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Manuel de pose de décors tendus sur profilés PVC
Etape 1 :
Définir exactement l’emplacement de votre décor.
Si il ne couvre pas tout le mur, tracer avec un
crayon l’emplacement des profilés, et vérifier
horizontalité et verticalité avec un niveau à bulles.
La longueur nécessaire des profilés est égale au
périmètre de votre décor

Etape 2 :

Avec une cisaille ou une scie et une boîte à
onglets, couper le profilé à 90° ou à 45°aux angles,
selon le besoin, en commençant par le coté fin du
profilé.

Etape 3 :
Préparation de la pose vissée :
Si vous ne disposez pas d’agrafeuse murale, ou si
le mur est en béton, vous pouvez fixer les profilés
avec des vis.
Avant le collage, percer d’abord les profilés tous
les 50cm environ sur la partie plate, puis le mur en
faisant correspondre les trous, et poser les
chevilles.
Pour percer aisément le profilé sans risque de le
casser, posez le à plat sur une baguette de bois
pendant le perçage.
Procéder au collage (étape suivante) avant de
visser les profilés

Etape 4 :
Pose collée :

Encoller au pinceau la surface du mur
correspondante.
Puis étaler au dos des profilés une épaisseur
suffisante de colle néoprène gel.

Etape 4 :
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.
Si vous avez procédé à l’étape 3 (perçage et pose
des chevilles), veillez à faire coïncider les trous
que vous avez faits sur les profilés avec
l’emplacement des chevilles.

Etape 5 :
Agrafage ou vissage :
Après la pose collée, pour plus de solidité, fixer les
profilés par une pose agrafée ou vissée.
-

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

-

Pour la pose vissée : si vous ne disposez
pas d’agrafeuse murale, ou si le mur est en
béton, vous pouvez fixer les profilés avec
des vis. Vous avez déjà procédé à l’étape 3
( perçage et fixation des chevilles) , vous
pouvez maintenant visser .

Etape 6 :
prise en main de la spatule
Pour mieux enfoncer la toile dans les lèvres du
profilé, bien positionner la spatule dans la paume
de la main.
Bonne position

Mauvaise position

Etape 7 :
Positionner le décor face au profilé en commençant
par la partie haute. Pincer légèrement la toile dans
les lèvres du profilé, tout les 50 cm, afin de
maintenir le décor.
Passer à l’étape 8.
Une fois le haut du décor posé, procéder de la
même façon pour les cotés en avançant
alternativement de façon que les cotés droit et
gauche du décor soient posés de façon simultanée.
Le bas de la toile sera posé en dernier en
commençant d’un seul coté et en terminant au coté
opposé.

Etape 8
Le haut du décor étant positionné, introduire le
talon de la spatule et lui appliquer un
mouvement de rotation.

Avancer toujours dans le même sens, et ne pas
hésiter à retirer la toile, (préalablement posée à
l’étape 6) pour la tendre avant de la pincer
définitivement.

La tension de la toile ne sera complète que lorsque les 4 côtés seront insérés dans le profilé.

Etape 9 :
Une fois la toile pincée dans les lèvres, couper en
laissant une bande de toile d’environ 1 cm.

Introduire cette bande de tissu entre le liseré blanc
et le mur à l’aide de la spatule.
Vous pouvez également araser la toile au ras du
profilé, et finir en forçant la toile dans la lèvre
avec la spatule.

