
Comment placer 
un mur Roxer en 
panneaux XXL.  

Tout ce dont vous avez besoin. 

Avant de commençer
• Placez l’emballage d’origine non ouvert et horizontalement 

dans la pièce où vous allez placer le mur pendant au moins 
48 heures.

• Assurez-vous que le mur est suffisamment solide, sec, lisse 
et stable et dégraissez la surface avec un nettoyant 
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PrimerCleaner

1  Mesurez le mur et déterminez où couper les 
panneaux pour un résultat équilibré (minimum 
10 cm de la fin).  Tracez un fil à plomb sur le 
mur où les panneaux seront placés.

Etape par étape

2  Pour les murs poreux, appliquez un apprêt au dos 
des panneaux Roxer pour les fixer en place.    

3  Prévoyez un joint ouvert de cinq millimètres entre les 
panneaux et le mur avec des cales de distance.  Pour plus 
de stabilité, vous pouvez également laisser votre panneau 
reposer sur un morceau d’un panneau prédécoupé.  



4  Pour fixer le premier panneau sur chaque mur, 
appliquez une quantité suffisante de colle Roxer sur 
le mur dégraissé, en bandes verticales simples.  
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 Pour chaque panneau suivant, il suffit d’aligner la 
colle sur le mur et de glisser le panneau avec la 
languette dans la rainure du panneau précédent.  Afin 
de sceller complètement le joint, il peut être utile 
de tapoter le panneau avec une cale de frappe.  

6  Répétez l’opération pour tous les panneaux.  Laissez 
sécher 48 heures et retirez les cales d’espacement. 

7  Scellez les coutures avec du silicone imperméable 
aux coins, au sol et au plafond.   Si nécessaire, 
terminez les coins avec des profils d’angle. Appliquez 
suffisamment de colle sur toute la longueur du profilé.

 

Important

 
Assurez-vous que chaque panneau soit 
parfaitement aligné verticalement avec le 
précédent avant de placer le panneau suivant.

 
Dégraissez suffisamment chaque panneau 
avant de le presser contre la colle.  Voulez-vous 
un mur entièrement étanche? Vaporisez les 
joints verticaux avec du silicone résistant à l’eau 
avant de glisser ensemble.

Vous voulez en savoir plus 
ou vous cherchez des 
instructions plus détaillées?
Vous pouvez trouver tous les détails dans notre 
manuel complet en texte et en vidéo!
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