
Step-1 PREPARING THE SURFACE

Wipe off the ceiling / surface and make it smooth and even. 
Remove loose plaster, paint, wallpaper etc.

Step-2 DRAW AN ANGLE
Draw straight lines in the corner (in width and length part) 
and make a 90 degree angle, for starting point of pasting.

Step-3 APPLY THE ADHESIVE

Step-4 PLACE AND PRESS:

Place the sheet into the required position 
(first sheet at the 90-degree point) and press firmly, but gently. 

Overlap the ends of the previous sheet using firm but gentle pressure again. 
The advantage of the decorative ceiling system in 24" x 24" with overlapping 

edges is that it provides you with an extra and unique edge for your PVC 
ceiling panels decoration due to multiple designs available in all colors.

HOW TO INSTALL DROP IN CEILING TILES

INSTALLATION PROCESS
· You will not need to find the centre of the room when you are installing

drop-in ceiling tiles. This is because you can use the outlay of the

exis�ng �le system as a guide. Simply install the first �le by pushing the ends 
into the creases of the exis�ng grid system. Take care not to push too hard on 

the �le, but just gently enough to insert it over the exis�ng �le.

·  Repeat the same process described in Step 1 until you have completed all of
the whole �les and are le� with the corners.

· The 'cut-to-fit' drop-in ceiling tiles may need an adhesive to hold them tightly in
place. This is because they will not be held from all four corners into

HOW TO INSTALL GLUE UP CEILING TILES

the existing grid system. However, if you are able to cut the tiles to ensure 
tight fit between them and the walls, then you may not need an adhesive.



1. PRÉPARATION DE LA SURFACE

Essuyez le plafond / la surface et rendez-le lisse et uniforme. Enlevez le plâtre, la 
peinture, le papier peint, etc.

2. DESSINEZ UN ANGLE
Tracez des lignes droites dans le coin (en largeur et en longueur) et faites un angle 

de 90 degrés, comme point de départ du collage.

3. APPLIQUER L'ADHÉSIF

4. PLACEZ ET APPUYEZ 

Placez la feuille dans la position requise (première feuille à 90 degrés) et appuyez 
fermement, mais doucement. Superposez les extrémités de la feuille précédente en 

exerçant à nouveau une pression ferme mais douce. L'avantage du système de 
plafond décoratif en 24 po x 24 po avec bords superposés est qu'il vous offre un 

bord supplémentaire et unique pour la décoration de vos panneaux de plafond en 
PVC grâce à de multiples designs disponibles dans toutes les couleurs.

COMMENT INSTALLER LES PANNEAUX DE PLAFOND À POSER

PROCESSUS D'INSTALLATION
· Vous n'aurez pas besoin de trouver le centre de la pièce lorsque vous installez 

des dalles de plafond. En effet, vous pouvez utiliser la dépense du système de 
panneaux existant comme guide. Installez simplement le premier panneau en 
poussant les extrémités dans les plis du système de grille existant. Veillez à ne 
pas appuyer trop fort sur le panneau, mais juste assez doucement pour l'insérer 
sur le panneau existant.

·Répétez le même processus jusqu'à ce que vous ayez terminé toutes les tuiles 
entières et qu'il vous reste les coins.

· Les dalles de plafond «coupé à la taille» peuvent nécessiter un adhésif pour les 
maintenir fermement en place. C'est parce qu'ils ne seront pas tenus des quatre coins 
dans le système de grille existant. Cependant, si vous êtes en mesure de couper les 
carreaux pour assurer un ajustement serré entre eux et les murs, vous n'aurez peut-être 
pas besoin d'adhésif.

COMMENT INSTALLER DES PANNEAUX DE PLAFOND COLLÉS
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