
Instructions d’installation pour les 
lambris et les murs WoodhavenMC

MC Painted White peintes en blanc (1148) et Beadboard (1149) peuvent aussi être
utilisées en tant que lambris ou murs contrastants. 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 un niveau d’humidité constant
après l’installation.

OUTILS REQUIS :
Scie à main, scie circulaire (optionnelle), scie sauteuse (optionnelle), ruban de mesure, cordeau, tournevis sans fi l ou à main et crayon. Lors 
de l’utilisation d’outils électriques, assurez-vous de suivre les recommandations du fabricant.

Pour éviter que les planchers mouillés endommagent les planches, installez une pièce de latte
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 de la latte.

Même si l’orientation traditionnelle du lambrissage est verticale, les planches WoodHaven peuvent 
être installées verticalement et horizontalement sur les murs.

Durant l’installation des planches à la verticale, il est recommandé d’utiliser un adhésif de
construction pour fi xer les planches au mur. Vérifi er que l’adhésif convient à la surface du mur 
auquel il doit adhérer. 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)

Les planches peuvent aussi être installées horizontalement. Durant l’installation 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 la latte, placez la pince par-dessus la
collerette, à l’endroit où se trouve le montant. Utilisez des vis pour gypse n° 6 x 1 1/4 po vendues
séparément (ne pas utiliser les vis fournies puisqu’elles sont trop petites pour cette application)
pour fi xer la pince au montant du mur. Fixez les pinces à chaque emplacement de montant le long
de la planche en cours d’installation. (illus. H)

Pour le lambrissage, appliquez une plinthe au choix par-dessus le bas des planches de manière à 
couvrir la latte et le bas des planches. Une garniture supérieure au choix peut aussi être posée sur
le dessus des planches. Celle-ci tiendra lieu de cimaise et complétera l’installation.

RECOMMANDATION DE MAINTENANCE :
Nettoyez avec un linge humide.

MISE EN GARDE : Poussière de bois. Le sciage, le sablage et le façonnage de produits dubois peuvent produire de la poussière. La
poussière de bois en suspension peut causer des irritations respiratoires, oculaires et cutanées. Le Centre International de recherche sur le
Cancer (CIRC) a classé les poussières de bois comme une matière cancérigène nasale chez l’humain.

PANNEAUX DE PLAFONDS WOODHAVENMC GARANTIE LIMITÉE DE DIX (10) ANS :
 Pour obtenir plus d’informations sur l’installation des plafonds, y compris des conseils spéciaux d’installation et des vidéos, consultez notre
site Web sur ceilings.com/francais ou communiquez avec le service à la clientèle au 1-877-ARMSTRONG (276-7876).
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