Simple Rapide
Efficace
avec les profilés
La solution pour la pose des tissus tendus,
murs et plafonds.
MUR

La longueur de profilés
nécessaire est égale au
périmètre de chaque
mur

Dans un angle rentrant,
compter un seul profilé
positionné à 5 mm du
mur opposé

MUR

Ne pas
oublier les
portes et les
fenêtres
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Pour les angles sortant,
faites bien attention
à la position du profilé et
supprimer la languette
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pince

Pour la pose
agrafée, incliner
les agrafes tout en se
rapprochant au maximum
du bas de la pince

Arracher l’ancien
revêtement sur une
largeur de 5 cm, là
où les profilés
seront collés

POSE COLLEE

POSE AGRAFEE

AVANTAGE : Pratique, remplacement du tissu à volonté
Encoller au pinceau la surface du mur correspondante. Puis étaler au dos
des profilés une épaisseur
suffisante de colle néoprène gel
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AVANTAGE : Economique, un seul profilé dans les angles rentrants et sortants
Avec une cisaille,
couper le profilé à
45° en commençant
par le côté fin

pince
partie
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plane

Poser les profilés dès
que les surfaces encollées
n’adhèrent plus aux doigts,
et appuyer fortement avec un
manche sur la pince et la partie
plane du profilé
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Tapisser le
mur de molleton,
retenu à l’intérieur des
cadres par quelques
agrafes. Ce dernier recouvre la partie plane des profilés
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AVANTAGE : Super économique, un seul profilé reçoit des tissus murs et plafonds
Pour mieux rentrer
le tissu dans les
lèvres du profilé, bien
positionner la spatule
dans la paume de
la main

BONNE POSITION
DE LA SPATULE
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MAUVAISE POSITION
DE LA SPATULE
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AVANTAGE : Finitions impeccables, grâce au liseré gainé ou non
Une fois le tissu pincé dans
les lèvres, couper en laissant
une bande de tissu
d’environ 1 cm

Positionner le tissu
tous les 20 cm dans
les lèvres du profilé
en suivant le droit fil

Le panneau
entièrement positionné,
introduire le talon de la
spatule et lui appliquer un
mouvement de rotation
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Introduire cette bande de tissu
entre le liseré blanc et le plafond ou
la plinthe à l’aide de la spatule PVC

FINITION LISERE GAINE

AVANTAGE : Les divers tissus rentrant dans les mêmes lèvres, vous obtenez une finition parfaite
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La languette supérieure vous permet
de laisser un espace suffisant et
régulier pour gainer le liseré blanc

La languette est à supprimer si vous
ne
souhaitez
pas
habiller
le liseré blanc
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CONSEIL (angle rentrant) : Pour le profilé recevant les deux tissus, nous vous conseillons de le coller
Pour faire des raccords,
une petite astuce :
n’utilisez qu’un seul
profilé pour tendre
votre tissu

PROFILE 107
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