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Wallpaper Paste 
Colle pour tissus, papiers peints et frises vinyles 
 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
Colle pour tissus, papiers peints et frises vinyles. 
 
EMPLOIS 
Wallpaper Paste est destinée au collage, sur des surfaces 
poreuses, des matériaux suivants : tissus, papier, produits en 
vinyle et tous les matériaux de finition d’intérieur sur support 
papier. Elle est idéale pour le collage direct sur du TNT (tissu non 
tissé). Wallpaper Paste ne contient pas de solvants. 
 
CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Composition : à base de dispersion de PVA.  
Type de produit : pâte.  
Poids spécifique : environ 1,03 g/cm3.  
pH : 8-9.  
Aspect de la solution : blanc opaque.  
Vie en pot : environ 45 min à 20 °C en fonction des matériaux 
utilisés et des conditions d’emploi. 
Classification pour la qualité de l’air intérieur (Indoor Air Quality) : 
A+. 
 
PRÉPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION 
(pour des conditions ambiantes T = 25 °C, HR = 60 %) 
La surface doit être sèche, stable et exempte d’agents 
antiadhérents (poussière, graisse, etc.). Les anciens papiers 
peints, les anciennes peintures et les enduits abîmés doivent au 
préalable être enlevés. 
Les surfaces sableuses, poussiéreuses et fortement absorbantes 
doivent être préalablement traitées avec Decofix, fixateur de 
consolidation à l’eau. 
- Avec du papier peint lisse sur papier et du papier peint vinyle 
sur papier TNT, la colle peut être appliquée sur le dos, 
directement au pinceau ou au rouleau. Après l’avoir mouillé 
pendant un court laps de temps, appliquer le papier sur le mur, 
bord à bord ou en le faisant se chevaucher, et passer un rouleau 
en caoutchouc pour faire sortir complètement l’air.  
- Pour les papiers peints vinyles lourds ou sur support non pas 
papier mais vinyle, procéder comme ci-dessus, en ayant soin de 
ne pas laisser agir la colle pendant plus de 5 minutes et en 
étalant, au besoin, une petite partie sur le bord interne (pour les 
applications bord à bord).  
- Pour le collage de papiers peints, de PVC sur support tissu, de 
tissus en verre, Wallpaper Paste s’applique directement sur le 
mur avec un rouleau de poil, le revêtement s’appliquant ensuite 
en appuyant dessus du centre vers les coins.  
Dans tous les cas, les excès de colle doivent être éliminés le plus 
rapidement possible avec une éponge propre et mouillée d’eau, 
de préférence chaude. 
 
RECOMMANDATIONS 
Le produit ne peut pas être appliqué en cas de températures 
inférieures à 5 °C. 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
Avec de l’eau, tout de suite après l’utilisation. 
  
RENDEMENT 
WALLPAPER PASTE : 250 g/m2. 
 
 

 
 
COULEURS 
Non colorable. 
 
EMBALLAGES 
Conditionnements de 5 kg. 
 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
À conserver dans un endroit frais et sec. Durée maximale de 
conservation : 48 mois. Craint l’humidité. 
 
INDICATIONS DE SÉCURITÉ 
Utiliser le produit conformément aux normes d’hygiène et de 
sécurité en vigueur ; après l’utilisation, ne pas jeter les 
contenants dans la nature, bien laisser sécher les résidus et les 
traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de portée des 
enfants. Utiliser dans un endroit bien ventilé. En cas de contact 
avec les yeux, laver immédiatement et abondamment à l’eau. En 
cas d’ingestion, consulter tout de suite un médecin, en lui 
montrant le contenant ou l’étiquette. Ne pas jeter les résidus à 
l’égout, dans les cours d’eau ou sur le sol. Pour d’autres 
informations, consulter la fiche de sécurité. 
 
 
 
 
SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont 
fournies au mieux de son expérience et de ses connaissances 
techniques et scientifiques ; toutefois, il ne pourra encourir aucune 
responsabilité quant aux résultats obtenus lors de l’utilisation, les 
conditions d’application échappant à son contrôle. Il est conseillé de 
toujours vérifier que le produit est bien adapté au cas particulier auquel 
on le destine. Cette fiche annule et remplace toutes les fiches 
précédentes.  

 


