Installation des planches
Woodhaven sur des murs
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• Certains finis de planches WoodHaven peuvent être utilisés comme lambris ou sur un mur. Visitez ceilings.com/francais pour consulter
les options disponibles.
• Ouvrez les boîtes 2 – 3 jours avant l’installation et laissez le produit s’adapter à l’humidité relative dans l’espace où il sera installé.
Maintenez des niveaux de température et d’humidité constants après l’installation. Voir conditions de température et d’humidité
intérieures appropriées pour ce produit dans la garantie.
• Les dispositions verticales ne peuvent pas excéder 84 po (équivalent à la longueur d’une planche). Les joints ne sont pas autorisés dans
cette disposition.
• L’utilisation de matériaux support afin de lisser le mur est recommandée pour les installations verticales.
• L’utilisation de matériaux support ou de bandes de fourrure est obligatoire pour les installations horizontales.
Outils requis :
Scie à main, scie circulaire (optionnelle), scie sauteuse (optionnelle), ruban de mesure, cordeau, tournevis sans fil ou à main et crayon. Lors
de l’utilisation d’outils électriques, assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant.
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Pour éviter que les planchers mouillés endommagent les planches, installez un matériau d’espacement d’une épaisseur de 3/8 po sur le
mur au niveau du plancher de façon à ce que le bas des planches puisse s’appuyer contre le dessus du matériau d’espacement.
Même si l’orientation traditionnelle du lambrissage est verticale, les planches WoodHaven peuvent être installées verticalement et horizontalement sur les murs.
Installation de planches WoodHaven à la verticale sur un mur
Durant l’installation des planches à la verticale, il est recommandé d’utiliser un adhésif de construction
pour fixer les planches au mur ou au matériau support. Vérifier que l’adhésif convient à la surface à
laquelle il doit adhérer.
Adhésif

Suivez les recommandations du fabricant de l’adhésif pour la préparation de la surface et pour le taux
d’application. Si les planches ne collent pas immédiatement au mur, utilisez du ruban de peintre pour
maintenir les planches au mur jusqu’à ce que l’adhésif s’active. (illus. G) Utilisez une moulure de votre
choix pour réaliser le fini.
Installation de planches WoodHaven Planks à l’horizontale sur un mur
Lors des installations horizontales, installez tout d’abord votre matériau support ou vos bandes de
fourrure (n’espacez pas les bandes de fourrure de plus de 24 po) Installez votre matériau support
au bas du mur. Durant l’installation à l’horizontale, les attaches WoodHaven contenues dans la boîte
WoodHaven doivent être utilisées. Le bord long de la languette de la première planche étant appuyé
sur le matériau d’espacement, placez l’attache par-dessus la semelle et fixez-la au matériau support
ou à la bande de fourrure. Fixez-la avec des attaches tous les 24 po (illus. H)

Latte de 1 1/2 po
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Donnez un fini en utilisant une plinthe de votre choix pour couvrir le matériau d’espacement et le bas
des planches. Une garniture peut aussi être posée sur le dessus des planches. Celle-ci tiendra lieu de
cimaise ou complétera l’installation.
Recommandation de maintenance :
Nettoyez avec un linge humide.
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Garantie limitée de dix (10) ans pour planche WoodHaven
Pour consulter les informations les plus récentes sur la garantie, visitez ceilings.com/warrantyfr.
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illus. H

Pour obtenir plus d’information sur l’installation des planches WoodHaven , y compris des vidéos et conseils
spéciaux d’installation, consultez notre site Web à l’adresse plafonds.ca ou appelez le service à la clientèle au
1-877-ARMSTRONG (276-7876).
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