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Veuillez lire avec attention ces instructions et consulter les normes de votre pays avant l'installation. 

Substrat 

Le substrat doit être plat, lisse, constamment sec, ferme et sans fissures ni salissures ni substances empêchant l'adhérence. 

Les surfaces présentant de vieux résidus de plâtre, de colle et de peinture à l'huile doivent devenir rugueuses à l'aide d'une brosse 

en acier pour obtenir un substrat absorbant. Les résidus huileux doivent être complètement éliminés. La surface du substrat, quel 

qu'il soit, doit être saine et solide, solidement fixée, propre et sans aucune trace d'huile, graisse, cire, salissure, vernis, laque ou 

tout autre polluant qui pourrait empêcher l'adhérence. Toute irrégularité doit être supprimée en utilisant un produit de nivellement 

adapté. Les carreaux de plâtre ainsi que tout autre substrat très absorbant doivent être apprêtés (WAKOL D 3074, dilué à 1:2 avec 

de l'eau). Respectez les informations concernant la dilution et le temps de séchage des apprêts. 

Les méthodes à employer pour préparer correctement le substrat varient selon sa typologie, sa surface et son état. Plusieurs 

méthodes de préparation d'un substrat sont souvent possibles.  Certaines méthodes sont privilégiées car elles sont moins chères, 

plus simples ou plus rapides, en fonction de la taille du travail.  Cependant, faire l'impasse sur une bonne préparation du support 

peut aboutir sur des problèmes et des erreurs de pose. 

Pose  

Les carreaux encore emballés et la colle doivent être conservés pendant au moins 48 h sur le lieu de leur future installation, un 

espace sec et bien ventilé, afin que le revêtement puisse s'acclimater. Déballez les carreaux juste avant de commencer la pose. 

Pendant l'installation, maintenez une température et une humidité relative correspondant aux conditions qui prévaudront dans 

l'édifice lorsqu'il sera occupé. Cela signifie qu'il faut maintenir la température de la pièce dans une fourchette allant de 18 ºC à 

28 ºC et une humidité relative située entre 35 % et 65 %. Afin d'obtenir ce climat, utiliser du chauffage ou de la climatisation 

pendant le temps nécessaire avant le début de la pose. 

 

 

Les revêtements Wicanders sont des produits naturels et quelques variations dans les tons est une caractéristique qui en fait le 

charme. Afin d'obtenir le mélange de tons le plus harmonieux, avant la pose, faites des essais avec différents emballages. 

Outils nécessaires 

 

 

Maillet en caoutchouc, truelle, rouleau de pression manuel, mètre, cutter, crayon, règle, 

cordeau, chiffon, rouleau en mohair à poils courts. 

 

 

Mesures 
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Trouvez le centre de la pièce en utilisant le cordeau. Dessinez deux axes 

perpendiculaires et utilisez-les comme point de départ. 

Vérifiez que l'intersection des deux lignes forme des angles droits (90 degrés) 

 

Installez Dekwall en utilisant la colle Wicanders W 240. Pour une utilisation correcte, suivez les instructions d'application indiquées 

sur l'emballage des produits, ainsi que les informations contenues dans les fiches techniques. 

Cette colle doit être appliquée sur le substrat ainsi que sur les carreaux.  

 

 

 

Vérifiez les dimensions du mur en prenant la mesure à partir du centre. 

 

Assurez-vous que les largeurs des carreaux qui se trouveront près des coins sont 

identiques et supérieures à 5 cm. 

 

Si besoin, répétez les étapes précédentes en dessinant d'autres lignes, parallèles aux 

premières. 

 

Tracez les limites du premier panneau en trouvant la meilleure position par rapport à ces 

deux axes, en partant du point d'intersection. 

 

 

 

 

Bien agiter la colle avant utilisation. 

 

Appliquez Wicanders W 240 à l'aide d'un rouleau en mohair à poils courts sur le dos des 

carreaux en liège et sur le mur. 

Attendez que la colle sèche (environ 45-60 minutes). Une fois la colle sèche et propre, 

regardez à nouveau les lignes. 

 

Évitez les amas de colle. Son pouvoir couvrant doit être de 150 g/m² sur le carreau et de 

150 g/m² sur le mur. 
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Temps de séchage de Wocanders W 240: Attendez que la colle soit complètement sèche (la colle devient 

transparente après avoir séché). Le temps de séchage est d'environ 45-60 minutes selon la température et l'humidité 

relative du site d'installation.  

 

Temps ouvert de Wicanders W 240: 

Carreaux : Les carreaux pré-enduits peuvent être empilés après séchage et conservés à l'abri de la lumière jusqu'à 1 

jour. 

Support : temps d'assemblage ouvert d'environ 2-3 heures à partir du moment où la couche de colle devient 

transparente. Si vous travaillez avec les carreaux pré-enduits, le temps se réduit à 1 heure. 

 

 

 

 

Wicanders Dekwall doit être installé en suivant la disposition d'un mur en briques. 

Avec soin, positionnez le panneau central à sa place et exercez une légère pression, 

notamment sur les bords. 

 

Disposez les autres panneaux dans l'ordre.  

 

Suivez la procédure ci-dessous si vous souhaitez obtenir une finition différente et plus 

esthétiquement plus intéressante.  

Alignez un coin du carreau avec les deux axes, puis positionnez le reste du carreau. 

 

Alignez soigneusement le carreau suivant avec le premier et continuez à coller les 

carreaux au mur. 

N'exercez pas trop de pression sur les carreaux afin de pouvoir le retirer si nécessaire, 

car s'ils adhèrent, il est très difficile de les ôter. 

Une fois le carreau à sa place, appuyez sur toute sa surface afin de vous assurer qu'il est 

bien en contact avec la colle du mur. Ensuite, utilisez un maillet en caoutchouc pour 

garantir la fixation au mur de toutes les parties du carreau. 
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Pour découper les panneaux aux bonnes dimensions, procédez tel qu'indiqué sur 

l'image. 
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