale
intissé.
Microporeux et perméable à la vapeur d’eau selon DIN53122 bonne à très bonne
Revêtement répondant aux normes de classement au feu

CONDITIONS DE POSE
Le support doit être conforme au DTU 59.4 des revêtements muraux : propres, secs et sains, solides,
lisses , plans et normalement absorbants.
Enduire les fonds trop absorbants .Traiter les moisissures et traces de salpêtre avant l’application du
revêtement .
Les colles préconisées pour conserver la strippabilité du revêtement sont celles du type : Metylan direct,
Quelyd intissé ou équivalentes.
L’utilisation d’une colle prête à l’emploi type Climcol M, Ovalit M, Quelyd Murale, ou équivalent ôtera la
qualité de « strippabilité » du revêtement en rénovation.

MISE EN OEUVRE
Laisser les lés dans l’ordre de coupe (ne pas inverser)
Encoller le mur sur une surface équivalent à celle du lé en une couche régulière et peu épaisse.
Enrouler le lé coupé aux mesures avec face lisse à l’extérieur, le poser dans la colle et dérouler vers
le bas en chassant les bulles d’air avec un rouleau en caoutchouc à tapisser.
Poser le lé suivant à joints vifs. Dans les coins intérieurs et extérieurs faire dépasser 8 à 10 cm, recouvrir
avec le lé suivant pour faire une double coupe
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MISE EN PEINTURE
Après séchage complet de la colle et avant mise en peinture, bien vérifier l’uniformité des reliefs et de
la surface.
Les irrégularités éventuelles ne peuvent pas être traitées par la peinture.
Il pourra ensuite être appliqué, en respectant le DTU 59.1 une ou deux couches de peinture acrylique
Seigneurie ou Peintures Gauthier en finition velours, mate ou satinée.
NB : l’emploi de teintes soutenues peut provoquer un léger collant résiduel.

