WALL PLANKS
INSTALLATION AND CARE GUIDE
Wall Planks are unique, decorative, wood-look vinyl planks designed for interior walls. Strong, lightweight and flexible, Wall
Planks are easy to install, as each plank comes with pre-attached, self-stick, super-grip tape that’s made in the USA.
Install Wall Planks as accent-walls. Let your imagination be your inspiration.



SAFETY INFORMATION
Power tools are not required to cut Wall Planks. However,
those who prefer the use of power tools (e.g. electric
saws) should wear the proper safety equipment. Such
equipment includes: safety glasses, dust mask and gloves.

PRE-INSTALLATION INFORMATION













Tools required:
• Utility knife with several new blades
• Tape measure
• Square
• Chalk line
• Pencil
• J Roller (a roller)

Install in interior, temperaturecontrolled environments only!
Do not install in saunas, showers or tub surrounds,
sunrooms, seasonal porches, and all exterior installations
Acclimate product for 24-48 hours at room temperature
of 60°F to 85°F (15°C to 30°C). HVAC system should
be operational before, during and after installation
Store product horizontally in a dry area away from direct
sunlight or heating and cooling ducts. Do not remove
planks from cartons during storage or acclimation
Post installation temperature ranges must be
maintained between 50°F to 95°F (10°C to 35°C)
Pre-attached, self-stick tape requires 24-48 hours to
achieve full bond once planks have been installed
Approved substrates:
• Ceramic tile
• Concrete (smooth)
• Plywood – smooth no knots
• Sheetrock – unpainted or painted (latex paint or primer)
• Textured surfaces (e.g. orange peel, see note below)
• Wall paper (paper or vinyl) in good condition
and fully adhered to wall with no peeling.
Remove wall paper in bad condition
Non-approved substrates:
• Brick
• Cinderblock
• OSB (Oriented Strand Board)
• Rough concrete
• Popcorn ceiling
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Prepping for installation:
• Remove any electrical switches, outlet plates and light
fixtures that may interfere with the installation
• Remove ceiling and base board trim (if desired)
• Fill voids with spackle/joint compound; honor
manufacturer’s recommended drying times
before proceeding with installation
• Surfaces must be smooth, clean, dry, and free of
dust and foreign matter. Remove dirt, dust, oils and
loose paint. For best results, the substrate should
be as smooth as possible. If necessary, clean the
surface with a 50/50 mixture of isopropyl alcohol
and water. Then, dry with a lint-free cloth

CARE & MAINTENANCE
AND USEFUL TIPS






To clean, use a non-abrasive, all-purpose
cleaner with paper towels or a clean cloth
Do NOT use cleaning products that contain bleach, strong
chemical detergents, abrasive cleaners or scouring pads
Hanging pictures – fasteners must go through
the planks into the substrate or wall studs
The use of longer screws may be necessary when
replacing electrical outlets and switch covers

NOTE: Textured surfaces (e.g. orange peel) may
require sanding to ensure proper adhesion of Wall
Planks by way of the pre-attached, self-stick tape. If
uncertain, test adhesion in an inconspicuous area before
proceeding with the remainder of the installation.

CAUTION: Scraping, sanding, or removing old paint can
cause the release of toxic lead-dust. If you are unsure of the
age or type of paint, contact the National Lead Information
Hotline at 1-800-424-LEAD or log onto www.epa.gov/lead.

PREVENTIVE MAINTENANCE




Avoid contact with moisture & high-heat sources
Use door stops, knob protectors, or door knob
covers to protect from damage caused by doors

Halstead New England Customer Service: 8am - 7pm (ET), Monday - Friday / 1-866-843-8453

LIMITED 20-YEAR RESIDENTIAL WARRANTY
Halstead New England Corp. warrants that its Wall Planks
will be free from manufacturing defects for 20 years from the
date of purchase. This Limited Warranty only applies provided
the Wall Planks covered by this warranty are installed and
maintained according to the current instructions posted on
our website (www.mydiygenius.com) Wall Planks should be
used only in interior, temperature-controlled environments.
Halstead New England Corp. warrants that its Wall Planks
are free of visual defects. You and/or your installer should
carefully inspect each piece before installation. Any planks
that appear to have a defect should not be installed.
Halstead New England Corp. will not be responsible for
any claim for planks installed with visual defects.

