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Bonjour, 
Nous avons essayé de poser des panneaux prêt à carreler (lux element) avec de la colle toute 
prête (assez chère 32 euros le seau de 20 kg) acheter dans un magasin (comafranc). 
Cette colle n'était pas spécifique au panneau mais pouvait s'utiliser pour plusieurs applications. 
Notre mur a quelques petites irrégularités ne dépassant pas 5mm au plus profond, nous avons 
pris un peigne de 10mm pour être sûr de reboucher ses irrégularités. 
Nous avons mis la colle, qui nous a semblé bizarre très dure à travailler, puis appliquer les 
panneaux en les tapotant à l'aide du cale et d'un maillet, puis vu que les panneaux étaient un peu 
cintré nous avons mis des étais à pompe avec des planches en contrôlant les niveaux pour être 
sûr et cela toute une nuit. 
Le lendemain en enlevant les étais, les panneaux se sont littéralement décollés du mur, la colle 
est restée sur le mur (photos ci jointe) et pas de trace ou très peu sur les panneaux, de plus la 
colle n'était pas sèche sur le mur. 
Je voudrais savoir si c'est nous qui avons mal fait ou oublié quelque chose ? 
Ou si la colle n'était pas la bonne ? Et si c'est le cas avez-vous un revendeur dans le Doubs car 
nous n'arrivons pas en en trouver, Leroy merlin en vend mais en sac de 5kg. 

Devons-nous quand même poser des chevilles à frapper ? Le souci c’est que nous posons ces 
panneaux sur un mur de briques de 5cm et nous avons peur de traverser la cloison. 

Merci d’avance de votre aide et de vos conseils car pour l’instant le chantier de notre unique salle 
de bain est en standby et cela devient urgent. 

Bonne journée à vous. 

Mr Jeannot 
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