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conforme à 
la norme sécurité 

des jouets

EN71-3
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*Information sur le niveau d’émission de 
substances volatiles dans l’air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe 
allant de A+ (très faibles émissions) à C 
(fortes émissions).

ISO 16000

PROPRIÉTÉS : La Colle Papier Peint Nature et Harmonie® 
est une colle en poudre de très haute qualité, adaptée pour 
la pose de tous les papiers peints ou à peindre (normaux, 
spéciaux, gaufrés, vinyles, ingrains et intissés). Biodégradable, 
sans solvant, sans COV et sans formaldéhyde, cette colle à 
base d’amidon de pomme de terre séduira les utilisateurs les 
plus exigeants par sa facilité de préparation (sans grumeaux) 
et son confort d’utilisation. Cette colle offre une adhérence 
immédiate y compris dans les pièces humides. Conforme à 
la norme EN 71/3 sécurité des jouets.

CONSOMMATION : La préparation de 500 g de colle 
permet la pose d’environ 10 rouleaux de papier (+/- 54 m²).

CONSERVATION : Minimum 24 mois, à partir de la date 
de fabrication, en emballage d‘origine non ouvert, dans un 
endroit frais et sec, à l’abri du gel et de l’humidité.

GESTION DES DÉCHETS : Les produits inutilisés se jettent 
à la poubelle. 

DILUTION : À l’eau.

NETTOYAGE DES OUTILS : À l’eau après utilisation. 

TEMPS DE SECHAGE : Recouvrable après environ 24 heures. 
Le temps de séchage varie selon l’épaisseur et le type de papier.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Pour de plus 
amples renseignements, consulter la fiche technique de la 
Colle Papier Peint Nature et Harmonie®.

MODE D’EMPLOI : Pour bien préparer le support, nous 
conseillons d’appliquer, au préalable, une couche d’Eco 
Prim ou de Peinture Dispersion Eco Blanche. Sur support 
propre, sec, sain, dépoussiéré, exempt de taches, lisse, plan 
et normalement absorbant, étalez régulièrement la colle au 
dos du papier peint, à l’aide d’une machine à encoller ou à 
la brosse, pliez les lés, les coller sur le support après le temps 
de détrempe (5 à 10 minutes selon l’épaisseur du papier) 
puis marouflez le papier. Suivre les instructions du fabricant 
de papiers peints. Enlever les éventuels surplus et taches de 
colle avec un chiffon humide. 
NOTE : Pour les papiers peints intissés, il suffira de déposer la 
colle directement sur le murs et non au dos du papier comme 
avec les papiers peints traditionnels. 

PREPARATION DU PRODUIT : Pour 500 g de colle en 
poudre, préparer environ 11 litres d’eau froide. Afin d’obtenir 
une colle parfaitement homogène, créez un tourbillon au 
centre du seau à l’aide d’un bâton et versez la colle vers le 
bord du seau tout en continuant de remuer. Laissez reposer 
la préparation 20 à 30 minutes puis mélangez à nouveau 
énergiquement avant utilisation.

MATERIEL D’APPLICATION : Machine à encoller, brosse, 
brosse à maroufler.

COMPOSITION : Méthylcellulose pure de fibrilles de 
différentes longueurs, sans adjonction de résine de synthèse.

PRÉCAUTION D’EMPLOI : Bien qu’écologique, nous 
conseillons de tenir ce produit hors de portée des enfants et 
de ne pas jeter les résidus à l’égout.

500 g


