
À véri�er avant l’installation :

Assurez-vous :

• que la structure du bâtiment sur lequel vous prévoyez faire l’installation soit conforme au code du bâtiment de votre 
ville. Il est important de rendre vos ouvertures étanches afin de prévenir les éventuelles infiltrations d’eau

• que votre revêtement soit et/ou était bien entreposé avant la pose. Il ne doit pas être entreposé sur le sol, sans 
protection, sous la pluie ou dans tout autre contexte où il pourrait absorber de l’humidité excessive

• que le style et la couleur soient conformes à votre contrat d’achat

• que les fourrures aient un minimum de 3/4” d’épaisseur et soient espacées au 16” centre pour une installation 
horizontale ou verticale

• que l’espacement soit de 12” centre pour une installation oblique

Employez des clous à double galvanisation de Revêtements Premium. Les clous doivent égaler ou surpasser les 
normes d'ASTM-A153.

Assurez-vous que votre peinture de retouche soit de la couleur appropriée et entreposée à l’abri du gel.

Directive à suivre durant l’installation :

Généralement l’installation des moulures se fait en premier lieu, et dans plusieurs cas, elle requiert des fourrures de 
largeur double afin que celles-ci soient bien appuyées sur la largeur des moulures. Voir figure A

Référez vous aux illustrations ci-contre pour déterminer le clouage adéquat, selon le profil choisi. Voir figure B

Assurez-vous de bien installer votre première rangée du bas afin d’avoir une installation à niveau et faites plusieurs 
vérifications pendant l’installation.

Le revêtement doit être installé à une hauteur minimum de 8” du sol et de 2’’ 
du toit.

Les coupes doivent être repeintes afin de les protéger contre les infiltrations d’eau. Les joints doivent être obligatoire-
ment fixés sur une fourrure. Voir Photo C. Les joints doivent être coupés au 45°.

Aucun espace n’est requis entre les planches de revêtement et les moulures.

Alterner planche longue et planche courte pour avoir des joints plus stables.

Assurez-vous que les joints n’arrivent pas à la même place d’une rangée a l’autre (installation à joint perdu).

L’utilisation du calfeutrant (de couleur appropriée ou translucide) est nécessaire pour rendre étanches les pourtours 
des fenêtres, les portes ainsi que les moulures de coin.

L’utilisation de la teinture opaque Sico pour retouche, fournie avec votre revêtement, est nécessaire pour le camou-
flage des coupes, des clous, des égratignures ou de tout autre dommage dû à l’installation.




