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Réception
Véri�ez que votre livraison soit conforme à votre commande : modèles, dimensions, quantités et 
état de la marchandise. Les modèles sur toiles de lin (Flax) vendus en 1,3 m de largeur sont livrés 
avec une surcote de chaque côté. Par conséquent, ils doivent être recoupés avant dêtre posés. 
Les modèles "Mur de �eurs" et "Champ d'été" ne sont pas concernés. 
En cas de doute, contactez notre service client avant de commencer la mise en oeuvre.

Stockage 
Stockez les panneaux à l'abri de l'humidité et de la poussière, de préférence à plat.

Préparation des supports
Les murs doivent être lisses, propres et secs. Les plaques de plâtre, ou autres supports trop 
absorbants, devront être préparés avant le collage des panneaux.    

Préparation des panneaux
Le décor des panneaux SuperOrganic est naturel et aléatoire. Il est donc recommandé de visuali-
ser chaque panneau, avant l'étape de collage, a�n de dé�nir un ordre de pose.
Pour tous les modèles sauf "Mur de �eurs" et "Champ d'été", recoupez paralellement les deux rives 
de surcotes latérales droites et gauches, souvent moins garnies en décor végétal, de manière à 
ramener les panneaux à 1,3 m de large (largeur vendue). 
La coupe des panneaux s'e�ectue manuellement à l’aide d’outils tels que 
 . Cutter (privilégier une lame à angle 30°) X règle de découpe
 . Ciseaux pour tissus épais
 . Cisaille universelle électrique
 

Collage
Nous recommandons l'utilisation de colles pour revêtement muraux, prêtes à l'emploi, chargées 
en extraits secs. Voir recommandations de colles au dos de ce document. 
Réalisez un essais préalable a�n de valider votre choix de colle et dé�nir la quantité à appliquer. 
Appliquez la colle sur le mur à l'aide d'un rouleau applicateur en respectant les consignes du fabri-
cant. 
Marou�ez à l'aide d'une spatule à tapisser souple (type Metylan) ou d'un rouleau caoutchouc, en 
veillant à ne pas écraser le décors végétal. Les raccords de panneaux "bord à bord" ou "double 
coupe", doivent être soigneusement marou�és à l'aide d'une roulette en mousse.
Essuyez immédiatement les éventuels surplus de colles avec une éponge humidi�ée à l'eau tiède. 

Concerne les modèles :

Mur de �eurs
Champ d'été

Printemps
Pétales & Tournesols

Bleuets
Jardin de Roses

Alpage
Alpage & Bleuets

Alpage & Roses
Alpage et Pieds d'Alouette

Lavande
Epeautre

Paille de Noyer
Paille de Chêne

3,07 m (dim. standard)

en continu (sur demande)

surcote

surcote

1,3 m



Colles préconisées
Le choix de la colle dépend de la souplesse du modèle à poser et de la nature du support sur 
lequel il va être appliqué ; normalement absorbant ou non absorbant. 

Un test de collage préalable permettra de véri�er la bonne tenue du panneau sur le support et 
l'absence de remontée de colle sur l'avant du décor. 

Instructions de pose murale
Panneaux souples
SuperOrganic by Ober�ex

Juin 2021

Concerne les modèles :

Mur de �eurs
Champ d'été

Printemps
Pétales & Tournesols

Bleuets
Jardin de Roses

Alpage
Alpage & Bleuets

Alpage & Roses
Alpage et Pieds d'Alouette

Lavande
Epeautre

Paille de Noyer
Paille de Chêne

Pose sur un mur
normalement

absorbant

Pose sur un mur
non absorbant
(fond "bloqué")

<  400g

>  400g

Printemps
Pétales & Tournesols
Bleuets
Jardin de Roses
Alpage
Alpage & Bleuets
Alpage & Roses
Alpage et Pieds d'Alouette
Lavande
Epeautre
Paille de Noyer
Paille de Chêne

Ovalit TM (Henkel)
Quelyd Murale (Bostik)

Ovalit F (Henkel)
Ovalit S (Henkel)

Quelyd Optima 2 (Bostik)
Ovalit F (Henkel)
Ovalit S (Henkel)

Quelyd Murale (Bostik)

Ovalit Ultra (Henkel)
Quelyd Optima 2 (Bostik)

Modèles

Préconisations de colles
Poids/m²


