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ProGold Intissé recouvrable
Description

Intissé recouvrable ProGold est un revêtement mural dimensionnellement stable, exempt de
fibres de verre et lisse, composé de cellulose.
Peut également s’utiliser comme base pour tapisser. Disponible en 130 ou 150 g/m².
Peut être recouvert de peinture au latex et acryliques Sigma.

Usage

Finition de murs et de plafonds, à la fois pour des constructions neuves et en cas de travaux de
rénovation et d’entretien. S’applique sur différents supports.

Caractéristiques
principales

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teintes et brillance

Avant finition : blanc
Nous recommandons de toujours peindre ce produit. (voir chapitre systèmes)

Données de base

Conditions
du support

Dimensionnellement stable.
Exempt de fibres de verre.
Non irritant.
Pose aisée.
Résistant aux coups et aux impacts.
Recouvre crevasses et fissures.
Joints invisibles.
Recouvrable à l’aide de peintures murales en dispersion.
Difficilement inflammable.

Intissé 130 Gr

Intissé 150 Gr

Poids (ISO 536)

+/- 130 Gr/m²

Poids (ISO 536)

+/- 150 Gr/m²

Épaisseur (ISO 534)

+/- 285 µm

Épaisseur (ISO 534)

+/- 325 µm

Dimensions

25m x 1m

Dimensions

25m x 1m

Classe de réaction au
feu

C-s1, d0

Classe de réaction au
feu

C-s1, d0

Le support doit être sec, propre solide, plan, résistant, exempt de poussière, de couleur uniforme
et légèrement absorbant.
Traiter les supports particulièrement absorbants, non résistants et granuleux (également des
plaques de plâtre) à l’aide d’un apprêt et laisser soigneusement sécher. Diluer l’apprêt de
manière telle à ce que le support ne soit pas complètement bouché.
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ProGold Intissé recouvrable
Conditions
d’application

Couper l’intissé à l’aide d’un cutter ProGold ou le découper éventuellement aux ciseaux (selon la
hauteur de la pièce plus une surlongueur de 5 à 10 cm). Appliquer uniformément Colle Intissé
ProGold sur la largeur de 1 à 2 bandes à l’aide d’un rouleau en peau de mouton ProGold. Il est
évidemment également possible d’encoller à l’aide d’une machine à encoller pour tapisserie.
Appliquer uniquement une quantité de colle pouvant être mise en œuvre en 20 minutes.
Appliquer la première bande dans le film de colle encore humide, le long d’une perpendiculaire
marquée, et comprimer contre le mur, de haut en bas, à l’aide d’une spatule à maroufler
ProGold. Découper la surlongueur au niveau du plafond et des plinthes. Des corrections sont
possibles durant le temps ouvert. Appliquer la même méthode de travail pour les bandes
suivantes; chaque bande est collée bord à bord.
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Support minéral non traité
• Eliminer les saletés et les inégalités. Éliminer la laitance éventuellement présente du béton.
• Enduire le support afin qu’il soit plan et lisse conformément au tableau des critères
d’évaluation de la surface ‘travaux de plâtrage intérieurs’ : Groupe 1.
• Pré-enduire les supports absorbants, à absorption irrégulière et/ou légèrement poudreux à
l’aide de Sigmafix Universal.
• Appliquer Intissé ProGold.
• Coller l’intissé recouvrable ProGold fermement et bord à bord.
• Après séchage, parachever à l’aide d’une couche de Sigmatex Semi-Gloss, de Sigmatex Satin
ou de Sigmatex Superlatex Matt. En fonction de la couverture, il peut être nécessaire
d’appliquer une deuxième couche de peinture murale. Pour obtenir une brillance, une
nettoyabilité et une résistance à l’usure optimales, une deuxième couche peut également
s’avérer nécessaire.
Remarques
L’application de types de colles et/ou de peintures murales autres que ceux mentionnés
ci-dessus risque d’entraîner des défauts. Pour des informations techniques concernant la colle,
nous vous renvoyons à la fiche technique Colle Intissé ProGold.

Instructions
d’emploi

Technique de collage
• Découper la tapisserie à l’aide d’un couteau acéré ou la couper éventuellement à l’aide de
ciseaux à hauteur de la pièce plus sur surlongueur.
• Appliquer uniformément Colle Intissé ProGold sur le mur à l’aide d’un rouleau ProGold sur la
largeur de 1 à 2 bandes. Consommation de 150 à 200 g/m².
• Appliquer la première bande le long d’une perpendiculaire marquée, la comprimer
soigneusement à l’aide d’un rouleau à maroufler la tapisserie ProGold et éliminer les bulles
d’air en partant du centre jusque sur les côtés.
• Découper la surlongueur au niveau du plafond et des plinthes.
• La même méthode de travail s’applique pour les bandes suivantes. Les différentes bandes
sont collées bord à bord ou peuvent être collées l’une sur l’autre et découpées doublement.
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