
GUIDE D’INSTALLATION
Folia Plantes
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Panneaux Folia stabilisés

Nos panneaux Mossart sont frabriqués à partir de 100% de mousse et plantes stabilisées. Le folia sta-
bilisé n’est plus vivant et ne demande aucun entretien (ne nécessite pas de le tailler ou de l’arroser).

>> L’humidité de l’air doit être au-dessus de 30% (peut sécher en dessous).
>> Pas d’entretien, pas d’arrosage, pas de lumière directe.
>> Ne pas vaporiser de l’eau sur la mousse, éviter la lumière directe du soleil.
>> La texture naturelle reste la même sur le long terme (merci de demander la 
longévitude de chaque plante individuelle; de 1 à 10 ans).

INSTALLATION

>> Panneaux préconçus (5cm d’épaisseur)
>> Vissez ou agrafez les panneaux
>> Ajustez les tailles et formes
>> Ajoutez de la mousse sur les bords pour 
cacher les lignes entre les panneaux

Bois Eco-feutrineCoroplast
(Aquilux)

OPTIONS DE SUPPORT

152,4 cm x 91,44 cm
(60” x 36”)

91,44 cm x 91,44 cm
(36” x 36”)

30,48 cm x 91,44 cm
(12” x 36”)

30,48 cm x 30,48 cm
(12” x 12”)

TAILLE STANDARD DES PANNEAUX

mur de 
plâtre ou 
similaire

mousse 
plate

support 
aquilux 

(standard)

mousse

10 - 30 cm

1,27 cm 2,5 cm 0,8 cm
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Les étapes d’installation

1. Comparez votre plan d’élévation avec la taille du mur que vous installez pour vous 
assurer que les mesures soient correctes.

2. Commencez par installer une sec-
tion du mur. Utilisez des vis à cloi-
son sèche (ou les vis appropriées) 
et une perceuse pour fixer votre 
premier panneau au mur. La tête 
de la vis doit traverser la mousse 
et le Coroplast. Les vis doivent être 
vissées aux points rouges marqués 
sur la photo de droite pour un pan-
neau standard 3 x 3 afin qu’il tienne 
convenablement au mur.
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3. Continuez d’installer les panneaux en suivant le plan d’élévation.

4. Lorsque vous placez un nouveau panneau au dessus ou à côté d’un panneau déjà in-
stallé, pensez à bien tirer sur la mousse qui dépasse sur les bords afin de faire en sorte 
que les panneaux soient bien collés les uns contre les autres.

5. Si les mesures données n’étaient pas bonnes, il se peut que vous ayiez trop de matière 
pour installer le mur. Dans ce cas, vous allez devoir mesurer et couper l’excès de matière 
sur vos panneaux afin qu’ils entrent parfaitement dans la zone dédiée du mur. Mesurez 
et tracez un trait à l’arrière des panneaux puis, utilisez un cutter / une lame pour couper 
au dos du panneau en faisant en sorte que la lame passe à travers la mousse.



5

6. Lorsque vous avez fini d’installer 
tous les panneaux sur le mur, vous 
remarquerez des lignes entre les 
panneaux.

7. Si la base du mur est de la mousse 
plate, les lignes ressembleront à 
ceci: 
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8. Pour cacher les lignes, tirez sur les deux couches de mousse plate le long des bords et 
appliquez de la colle chaude pour replacer les morceaux de part et d’autre des pan-
neaux.
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9. S’il n’y a pas assez de mousse plate qui dépasse des bords des panneaux pour cacher 
les lignes - ou si les deux panneaux ont des mousses plates aux couleurs légèrement 
différentes -, vous pouvez utiliser des morceaux en plus pour cacher les lignes.

10. Vous pouvez arracher un petit morceau de mousse plate d’un des deux panneaux pour 
le remplacer par un morceau qui s’accorderait mieux afin d’avoir un meilleur résultat.
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11. Pendant que vous cachez les lignes, il est conseillé d’appuyer sur les panneaux pour 
vérifier qu’ils soient bien fixés au mur. Vous pouvez ajouter plus de vis si les panneaux ne 
sont pas assez bien fixés au mur.

12. Si du colorant a tâché les murs ou d’autres surfaces, il est facile de les nettoyer avec un 
tissu humide. 
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13. Continuez de cacher les lignes, et votre installation sera ensuite terminée !


