Tile Art
Mariage parfait du design et de la fonctionnalité
Tout en légèreté, le nouveau revêtement mural
s‘appelle d-c-wall® Tile Art. Inutile d‘être un
bricoleur averti, ce produit se pose en quelques
étapes, sans poussière ni outil électrique et s‘adapte
à tout votre intérieur, même la cuisine et la salle de
bain. Les dalles en mousse de vinyle sont dotées d‘une
surface extrêmement solide et résistante. À la vue
comme au toucher, d-c-wall® Tile Art ressemble à
joint en V, qui se forme naturellement à la pose de
carreaux, souligne cet effet. Son faible poids et son
système d’emboîtement facilitent considérablement la
pose. Redonnez vie à vos murs et personnalisez votre
intérieur avec les dalles d-c-wall® Tile Art.
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Instruction de pose

1

Outillage nécessaire : règle,
cutter, crayon à papier, mètre
ruban, pinceau, colle

19
Manufacturer:
Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1 · 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type:
LE270-02/2019, d-c-wall Tile Art
Construction product covered by a harmonised standard: EN
15102:2011-12
Application: Decorative wall coverings for indoor use

1.

Le support doit être solide,
durablement sec, propre, plat,
exempt de poussière, d’huile et
de graisse. Les surfaces inégales
peuvent être égalisées au moyen
d‘un mastic.
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Appliquez au dos des dalles
murales une colle à dispersion
courante de manière homogène
et de préférence sur l’ensemble
de la surface.
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Collez la première dalle sur le
mur. Faites glisser fermement
la suivante de la droite vers la
gauche, dans la languette de la
dalle précédente. Veillez à ce que
les dalles soient bien emboîtées
en haut et en bas.

5

Faites glisser fermement la
dalle murale de la droite vers la
gauche dans la languette de la
dalle précédente. Faites ensuite
glisser fermement la dalle du
haut vers le bas dans la languette
de la dalle située au-dessous.

2.

6

Nettoyez les dalles murales avec
de l’eau et un détergent doux.
Vous trouverez des informations
détaillées relatives au nettoyage
dans les conseils d’entretien
séparés

Notified Body: 1658
Essential characteristics
Fire protection
Formaldehydemission
Heavy metals and certain elements

Declared performance
Class E
Undetectable
Requirements fulfilled

* 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).

dchome

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
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Tile Art

Revêtement mural décoratif

