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Caractéristiques
techniques
Composition
Le revêtement mural Sanfoot est composé d’une fine couche de bois
véritable renforcée au dos par une paroi isolante en aluminium et un papier
support.
Sanfoot est un produit véritablement performant, d’une excellente stabilité
dimensionnelle. Sa composition inédite est spécialement adaptée pour
une pose directe sur le mur avec une colle vinylique.

Placage de bois
épaisseur ²/¹0e mm

Papier support

Vernis mat monocouche

Paroi en aluminium

Bois véritable extra souple

Placage de bois ²/¹0e mm

Format

2750 × 920 mm

Résistance au feu

Classement Euroclass BS1Do

Entretien

Utiliser un chiffon humide

Conditionnement

Emballage individuel incluant une notice de pose.
Chaque panneau est numéroté (ordre à respecter pour un suivi des motifs
naturels du bois
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Pose simplifiée
En 5 étapes
Sanfoot se colle à même le mur, selon les mêmes techniques de mise
en œuvre que pour un revêtement mural traditionnel.
Il est recommandé de travailler sur des fonds normalement absorbants
ou bloqués et d’utiliser une colle murale vinylique, de type
Sader Muroglue TS ou Quelyd Optima 2, adaptée aux revêtements lourds.
Préparation des fonds
Les supports devront être propres,
plans, sains, secs et solides.
Il convient d’appliquer une couche
d’impression sur les fonds
absorbants.
Collage du revêtement mural
Sanfoot
• Au moyen d’un rouleau, déposer
la colle sur le mur et respecter
un temps de gommage de 5 à 10
minutes (variable en fonction
des conditions ambiantes
du chantier).

1. Repérer et couper les lés
en suivant le volume à couvrir.

2. Encoller suffisamment
et uniformément le support.

3. Afficher et maroufler
le premier lé.

4. Afficher le second lé par
recouvrement et couper les deux
épaisseurs en même temps.

• Afficher le revêtement
et procéder à un marouflage
soigné au moyen d’une spatule
plastique souple adaptée.
• Traiter les joints (bord à bord
ou double coupe) et araser à l’aide
d’une lame de cutter en parfait
état.
• Eliminer au fur et à mesure toute
trace de colle à l’aide d’une éponge
humide et propre.

5. Fermer le joint en marouflant
avec une roulette et essuyer avec
un chiffon humide.
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