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Description du Produit 

- Structure relief à peindre à base de fibre de 
cellulose. 
 

Dimension 

- Rouleau de  1,06 m x 10,05 m 

- NOVARENO 1,06 m ou 0,75 m x 10,05 m 

Raccords 

- Raccord droit de 1,5 cm à 32 cm selon les 

modèles : 9049-20, 9051-20, 9052-20, 9056-20, 
9059-20, 9060-20, 9062-20, 9063,20, 9064-20,  
9065-20, 9066-20, 9067-20 
 

- Sans raccord pour les modèles : 7010-33,  
9025-20, 9043-20, 9050-20, 9053-20,  9054-20, 
9055-20,  9057-20,  9058-20,  9067-20, 9070-20, 
9071-20. 

Spécificités 

- Lavabilité : Lessivable 

- Résistance à la lumière : Bonne résistance 

- Pose : Encollage du mur 

- Dépose : Arrachable à sec 
 

Colle : En pâte ou en flocon à diluer, à appliquer sur 

le mur avant affichage. 
 

Classement de la réaction  au feu  
 

- Euro class B-s1, d0  
 
 
 

Recommandation de mise en œuvre 

• La préparation 
 
Il est recommandé de s’assurer que la surface à 
recouvrir soit lisse, saine, propre, légèrement 
absorbante. 
La préparation doit être effectuée conformément 
aux prescriptions des trois niveaux de finition C, B 
ou A du DTU 59-4. 

 
 

• L’application 
 
La pose du revêtement s’effectue à joint vif après 
encollage du mur, pas de détrempe du produit. 
Couper le revêtement avec une marge de 10 cm 
afin d’araser au plafond et aux plinthes. 
D’une manière générale, la pose doit suivre les 
prescriptions du DTU 59-4. 
 

 
Démarche environnementale : 
 

Télécharger la fiche de déclaration environnementale et 
sanitaire (FDES) pour chacun des produits recherchés 
 

 
 

* 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). 
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