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POSEZ UN VOILE DE VERRE AU PLAFOND...

- B6590 - Réf : FC_78_BRICO_POSER-TOILE-VERRE

 Dans le cas d’une pose de voile de verre au plafond, ce n’est pas la colle qui va le
tenir mais une couche de peinture acrylique à haut pouvoir couvrant.
 Déposez une couche de peinture sur la largeur d’un lé.

 Posez le lé en prenant une marge de 5 centimètres supplémentaires à la jonction
avec le mur.
 Chassez les bulles d’air vers l’extérieur.
 Appliquez une nouvelle couche de peinture sur le lé posé et recommencez de la
même façon avec le lé suivant.

CONTOURNEZ LES DIFFICULTÉS...
Pour les prises ou les interrupteurs électriques
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 Coupez le courant et démontez l’interrupteur ou la prise.
 Posez la toile de verre au dessus de l’obstacle et incisez-la en forme de croix.
 Passez la toile de verre derrière la prise ou l’interrupteur à l’aide de la palette à
marouﬂer.
 Remontez la prise ou l’interrupteur.

Pour les radiateurs ou les tuyauteries

 Deux couches seront nécessaires pour bien garnir la toile de verre.
 Les couches de garnissage devront être impérativement réalisées
avec une peinture acrylique.
 Attendez 24 heures avant de réaliser la couche de ﬁnition.

Choisissez une peinture
à haut pouvoir couvrant
pour gagner du temps.

DE PRO

PEIGNEZ VOTRE TOILE DE VERRE...

ASTUCE

 Positionnez la toile de verre devant l’obstacle.
 Fendez le lé à l’endroit des pattes de ﬁxation.
 Glissez-le derrière l’obstacle à l’aide de la palette à marouﬂer ou d’un balai pour les
radiateurs.
 Faites les découpes au niveau du sol.

Bien poser votre TOILE
de VERRE

La toile de verre est un revêtement mural, qui
comme son nom l’indique, est composé de très ﬁnes
ﬁbres de verre. Elle a donc une bonne résistance et
est très utilisée dans la rénovation de murs abîmés,
car elle peut prévenir l’apparition de micro ﬁssures.
Durable et imputrescible, elle peut être
installée dans toutes les pièces de la maison.
On l’imagine souvent avec des motifs à chevrons,
mais sachez qu’il existe plusieurs motifs disponibles,
comme le motif maille par exemple. Enﬁn, il s’agit
d’un revêtement à peindre, qui vous permettra donc
de rénover rapidement votre mur tout en choisissant
une couleur adaptée à votre intérieur.

TOUT CE QU’IL VOUS FAUT
Les matériaux :
 Toile de verre
pour les murs
ou voile de verre
pour le plafond
 Colle pour toile de verre
 Peinture sous-couche
 Peinture de ﬁnition

Les outils :
 Escabeau
 Spatule
 Enduit de rebouchage
 Seau pour la colle
 Mètre
 Fil de plomb
 Cutter

 Rouleau à poils demi longs
ou brosse à encoller
 Brosse à tapisser ou
palette à marouﬂer
 Pinceaux, rouleaux,
et seau pour peinture

Pour toute recherche d’information : www.e-leclerc.com ou en appelant :

(Service Allo E.Leclerc disponible du lundi au samedi, de 8h30 à 19h sauf jours fériés et de 8h30 à 18h les veilles des jours fériés. Prix appel local à partir d’un poste ﬁxe.)
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AVANT DE COMMENCER...

décoration

Calculez les quantités nécessaires
 Mesurez le périmètre de votre pièce. Multipliez par la hauteur des murs
à laquelle vous ajouterez 10 cm pour les découpes.
Vous obtiendrez ainsi la superﬁcie à couvrir.
 Les rouleaux de toile de verre mesurent un mètre de large pour une longueur
pouvant aller jusqu’à 50 m.
 Sachez qu’il faut prévoir environ 1 kg de colle pour couvrir 5 à 6 m².

Préparez votre mur
 Arrachez tous les clous et attaches murales qui dépassent de votre mur.
 Retirez les résidus de papier peint, d’enduit ou de plâtre à l’aide
d’une spatule solide.
 Rebouchez les trous existants et les ﬁssures existantes avec un enduit de
rebouchage.
 Il est préférable de réaliser une sous-couche pour que la toile accroche de la
même façon à tous les endroits.

 Encollez le mur en une couche généreuse de 1 à 2 mm à l’aide d’un rouleau à
poils demi longs ou d’une brosse à encoller.
Couvrez au maximum l’équivalent de 2 lés, car le temps de travail de la colle
n’est que de 30 minutes.

 N’oubliez pas de couvrir les angles à l’aide d’un pinceau.
En effet, s’il manque de la colle sur les bords, la toile risque de se décoller très
rapidement.

POSEZ VOS LÉS DE TOILE DE VERRE...
 Posez le premier lé en vous aidant du repère préalablement tracé et en prenant
5 centimètres de marge supplémentaires au niveau du plafond et du sol.

PRÉPAREZ VOS LÉS
ET ENCOLLEZ LE MUR...
 Préparez des lés de bonne longueur en reportant la hauteur de votre mur à laquelle
vous ajouterez 10 cm de marge. Coupez-les à l’aide d’un cutter. Préparez autant de
lés que nécessaire en les superposant au premier lé coupé, aﬁn de ne pas avoir à
interrompre le travail par la suite.

 Commencez par poser le lé par le haut, et chassez
les bulles d’air vers l’extérieur à l’aide d’une brosse
à tapisser ou d’une palette à marouﬂer. Descendez
ainsi jusqu’au bas du lé.
 A l’aide de la palette à marouﬂer, insistez sur les
jonctions avec le mur et le sol et réalisez la découpe
avec un cutter en suivant la palette.

 Posez ensuite le lé suivant, en vériﬁant qu’il soit bien bord à bord avec
le premier lé. La colle ne prenant pas immédiatement, vous disposez
de quelques minutes pour le décoller s’il n’est pas parfaitement joint.
 A partir d’un angle du mur, tracez un repère vertical qui servira de point de départ.
A l’aide d’un ﬁl de plomb, prenez des repères à plusieurs endroits pour être sûr de la
verticalité de ce repère.

 Repassez sur les joints avec une roulette.
 Enlevez les excédents de colle avec une éponge humide.
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