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ceramics

Un look carrelage pour vos murs

Avec d-c-wall® ceramics vous donnez à vos murs 
un aspect haut de gamme associé à la facilité 
d‘entretien du véritable carrelage. Vous recherchez 
une protection contre les éclaboussures, un élément 
décoratif ou une crédence pour la cuisine, la salle 
de bains ou la buanderie : Ce revêtement mural 
lavable et résistant se pose comme un papier peint 
(voir conseils de pose). Vous obtenez ainsi un aspect 
carrelé haut de gamme, sans investir beaucoup de 
temps ni d‘argent. Vous vous épargnez également 
les efforts que demande la pose d‘un véritable 
carrelage et la poussière engendrée. Si vous 
souhaitez une décoration aspect carrelage facile à 
poser, d-c-wall® ceramics est la solution.

Avant Après



Tisa  

270-0166 67,5 cm × 20 m
270-1000 67,5 cm × 4 m

Bato  

270-0167 67,5 cm × 20 m
270-1001 67,5 cm × 4 m

Simenta  

270-0169 67,5 cm × 20 m
270-1003 67,5 cm × 4 m

Riasan  

270-0170 67,5 cm × 20 m
270-1004 67,5 cm × 4 m

Asmant  

270-0168 67,5 cm × 20 m
270-1002 67,5 cm × 4 m

Revêtement mural décoratif



Wave  

270-0165 67,5 cm × 20 m

Hexagon grau  

270-0163 67,5 cm × 20 m

Stone wall grau  

270-0161 67,5 cm × 20 m

Hexagon blau  

270-0164 67,5 cm × 20 m

Stone wall sand  

270-0162 67,5 cm × 20 m

ceramics



Ancona blau  

270-0154 67,5 cm × 20 m

Savona  

270-0156 67,5 cm × 20 m

Ancona grau  

270-0155 67,5 cm × 20 m

Carrara  

270-0157 67,5 cm × 20 m

Caserta  

270-0158 67,5 cm × 20 m

Cremona  

270-0150 67,5 cm × 20 m

Salerno  

270-0151 67,5 cm × 20 m

Prato  

270-0153 67,5 cm × 20 m

ceramics Kleber  

270-1098 750 g

Revêtement mural décoratif



ceramics

Préparation du support et des lés
Le support (carrelage ou mur) doit être lisse, dur, sec et exempt de fissures et de 
trous. Les irrégularités doivent être éliminées à l‘aide d‘un enduit approprié (par 
ex. Metylan enduit pour supports absorbants).
Découper le premier lé en conservant une marge pour le bas.

Encollage
Sur les supports absorbants comme le béton ou le placoplâtre, utiliser une colle 
pour papiers peints lourds (par exemple Metylan spécial). Appliquer la colle au 
dos du lé, le replier sur lui-même et laisser poser environ 10 minutes.
Sur les supports non absorbants comme les peintures ou les vernis, utiliser une 
colle à dispersion (par exemple la colle « ceramics »). 
Appliquer la colle au dos du lé. 
Respecter impérativement les instructions d’utilisation du fabricant de colle.

Pose
Placer le premier lé à la verticale en commençant par le haut. Découper puis 
poser le lé suivant bord à bord, en prenant une marge en haut et en bas pour 
respecter les raccords. Essayer d‘éviter les jointures dans les angles. 
Attention : Éliminer immédiatement les taches de colle à l‘eau claire !

Etanchéité 
Dans les pièces humides, il est impératif d’assurer l’étanchéité des bords et 
jointures avec une soudure à froid pour revêtement vinyle afin d’éviter toute 
infiltration.
Bien ventiler la pièce à l‘issue de l‘opération !

Nettoyage et entretien
Ceramics est parfaitement résistant à l‘eau et donc facile d‘entretien. Nettoyer 
par exemple avec un détergent doux ou de l‘eau savonneuse. Puis rincer 
soigneusement le revêtement mural à l‘eau claire.
Attention : Éviter impérativement l’utilisation d’acétone, de benzine et 
l’exposition à la chaleur directe !

Rénovation
Même après plusieurs années, la couche de PVC se décolle à sec sans problème. 
Il suffit de la détacher du support papier en partant d’un angle pour retirer le lé 
entier.
La couche de papier restant sur le mur est un support idéal pour la prochaine 
pose.

Conseils de pose 



Options de présentation
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Cremona F270-0150 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281623 4007386629401

Salerno F270-0151 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281630 4007386629418

Prato F270-0153 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281654 4007386629432

Ancona blau F270-0154 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281661 4007386629449

Ancona grau F270-0155 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281678 4007386629456

Savona F270-0156 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281685 4007386629463

Carrara F270-0157 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281692 4007386629470

Caserta F270-0158 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386281708 4007386629487

Stone wall grau F270-0161 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318442 4007386663405

Stone wall sand F270-0162 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318459 4007386663412

Hexagon grau F270-0163 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318466 4007386663429

Hexagon blau F270-0164 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318473 4007386663436

Wave F270-0165 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386318480 4007386663443

Tisa F270-0166 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335395 4007386682536

F270-1000 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335449 4007386682581

Bato F270-0167 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335401 4007386682543

F270-1001 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335456 4007386682598

Asmant F270-0168 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335418 4007386682550 

F270-1002 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335463 4007386682604

Simenta F270-0169 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335425 4007386682567

F270-1003 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335470 4007386682628

Riasan F270-0170 67,5 cm  ×  20 m 20 4007386335432 4007386682574

F270-1004 67,5 cm  ×  4 m 4 4007386335487 4007386682611

Ceramics Kleber F270-1098 Ø 118 mm, H 124 mm 10 4007386336897 4007386688101

K392-6263

Tableau des références de commande

d-c-home® est une marque de 
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: 07947 81-0
info@hornschuch.de
www.d-c-home.com




