
1







4



5



6



7



8



9



10

Les revêtements muraux à base de fibre de verre  
sont les solutions les plus performantes en matière 
de protection et décoration murale

Fibre de verre Cellulose Cellulose PES

POUR L’APPLICATEUR Résistance à la déchirure    

Facilité de découpe   

Ajustement des raccords   

Facilité d’application     

Non toxique       

POUR L’UTILISATEUR FINAL Prévention des fissures    

Résistance à l’abrasion    

Perméabilité à l’air       

Protection contre  
les moisissures   

Longévité    

Résistance au feu       

Certification Oeko-Tex Classe 1 – –

WORKING TIME

Résultats des tests disponibles sur demande
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PRESCRIPTION

Les produits Bonglet sont la solution idéale pour les zones très 
fréquentées des constructions neuves
• Immeubles non résidentiels : hôtels, hôpitaux, écoles,  

bureaux, immeubles administratifs
• Immeubles résidentiels  

(couloirs, appartements ou maisons en location)
Les produits Bonglet sont également la meilleure solution en réno 
   vation pour recouvrir les murs irréguliers et fissurés pour les 
     rénovations légères : gamme standard; pour les rénovations 
       plus lourdes : gamme de rénovation)

Rénovation légère avec une toile de verre classique
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face à coller

La toile de verre est soigneusement inspectée avant son départ mais doit aussi être contrôlée avant la pose.
Le mur doit être propre (pas de poussière, pas de tâche de graisse ), sec, lisse et imprimé. La température ne doit
pas être au dessous de 8°C.

Couper le lè de la hauteur du
mur + 5/10 cm.

Encoller généreusement le
mur au rouleau avec une
colle vinylique appropriée
(~200 g/m2, +/-10 %).

Afficher le lé à l’aplomb du mur
et le maroufler à l’aide d’une
spatule en plastique ou d’un
rouleau propre.

Afficher bord à bord le lé
suivant. Répéter les étapes 1, 2
et 3 pour finir la pièce.

Araser les excédents avec un
cutter.

Appliquer la couche de peinture
acrylique quand la toile est
sèche (~ 1 jour).

INSTRUCTION D´APPLICATION

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs
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Modèle Finition g/m² taille rouleau  
(m x m) rouleaux / palette quantité / palette m²

Voile Standard 45 50 80 4000
Voile Déco Pré-peinte 190 50 30 1500
Maille Pré-peinte 140 50 30 1500
Plafond Pré-peinte 155 50 40 2000
Grosse Maille Pré-peinte 210 50 15 750
Crépi Pré-peinte 160 50 36 1800
Petit Chevron Pré-peinte 180 50 30 1500
Petit Losange Pré-peinte 195 50 18 900
Losange Pré-peinte 190 50 18 900
Flocon Pré-peinte 185 50 24 1200
Diagonal Pré-peinte 175 50 18 900
Maille Pré-encollée Pré-encollée 200 50 18 900
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Voile

VOILE
45 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE A PEINDRE
• un revêtement décoratif souple et résistant

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 2

Standard

Peinture acrylique
2 couches nécessaires

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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VOILE DÉCO PRE-PEINTE
190 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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MAILLE PRE-PEINTE
140 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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PLAFOND PRE-PEINTE    
155 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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GROSSE MAILLE PRE-PEINTE
210 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

CÔTÉ COLLE

Standard

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures
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CREPI PRE-PEINTE
160 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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PETIT CHEVRON PRE-PEINTE    
180 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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PETIT LOSANGE PRE-PEINTE    
195 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures
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LOSANGE PRE-PEINTE    
190 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures
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DIAGONAL PRE-PEINTE    
175 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 1

Pré-peint

Peinture acrylique de qualité
1 seule couche suffit

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant
• une seule couche de peinture de qualité suffit
• 20% de gain sur le temps de pose

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures
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MAILLE PRÉ-ENCOLLÉE    
200 g/m²

EXCELLENTE
RESISTANCE AU FEU

TOILE DE VERRE PRE-PEINTE
• un revêtement décoratif souple et résistant

PROTECTION DURABLE DES  
MURS ET PLAFONDS
• renforce les surfaces fragiles
• résiste aux frottements
• résiste aux chocs
• masque les fissures

CÔTÉ COLLE

Standard

CÔTÉ PEINTURE

x 2

Standard

Peinture acrylique
2 couches nécessaires

Colle vinylique
pour toile de verre

Euroclass B - s1 - d0 Classe 1 :
ne contient aucune

substance dangereuse

Classe A+ :
émission très peu élevée

de polluants nocifs

1020

Fabriqué en UE

50 m x 100 cm
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