
Pour un décor qui sort véritablement de l’ordinaire !
For a decor that really stands out !

Technique d’installation • Installation Technique

Installation horizontale
Tracez une ligne de niveau en 
calculant un dégagement de ¾’’ au 
bas du mur + la largeur de la planche. 

Horizontal installation
Draw a level line leaving a ¾ in. space 
between the line and the bottom of 
the wall + the width of the boards.
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Scannez ce code 

pour accéder à la 

vidéo d’installation.

Scan this code 

to access the 

installation video.



-  Pour le premier et dernier rang, utilisez seulement les 
planches de même épaisseur.

-  Alignez le haut des planches avec la ligne de niveau, partie 
femelle vers le haut.

-  Appliquez de la colle à construction sur le premier rang et 
répétez l’étape de collage seulement tous les 4 rangs ainsi 
que sur le dernier.

-  Avec une cloueuse à � nition ou des attaches métalliques, 
� xez les planches au mur.

-  Pour jointer bout à bout les planches, seulement les apposer 
les unes contre les autres et répétez l’opération de � xation.

-  For the � rst and last rows, only use boards of the same 
thickness.

-  Align the top of the boards with the level line with the female 
part facing up. 

-  Apply construction glue to the � rst row and repeat this step 
only to every fourth row and to the last row.

-  Using a brad nailer or metal fasteners, install the boards on 
the wall.

-  To butt joint the boards, place them one against the other and 
repeat the anchoring process. 
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-  À partir du second rang, vous pouvez utiliser les planches 
minces (7.6 mm) et les planches épaisses (11.6 mm) en 
alternant ou au gré de votre fantaisie.

-  Répétez l’opération pour tous les rangs.

-  Pour le dernier rang au haut du mur, nous suggérons de 
terminer avec des planches minces (7.6 mm). Ce qui 
permet l’installation d’une moulure de � nition à votre guise.

-  From the second row on, use alternating thin (7.6 mm) or 
thick (11.6 mm) boards or whatever your heart desires.

-  Repeat for all rows.
-  For the last row at the top of the wall, we suggest ending 

with thin (7.6 mm) boards, which will allow the installation 
of a � nishing moulding to your liking.


