
MISE EN ŒUVRE

AVANTAGES

•  Rendement très 
élevé.

• Excellente glisse.
•  Colle transparente 

après séchage.

CONSEILS DE POSE

Refermez hermétique
ment le seau après  
utilisation et stockezle 
dans un local sec et frais.

DÉFINITION TECHNIQUE.
SEM-PRO est une colle prête à l’emploi pour le col-
lage des papiers peints courants, légers ou lourds. 
Excellente glisse. Transparente après séchage, ne 
tache pas.

COMPOSITION ET ASPECT.
Colle en pâte à base d’amidon, d’eau et d’agents 
de conservation.
SEM-PRO se présente sous la forme d’un gel onc-
tueux translucide.

SUPPORTS ADMIS.
• Plaques de plâtre.  • Carreaux de plâtre. 
• Béton ou enduit ciment.

PRÉCAUTIONS D’EMPLOI.
La température à l’application et pendant le 
séchage doit être comprise entre 8 et 35°C.

PRÉPARATION DES SUPPORTS.
Les supports doivent être sains, secs, dépous-
siérés, normalement absorbants et conformes 
au DTU 59.4. Sur fonds absorbants (carreaux de 
plâtre, plaques de plâtre...), appliquer au pré-
alable notre sous couche d’impression SEMIN 
SOUS-COUCHE. Déposer les anciens papiers. 
Poncer, lessiver et rincer les anciennes peintures. 
Éliminer les peintures non adhérentes.
Sur fonds tendres, appliquer notre durcisseur  
DURCIFOND.
Un préencollage du support avec une dilution 
de SEM-PRO à raison de 1 volume de colle pour 
3 à 4 volumes d’eau peut être avantageux pour 
faciliter l’ajustement des lès.

REVÊTEMENTS.
Papiers peints légers ou lourds.

DOCUMENTS À CONSULTER. 
DTU 59.4

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Densité : environ 1.         

CONDITIONNEMENTS.
Seaux plastiques de 5 et 15 kg.

STOCKAGE.
6 mois en emballage d’origine non entamé à l’abri 
du gel et des fortes chaleurs (température de stoc-
kage entre 0 et 30°C) 1 à 2 mois après la première 
ouverture.

ENCOLLAGE DES REVÊTEMENTS.
Encoller l’envers du revêtement en distribuant 
la colle de manière régulière et en quantité suf-
fisante. 
Laisser détremper le lé selon les indications du 
fabricant (environ 5 à 10 mn). Il est possible de 
préparer plusieurs lés à l’avance dans la limite de 
40 mn de temps de séchage de la colle. 
Replier les deux extrémités du lé, bord à bord.

POSE DES REVÊTEMENTS.
Afficher le lé en haut du mur et le maroufler de 
haut en bas et du centre vers la périphérie. Net-
toyer les bavures avec une éponge et passer une 
roulette pour finir les joints.
Éliminer les taches de colle fraîches à l’aide d’une 
éponge humide.

CONSOMMATION. 200 g/m2.

SEM-PRO
COLLE PAPIERS PEINTS  

PAPIERS PEINTS LÉGERS OU LOURDS
PRÊTE À L’EMPLOI 

CONSEILS DE POSE

COLLE PAPIERS 
PEINTS  
UNIVERSELLE
Prête à l’emploi,  
SEM PRO permet le  
collage facile et rapide 
de tous les papiers 
peints courants, sans 
risque de taches ni  
de grumeaux.


