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Avant de commencer   

LISEZ ATTENTIVEMENT ET COMPLÈTEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE PRODUIT.    

Veuillez noter que ces instructions contiennent uniquement des informations et des conseils 

d'ordre général pour utiliser REBEL OF STYLES Product (ROS dans notre notice). Ces instructions 

ont un but purement informatif. En cas de doute, renseignez-vous auprès d’un professionnel 

habilité (chez vous) au sujet de l'emploi, de l'utilisation et de l'installation de ce produit. 

Vérifiez les prescriptions de construction locales pour vous assurer que l'utilisation de ce 

produit respecte les consignes de construction des lieux.  

• Le ROS UltraFlex ne peut être utilisé que comme panneau décoratif, reportez-vous à la 

notice pour une pose intérieure ou extérieure. 

• Lorsque vous travaillez le produit, évitez toute forme de salissure à la surface, car elles sont 
très difficiles à éliminer. 

• Nous vous conseillons d'utiliser nos produits spécialement 
développés: Primaire = Klimex Primer; colle spéciale = KlimexCol.                   

• Lorsque vous travaillez, utilisez les bons outils. Ceux-ci doivent être propres. Nous 

conseillons d'utiliser un niveau à bulle, un peigne à colle dentelé, une règle, un crayon, un 
pinceau et une paire de ciseaux.                        

• Lorsque vous travaillez ROS UltraFlex -product veillez à la propreté. Si vous constatez des 

projections de colle sur les produits, vous devez immédiatement et soigneusement les 
retirer avec un chiffon humide et de l'eau claire. 

• Les produits UltraFlex  résistent à des températures jusqu'à  70 ° C maximum                   

• Appliquez le produit à des températures comprises entre +5 ° C et + 28 ° C.                

Support 
• Veillez à ce que le supportt soit solide, plat, absorbant, sans tension, propre, sec et 

exempt de poussière, de graisse, d'huile, de saletés ou de couches de revêtement 
(comme de la moquette ou de la peinture). Procédez à toutes les préparations 

nécessaires de la surface du mur : nettoyage, réparation des endroits abîmés, retrait des 

revêtements (par exemple moquette) et des peintures/enduits, égalisation et apprêt.  
• Ne convient pas pour une application directe sur: les supports perméables à l'humidité, 

poreux, bitumeux, EPS / XPS et en bois. 

• La surface doit être plate et droite et ne doit pas présenter d'irrégularités de plus de 
2 mm.            

• Attention ! Les murs récemment plâtrés doivent être poncés et dépoussiérés avant d'être 

travaillés. Dans ce cas, il est nécessaire de poser un apprêt. 
• Il relève de votre responsabilité d'évaluer sur place la texture et l'adéquation du support. 

En cas de doute, demandez conseil à un professionnel. 

Application de produits 
• Nous conseillons d'utiliser notre colle spécialement KlimexCol ou une colle adaptée à la 

fixation ce produit. Pour cela, demandez conseil chez vous à un professionnel ou un 

commerçant. 
• Avant de poser les produits, vérifiez à l'aide d'un niveau à bulle si le support où vous 

voulez les utiliser est bien droit. Pour cela, installez une butée perpendiculaire sur le mur, 
éventuellement à l'aide d'une latte en bois ou d'un profilé métallique. 

• ! Les produits UltraFlex se posent de haut en bas !        

• Vérifiez bien l'état des produits avant de les travailler. D'abord, posez quelques plaques à 
côté de la zone de travail. Cela aide à déterminer la bonne répartition et permet 

d'accélérer l'installation. Mélangez toujours des produits issus de différents cartons afin 

d'obtenir un motif homogène en termes de couleur, de taille, de structure et de forme. 
Vous pouvez rectifier très facilement les dimensions à l'aide des ciseaux. 



• Appliquez l'adhésif KlimexCol uniformément sur la surface du mur avec un peigne 

dentelé de 8 mm autant que possible avec les bandes en 15 minutes. 

• Pressez ensuite fermement les lamelles de brique sur la colle. Commencez par le haut et 
descendez progressivement. Essayez de garder la largeur des joints autour de 10 mm 

pour un résultat optimal.     

• Lissez les joints avec un pinceau humide immédiatement après l'application du 
produit. Assurez-vous qu'il n'y ait pas d'ouvertures ou de fissures, afin que l'humidité ne 

puisse pas pénétrer derrière la bande de pierre.   

• Découpe des produits : pour garantir l'alignement des produits ROS UltraFlex les uns à 
côté des autres, vous pouvez les découper / raccourcir à l'aide d'une paire de ciseaux.    

• Il faut éviter les tensions sur le support du produit UltraFlex. 

Entretien & nettoyage 
• Pour le nettoyage, n'utilisez pas de produits acides, de nettoyants chimiques ou de 

brosses en acier, car cela abîmerait la surface. 

• Pour le nettoyage, utilisez un chiffon propre, souple et éventuellement légèrement 

humide. 

Remarques générales 
• ROS UltraFlex peut, sauf indication contraire sur l’emballage, être utilisé à l’interieur et 

l’extérieur. Les produits ne doivent pas être exposés à l'eau. Évitez les murs soumis à de 

fortes variations de température. En cas de doute, demandez conseil à un professionnel 
chez votre revendeur 

• Dimensions : toutes les dimensions sont données à titre indicatif et sont sujettes à des 

variations de fabrication. Nous travaillons constamment afin de renouveler et améliorer 
nos produits. Nous nous réservons donc le droit de modifier la conception et les 

spécifications sans préavis. 

• Couleur: L’UltraFlex  est un produit naturel et peut présenter des variations de couleurs et 
de nuances liées à sa nature ou à des facteurs climatiques. Par conséquent, il n'est pas 

possible de garantir une couleur unie et homogène. Ces variations soulignent le 

caractère naturel des produits ROS et n'ont pas d'effet sur les caractéristiques techniques 
des produits. Lorsque vous utilisez plusieurs cartons, choisissez et mélangez toujours des 

produits issus de différents emballages afin d'obtenir un motif homogène en termes de 

couleur, de taille, de structure et de forme. 
• Conditions : au cas où vous seriez insatisfait de l'état dans lequel vous avez reçu le 

produit, vous devez immédiatement en informer votre revendeur. Attention : si vous posez 

un produit sur lequel vous avez précédemment constaté des défauts, nous déclinons 
toute responsabilité pour des frais éventuels causés par l'utilisation de ces produits 

défectueux. Même si nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour vous conseiller le 

mieux possible, ROS décline toute responsabilité pour des pertes, des dommages ou des 
blessures qui résulteraient de ces conseils. Nous déclinons toute responsabilité si les 

produits sont utilisés à des fins autres que celles prévues ou si le non-respect de nos 

conseils provoque des dommages. 

Santé et sécurité 
Commencez toujours par lire le mode d'emploi et les instructions relatives au produit que 

vous utilisez. En cas de doute, demandez toujours d'abord conseil à un professionnel.  
  
 


