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NOTICE DE MONTAGE

Informations générales sur le produit et le montage Pose de panneaux

Poids rappo�é  sur les panneaux Linério      

•  La su�ace sur laquelle les panneaux seront fixés doit être lisse, non 

écaillée, assurant une bonne adhérence de la colle.

•  La première étape de l'installation consiste à implanter esthétique-

ment les panneaux et les profils de finition selon la hauteur et la 

largeur du mur.

•  Point 1 - La découpe des panneaux et profils de finition se fait à pa�ir 

de la face non vue du produit. Les outils de découpe sont la scie 

sauteuse, scie circulaire, scie pendulaire. La lame est similaire aux 

outils de découpe du bois. Exemple : lame diamètre 300 mm - 54 

dents - vitesse de rotation : 2000 tours / mn.

•  Point 2 - Il est recommandé d'utiliser une colle mono-composant à 

base de polymères hybrides sans solvant ni isocyanates. La colle doit 

être utilisée conformément aux recommandations du fabricant, dans 

une pièce bien ventilée. Selon le panneau à me�re en place, appliquer 

la colle cordon en S ou bien ve�icalement au dos du fond de joint 

creux du panneau.

•  Point 3 – La pose peut être réalisée à l’aide des profils de finition 

Gauche et Droite afin d’assurer un visuel pa�aitement esthétique. 

L’installation doit toujours se faire de gauche à droite et de bas en 

haut. Pose du premier panneau : sa ve�icalité doit être vérifiée à l’aide 

d’un niveau.

•  Point 4 – Le profil  U permet la finition horizontale basse et haute d’un 

ensemble de panneaux qui ne seraient pas installés toute hauteur. 

•  Point 5 -Exemple de traitement à l’aide de profils en forme de cadre 

périphérique. Mise en oeuvre selon les étapes décrites.

•  Point 6 - Traitement des finitions horizontales hautes ou basses à 

l’aide du profil U : chacun des profils  doit être coupé à 45 degrés, en 

coupe d'onglet, ce qui permet d’assurer leur bonne liaison.

•  Points 7 et 8 – Traitement de l’angle so�ant ou rentrant d’un mur: les 

panneaux doivent être positionnés tels que décrits sur les 2 croquis 

successifs. Les angles à 90° peuvent être traités à l'aide du profil de 

finition Gauche ou Droit selon les dimensionnements de murs à 

couvrir. Dans le cas d'un angle so�ant, l'installation doit être 

effectuéeau dépa� de l'angle, vers la gauche et ensuite vers la droite.

•  Point 9 – Détails de traitement des liaisons de panneaux et profils de 

finition : selon la largeur des panneaux Linério et la largeur du mur, 

différentes utilisations  de profils de finition sont possibles - voir 

croquis.

•  Point 10 – Lors de la mise en œuvre en plafond, une coupe d'onglet 

   à 45 ° doit être réalisée sur les panneaux de mur et de plafond afin 

d'assurer une liaison esthétique. L'utilisation de Linério en plafond est 

possible hors usage ERP.

•  Les panneaux Linério sont mis en œuvre par collage.

•  Ils peuvent être installés ve�icalement, horizontalement ou en diagonale. 

•  L’installation doit être effectuée par des personnes ayant des connais-

sances techniques et de sécurité de base.

•  Si le produit livré ne correspond pas à vos a�entes, prévenir le fournisseur 

avant de procéder à leur mise en œuvre. Aucune réclamation ne sera 

prise en compte après installation des produits.

•  Avant installation, les panneaux doivent être stockés dans la pièce dans 

laquelle ils seront utilisés afin d'équilibrer leur température avec la 

température ambiante.

•  Les panneaux peuvent être finis à l’aide des profils de finition adaptés .

•  Le produit peut être installé dans des pièces humides, comme cuisine ou 

salle de bains, mais sans être directement exposés aux projections d'eau.

•  Ne pas utiliser dans des endroits exposés à des températures élevées 

(au-dessus de 60°C) : sauna, cheminée, poêle.

•  Produit à usage intérieur uniquement.

•  Le produit est 100% recyclable en fin de vie. 

•  Le classement au feu de Linério ne permet pas une mise en oeuvre dans 

une zone ERP.

•  Le non-respect des instructions de pose entraînera la pe�e de la 

garantie du produit.

•  Le panneau Linério ne peut suppo�er une charge : 

   tout élément rappo�é au mur devra être fixé dans la structure po�euse.

Ne�oyage et entretien

•  Utiliser des détergents doux.

•  Toute tâche doit être éliminée au plus vite.

•  La température des liquides de ne�oyage doit être inférieure à 40 ° C. 

Les  détergents puissants, agents de blanchiment, solvants, acides et 

alcalis fo�s ainsi qu’abrasifs sont à proscrire.

•  Après application d’un détergent sur la su�ace du panneau, rincez 

   à l’aide d’un chiffon imbibé d’eau .



PANNEAUX LINERIO ET PROFILS DE FINITION
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* Le produit peut être plus long que la taille déclarée d'environ 2 cm.

Panneau Linério 
S-Line  

Panneau Linério 
M-Line  

Panneau Linério 
L-Line  

Profil 
de finition  
gauche S-Line

Profil 
de finition  
droit S-Line

Profil 
de finition  
gauche M-Line

Profil 
de finition  
droit M-Line

2650*x28x12 2650*x35x12

2650*x42x12 2650*x26x12

Profil 
de finition  
gauche L-Line

Profil 
de finition  
droit  L-Line

2650*x61x21

Profil de finition  universel U - S/M-Line
2650*x25x12

Profil de finition  universel U L-Line
2650*x30x21

2650*x32x21



Pose ve�icale

Pose en diagonale Habillage de bas de mur

Pose horizontale

OPTIONS DE MONTAGE

OUTILS



1. Découpe 2. Mise en place de la colle

L- Profil 
gauche

R - Profil 
droit

3. Installation avec utilisation des profils latéraux



4. Pose avec profil universel U en pa�ies haute et basse

5. Installation avec profil U haut et bas, et profils de finition droit et gauche

R - Profil 
droit

U – Profil universel

L- Profil gauche L- Profil 
gauche

2

1
4

5
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Profil U pour S et M Line - 2,5 cm
Profil U pour L line - 3 cm



6 . Profil U universel : angle extérieur et intérieur  (en option)

Profil de finition 
universel U

45˚

7. Panneaux : angle extérieur 8. Panneaux : angle intérieur

90°
90°

180°

180°

R - Profil 
droit

L- Profil 
gauche

A.

B.

C.

R - Profil 
droit

L- Profil 
gauche

L- Profil 
gauche L- Profil 

gauche

panel

180° panel



9.  Différents exemples de mise en œuvre

90° 90°

U – Profil 
universel

R - Profil 
droit

R - Profil 
droit

L- Profil 
gauche

45˚ 45˚

B.

180°

L- Profil 
gauche

90°



R - Profil 
droit

10. Liaison mur et plafond (hors ERP)

45˚

45˚
45˚ 45˚

90˚

U – Profil 
universel

L- Profil 
gauche


