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Grenada

Barbados

Martinique

Havana

Porto Rico

Anguilla

Saint Barth

Dominica

Aruba

Bahamas

Coloris disponibles

Green Blade ® Wall 

Le Green Blade ® Wall est une solution de revêtement mural type papier peint sur support intissé 
certifié FSC, disponible dans tous nos coloris. Nous offrons des lés de 60×260 cm avec orientation 
de la fibre verticale (sur les 260 cm) mais aussi des lés de 117×260 cm avec orientation de la fibre 
horizontale. Il s’applique comme un papier peint intissé classique (colle directement sur le mur) avec 
le même outillage et une colle revêtements muraux lourd. 
N’hésitez pas à consulter le tuto de pose et à télécharger la notice d’instructions.
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Contribue au recyclage et à la valorisation 
responsable des déchets agricoles.

Réduit l’utilisation d’essences 
exotiques à la traçabilité incertaine.

Limite l’usage de produits chimiques 
couramment employés par l’industrie 
du bois pour son utilisation dans le 
design et la décoration.

Contribue à la diversification des exports 
et à l’économie circulaire de la Martinique.
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NOTICE

Avant d’appliquer le 
revêtement, contrôlez l’état 
du mur. Celui-ci doit être 
propre et sec, sans aucune 
irrégularité. Rebouchez les 
trous et appliquez une sous 
couche pour papier peint si 
nécessaire.

Mésurez la hauteur du mur et 
coupez les lés, en laissant entre 
3 et 5cm à chaque extrémité.

Déterminez le point de 
départ, en commençant par 
le deuxième lé, à partir d’un 
angle. Pour cela, calculez la 
largeur du lé de papier peint 
moins de 3cm, soit 57cm.

Appliquez directement sur 
le mur la colle revêtements 
muraux lourd au pinceau, 
en commençant par le haut 
et le bas du mur. Continuez 
d’appliquer la colle avec le 
rouleau sur le reste du mur 
en débordant légèrement  de 
chaque coté.

Tracez une ligne sur toute la 
hauteur à l’aide d’un niveau à 
bulle ou laser, elle sera notre 
point de départ.

Appliquez le revêtement en 
laissant dépasser un morceau 
en haut et en bas tout en 
plaquant le bord du papier 
peint sur la ligne tracée. 
Appuyez délicatement avec la 
brosse à maroufler, du centre 
vers l’extérieur, afin de retirer 
toute bulle éventuelle.

1
57cm

2 3
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Appuyez bien dans les angles 
hauts et bas du mur avec la 
spatule, puis coupez le surplus 
à l’aide d’un cutter.

Nettoyez les traces de colle 
éventuelle avec une éponge 
et de l’eau claire. Continuez 
la pose du papier peint en 
direction de l’angle opposé, en 
suivant le même procédé.

Placez le deuxième lé contre le 
premier, toujours en laissant un 
surplus en haut et en bas.

Après avoir coupé les surplus 
et marouflé, écrasez le joint à 
l’aide du rouleau prévu à cet 
effet.
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CARACTÉRISTIQUES

WALL

Placage Green Blade

Composition

Support

100% fibre de bananier

Non tissé FCS 75gr

Origine

Martinique

UE

SPÉCIFICITÉS

DURABLE Matériau naturel, 
matière agricole recyclée, biodégradable

COMPOSITION 100% bananier européen tranché disponible sur un non-tissé FSC

DIMENSIONS

ÉPAISSEUR

FLEXION

COLLE À UTILISER

60x260cm (1,96x8,53pi) ou 117x260cm (3,93x8,53pi) sur demande

0,15mm

90° rayon de 3mm

Colle revêtement muraux lourd

SUPPORT Cloison placo-plâtre et béton, sur surface sec et propre. 
Ne pas utiliser dans les pièces humides.

NETTOYAGE

FINITIONS

ORIENTATION GRAINS

TRANSLUCIDITÉ

CERTIFICATIONS

ÉMISSIONS CO2

ÉMISSIONS VOC

Chiffon sec ou légèrement humide

Overlay de protection 27µ, finition mat

Verticale (sur 260cm) pour le 60x260cm et Horizontale pour 117x260cm

50%

Certification LEED (7 points sur 3 catégories) et FSC pour les supports

0,05 CO2eq/ kg

Faible
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CERTIFICATIONS

Green Blade® de la société FIBandCO est très fier d’offrir des produits durables et performants. Les produits Green 
Blade® utilisent notre placage végétal à partir de troncs de bananiers recyclés. FIBandCO recycle le tronc (ou tige) du 
bananier une fois le fruit récolté. Après avoir porté ses fruits, le bananier meurt naturellement, pour qu’une nouvelle plante 
puisse développer. FIBandCO donne ainsi une seconde vie à un sous-produit de la culture bannière. Aucune eau n’est 
utilisée dans la fabrication de Green Blade® et l’usine de FIBandCO produit l’énergie qu’elle utilise avec des panneaux 
solaires photovoltaïques.

Green Blade pourrait contribuer positivement aux 
directives BREEAM
Hea 02 Qualité de l’air intérieur
Mat 01 Impacts du cycle de vie
Mat 03 Approvisionnement responsable des 
matériaux

Tous les panneaux utilisés pour fabriquer les 
produits Green Blade® sont certifiés FSC. Le 
Forest Stewardship Council est une organisation 
internationale à but non lucratif et multipartite 
créée en 1993 pour promouvoir la responsabilité 
gestion des forêts du monde.

La plupart des panneaux Green Blade sont classés 
A + (certification des émissions de COV)Produits certifiés aux Normes 

Françaises & Européennes
EN 13501-1 de 2018

Green Blade pourrait contribuer positivement aux crédits 
LEED 

MATÉRIAUX ET RESSOURCES 

MRc 4 Contenu recyclé (2 points)
Green Blade est un tronc de banane 100% recyclé
MRc 5.1 & 5.2 Matériaux régionaux (1-2 points)
Le lieu d’assemblage final détermine l’opportunité de ces 
crédits.
MRc 6 Matériaux rapidement renouvelables (1 point)
Le tronc de banane se renouvelle tous les 9 mois après 
chaque récolte de bananier.
MRc. 7 Bois certifié (1 point)
FIBANDCO utilise des sociétés certifiées FSC et PEFC 
pour la production de panneaux.

QUALITÉ DE L’ENVIRONNEMENT INTÉRIEUR

EQc 4.1 Matériaux à faible émission - adhésifs et mastics 
(1 point)
FIBANDCO utilise des colles à faible teneur en COV pour 
tous les produits.
EQc 4.2 Matériaux à faible émission - peintures et 
revêtements (1 point)
Lambri utilise des finitions à faible teneur en COV pour 
tous les produits.
EQc 4.3 Matériaux à faible émission - bois composite et 
produits en agro-fibres (1 point)
Les produits FIBANDCO peuvent être fabriqués avec des 
substrats à faible teneur en COV et / ou sans ajout d’urée 
formaldéhyde (NAUF).


