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WallPaper
Papier peint pour intérieur. 
 
DESCRIPTION DU PRODUIT 
WallPaper est un papier peint en TNT (tissu non tissé) pour la décoration de surfaces verticales en intérieur.  
WallPaper est réalisé avec des matériaux recyclables à forte teneur en pâte de bois (source de fibres naturelles) provenant de forêts 
certifiées FSC (Forest Stewardship Council), ce qui témoigne d’une gestion forestière responsable et d’un grand respect de 
l’environnement, des personnes et de la faune sauvage. Les bouteilles recyclées sont la source de la plupart du polyester utilisé, dont 
le taux de biodégradabilité est élevé. 
WallPaper a été produit avec des encres à base d’eau, non toxiques, sûres pour l’environnement et exemptes de COV (composés 
organiques volatils). 
La collection de papiers peints Novacolor est conditionnée avec du carton et du film rétractable entièrement recyclables. 
 
EMPLOIS 
WallPaper est applicable sur : 
- les enduits neufs ou anciens à base de liants hydrauliques ; 
- les anciennes peintures et les anciens revêtements de nature organique ou minérale, secs, compacts, absorbants et cohérents ; 
- les agglomérés de différente nature minérale, à condition qu’ils soient absorbants ; 
- les surfaces en plâtre et placoplatre. 
 
Les surfaces doivent être préparées de manière appropriée, conformément aux indications du paragraphe « PRÉPARATION DU 
SUPPORT ». 
 
CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION 
Matériau : tissu non tissé. 
Composition : fibres de bois 45 %, polyester 15 %, liant 20 %, minéraux inertes 20 %. 

 

Code 
article Dénomination/Dessin 

Largeur 
rouleau 

(cm) 

Longueur 
rouleau 

(m) 
Répétition 

verticale (cm) 
Répétition 

horizontale (cm) 
Poids  

(g) 
NW01 WallPaper Karaba Snow in Chalbi  68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW02 WallPaper Karaba Night in Chalbi 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW03 WallPaper Karaba Sun in Chalbi 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW04 WallPaper Delhi Gold Vishnu 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW05 WallPaper Delhi Black Shiva 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW06 WallPaper Delhi Red Brahma 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW07 WallPaper Huelva White Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW08 WallPaper Huelva Black Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW09 WallPaper Huelva Red Wine 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW10 WallPaper Kansas Gold Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW11 WallPaper Kansas Black Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW12 WallPaper Kansas White Grain Hills 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW13 WallPaper Fields Black Rings 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW14 WallPaper Fields Sandy Rigs 68,5 10,05 61,0 68,5 147 
NW15 WallPaper Fields Springly Rings 70,0 10,05 62,2 70,0 147 
NW16 WallPaper Barcelona White Rambla 68,5 10,05 20,5 23,0 147 
NW17 WallPaper Barcelona Black Rambla 68,5 10,05 20,5 23,0 147 
NW18 WallPaper Barcelona Springly 

Rambla 70,0 10,05 20,5 23,0 147 

NW19 WallPaper Nets White Dawn 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW20 WallPaper Nets Purple Night 68,5 10,05 61,0 68,5 130 
NW21 WallPaper Nets Orange Sunset 68,5 10,05 61,0 68,5 130 

 
CARACTÉRISTIQUES DE PERFORMANCE 
Classification pour la qualité de l’air intérieur (Indoor Air Quality) : A+. 
Teneur en COV selon directive 2004/42/CE : < 1 g/l. 
Réaction au feu EN 13501-1 : Classe B s1 d0. 
La classification déclarée se réfère au produit appliqué sur une surface incombustible, selon les modalités indiquées sur la fiche 
technique du produit, avec une consommation ne dépassant pas celle indiquée dans le rendement.  
Marquage CE : selon EN15102:2007 + A1:2011. 
 
AVERTISSEMENTS 
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Lors de la pose du papier peint, notamment dans les couleurs sombres, veiller à ce que les bords soient parfaitement ajustés afin que 
le support ne soit pas visible. 
Ne pas appliquer sur des supports « frais » qui ont tendance à être alcalins, attendre un temps de maturation approprié, généralement 
de quatre semaines. 
Ne pas appliquer en présence d’humidité ascensionnelle ni dans des pièces humides. En cas d’application dans une cuisine, veiller à 
ce qu’il n’y ait aucun contact direct avec de l’eau et à ce qu’il y ait une bonne ventilation. 

