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ARSTYL® WALL TILES
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AménAgement  
diversifié
ARSTYL® WALL TILES permettent un aménagement diversifié et créatif. 

COrAL
Le modèle Coral peut être combiné 
de façon aléatoire, les 6 côtés 
du produit sont parfaitement 
combinables.

eXemPLes eXemPLes eXemPLes

Wing
Le modèle Wing peut être installé 
tour à tour horizontalement et 
verticalement. 

rAY
Le modèle ray est symétrique et  
peut être combiné de façon 
diversifiée.



MATÉRIEL NÉCESSAIRE 

	 Papier abrasif, grain 150 ou moins
  dépoussiéreur/éponge
  niveau à bulle d’air
  mètre pliant et crayon
  Chevilles ou clous et/ou latte 

de bois

  marteau
  Colle de montage 

AdefiX®PLUs 
  tiges de guidage
  revêtement final
  Accessoires de peinture 

nOtiCe de POse

CoNdITIoNS dE poSE ET dE SToCkAgE

Les ArstYL® WALL tiLes doivent être entreposés au sec et à plat. La température recommandée est de +15°C à 
+25°C avec un taux d’humidité relative de 45 % à 65 %. Pour un résultat idéal, le stockage et la pose se feront 
dans des conditions d‘humidité et de températures proches de celles présentes dans les pièces après le montage 
(température ambiante). La pose sur support humide (plâtre frais) ou dans des conditions de séchage forcé (canon 
à chaleur, déshumidificateur) ainsi qu‘à des températures très élevées, est à exclure.

vérifier l’adéquation des ArstYL® WALL tiLes et du support. Les fonds suivants conviennent: surfaces intérieures 
plâtrées ou tapissées, panneaux de plâtre. Les surfaces doivent être propres, sèches, dépoussiérées, dégraissées 
et planes; dépolir au besoin.
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opTIoNNEL  
(pour installation sur un mur 
complet, page 6)

	 Colle-enduit AdefiX®  
(joint plafond/mur)

	 scie HdPs/PU
	 tiges de guidage
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Appliquer le revêtement de finition. 

REMARQUE:
toutes les peintures et laques à dispersion solubles dans 
l’eau, à base d’acrylique ou de PU conviennent comme 
revêtement de finition. il est recommandé d‘effectuer des 
essais préalables. respecter à cet égard les indications 
des fabricants des peintures.

Commencer le montage après séchage.

Préparer les ArstYL® WALL tiLes et éventuellement 
poncer légèrement les bords avec du papier abrasif, 
grain 150 ou moins. essuyer les bords et les surfaces des 
panneaux avec une éponge humidifiée et sécher.

mesurer le mur et déterminer la position des ArstYL® 
WALL tiLes.

Ajuster la ligne de pose inférieure à l’aide du niveau à 
bulle. 

serrer la cartouche de colle, découper la douille de la 
cartouche (diamètre 5-8 mm).

pRÉpARATIoN & REvêTEMENT fINAL 

MoNTAgE



Poser la colle de montage AdefiX® PLUs en un fil continu
sur la face arrière des surfaces à coller.

Positionner les panneaux et les enfoncer en les poussant.

monter les ArstYL® WALL tiLes bord à bord. 

REMARQUE:  
Ne pas coller ni enduire  
au niveau des joints.
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Les indications complémentaires reprises ci-dessous sont à respecter pour une installation des ArstYL® WALL 
tiLes sur un mur complet.

mesurer le mur et déterminer la position des ArstYL® WALL 
tiLes. Ajuster la ligne de pose inférieure à l’aide du niveau 
à bulle.  
 
REMARQUE:  
il est recommandé de commencer le montage au milieu du 
mur, pour pouvoir ensuite couper les panneaux à dimension 
au niveau des raccords au mur et au plafond.

mesurer les dimensions des ArstYL® WALL tiLes à adapter 
au niveau des raccords au mur et au plafond, puis les rap-
porter au dos des éléments.

découper les ArstYL® WALL tiLes  avec scie et  
tiges de guidage.

Jointoyer le raccord au mur et au plafond avec l’enduit  
adhésif AdefiX®.

La face arrière des panneaux comporte des irrégularités et 
des creux. si le panneau est monté de telle sorte qu’une 
face découpée reste visible, il est possible de l’enduire 
d’AdefiX® PLUs et d’AdefiX® pour la rendre lisse.  
AttentiOn: l’enduit de surface doit être AdefiX® afin de 
garantir la bonne adhérence du revêtement de finition.

opTIoNNEL: INSTALLATIoN SUR UN MUR CoMpLET
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www.nmcdecoration.com
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 +32 87 85 85 00 –  +32 87 85 85 11
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