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Le produit doit être sans défaut perceptible par le client ou l’installateur.
Dans le cas où il y un défaut, le revêtement ne doit pas être installé.
Appelez-nous avant l’installation et nous remplacerons le produit conditionnellement à une inspection de
celui-ci.
L’installation doit être faite de manière à respecter le code du bâtiment ainsi que la réglementation locale.
Pour faciliter l’installation, une liste des longueurs est fournie.
Vous pouvez distribuer adéquatement les planches sur chaque mur, selon les espaces à couvrir entre les
ouvertures.
Le revêtement doit être entreposé dans un endroit sec et bien aéré.
Cet endroit ne doit pas être chauffé, pour éviter qu’il sur-sèche, ce qui entrainerait une déformation du
bois.
Le revêtement doit être installé sur des fourrures (lattes de ¾’’) séchées au four.
Elles doivent être disposées à tous les 16’’ le jeu d’air ainsi crée est très important pour éviter
l’accumulation d’humidité anormale au dos du revêtement et provoquer sa dégradation.
Commencez par installer les moulures de coins, de fenêtres, de porte et posez ensuite le revêtement.
Le revêtement ne doit jamais être en contact prolongé avec l’eau, le sol, les fondations de béton ou toute
structure, ou objet qui aurait pour effet de créer une accumulation d’humidité anormale entrainant un
vieillissement prématuré du produit.
Chaque extrémité des planches doit être retouchée avant l’installation avec la teinture additionnelle
fournie.
Les clous doivent aussi être retouchés.
Les coupes d’aboutement doivent être effectuées à 45o ou 22o et se situer au centre d’une fourrure.
Les planches doivent se toucher, mais sans exercer de pression.
L’enlignement doit être vérifié à l’aide d’un niveau à tous les 4 rangs.
Un mauvais enlignement aura pour effet de crée un différend positionnement des rangs d’un mur à
l’autre, ce qui entraine une mauvaise apparence.
Si vous remarquez un mauvais enlignement, vous devez corriger avec les rangs subséquents en s’assurant
de donner tout au plus 1/16’’ à la fois.
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Les clous doivent être bien enfoncés pour que la tête ne pénètre pas dans le bois, mais s’appuie
correctement sur la surface.
La localisation du clou est très importante.
Une mauvaise localisation peut entrainer un fendillement ou un voilement anormal.
Pour le déclin, V-joint, à canal et à gorge, il est recommandé d’installer le clou à 7/8’’ (22mm) de la rive tel
que le dessin ci-après.
La distance entre le clou et le côté du revêtement est la même s’il s’agit d’un revêtement de 6’’ ou 8’’.
Pour le revêtement de 8’’ il est recommandé d’installer un deuxième clou à 2-3/8’’ de la rive opposée de la
planche.
Pour le couvre-joint, il est recommandé d’installer les clous de chaque côté du revêtement et de clouer la
baguette par-dessus avec un clou au centre tel que le dessin.
Les clous enfoncés au-delà de la surface du revêtement doivent être scellés afin de ne pas laisser pénétrer
l’humidité.

Profile Couvre-Joint




Profile a Canal

Profile a Gorge

Profile a Déclin

Profile a V-Joint

Les clous devront être fournis par Riopel. Ce sont des clous conçus expressément pour notre revêtement
extérieur, ils résisteront à la corrosion.
Le revêtement doit être calfeutré autour des fenêtres et des portes afin de ne pas laisser l’eau s’infiltrer.
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