
■ Excellente qualité : MURALUX peut se poser au mur comme au plafond, dans toutes les 
pièces : chambres, salle de bains, cuisine, etc. 

■ Toile de verre apprêtée pour faciliter la pose et réduire la consommation de peinture.
■ Bon grammage : 120 g/m2. 
■ Sa durée de vie est illimitée, il peut être peint et repeint à souhait. 
■ Lavable après mise en peinture.
■ Permet aux murs de respirer.
■ Elle offre une grande résistance aux chocs et cache les petites imperfections des murs.  
■ Résistante au feu : classé M1 en pose collée sur support type plaque de plâtre cartonnée M1.
■ Esthétique : beau motif mural. 
■ Imputréscible.
■ Utilisable sur tout type de supports : béton, enduits de ciments, plâtre, placoplâtre,

bois, aggloméré, etc. 

S’UTILISE AVEC
Notre colle PROCOLLE MURALE.

APPLICATION
Les surfaces à recouvrir doivent être propres, sèches, saines et
solides. Commencer dans un angle rentrant de la pièce.
Mesurer la distance entre le plafond et la plinthe.
Couper le premier lé de fibre de verre à cette dimension, plus
quelques centimètres.
Appliquer abondamment la colle PROCOLLE MURALE au rouleau
ou à la spatule à dents fines sur le mur, sur la largeur d'un lé.
Placer la fibre de verre à l’endroit choisi, de haut en bas, en faisant
déborder le bord de quelques cm sur le mur adjacent. Ajuster le
haut du lé sur le haut du mur. Maroufler de haut en bas et du
centre vers les bords à l'aide d'un maroufleur. Prendre soin de
bien maroufler dans l'angle. Presser fortement de façon à ce
que la colle passe à travers la fibre. Araser avec un cutter et une
spatule ou un araseur, le long de la plinthe.
Laisser sécher 24 heures. 
Appliquer au rouleau une première couche de SATIMUR AV ou
ACRIMUR AV ou ACRYBRILL AV ou ACRIMAT AV.

CONDITIONS D’EMPLOI
Il est recommandé de porter des gants de protection lors de la
pose de la fibre de verre. Se reporter aux précautions d’emploi
figurant sur l’emballage.

CARACTÉRISTIQUES
Rouleau blanc de 50 m x 1 m.
Grammage : 120 g/m2.

EPI : pour votre protection individuelle et vos vêtements de travail
adaptés à votre activité, nous vous recommandons la société

www.pro5.fr 

Notre responsabilité ne saurait être engagée par toute application non
conforme à nos instructions.

D1398-0611-1268

REVÊTEMENT MURAL EN FIBRE DE VERRE

POUR UNE DÉMONSTRATION :
CONTACTEZ VOTRE REPRÉSENTANT ZEP
OU LE SERVICE COMMERCIAL : 02 37 65 50 52

Les marques déposées Zep sont la propriété de Zep IP Holding LLC 
et sont utilisées sous licence limitée avec leur permission.
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