Terms of Warranty

If a defect covered by this Limited Warranty is found and
reported (in writing) within 20 years from the date of
purchase to the merchant from whom the product was
purchased, Halstead New England Corp. will supply new
material of similar color, pattern and quality to replace the
defective planks. This Limited Warranty does not include labor
or the cost of labor for installation of the replacement planks.

Exclusions

The following are not covered by this Limited Warranty:















Dissatisfaction or damage due to improper
installation or maintenance, including substrate
moisture, alkalinity, unevenness or irregularities
Labor charges for installation or removal of planks
with apparent defects at the time of installation
Damage caused by fire or burns, abuse, flooding,
leaks, smoke, fumes, construction or installation
Changes in color, shade or sheen appearance when exposed
to sunlight, incandescent light or nonstandard conditions
Normal wear and tear
Exterior applications
Installations in saunas, sunrooms,
solariums, boats, campers or RV’s
Scratches or damage caused by handling or instruments
Peeking of edges (white line)
Minor shading, color or texture differences between
samples, replacement planks, printed materials,
photographs or illustrations and delivered product
Products sold as irregulars or trial grade materials or “as is”
Damage caused by misuse of product (including
installation of Light Solidity™ as flooring)
This Limited Warranty is void if the planks are
not continuously maintained at temperatures
between 50°F-95°F (10°C-35°C)
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Damage caused by nonstandard conditions of
standing water, moisture, leaks, condensation or
excessive humidity. Such conditions may facilitate
the growth of mold; mold or damage caused by mold
is not covered by this Limited Warranty and is not
the responsibility of Halstead New England Corp.
Loss due to loss of time, inconvenience, incidental expenses
(such as telephone calls, labor and/or materials) incurred
in removal or reinstallation of the affected material,
and any other incidental or consequential damages

Some states do not allow the exclusion or limitation
of incidental or consequential damages so that the
above limitations and exclusions may not apply. Your
warranty gives you specific legal rights, and you may
have other legal rights, which vary from state to state.

This warranty is in lieu of any other warranties,
expressed or implied. Please keep your receipt. Halstead
New England Corp. needs the receipt in order to verify
date of purchase to help resolve any problems.

Warranty Owner
Pre-Installation

This warranty applies only to a residential
homeowner who is the original purchaser of Wall
Planks, not to any subsequent homeowner.

Warranty Questions

Questions about this warranty can be sent via email to
questions@halsteadintl.com or via mail to: Halstead
New England Corp., 119 Thomas Street, Calhoun,
GA 30701, USA (postage to be paid by sender).

Alternatively, you can call our Customer Service Center (TollFree) at 1-866-843-8453, 8am - 7pm (ET), Monday - Friday.
Claims under this Limited Warranty must be
made in writing to the same address.

Halstead New England Customer Service: 8am - 7pm (ET), Monday - Friday / 1-866-843-8453

PLANCHES MURALES
GUIDE D’INSTALLATION ET D’ENTRETIEN
Les planches murales sont des planches de vinyle uniques et décoratives, à l’aspect du bois, conçues pour les murs intérieurs. Solides, légères et flexibles,
les planches murales sont faciles à installer, car chaque planche est livrée avec un ruban autocollant préfixé super-adhérant, fabriqué aux États-Unis.
Installez les planches murales sur les murs d’accent. Laissez-vous inspirer par votre imagination.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



Les outils électriques ne sont pas nécessaires pour couper les
planches murales. Cependant, ceux qui préfèrent utiliser des
outils électriques (par ex., les scies électriques) doivent porter
l’équipement de sécurité approprié. Cet équipement comprend :
lunettes de sécurité, masque anti-poussières et gants.

