
 
 

INFORMATIONS PRODUIT 
 

COLLE POUR PAPIER PEINT 
 
WALLPAPER PASTE  
 

tel +44(0)1202 876141 www.farrow-ball.com fax +44(0)1202 873793 
 

 

PrésentationPrésentationPrésentationPrésentation    ::::    Conditionnement pour 5 rouleaux. 
Disponible directement à l'usine et auprès des dépositaires sélectionnés dans tout le pays. 
 

UtilisationUtilisationUtilisationUtilisation    ::::    1) Retirer le sachet de colle se trouvant à l'intérieur du tube 
2)  8 tubes (6 litres) d'eau froide et propre dans un seau 
3) Remuez l'eau et ajoutez lentement la poudre tout en continuant à remuer 
4) Laissez reposer pendant 3 minutes 
5) Remuez à nouveau.  Votre colle pour papier peint est prête à l'emploi 
6) Veuillez vous reporter aux instructions pour la pose du papier peint accompagnant 

les rouleaux de papier peint. 
 

ConservationConservationConservationConservation    : : : :     Ce produit est à base d'eau et doit être protégé contre le gel et les températures extrêmes.  
Utilisez dans les 6 mois suivant l'achat.  Nous n'acceptons aucune responsabilité en cas de 
détérioration du contenu et de l'emballage après cette date. 
 

Mise au rebutMise au rebutMise au rebutMise au rebut    : : : :     Bien que ce produit soit à base d'eau, ne le jetez pas dans un cours d'eau.  Les déchets doivent 
être évacués conformément aux lois sur la protection de l'environnement et aux 
réglementations y afférentes.  Pour plus d'informations, contactez votre Agence locale pour 
l'environnement. 
 

Questions fréquentesQuestions fréquentesQuestions fréquentesQuestions fréquentes    ::::    Aucune à ce jour (produit nouveau) 
 

Santé et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécuritéSanté et sécurité    ::::    Assurez une bonne aération pendant l'application et le séchage.  En cas de contact avec les 
yeux, rincez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.  Évitez tout contact avec 
la peau et les yeux.  Après un contact avec la peau lavez immédiatement à grande eau et au 
savon ou avec un nettoyant dermatologique.  Tenez hors de portée des enfants. 
 

EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement    ::::    Respecte l'environnement, teneur "faible" en COV 
 

    
Déni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilitéDéni de responsabilité    ::::  Les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis 
verbalement,par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et 
les conditions échappent à notre contrôle.  Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Département des Services Clientèle.  Nous ne 
pouvons accepter aucune responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens 
livrés par nos soins.  Cela n'affecte pas vos droit de consommateur. 
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