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Toiles de verre à peindre.
DESTINATION
INT

Revêtement décoratif composé d’une toile de verre apprêtée
collée au support puis décorée par une peinture de finition.

publics ou privés nécessitant esthétique, solidité, facilité
d’entretien et résistance au feu :

Un large choix de motifs associé aux nombreuses possibilités
de teintes de la finition permettent de mettre en valeur
les surfaces et de réaliser une esthétique fonctionnelle et
élégante.

• Lieux de passage ou à usage technique (solidité).
• Lieux recevant du public (résistance au feu,
réparation aisée).
• Milieu hospitalier (facilité de nettoyage).
• Pièces d’habitation sèches ou humides (finesse et
variété des décors).

ZOLFLEX est parfaitement adapté en travaux neufs et de
réfection des murs, plafonds et parois diverses de tous locaux

SUPPORTS
• Supports usuels du bâtiment convenablement préparés.

• Anciennes peintures adhérentes en bon état.

CARACTÉRISTIQUES ESSENTIELLES
• Consolidation des parois fragiles ou fissurées.
• Solidité, résistance aux chocs et à l’usure du système.
• Revêtement imputrescible, antistatique.
• Bonne tenue aux détergents ménagers.
• Préparation simplifiée des fonds (masquage des petites
imperfections et fissures).
• Bonne souplesse de la toile permettant une finition
impeccable même dans les endroits difficiles,
colonnes,…
• Toucher textile naturel de la toile ZOLFLEX
(pas d’effet irritant, mise en peinture facilitée).

• Facilité et rapidité de pose : souplesse de la toile,
stabilité dimensionnelle, bonne absorption de la colle.
• Séchage rapide pour une réutilisation rapide des locaux.
• Facilité d’entretien et réparation, conservation
de la texture après surpeinture.
• Larges possibilités décoratives (choix des motifs
et des teintes de finition).
• Toile de verre exempte de substances chimiques
dangereuses ou allergisantes pour l’applicateur,
finition aqueuse COFABRILL ÉVOLUTON certifiée NF
Environnement.

CARACTÉRISTIQUES D’IDENTIFICATION
Selon normes officielles en vigueur ou, à défaut, selon normes internes.
100 % de fibres de verre tissées et enduites d’une résine souple.
Toile zolflex Poids au m2 : 115 à 275 g / m2 selon texture.
Classement feu M1 / M0, M1 / M1 (norme française) et B-s1, d0 (norme européenne).
Colle vinylique modifiée.
Colle murale ou Temps de gommage : aucun.
colle spéciale TDV Temps ouvert : 30 min selon porosité du support.
Consommation moyenne : 150 à 250 g / m2.
Peinture acrylique garnissante, toutes teintes ZOLPACHROM.
Séchage : Sec 30 min.
Entre couches : 3 h.
Finition COFABRILL Rendement moyen : 6 à 8 m2 / l la couche selon nature et état de surface du support.
ÉVOLUTON Classement feu du système complet :
M1 sur supports M0 et M1 (finition mixte NIGATEX ÉVOLUTION + COFABRILL
ÉVOLUTION).
M1 sur supports M0, M2 sur supports M1 (finition 2 c COFABRILL ÉVOLUTION).
OEKO-Tex standard classe produit I pour articles pour bébé résultant des conditions en
vigueur
Classification et en respect avec l’écologie humaine.
Émissions dans l’air intérieur* : A+.

* 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).

Teintes / décor

• TOILE ZOLFLEX : collection spécifique de motifs originaux adaptés à tous les styles de vie.
• COFABRILL ÉVOLUTON : système ZOLPACHROM (Blanc et toutes bases).

• COLLE MURALE : 5 kg - 20 kg.
• COLLE SPECIALE TDV : 20 kg.
Conditionnement
• COFABRILL ÉVOLUTON : 1 L - 4 L - 16 L.
• TOILE ZOLFLEX : Rouleaux de 50 m x 1 m ou de 25 m x 1 m émargés
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MISE EN ŒUVRE
Les supports, travaux préparatoires et conditions d’application seront conformes à la Norme NF P74-204 réf. DTU 59.4
« Mise en œuvre des papiers peints et des revêtements muraux ».

Préparation des fonds
Les fonds doivent être cohérents, plans, lisses, propres
et de couleur uniforme à la pose. Ils seront secs et non
soumis à des remontées capillaires d’humidité.
Selon nature et état des supports :
• Égrenage / dépoussiérage des plâtres neufs.
• Lessivage / rinçage des fonds anciens sales ou gras,
sinon brossage / dépoussiérage.
• Dépose des papiers peints et revêtements muraux avec DÉCOLLE
PAPIERS PEINTS.
• Assinissement des supports avec FONGI +.
• Anciennes peintures en bon état : lessivage / rinçage des
badigeons et peintures aqueuses, matage des fonds
laqués ou vernis (lessivage alcalin type NETTOYANT
MULTIUSAGES / rinçage
ou ponçage à l’abrasif).
• Ratissage / reprises d’enduit, rebouchage des trous et fissures
avec enduit CILD ou FILLEX.
• Impression des fonds trop absorbants, pulvérulents, hétérogènes
ou à porosité réduite avec un fixateur type MAOLINE. Séchage.
NOTA :
• Proscrire les peintures et impressions nourissantes susceptibles
de perturber le séchage de la colle et la bonne tenue du
revêtement.
• Reboucher trous et fissures pour éviter tout risque de salissures
localisées.

CONSERVATION
• COFABRILL ÉVOLUTON, COLLE MURALE :
- 24 mois en emballage d’origine non entamé.
- Conserver à l’abri du gel et des températures supérieures à
35°C.
• TOILE ZOLFLEX : Conserver à l’abri de la poussière et de
l’humidité.

Pose du revêtement
Collage TOILE ZOLFLEX selon la technique de la pose à sec, colle
au mur.
• Encoller régulièrement le support sur la largeur d’un lé
avec COLLE MURALE ou COLLE MURALE SPECIALE TDV.
• Appliquer le revêtement et maroufler soigneusement à la spatule
souple du centre vers les bords en chassant les bulles d’air
emprisonnées.
• Effectuer les découpes et arasements et procéder à la pose des lés
suivants en marouflant délicatement les joints (pose bord à bord
ou double coupe si nécessaire).

Mise en peinture
• Finition décorative par 2 c COFABRILL ÉVOLUTON
ou 1 c NIGATEX ÉVOLUTION + 1 couche COFABRILL
ÉVOLUTON.
• Finition monocouche possible :
- En tons pastels si enrobage de la toile par une deuxième
passe de colle (teintée en fausse teinte si nécessaire)
appliquée à l’avancement.
- Avec les toiles de verre prépeintes.
• Possibilité d’application d’une finition décorative complémentaire
type alkyde ou ULTRA SOLMUR A.

Nettoyage du matériel
EAU, immédiatement après usage.

SÉCURITÉ, ENVIRONNEMENT
ET SANITAIRE
Documents à consulter
• Étiquette informative de sécurité sur l’emballage.
• Fiche de Données de Sécurité sur INTERNET :
www.zolpan.fr

NOTE IMPORTANTE SUR LES FICHES TECHNIQUES ZOLPAN : Annule et remplace les éditions antérieures. Il appartient à notre clientèle de vérifier,
avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit bien de la dernière édition. Les informations contenues dans cette notice n’ont qu’une portée indicative
et ne peuvent suppléer un descriptif approprié à la nature et à l’état des fonds à traiter.
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