CONSIGNES DE PRÉINSTALLATION













Outils nécessaires :
• Couteau tout usage et plusieurs nouvelles lames
• Ruban à mesurer
• Équerre
• Cordeau à craie
• Crayon
• Rouleau (pour pose de planches)
Installer à l’intérieur, dans des pièces à température
contrôlée seulement !
• Ne pas installer dans les saunas, les douches ou autour
des baignoires, les solariums, les vérandas ou toutes
autres installations extérieures
Acclimater le produit pendant 24 à 48 heures à une
température ambiante de 15 °C à 30 °C (60 °F à 85 °F). Le
système CVC devrait être en fonction avant, pendant et
après l’installation
Entreposer le produit horizontalement dans un endroit
sec à l’abri du soleil ou des conduits de chauffage et de
refroidissement. Ne pas retirer les planches des cartons
pendant l’entreposage ou l’acclimatation
La température après installation doit être maintenue
entre 10 °C et 35 °C (50 °F et 95 °F)
Le ruban autocollant préfixé atteint une parfaite adhérence
de 24 à 48 heures après l’installation des planches
Substrats acceptables :
• Carreaux de céramique
• Béton (lisse)
• Contreplaqué - lisse et sans nœuds
• Panneau de gypse - non peint ou peint (peinture au
latex ou apprêt)
• Surfaces texturées (par ex., peau d’orange, voir note
ci-dessous)
• Papier peint (papier ou vinyle) en bon état, entièrement
collé au mur, sans pelage. Enlever le papier peint en
mauvais état
Substrats non acceptables :
• Brique
• Parpaing (blocs de béton)
• OSB (panneau à copeaux orientés)
• Béton rugueux
• Plafond Popcorn
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Préparation pour l’installation :
• Retirer les interrupteurs électriques, les
plaques murales et les appareils d’éclairage
qui pourraient nuire à l’installation
• Retirer les moulures au plafond et les plinthes (si désiré)
• Reboucher les fissures avec du mastic ou un composé
à joint et respecter les temps de séchage recommandés
par le fabricant avant de procéder à l’installation
• Les surfaces doivent être lisses, propres, sèches et
exemptes de poussière, et de corps étrangers. Enlever
la saleté, la poussière, les huiles et la peinture pelée.
Pour de meilleurs résultats, le substrat doit être le plus
lisse possible. Si nécessaire, nettoyer la surface avec
un mélange d’alcool isopropylique et d’eau (50/50).
Ensuite, sécher avec un chiffon non pelucheux

SOIN, ENTRETIEN ET
CONSEILS UTILES






Nettoyer avec un produit tout usage non abrasif et
des serviettes en papier ou un chiffon propre
Ne PAS utiliser de produits de nettoyage contenant
de l’eau de Javel, des détergents chimiques puissants,
des nettoyants abrasifs ou des tampons à récurer
Accrochage de tableaux - les attaches doivent
percer la planche murale jusqu’au substrat
ou aux colombages (montants)
Des vis plus longues peuvent être nécessaires pour
replacer les prises électriques et les plaques murales

NOTE : Les surfaces texturées (par ex., peau d’orange)
peuvent nécessiter un ponçage pour assurer l’adhérence
du ruban autocollant préfixé des planches murales. En
cas d’incertitude, tester l’adhérence dans un endroit
discret avant d’entreprendre le reste de l’installation.

MISE EN GARDE : Gratter, poncer ou décaper la vieille
peinture peut libérer de la poussière de plomb toxique.
En cas d’incertitude sur l’âge ou le type de peinture,
contacter la National Lead Information Hotline au 1-800424-LEAD ou consulter le site www.epa.gov/lead.

ENTRETIEN PRÉVENTIF




Éviter le contact avec l’humidité et
les sources de chaleur élevée
Utiliser des butées de porte et des protecteurs
ou couvercles de poignées de porte pour éviter
les dommages causés par les portes

Service à la clientèle de Halstead, New England: De 8 h à 19 h (HE), du lundi au vendredi / 1-866-843-8453

GARANTIE RÉSIDENTIELLE LIMITÉE DE 20 ANS
Halstead New England Corp. garantit que ses planches
murales seront exemptes de défauts de fabrication
pendant 20 ans à compter de la date d’achat. Cette
garantie limitée s’applique seulement si les planches
murales couvertes par cette garantie sont installées
et entretenues conformément aux instructions en
vigueur sur notre site Web (www.mydiygenius.com).
Les planches murales doivent être installées à l’intérieur
seulement, dans des pièces à température contrôlée.

