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 INSTALLATION DU DOSSERET
MISE EN GARDE : Les bords des panneaux de metal sont très 
tranchants! Portez des gants de protection epais appropriés quand 
vous manipulez les panneaux de métal.

Les panneaux  MetallaireMC sont en acier et sont conçus pour 
reproduire un aspect antique. Des « rides » ou des petites bosses 
périodiques peuvent donner une apparence non plane; ces 
caractéristiques ajoutent à l’effet antique et ne sont pas considérées 
comme des défauts de fabrication. 

Préparez le mur pour l’installation en le nettoyant à fond. Protégez la 
surface de travail pour éviter de l’érafl er avec les bords tranchants du
dosseret de métal.

Les panneaux de dosseret Metallaire sont conçus pour s’adapter à la 
plupart des cuisines standards, mais vous devez mesurer la distance 
de l’armoire au comptoir pour déterminer si vous devez les couper.

Mesurez les espaces et utilisez des cisailles ou un outil rotatif électrique avec des lames en métal appropriées pour découper 
l’emplacement des prises, commutateurs ou autres obstacles sur le mur. Vous devrez utiliser un adhésif pour fi xer les panneaux de métal 
dans la zone prévue pour le dosseret. Choisissez un adhésif qui adhère à la fois aux panneaux de métal et à la surface du mur où ils 
doivent être installés. Les adhésifs Liquid NailsMD ou AcrylProMD sont suggérés. Suivre les instructions du fabricant de l’adhésif pour un 
usage et une application appropriés. Armstrong World Industries, Inc. ne garantit pas la performance de ces produits adhésifs, qu’ils
soient utilisés seuls ou combinés avec des produits ArmstrongMD.

Assurez-vous que le mur est propre et exempt de débris. Appliquez l’adhésif et positionnez le panneau Metallaire à l’emplacement prévu
sur le mur. Pressez fermement sur le panneau lorsqu’il est en bonne position. Chaque panneau chevauche le prochain à l’emplacement
de la barre de clouage sur le périmètre de chaque panneau. 

Utilisez juste assez de clous à tête conique de Metallaire (vendus séparément) pour fi xer les panneaux au mur pendant que l’adhésif)
sèche et durcit. Si vous le préférez, vous pouvez poser des clous à tête conique supplémentaires pour obtenir un effet visuel. Enfoncez les 
clous à tête conique dans les boutons du panneau (Voir Illustration F) situés sur la barre de clouage jusqu’à ce que leur tête s’appuie 
sur les boutons, mais sans plus. Si vous enfoncez le clou davantage, vous risquez de bosseler le panneau. Ne retirez pas les clous.

Calfeutrez le bas du dosseret, là où les panneaux rencontrent le comptoir. Il est préférable d’employer un produit de calfeutrage pour
peintres ou un scellant en silicone claire.

 Vous pouvez choisir d’utiliser une rive arrondie Metallaire Girder Nosing (vendus separement) ou une moulure en bois de votre choix pour )
créer une bordure ou cacher le bord du dosseret installé. Peinturez les moulures pour les assortir au panneau de métal ou à la couleur 
des moulures de l’armoire de cuisine.

INSTALLATION D’UN MUR CONTRASTANT
Veuillez porter les équipements de sécurité adaptés. Cette installation est similaire à celle du dosseret, avec l’ajout d’un endos de 3/8 po,
d’un contreplaqué de 1/2 po ou d’un panneau à lamelles orientées (OSB).

Préparation de l’installation d’un mur contrastant

Commencez par mesurer le mur contrastant et identifi er sa forme. Retirez les caches des prises et les appliques murales et vérifi ez que 
la surface du mur est plane. Recherchez les montants à l’aide d’un détecteur de montant ou en donnant des petits coups sur le gypse.

Illustration F   Positionnement des clous à tête conique
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L’endos devra être fi xé à ces montants. Marquez l’emplacement des montants sur le gypse. Marquez l’emplacement du centre et du 
périmètre du mur contrastant. Il est préférable que les joints de l’endos soient situés au niveau d’un montant.

Utilisez les informations ci-dessus pour placer et marquer les emplacements des montants sur l’endos. Marquez les lignes du centre pour 
aligner les panneaux MetallaireMC. Découpez l’endos à la taille adaptée. Marquez et découpez les zones qui serviront à installer des prises 
et des luminaires.

Placez l’endos sur le gypse à l’aide de vis de longueur appropriée et en vous assurant que celui-ci est bien tenu aux montants. Il sera 
peut-être nécessaire de poncer les joints en cas de chevauchement avec l’endos.

Installation des panneaux MetallaireMC  

Selon la taille et la forme du mur contrastant, vous devrez commencer en plaçant le premier panneau en métal au centre ou en alignant 
les quatre coins du panneau sur la ligne centrale. En partant du centre vers le périmètre, fi xez les panneaux à l’endos à l’aide de clous à
tête conique et adhésifs (vendus séparément). Utilisez suffi samment de clous pour tenir les panneaux en place jusqu’à ce que l’adhésif 
sèche et durcit. Sélectionnez un adhésif adapté au métal et à l’endos. Vous pouvez poser des clous à tête conique supplémentaires pour
obtenir l’effet visuel désiré. Les panneaux se chevaucheront de 3/8 po, ce qui créera un beau motif de 24 po x 48 po. Si quatre panneaux 
se chevauchent, vous devrez sûrement préperçer le trou de clou. Continuez de fi xer les panneaux jusqu’à ce que l’endos soit entièrement 
couvert. Découpez les carreaux du périmètre avec des cisailles à tôle ou une cisaille électrique.

Terminez la préparation du périmètre du mur contrastant en plaçant une moulure en bois peinte et coordonnée avec le métal.

GARANTIE LIMITÉE
Pour plus d’informations sur la garantie , se il vous plaît visitez ceilings.com/francais

Pour plus ample information sur les plafonds, y compris des conseils spéciaux d’installation, veuillez consulter notre site 
ceilings.com/francais ou appelez 1-877-ARMSTRONG (276-7876).


