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FICHE DE POSE – PLAQUES PROTECT MUR HELIXA TP® 

 
 
Avant collage, déballer toutes les plaques sur un support plan pour qu’elles retrouvent leur 
caractéristique (décompression des plaques). 
 
 

 LES MURS 
 
 
Le mur doit être plan, dur, stable, propre et sec. Nettoyer et brosser au préalable si nécessaire. 
Les plaques « PROTECT MUR » s’utilisent sur un mur en crépi, bois, acier, bloc d’agglo, etc., sans 
laitance, poussière, huile ou graisse. 
 

 LA COLLE 
 
Utiliser exclusivement la colle polyuréthane HIGH TACK – 2 cartouches de 290 ml chacune pour 1 kit.  
Lire attentivement le mode d’emploi de la colle HIGH TACK.  

 
 POSE 

 
(Pistolet à colle non fourni) 

     
Appliquer la colle HIGH TACK par point sur la 
plaque et sur le mur. 
Faire un double encollage. 
 
Si les plaques « PROTECT MUR » n’ont pas 
d’appui au sol, prévoir carrelet bois cloué au 
mur pour soutenir les dalles. 
 
Mettre de niveau 
 
Fixation par clous acier si le mur est en béton, 
agglos ou bois. 

 
 
  
 
  

 
 
 
Appliquer la plaque « Protect Mur » contre le 
mur en appuyant fort et en tapotant avec un 
maillet caoutchouc.  
Poser 2 plaques rouges puis une plaque 
noire. Puis renouveler l’opération autant de 
fois que nécessaire. 
Vérifier régulièrement la planéité des plaques 
« Protect Mur ». 
 

IMPORTANT : 
Ne laisser aucun espace entre les 
plaques. 

ATTENDRE 48H AVANT DE RETIRER LES 
CLOUS ACIER 
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Respecter le temps de séchage. 
 
Retirer les clous aciers 24 H après. 
 
 
. 
 
 
 
 
 

 
IV. LES DECOUPES 

 
La coupe des plaques se fait très facilement à l’aide d’un cutter ou d’une scie sauteuse. 
 
 

V. OUTILLAGE DE POSE 
 

 Niveau, 

 Mètre, craie, 

 Pistolet à colle, 

 Cordeau à poudre, 

 Maillet en caoutchouc, 

 Carrelet bois et clous acier si nécessaire, 

 Cutter, scie sauteuse électrique, 

 Règle droite, 

 Clous acier pour béton. 
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