Halstead New England Corp. garantit que ses planches
murales sont exemptes de défauts visuels. Inspecter
soigneusement chaque pièce avant l’installation. Les
planches qui semblent présenter un défaut ne doivent pas
être installées. Halstead New England Corp. n’assumera
aucune responsabilité relative à des réclamations pour
des planches installées comportant des défauts visuels.

Conditions de garantie

Si un défaut couvert par cette garantie limitée est trouvé
et signalé (par écrit) dans les 20 ans à compter de la
date d’achat au marchand chez qui le produit a été
acheté, Halstead New England Corp. fournira un nouveau
matériau de couleur, de modèle et de qualité similaires
pour remplacer les planches défectueuses. Cette garantie
limitée n’inclut pas la main-d’œuvre ni le coût de la maind’œuvre pour l’installation des planches de remplacement.

Exclusions

Les éléments suivants ne sont pas couverts
par cette garantie limitée :












Insatisfaction ou dommage causé par une installation
ou un entretien inadéquat, y compris l’humidité du
substrat, l’alcalinité, l’inégalité ou les irrégularités
Frais de main-d’œuvre pour l’installation ou
l’enlèvement de planches présentant des défauts
apparents au moment de l’installation
Dommages causés par le feu ou les brûlures, les
abus, les inondations, les fuites, la fumée, les
émanations, la construction ou l’installation
Changements de couleur, de teinte, ou aspect
luisant lorsqu’exposé au soleil, à une lumière
incandescente ou à des conditions anormales
Usure normale
Installations extérieures
Installations dans les saunas, les solariums, les vérandas,
les bateaux, les roulottes ou les véhicules récréatifs
Rayures ou dommages causés par la
manipulation ou les instruments
Bordures apparentes (ligne blanche)
Différences mineures de teinte, de couleur ou
de texture entre les échantillons, les planches
de remplacement, les documents imprimés, les
photographies ou illustrations et le produit livré
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Produits vendus comme irréguliers,
matériaux d’essai ou « tels quels »
Dommages causés par une mauvaise utilisation
du produit (y compris l’installation de Light
Solidity™ comme revêtement de sol)
Cette garantie limitée s’annule si les planches ne sont
pas maintenues en permanence à des températures
comprises entre 10 °C et 35 °C (50 °F et 95 °F)
Dommages causés par des conditions anormales d’eau
stagnante, d’humidité, de fuites, de condensation
ou d’humidité excessive. De telles conditions
peuvent causer de la moisissure. La moisissure ou
les dommages causés par la moisissure ne sont pas
couverts par cette garantie limitée et ne sont pas la
responsabilité de Halstead New England Corp.
Pertes causées par la perte de temps, les inconvénients,
les dépenses accessoires (appels téléphoniques,
main-d’œuvre et/ou matériel) engagées dans
l’enlèvement ou la réinstallation du matériel défectueux,
et tout autre dommage indirect ou relatif

Certains états n’autorisent pas l’exclusion ou la limitation
des dommages accessoires ou indirects, de sorte que
les limitations et exclusions ci-dessus pourraient ne
pas s’appliquer. Votre garantie vous donne des droits
juridiques précis, et vous pourriez avoir d’autres
droits juridiques, qui varient d’un état à un autre.

Cette garantie remplace toute autre garantie, explicite ou
implicite. Assurez-vous de garder votre reçu. Halstead
New England Corp. doit avoir le reçu pour pouvoir vérifier
la date d’achat et aider à résoudre tout problème.

Propriétaire de la garantie
Pré-Installation

Cette garantie s’applique uniquement à un propriétaire
résidant qui est l’acheteur initial des planches
murales et non à un propriétaire subséquent.

Questions sur la garantie

Les questions concernant cette garantie peuvent être envoyées
par courriel à questions@halsteadintl.com ou par courrier
à : Halstead New England Corp., 119 Thomas Street, Calhoun,
GA 30701, USA (frais de poste assumés par l’expéditeur).
Vous pouvez également appeler notre Centre de
service à la clientèle (sans frais) au 1-866-8438453, de 8 h à 19 h (HE), du lundi au vendredi.

Les réclamations en vertu de cette garantie limitée
doivent être faites par écrit à la même adresse.

Service à la clientèle de Halstead, New England: De 8 h à 19 h (HE), du lundi au vendredi / 1-866-843-8453

