
Directives pour la pose de 
tissus sur cloison avec  
de la colle

Préparation de la cloison  
et de l’espace

Coupe

Colle

Pose sur la cloison

Rangement

Inspection

Vérifier la pose après trois lés de tissu. S’il y a un problème, cesser la pose et aviser le représentant de 

Luum Textiles ou le service à la clientèle au 1 877 705-LUUM (1 877 705-5886). Luum Textiles ne 

peut accepter aucune réclamation sur la main-d’œuvre ou sur le matériel si plus de trois lés (9 verges 

linéaires ou 8,2 mètres) ont été coupés et posés.

• La cloison doit être lisse, propre et sèche.

• Les cloisons doivent être recouvertes d’un apprêt blanc de bonne qualité avant la pose du  

tissu. La couleur des cloisons doit être uniforme.

• L’éclairage de la pièce doit être installé avant la pose du tissu.

• La distance entre chaque bordure coupée doit être d’au moins 5 à 8 cm (2 à 3 po). Couper avec 

une lame droite et affûtée. Il est recommandé d’utiliser une nouvelle lame pour chaque coupe.

• Indiquer le haut de chaque lé au moment de la coupe. (N.B. : Pour les tissus pâles, utiliser une 

méthode qui ne laissera pas voir l’indication au travers.)

• Le tissu peut être coupé sur une table ou sur la cloison, à la discrétion du poseur.

• Utiliser une colle vinylique transparente, résistante et de haute qualité.

• Ne pas diluer la colle.

• Il ne doit pas y avoir de colle sur la face du tissu; si toutefois cela se produit, laisser sécher et 

nettoyer avec une brosse sèche ou suivre les directives du fabricant de la colle.

• Appliquer la colle sur la cloison (et non sur le dos du tissu) et attendre qu’elle devienne gluante.

• Ne pas inverser les lés.

• Poser les lés dans le sens de la trame.

• Ne pas étirer le tissu ou les coutures.

• Lors de la pose sur les coins, faire dépasser le tissu d’au moins 15 cm (6 po).

• Ranger le tissu dans un endroit propre et sec.

• Ne pas ranger les rouleaux debout.

• Vérifier que les motifs et les couleurs de tous les rouleaux sont les bons.

Visitez le site Web de Luum pour en savoir plus, notamment sur la garantie, les modalités et les com-
mandes. Pour toute question concernant les tissus, communiquez avec le service à la clientèle de Luum.
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