ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus
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Les avantages du produit
Pas de
détrempe

Encollage du
mur

Facile à
repeindre

Faible
consommation
de peinture

Stabilité
structurelle

Recouvre les
fissures

Laisse passer
l’air et régule
l’humidité

Ne contient pas
de PVC

Difficilement
inflammable

Décollage à sec

Pour murs et
plafonds

Colle pour
intissé
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2a. Avec encolleuse sans
détrempe, ou

5. Enlever les excédents
du plafond, des plinthes et
fenêtres etc. à l’aide d’un
cutter et d’une spatule.
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1. Enlever les anciens papiers
peints et peintures. Lisser les
supports rugueux avec un enduit
à base de plâtre. Appliquer une
couche primaire sans solvant
sur les supports fortement
absorbants.
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Application
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2b. Par encollage mural sans
détrempe.

3. Coller le revêtement bord
à bord à joints vifs.

4. Lisser le lé à l’aide d’un
rouleau maroufleur en
caoutchouc.

6. Découper le lé dans les
coins et sur les bords, puis
poser le lé suivant bord à
bord à joints vifs.

7. Après séchage, recouvrir
d‘une peinture émulsion de
qualité supérieure suivant
DIN EN 13300, ou utiliser
une peinture acrylique.

8. Lors d’une rénovation
ultérieure, le revêtement se
décolle à sec sans laisser la
moindre trace.

Fiche de données techniques
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Description du produit

Application/Pose

Fabricant

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus peut être utilisé sur toutes les surfaces
d‘intérieur supportant des papiers peints - ces surfaces devant être
recouvertes après un traitement préalable adéquat. Du fait de sa
surface extrêmement lisse, le support doit être préparé avec soin. Il doit
être sec, propre, solide, peu absorbant et lisse.

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Enlever les anciens papiers peints et les peintures non adhérentes.
Lisser les supports rugueux avec un enduit à base de plâtre. Appliquer
une couche primaire sans solvant sur les supports fortement
absorbants. Respecter les consignes des fiches de données techniques
BFS n° 7 et 16.

Désignation du produit
ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus

Matières premières/Fabrication
ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus est un revêtement mural très résistant
dont la surface peinte est extrêmement lisse ; il est composé de fibres
textiles et de cellulose spéciales associées à des liants polymères.

Caractéristiques
· N° de commande 751
· Dimensions du rouleau : Longueur 25 m x Largeur 0,75 m

Pose par encollage mural
Pour l’encollage, utiliser de la colle pour intissé, colle pour toile de
verre ou autre produit similaire. La colle est appliquée uniformément
sur le support, et les lés prédécoupés sont posés à sec sur le lit de
colle. Veuillez également vous conformer aux consignes de pose du
fabricant de la colle.

Encollage à l’aide d’une encolleuse

· Conditionnement par carton : 2 rouleaux

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus peut être encollé et plié avec
l’encolleuse, et il peut être posé sans détrempe. Pour l’encollage,
utiliser de la colle pour intissé, colle toile de verre en poudre ou autre
produit similaire. Veuillez également vous conformer aux consignes de
pose du fabricant de la colle.
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· Poids : env. 200 g/m

· Produit rectiﬁé aux bords et conditionné sous ﬁlm

Propriétés du produit
Surface soyeuse et brillante, lisse, satinée et peinte.

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus d’aplomb, bord à bord à joints vifs.
Chasser les bulles d’air des lés à l‘aide d‘un rouleau en caoutchouc ou
d’une spatule de tapissier. Comprimer dans les coins les excédents des
plafonds, plinthes et fenêtres etc. à l’aide d’une spatule en plastique, et
les découper au cutter. Eviter tout chevauchement du revêtement sur le
mur. Enlever immédiatement les tâches de colle de la surface du
revêtement.
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Difﬁcilement inﬂammable en combinaison avec des supports minéraux
selon DIN 4102-B1 (norme européenne).
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Encollage

La perméabilité à la vapeur selon DIN 52615 correspond à une
épaisseur de la couche d’air équivalente à la diffusion de 0,05 m.

Ne contient pas de PVC, ni plastiﬁant et solvant.
Sans adjonction de composés de métaux lourds et formaldéhyde.
Produit aux dimensions stables et qui résiste aux ﬁssures.
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Ne contient pas de ﬁbre de verre.

Peinture

Associée aux matériaux de recouvrement appropriés, la surface du
produit est très résistante.
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Bon pouvoir couvrant dû à la pigmentation : aussi une seule couche
sufﬁt-elle généralement.

Après séchage, ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus doit être peint. Les
peintures émulsion suivant DIN EN 13300 conviennent aussi bien que
les vernis colorés. Pour obtenir des surfaces extrêmement brillantes, il
faut deux couches de peinture/vernis.

Peut être repeint plusieurs fois avec des peintures classiques.

Décollage à sec
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Se décolle à sec sans laisser la moindre trace.

Lors de rénovations ultérieures, ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus peut
être décollé à sec sans laisser la moindre trace.

Composants/Résultats d’analyse
ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus fait l’objet d’analyses régulières en
vertu des § 30 et 31 de la Loi allemande sur les additifs alimentaires et
les objets d’usage quotidien.
La déclaration de neutralité (22409 U 04 d’ISEGA-Forschungs- &
Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenbourg) confirme que le
produit ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus satisfait aux dispositions de la
Loi allemande sur les additifs alimentaires et les objets d’usage
quotidien ainsi qu’à la 36ème recommandation de l’Office fédéral
allemand de la santé (BGA).
La perméabilité à la vapeur d’eau a été déterminée selon la norme
DIN 52615 Partie 1 par la société de recherche et de contrôle ISEGAForschungs- & Untersuchungs-Gesellschaft mbH (Aschaffenbourg), et
figure dans son rapport d’analyse 1743/37.
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Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

E-Mail: info@erfurt.com
Internet: www.erfurt.com

Assistance téléphonique:
+32 (0)496 286435 (B)
+33 (0)608 995515 (F)

des murs pour son bien-être