 
PRÉPARATION DU SUPPORT 
(Pour des conditions ambiantes T = 25 °C, HR = 60 %) 
La surface doit être sèche, propre, cohérente et compacte, exempte de poussière et de taches de sels d’humidité.  
Éliminer complètement les éventuelles couches épaisses de peintures à la chaux ou a tempera. 
Éliminer par brossage, ou par lavage, les éventuelles efflorescences et les parties de vieilles peintures qui s’écaillent. 
Enlever complètement l’ancien papier peint. 
En cas de moisissures, traiter la surface avec des produits appropriés.  
Éliminer les dépôts de poussière, de smog ou autre, par brossage. 
Rétablir la planéité, égaliser les irrégularités du support et traiter les trous, les fissures, les crevasses et les dépressions avec des 
produits adaptés. 
Si nécessaire, refaire ou consolider le support à l’aide de produits spécifiques. 
Sur une surface complètement sèche et propre, appliquer, à l’aide d’un pinceau, une couche de Decofix (fixateur mural micronisé), 
convenablement dilué en fonction du type de support. 
 
POSE DU PAPIER PEINT 
Vérifier que les rouleaux de papier peint ne sont pas endommagés et que le dessin et la couleur sont les bons. 
Enlever les plaques des interrupteurs et des prises de courant. 
Enlever la plinthe et les cadres des portes et des fenêtres. 
Tracer des repères sur le mur dans le coin aveugle (derrière la porte). Utiliser un mètre pour mesurer et indiquer sur le mur une largeur 
plus petite (de 3 à 5 cm) que celle du lé. Le faire à plusieurs niveaux, en partant du haut vers le bas. Abaisser le fil à plomb et faites des 
marques sur le mur. Mesurer la hauteur du mur. Vérifier la répétition du motif avant de couper les longueurs en fonction de la hauteur 
du mur, en laissant un excédent de 5 à 8 cm, en haut et en bas, pour la coupe. 
À l’aide d’un rouleau, appliquer uniformément la colle WallPaper Paste, non diluée, sur une partie de la surface de même largeur que 
celle du lé de WallPaper. 
À l’aide d’un pinceau, appliquer la colle WallPaper Paste en travaillant du centre vers l’extérieur du lé. Veiller à ce que la colle soit bien 
répartie sur les bords, mais en éviter tout contact avec la face du papier contenant le motif.  
En cas de contact accidentel, nettoyer et éliminer immédiatement la colle avec une éponge humide et sécher avec un chiffon en coton 
blanc.  
Poser le lé sur la surface à recouvrir et le positionner correctement en fonction des marques et du motif. Repasser le papier avec une 
spatule en plastique pour papier peint afin d’éliminer l’air emprisonné. Éliminer rapidement tout débordement de colle. Continuer jusqu’à 
ce que la surface à recouvrir soit complète.  
Temps de séchage : environ 24 heures en fonction du type de support, de son absorption et des conditions ambiantes. 
 
RECOMMANDATIONS 
Conditions du milieu et du support :  
Température ambiante : +10 °C à +25 °C. 
Humidité relative ambiante : < 60 %. 
Température du support : +10 °C à +25 °C. 
Humidité du support : < 5 %. 
Ne pas appliquer sous l’influence directe du rayonnement solaire ni sur des surfaces surchauffées (même si elles sont déjà à l’ombre).  
On obtient le meilleur résultat esthétique en faisant en sorte que tous les rouleaux proviennent d’un même lot de production. Si les 
rouleaux proviennent de lots de production différents, on pourra constater de petites différences. 
Pour l’utilisation correcte des matériaux susmentionnés, la dilution et l’application, lire attentivement la fiche technique correspondante. 
Pendant toutes les phases de préparation du support et des produits, et pendant l’application, il est recommandé d’utiliser correctement 
le matériel et les équipements de protection individuelle (EPI). 
 
NETTOYAGE DES OUTILS 
À l’eau, tout de suite après l’utilisation. 
 
CONSOMMATION 
WallPaper : 170-180 g/m2.  

 
CONDITIONS DE DURÉE DE STOCKAGE 
Stocker les rouleaux dans leur emballage d’origine, non ouvert, dans des conditions de température et d’humidité appropriées.  
Utiliser le produit conformément aux normes d’hygiène et de sécurité en vigueur. Ne pas jeter les résidus dans les égouts, dans les 
cours d’eau ni dans l’environnement ; après l’utilisation, ne pas jeter les contenants dans l’environnement, bien laisser sécher les 
résidus et les traiter comme des déchets spéciaux. Tenir hors de portée des enfants. En cas d’ingestion, consulter immédiatement un 
médecin. 
Pour d’autres informations, voir la fiche de sécurité. 
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SAN MARCO GROUP garantit que les informations de cette fiche sont données 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.  


