
8 x 4-ft Proslat panel section

PLEASE DO NOT TAKE THIS PRODUCT BACK TO THE STORE!
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225 Industriel boul, Châteauguay, Québec, J6J 4Z2
Tel.: 450.691.2944 |   Toll Free/Sans-Frais: 1.888.691.2944

www.proslat.com

PLEASE CALL: 1-888-691-2944

INSTRUCTIONS

96" (244 cm)

48" (122 cm)

Watch our installation video:
PROSLAT.COM/GARAGE/SLATWALL

Section de panneaux Proslat 8 x 4-pi

SVP, NE PAS RAPPORTER CE PRODUIT AU MAGASIN
CONTACTEZ-NOUS 1-888-691-2944

Visionnez notre vidéo d’installation
CA.PROSLAT.COM/GARAGE/SLATWALL

8PRO0002 - MAR 26 15



Costco.ca wall panel kit contains
one extra J &  L trims.
L’ensemble Costco.ca contient
une moulure en J et en L d’extra.

YOUR BOX CONTAINS
VOTRE BOÎTE CONTIENT

Stud �nder

10 x 8-ft Proslat panels (2.44 m)

2 x 98-in J trims (2.49 m)*

88 x 2-in screws (Dual Robertson & Phillips Pan head #8)
Square driver strongly recommended

1 x 8-ft L trim (2.44 m)

Snips

Level

Drill

Mitre saw / Jig saw

TOOLS REQUIRED
OUTILS REQUIS

*J trims are 98-in (2.49 m) in length, as you will need two (2) 48 1/2-in (1.23 m) J trims for a 8x4-ft (2.44 x 1.22 m) con�guration. 
  If you are installing two (2) sections high of 8x4-ft (2.44 x 1.22 m), you will require 96 1/2-in (2.45 m) J trims.
*Les moulures en J sont dans une con�guration de 98-po (2.49 m), car vous nécessiterez de 2 moulures de 48 1/2-po (1.23 m) si vous installez une section de 8x4-pi (2.44 x 1.22m).
  Dans le cas où vous jumelez deux sections de 8x4-pi, vos moulures devront être de 96 1/2-po (2.45m)

10 x panneaux Proslat de 8-pi (2.44 m)

88 x vis de 2-po (5 cm) (Tête bombée n°8 carrée et étoile)
Une tête de tournevis carrée est recommandée

2 x moulures en J de 98-in (2.49 m)*

1 x moulure en L de 8-pi (2.44 m)

Détecteur de montant

Ciseaux

Niveau

Perceuse

Scie à onglet / Scie sauteuse

If you plan on cutting 
your panels

Si vous planifiez de 
couper vos panneaux

Hook channel
DO NOT PUT

SCREWS HERE
Cavité du crochet
NE PAS VISSER ICIHook cavity supports up

to 75 Lbs per square foot

Cavité du crochet
Supporte jusqu’à 75 lbs par
pied carré

Built in airgap

Jeu d’air intégré

Interlocking for water resistance

Étanche à l’eau

Cap stock technology guarantees
color match

Technologie «cap stock» guarantissant
l’adéquation de couleur

Impact resistant
2 mm thick

Résistant aux chocs
2mm d’épais

Screw cavity

Cavité des vis

ANATOMY OF A PANEL



Step 2

?

?

Decide at what height and location you would like your Proslat panels section.
It is strongly recommended you start & �nish on studs. 
Studs should be centered16-in (40.6 cm) apart in order to support 75-lbs (34 kg) per square foot. If you purchased your panels on Costco.ca 

you have the option to install 
in a section of 16-ft by 2-ft.  

Your box includes extra trims for this.  
Please see the step 

COSTCO PANELS - 21007WK 
for more information.  

If you are installing it in a 8-ft by 4-ft 
con�guration follow the steps below.

Step 3
Once you have chosen your location and veri�ed that you are starting and 
�nishing on a stud, locate and mark the centre of all studs with your stud �nder. 
You will need to screw each panel into each stud. 

16" (40.6 cm)

Step 4
Use snips to cut one of your J trims at 96-in (2.44m) for the bottom horizontal trim.
If you are installing only one section (4-ft high), go to step 5A.
If you are installing more than one section high (complete wall), go to step 5B.

*If you bought a Costco.ca wall panel kit, you have enough trims to install a 16-ft x 2 ft section. If you want your panels to be in this con�guration.
See the page with  COSTCO PANELS 21007WK  label.

96”

Step 5

5A (one section) - Cut one of your J trims in two pieces of 48-1/2-in (1.23 m).

