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1- STOCKAGE ET 
MANIPULATION DES 
PANNEAUX

Les panneaux doivent êtres
manipulés à chant et leur 
stockage à plat, pour éviter 
qu'ils gondolent
MANIPULER LES 
PANNEAUX AVEC DES 

GANTS POUR EVITER TOUT RISQUE DE 
COUPURE.

2- PRISE DE COTES

Mesurer les surfaces à 
recouvrir et effectuer un 
calepinage afin d'optimiser 
un maximum les découpes. 
Les pièces découpées 
doivent être de dimensions 
les plus grandes possibles 

et ainsi éviter d’avoir trop de raccords à effectuer en 
finition. Reporter ensuite vos mesures sur la face 
arrière du panneau pour faciliter le traçage.

3- LA DECOUPE

La découpe des panneaux 
peut se faire à l'aide de 
différents outils tel que:
- Une scie sauteuse avec 
une lame polyester ou inox
- Une meuleuse avec disque
diamant ou métal
- Une scie circulaire avec 

disque diamant ou denture fine. Privilégier la 
découpe en extérieur, si vous n'avez pas cette 
possibilité utilisez une scie sauteuse ou scie 
circulaire (moins de poussières).

4- PERÇAGE ET FIXATION

Plaquer le panneau sur le 
support à recouvrir puis, 
percer l'ensemble (sur un 
support bois, vissez 
directement). Effectuer le 
perçage au niveau des joints
tant que possible pour 
faciliter le camouflage des 
têtes de vis. Prévoir entre 15
et 20 points de fixations pour
un panneau complet. Selon 
la nature du support, (plaque
et carreau de plâtre, béton, 
brique creuse, bois, métal, 
etc...) adapter les fixations 
en conséquence (vis, 
cheville nylon ou métallique, 
cheville à frapper). Lors de 
la pose, veillez à ne pas 

coller les panneaux entre eux, un espace de 3 à 5 
mm est nécessaire pour effectuer des raccords 
solides à l'aide du mastic fourni. 

5- LE JOINTAGE

a)- Préparation du mastic

Dans un récipient déposer 
1kg à 1,5kg de mastic en y 
incorporant l’équivalent de  
1 à 2 bouchons de 
catalyseur. Bien remuer le 
tout afin d'obtenir une pâte 

homogène.
PORT DE GANTS, LUNETTES ET MASQUE DE 
PROTECTION RESPIRATOIRE OBLIGATOIRE.

b)- Application du mastic

A l'aide d'une spatule (ex: 
feuille de laurier) appliquer 
la pâte sur les joints, les 
pierres à recomposer et 
sans oublier également les 
têtes de vis.
En extérieur, veillez à ne 
pas appliquer le mastic en 

plein soleil ni par forte chaleur . 
ASTUCE: pour plus de précision et de rapidité, vous 
pouvez utiliser une poche à joint ou utiliser une 
ancienne cartouche de type silicone que vous aurez 
préalablement nettoyée.  

c)- Texturer le mastic

Munissez vous d'un 
pinceau et d'un récipient 
contenant de l'acétone. 
Tremper le pinceau dans 
l'acétone et avec, texturer 
le mastic en recomposant 
le décor. Dans un premier 
temps, il est plus simple 

d'étaler le mastic avec des coups de pinceau comme
en peinture, mais une fois avoir obtenu 
grossièrement la forme voulue, répéter cette 
opération en affinant votre raccord et cette fois en 
tapotant à l'aide du pinceau ou d'une éponge 
toujours imbibée d'acétone, le but étant d'effacer les 
traces de pinceau et d'obtenir la texture définitive du 
décor. Répéter ces différentes étapes et effectuer 
l'ensemble des raccords Une fois les raccords 
totalement secs passer à l'étape suivante.

6- LA PEINTURE DE 
FINITION

Avant de commencer, 
mélanger bien les différents
pots de peinture.
Appliquer les différentes 
teintes au pinceau en une 
couche. N'hésiter pas à 
mélanger les couleurs sur 
le panneau même, pour 
donner quelques nuances.
Tamponner à l'aide d'un 
chiffon légèrement imbibé 
d'acetone, les zones que 
vous venez de peindre. 
Ceci pour estomper la 
brillance et « salir » le décor
pour obtenir un aspect 
réaliste.

7- ADMIRER LE RESULTAT

Prenez un peu de recul pour 
avoir une vue d'ensemble. 
Vous pourrez ainsi effectuer 
si besoin quelques 
retouches.

Et surtout, admirer votre 
travail !

  

Siret : 53751000000046 – APE : 4791B – N° TVA intracom : FR72537510000

mailto:mur.illusion@gmail.com
http://www.murdillusion.entreprise-com.com/

