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Revêtement mural EASY COVER PRO
 
FR Guide d’Installation

EASY COVER PRO est la solution à tous vos projets de décoration murale, même les plus exigeants.

Les dalles et lames murales Easy Cover Pro peuvent être installées dans les salles de bain, cuisines, chambres et de 
manière générale dans toutes les pièces de votre habitat ou local commercial.

Son système de fixation exclusif lui permet d’être posé sur tous types de surfaces comme le bois, plâtre, placoplâtre, 
pierre, céramique, grès, etc …. 

Attention cependant, son installation est déconseillée dans les cas suivants :

 - Mur présentant des signes d’humidité et n’ayant pas été traité préalablement par l’application d’une sous-couche 
de Primaire V-LINE.

 - Mur en plâtre craquelé, fissuré ou peinture écaillée présentant des risques de décollement

 - Zones exposées de manière permanente au soleil ou autres sources de chaleur élevée comme : tuyauterie, 
système de chauffage, Spot, moteur de machine, etc.

 - Zones exposées en permanence à la vapeur d’eau comme le Sauna, salle de machine, etc.

 - Extérieur ou zone exposée aux intempéries, neige, froid extrême ≤5°C, chaleur ≥50°C

 - Zones soumises aux changements bruts de température.

 - Surfaces plastiques composées de PVC, méthacrylate, polyuréthane ou dérivés plastiques.

Il est conseillé de stocker, les dalles ou lames Easy Cover Pro, hors de leurs emballages et en position horizontale 
dans la pièce où ils seront installés, 48 h avant leur pose.

Préparation de la surface de pose:

Wall solution Easy Cover Pro peut être installé sur des dalles minérales ( céramique, grès, pierre…) et ainsi son 
système de fixation exclusif  lui permet de être posé sur les types de surfaces suivants :

 - Bois (Aggloméré, contre-plaqué, massif…). Eliminer avant la pose les restes de vernis ou de peinture qui risquer-
aient de se détacher après l’installation et appliquer préalablement une couche de Primaire V-LINE

 - Murs de Placoplatre. Appliquer préalablement une couche de Primaire V-LINE

 - Surface Métallique (aluminium, fer, acier). Eliminer les éventuels restes de peinture et appliquer une couche de 
primaire spécial métaux avant la pose.

 - Surface en plâtre, ciment ou dérivé, il est recommandé d’appliquer une couche de Primaire V-LINE avant l’instal-
lation.

 - Pour les autres types de Surface, demandez conseil auprès de votre point de vente.

Dans tous les cas de figure, la surface doit être propre, sans graisse, ni poussière ou toutes autres substances 
qui risqueraient de se détacher une fois les dalles installées. Il est nécessaire d’éliminer préalablement les restes 
d’anciens revêtements tel que le papier peint, la peinture écaillée, vernis, etc…. Réparez éventuellement les trous qui 
se trouveraient sur le mur, afin d’assurer une bonne planimétrie de la surface à recouvrir.

Retirer complètement du support tout type de revêtement adhésif tels que:papiers peints, vinyles décoratifs, papiers 
textiles, etc.

La colle Easy Cover ne doit être en contact direct qu’avec des supports lisses, solides et stables.

Les dalles et lames Easy Cover Pro sont flexibles, mais de trop grandes contraintes mécaniques risqueraient 
d’occasionner des décollements une fois l’installation terminée.
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Il est recommandé de conserver, en position horizontale, environ 10 % de dalles, afin de pouvoir procéder au 
remplacement de dalles ayant subi d’éventuelles détériorations.

Instructions de Pose : 

La solution de revêtement décoratif Easy Cover Pro s’installe facilement en comparaison avec d’autres types de 
revêtement. En suivant attentivement nos instructions de pose vous obtiendrez un résultat parfait en seulement 
quelques minutes. Pour réaliser l’installation, vous aurez simplement besoin, d’une règle, d’un niveau, d’un mètre, 
d’un crayon et d’un cutter. (outils non inclus dans l’emballage).

Avant de commencer: Si nécessaire, les interrupteurs, prises électriques ou autres compléments devront être 
démontés et remontés après l’installation pour une meilleure esthétique. Les tuyaux et autres obstacles fixes, sont 
facilement contournables en effectuant des découpes préalables sur les dalles. 

Etapes de pose:

1. Nettoyez la surface à recouvrir (enlevez les clous, visses, etc..)

2. Mesurez et tracez à l’aide du niveau un trait horizontal marquant le centre du mur

3. Réalisez la même opération, en traçant un trait vertical pour former une croix. Le centre de la croix indiquant le 
point de départ de l’installation.

4. Déposer la colle Easy Cover dans tous les trous de la plaque. Appliquer une quantité suffisante ; c’est-à-dire 
que chaque point de colle doit entrer en contact avec au moins 2 cm2 du support.

5. Posez précisément la dalle dans l’angle de 90º formé par la croix et exercez une pression sur la dalle à partir du 
centre vers l’extérieur

6. Posez la dalle adjacente en procédant de la même manière.

7. Pour poser la lame inferieur, marquez d’un trait au crayon le centre de la dalle et fixez la au mur en faisant 
coïncider le trait avec intersection des dalles supérieures.

8. Réalisez la même opération pour la dalle supérieure. Posez ensuite le reste des dalles en suivant le même 
patron

9. Lorsque vous avez atteint l’extrémité du mur, mesurez la distance qui sépare la dernière dalle du mur et 
reportez cette mesure sur la dalle qui va être coupée.

10. Pour couper la dalle, marquez au crayon le trait de coupe. Posez sur ce trait une équerre ou une règle et 
passez 1 ou 2 fois la lame du cutter délicatement.

11. Rompez la dalle, en exerçant une pression depuis le centre vers les bords. Coupez la mousse à l’aide du cutter 
et fixez au mur le bout de dalle

12. Procédez de la même manière pour terminer le mur dans les parties hautes (Plafond) et basses (sol). 
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Installation en cabine de douche :

Il est recommandé pendant la phase d’installation dans cette zone, d’appliquer un fin cordon de silicone transparente 
et anti-moisissure sur le périmètre de chaque dalle avant sa pose, afin d’éviter les possibles infiltrations d’eau par le 
mur support.

Entretien : 

Afin de protéger votre revêtement mural Easy Cover pro, nous vous recommandons de :

 - Consultez toujours votre distributeur si vous avez l’intention d’installer le produit dans des lieux non 
recommandés. 

 - Évitez de maintenir le revêtement à des températures extrêmes et à l’exposition directe et continue des rayons 
solaires.

 - Maintenir une température comprise entre 10ºC et 28ºC dans la pièce d’installation afin d’éviter les risques de 
dilatation et contraction.

 - La surface du revêtement Easy Cover Pro est spécialement résistante et ne nécessite aucun traitement 
additionnel, ni vernissage, ni polish ou autre cire pour conserver ses propriétés de résistance.

 - Ne pas utiliser de substance abrasive comme l’ammoniaque, l’eau de javel, ou autres produits contenant des 
agents chimiques corrosifs.


