Remarques avant la pose:
Même si nous procédons à un controle final très strict, nous vous recommandons de contrôler
le tissu avant de le poser. Les réclamations ne peuvent plus être acceptées si le tissu a ét
édécoupé ou posé. De légères différences de couleur ou d’épaisseur de certains fils sont
toujours possibles par rapport aux échantillons. Elles sont inhérentes à la technique de tissage
et en accentuent davantage le caractère textile. Elles ne peuvent en aucun cas donner lieu à
des réclamations.

NOUVEAU: votre tissu Kanvazz est maintenant encore plus facile à poser. Les 2 lisières ont
déjà été coupées à l’usine et celà réduit fortement le temps de la pose dans des conditions
normales. Il faudra uniquement couper en bas sur la plinthe et cà représente un gain de temps
important dans la pose du produit. Gain de temps = facture réduite!

Nous vous souhaitons beaucoup de moments agréables avec votre tissu Kanvazz !

NOTICE DE POSE
Le support doit être ferme, lisse, sec, sans graisse ni poussière et légèrement absorbant. Si
le mur est très absorbant, il faut l’enduire d’un produit impregnateur. Utilisez toujours du
materiel professionnel et un couteau parfaitement affûté. La température de la pièce doit
être de 15 C° au minimum et utilisez toujours une colle vinylique blanche.

Prenez le rouleau et découpe le rouleau (le tissu inclus) à
l’hauteur entre le plancher et le plafond + 5 cm. Le bord
découpé sera placé tout en haut. Servez-vous toujours d’un
couteau parfaitement affûté. Encollez le mur dans les 2 sens
avec un rouleau de peintre. Bien étaler la colle !
Si le support n’est pas très absorbant, laissez reposer la colle
quelques minutes. Cà va augmenter l’adhérence et empêchera
que la colle transperce le revêtement mural. Pressez le
revêtement contre la colle dans le coin supérieur. Déroulez
environ 1 mètre et posez le rouleau en oblique contre le mur.

Le fil à plomb vous indiquera si le motif Jacquard est bien
d’aplomb. Utilisez-le après chaque angle rentrant ou saillant.

Fixez et frottez le revêtement avec une brosse à vêtements.
En suivant les instructions, il est pratiquement impossible que
la colle transperce le revêtement. Il ne faut utiliser la spatule
que pour presser les angles. Evitez de presser trop et de faire
des plis ou des froissements afin d’éviter des effets optiques
secondaires.
Déroulez le revêtement en passant sur les portes et les
fenêtres. Ensuite, découpez les ouvertures en laissant assez de
réserve pour l’arasement le long des encadrements. Conservez
les chutes – SANS LES PLIER - pour les réutiliser ailleurs. Il
vaut mieux indiquer le sens au dos.

A l’aide d’une spatule, appuyez le revêtement mural contre la
plinthe. Prenez un couteau tranchant, faites-le glisser contre la
spatule et coupez la partie qui dépasse. Changez souvent la
lame!

NOTICE DE POSE
Il est très important d’enlever les surplus de colle immédiattement avec une éponge
humide. Traitez les taches ‘humides’ avec de l’eau pure, les taches ‘sèches’ peuvent
être enlevées (ultérieurement) par un ‘gomnet’ chiffon détachant.
Petites cloques:

Poche d’air:

Sur un support mal préparé, il est possible que de
petites cloques se forment. Eliminez-les en
passant dessus un fer à repasser réglé en
position ‘coton’. Placez un petit linge de coton
entre le fer à repasser et le revêtement mural. Si
le problème persiste, c’est qu’il manque de la
colle (voir ci-dessous). Vous pouvez injecter de
la colle avec une seringue propre.

Si vous n’avez pas suffisamment marouflé le revêtement mural, vous risquez de voir
apparaitre une ‘poche d’air’. Pour la supprimer, faites-y une entaille VERTICALE,
ajoutez la quantité de colle nécessaire et refermez soigneusement le revêtement mural.

Des questions ?
- Envoyez un e-mail à: kanvazz@slots.be
- Appelez-nous au: +32 (0)56 77 48 50
- Envoyez-nousun fax sur: +32 (0)56 77 49 62
- Visitez notre site web: www.kanvazz.be

