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PAPIER PEINT
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Classe
Europe

Symbole
Niveau

d’utilisation
Description

DOMESTIQUE Zone envisagée pour usage résidentiel

21 Modéré Zone de passage faible ou intermittent

22 Général Zone de passage moyen

23 Elevé Zone de passage intense

COMMERCIAL Zone envisagée pour usage public 
et commercial

31 Modéré Zone de passage faible ou intermittent

32 Général Zone de passage moyen

33 Elevé Zone de passage intense

34 Très élevé Zone de passage très intense

INDUSTRIEL 
LEGER Zone envisagée pour usage industriel élevé

41 Modéré
Zone où le travail est essentiellement

sédentaire avec utilisation occasionnelle
de véhicules légers

42 Général
Zone où le travail est essentiellement
effectué debout et/ou avec circulation

de véhicules

43 Elevé Autre zone industrielle légère

53 cm 10,03 m

Dimensions standard 
des rouleaux

1

2 Règle du calcul 
du nombre de rouleaux

Pour les murs :

(c+b) x d / a 
= nombre de rouleaux
   nécessaires.

Pour les plafonds :

(c+L) x I / a 
= nombre de rouleaux
   nécessaires.

b

l

L

c

a = la surface d’un rouleau  de papier peint. 
      (5,3m2 en taille standard)
b = la hauteur de la pièce.
c = la distance entre deux motifs le cas 
échéant.
d = le périmètre de la pièce (incluant porte    
et fenêtres, ce qui garantit une réserve  en 
cas de  besoin). 
L = la longueur du plafond .
I = la largeur du plafond.

Symboles 
du papier peint

3

Décollage 
traditionnel
du papier peint 
(au mouillé)

Pelable 
(uniquement pour 
un vinyle) laisse 
en place
le support 
papier

Strippable :
le papier peint 
s’enlève
intégralement

Epongeable
(chiffon humide)

Lavable :
un coup d’éponge 
 humide avec un 
 léger détergent

Lessivable :
peut être nettoyé  
avec un détergent  
sans solvant

Lessivable à  
la brosse : résiste 
aux nettoyages 
fréquents avec  
un détergent 
sans solvant 

Colle à 
appliquer
au dos 
du papier peint

Colle à 
appliquer
directement 
sur le mur

Revêtement
préencollé

APPLICATION 
DE LA COLLE

Résistance
satisfaisante

Bonne 
résistance

Très bonne
résistance

RÉSISTANCE  
À LA LUMIÈRE

DÉPOSE

LAVABILITÉ

Sans raccord 
ou raccord libre

Raccord droit

Raccord sauté

Pose va-et-vient :
inverser les lés  
(sur certaines  
références d’unis)

RACCORD

Règle des 3 lés
Selon cette règle reconnue par la CAPEB,  le poseur a 3 lès pour vérifier la 
qualité et la conformité du produit. Il peut alors faire valoir la garantie d’usine.  
A partir du 4ème lé posé, le poseur devient seul responsable du chantier.

Info +




