W ALLPAPER

PASTE

Chez Farrow & Ball, nos papiers peints sont extraordinaires car ils sont produits
avec nos peintures écologiques diluées à l'eau et selon des méthodes
traditionnelles.
Notre colle à papier peint a été spécialement conçue
pour être utilisée avec les papiers peints Farrow & Ball.
Chaque tube permet de coller 5 rouleaux dans des
conditions normales.
PRÉPARATION
1) Sortez le sachet de colle du tube.
2) Versez 7 tubes (environ 6 litres) d'eau froide et
propre dans un seau. Ajoutez la poudre dans l'eau en
remuant de manière permanente.
3) Laissez reposer 3 minutes, puis remuez à nouveau.
Votre colle pour papier peint est prête à l'emploi.
4) Veuillez vous reporter aux instructions de pose du
papier peint jointes aux rouleaux de papier peint.

Sécurité:
Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation
d'un médecin, garder à disposition le récipient ou
l'étiquette. Éviter tout contact avec les yeux, la peau ou
les vêtements.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver
abondamment à l'eau et au savon. EN CAS DE
CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec
précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les
lentilles de contact si la victime en porte et si elles
peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
EN CAS D'INGESTION: appeler un médecin en cas
de malaise. Fiche de données de sécurité disponible sur
demande.
Mise au rebut: Éliminer le contenu/conteneur
conformément à la réglementation en vigueur.
Conservation:
À conserver au sec.
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Contactez-nous: Pour des conseils sur nos couleurs, nos peintures ou nos papiers peints, les membres de notre Service Clients est à votre disposition
pour vous aider. Il vous suffit de les contacter par téléphone au +44 (0) 1202 876141, ou par courriel à sales@farrow-ball.com. Vous pouvez également
nous écrire à Farrow & Ball, Uddens Estate, Wimborne, Dorset, BH21 7NL, Royaume-Uni. S'il vous plaît noter que les appels peuvent être enregistrés
à des fins de formation.
Déni de responsabilité: : les informations données dans ces fiches de spécification et conseils techniques - qu'ils soient fournis verbalement,
par écrit ou par le biais d'essais - sont offerts à titre indicatif et de bonne foi, mais sans garantie, car la qualité de l'application et les conditions
échappent à notre contrôle. Pour plus d'informations, veuillez contacter notre Service Clientèle. Nous ne pouvons accepter aucune
responsabilité relative aux résultats des produits faisant suite à une telle utilisation, au-delà de la valeur des biens livrés par nos soins. Cela n'affecte
pas vos droits de consommateur..
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