
20
02

29
58

POUR OUVRIR, TIRER SUR LA LANGUETTE

L’ÉTUI DOSEUR DE QUELYDL’ÉTUI DOSEUR DE QUELYD
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QUELYD vous accompagne à
chaque étape de votre projet :

Colles QUELYD
pour papiers peints,
revêtements muraux et plafonds.

Colle finitions & retouches
Colle décoration & retouches

Dissoucol®
pour ôter les anciens papiers peints.
Décolle toile de verre
pour ôter les anciennes toiles de verre.
Sous-couche
pour préparer les murs et optimiser le collage.

CONVIENT POUR LES 
PAPIERS PEINTS :

Intissés
Vinyles sur intissés

Vinyles expansés sur intissés
Intissés à peindre

• Sans grumeaux
• Pour toutes les pièces
• Application directe sur le mur

INTISSÉS & INTISSÉS À PEINDRE
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Cette formule amylacée a été spécialement élaborée pour faciliter la prépara-
tion de la colle et optimiser la pose du papier peint directement sur le mur.
 POURQUOI CHOISIR LE PAPIER PEINT INTISSÉ ?
Le papier peint intissé vous simplifie la vie. Fini la table à tapisser, la découpe 
des lés à l’avance… Vous appliquez directement la colle sur le mur puis le 
papier peint et le tour est joué ! 

MATÉRIEL NÉCESSAIRE DILUTION

• Après avoir ouvert la boîte en tirant la languette, 
détachez le couvercle et remplissez-le jusqu’au 
trait selon le nombre de rouleaux de papiers 
peints à coller • Diluez la colle dans la quantité 
d’eau indiquée dans le tableau ci-dessus • Afin 
d’obtenir une colle parfaitement homogène, créez 
un tourbillon au centre du seau à l’aide d’un bâton 
et versez la colle vers le bord du seau tout en 
continuant de remuer.
• Laissez reposer pendant 10 minutes.

POSE DU PAPIER PEINT

PRÉPARATION DE LA COLLE
• Pour réussir la pose, les murs doivent être 
sains, secs, solides, propres, lisses et 
normalement absorbants • Pour des murs 
bien préparés et un collage optimisé, 
appliquez la sous-couche de QUELYD avant 
d’appliquer la colle • Pour vous assurer que 
la pose soit bien droite, tracez un trait 
vertical sur le mur à l’aide d’un fil à plomb.

APPLICATION DE LA COLLE

1 Appliquez votre papier peint le long du trait en le faisant dépasser de 5 cm en haut et 
en bas en démarrant d’en haut.
2 Afin de chasser les bulles d’air, marouflez le papier peint de haut en bas et du centre 
vers l’extérieur à l’aide d’une brosse à maroufler.
3 Coupez le papier peint qui dépasse à l’aide d’une règle métallique et d’un cutter. Pour une 
finition parfaite, nettoyez les excédents de colle au fur et à mesure à l’aide d’une éponge humide. 
Nettoyez les outils à l’eau tiède.

Appliquez la colle directement sur le mur sur une largeur
supérieure à celle du lé de papier peint.

NOMBRE DE
ROULEAUX :

QUANTITÉ
D’EAU :
TEMPS DE REPOS : 10 minutes.

1
0,75L

2
1,5L

6
4,5L

• ROULEAU POUR PEINTURE • BROSSE À MAROUFLER •
• RÈGLE MÉTALLIQUE • CUTTER •
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420 rue d’Estienne d’Orves
92700 COLOMBES
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carton
recyclé

Le saviez-vous?
Quelyd fabrique ses colles papiers
peints poudres à partir de matières 

premières d'origine naturelle comme
l’amidon de pomme de terre.

****Information sur le niveau 
d'émission de substances volatiles 
dans l’air intérieur, présentant un 
risque de toxicité par inhalation, sur 
une échelle de classe allant de A+ 
(très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR****

** Conforme à la norme
     NF EN 923
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Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d’un médecin, garder 
à disposition le récipient ou l’étiquette.
Matières premières d’origine végétale.
Se conserve 24 mois dans son emballage d’origine non ouvert dans un 
endroit sec à l’abri de I’humidité.
Température de mise en oeuvre : 10ºC à 25ºC.

d’origine
végétale

Matières
premières

C

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

X2021-ETUI-INT-300g.pdf   1   16/07/2021   18:08


