
Introducing MURdesign’s Signature Collection of premium 
wall panels, delivering European styling for everyday living!

The Signature Collection of decorative wall panels brings a 
warmth and timeless elegance that compliments any décor. 
Offered in a wide array of profiles, textures, and colours, 
Signature wall panels are designed to bring an inspirational 
focal point to any living space.

Backed by a 2-year limited warranty, MURdesign Signature 
Collection decorative wall panels are manufactured with 
high quality, environmentally friendly materials that result in 
sustainable classic styling.

For more information, visit us at 

www.murdesign.ca 

or contact us at  
murdesign@monoserra.com

Preparation:
Ensure panel boxes are stored horizontally and are allowed to acclimatize for at least for  
48 hours, prior to installation. Prepare and inspect wall by making sure entire surface is in 
good condition, smooth, clean and dry.

Step 1
Measure final surface area and draw guidelines to help ensure a successful installation.

Step 2
Cut the first wall panel to size, using a miter saw with a finishing blade. Run a thin bead of 
panel or construction adhesive 1" (2.54cm) from all four edges of the panel. Position panel 
on the wall and ensure it is straight and level.

Step 3
Using a headless nail gun, secure panel on wall using 18-gauge finishing nails. Slide second 
panel into first panel and interlock. This helps ensure a seamless finished look. Repeat until 
desired area is covered.

With Signature Collection wall panels' interlocking design, installation is as easy as  1-2-3!

Tools Required:
• Panel or Construction Adhesive
• 18-Gauge Finishing Nails
• Finish Nailer
• Measuring tape
• Level

• Miter Saw with Finishing Blade
• Saw bench

Decorative Wall Panels
Installation Instructions



Nous vous présentons les panneaux muraux haut de gamme 
de la collection Signature de MURdesign, offrant un style 
européen pour la vie quotidienne !

Les panneaux muraux décoratifs de la collection Signature 
apportent une chaleur et une élégance intemporelle qui 
complètent n'importe quel décor. Offerts dans une vaste 
gamme de profils, de textures et de couleurs, les panneaux 
muraux Signature sont conçus pour apporter une source 
d'inspiration à tout espace de vie.

Bénéficiant d'une garantie limitée de 2 ans, les panneaux 
muraux décoratifs MURdesign Signature Collection sont 
fabriqués avec des matériaux de haute qualité respectueux de 
l'environnement qui donnent un style classique durable.

Pour plus d'information, visitez-nous à 

www.murdesign.ca 

ou contactez-nous à 
murdesign@monoserra.com

Préparation:
Assurez-vous que les boîtes de panneaux soient stockées horizontalement et qu'elles 
peuvent s'acclimater pendant au moins 48 heures avant l'installation. Préparez et inspectez 
le mur afin que la surface soit en bon état, lisse, propre et sèche.

Étape 1
Mesurez la surface finale et tracez des lignes directrices pour garantir une installation réussie.

Étape 2
Coupez le premier panneau mural à la bonne taille, à l'aide d'une scie à onglet avec une 
lame de finition. Appliquez un mince cordon d'adhésif à panneaux ou de construction à 1 po 
(2,54 cm) des quatre bords du panneau. Positionnez le panneau sur le mur et assurez-vous 
qu'il est droit et de niveau.

Étape 3
À l'aide d'une cloueuse sans tête, fixez le panneau au mur à l'aide de clous de finition de 
calibre 18. Faites glisser le deuxième panneau dans le premier panneau et verrouillez-le. 
Cela permet un aspect fini sans joint apparent. Répétez jusqu'à ce que la zone souhaitée 
soit couverte.

Avec la conception imbriquée des panneaux muraux  
de la collection Signature, l'installation est aussi simple que 1-2-3 !

Outils requis:
• Adhésif pour panneau ou de construction
• Clous de finition de calibre 18
• Cloueuse de finition
• Ruban à mesurer

• Niveau
• Scie à onglet avec lame de finition
• Banc de scie

Panneaux muraux décoratifs 
instructions d'installation