96.5”

48-1/2”

5B (complete wall) - Cut your second J trim to 96 1/2-in (2.45 m). 
       Open your second box and retrieve one of the J trims and cut it to 96 1/2-in (2.45 m)

Step 1   Watch our installation video www.proslat.com/garage/slatwall

In order to support 
75-lbs (34 kg) per 
square foot, your 
studs must be a 

maximum of 16-in 
apart.

COSTCO PANELS



Step 6
For this step, it is best to have two (2) people. Install your bottom horizontal J trim at 
desired starting height (the wider side installs against the wall), level and screw into the 
middle 5 studs. Do not screw into the �rst and last studs.

Step 10
Install your top L trims by simply clipping them into the lip above the screw cavity. 

Step 7

Step 8

To install the �rst panel, insert one end of your panel (left or right) into the vertical J trim and slightly curve 
the panel so it will insert into the other vertical J trim. Make sure your panel is seated into bottom J trim 
and is level. Screw through the upper cavity of the panel into each stud (16-in apart). Drive screws at either 
end of the panel through the J trim and into your stud. This will hold your vertical J trims to the wall.

TOP VIEW

96”

x 5

x 4

x 7

Step 9
Insert the next Proslat panel into one of your vertical J trims, interlocking the panel with the one below it. Curve your panel and insert into 
the J trim on the other side, again interlocking the panel with the one below it. Push down on the panel to interlock with the panel below it 
making sure it is properly seated and level. Make sure you screw into every stud before installing the next panel.

Repeat until your section is done. 
Properly interlocked panels will conceal previous panel’s installation screws.

x 63 x 9

front side

wall side

Properly interlocked

Overlap your vertical trim with your horizontal trim (the wider side installs against the wall) 
and screw through both. Level vertical trim and install one screw at the top. Repeat on the 
other side. As you install each panel, you will screw through the J trims all the way up, 
therefore holding it in place.



2

1

In order to install a 16-ft x 2-ft section. Your Costco box contains an extra J trim & L trim.
You will need:  - 2 J trims of 96-in. (2.44 m) | bottom J trims
  - 4 J trims of 24 1/2-in. (62.2 cm) | vertical J trims
  - 2 L trims of 96-in. (2.44 m) | top L trims

COSTCO PANELS - 21007WK
front side

wall side

1Overlap one of your 24 1/2-in J trims with the bottom J trim and screw through both.  
2Level and screw through the top.  (This screw may be removed once you install your panels) Repeat for the 3 other trims.

Refer to step 8 to continue your installation.

Install your bottom J trim at desired starting height, level and screw into the middle 5 studs. Do not screw into the �rst or last stud at this time. 
Repeat for the other trim. Leave a gap of 1/8-in. between the two (2) trims.

If your walls are made of concrete or blocks, 
you will need to fasten 2”x3” stud or furring 
strips using a cement screw and then install 

your Proslat to the studs.

CONCRETE OR BLOCKWALL INSTALLATION

TOP PANEL CUT

INSTALLING WIDER THAN 4-FT (1.22 m)

24” STUD CENTER

Our product is designed to hold 75 lbs (34 kg) per square foot when 
the studs are 16” (40.6 cm) apart. If your studs are wider apart and 
you are installing over drywall, please apply some adhesive to the 

back of the panel.

section 1 section 2

If you are installing two 4 ft (1.2 m) panels side 
by side, you will need to use two J trims back 
to back to hide the joint.

Or, you can order additional H trims from our 
website.

IF YOU HAVE ANY QUESTION 
AFTER READING THESE INSTRUCTIONS

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

Please call our customer service
1.888.691.2944

Monday to Friday
8:00 am to 5:00 pm EDT

LIFETIME WARRANTY
visit www.proslat.com/warranty 

for more information

If you have done a complete wall and you have had to cut your top panel to �t, you will need to use a little silicone to install your top trim.



Si vous avez acheté vos panneaux sur 
Costco.ca, vous avez l’option d’installer vos 
panneaux dans une section de 16-pi x 2-pi

Votre boîte contient assez de moulures.
Voir l’étape

COSTCO - 21007WK 
pour plus d’informations.  

Si vous installez une section de 8-pi x 4-pi, 
suivez les étapes ci-dessous.

PANNEAUX COSTCO

Étape 1

Étape 2

?

?

Décidez à quelle hauteur et position vous voulez installer votre section de panneaux Proslat. 
Il est fortement recommandé de débuter et terminer votre section de panneaux sur des 
montants muraux. Les montants doivent être à 16-po (40.6 cm) d’écart pour supporter 
75-lbs (34 kg) par pied carré.

Étape 3
Une fois votre position déterminée, véri�ez que vous débutez et terminez sur des montants et 
localisez tous les montants entre ces deux derniers. Tracez une ligne verticale a�n d’identi�er 
l’emplacement des montants. Vous allez devoir visser les panneaux dans vos montants. 
Il est donc important de bien les identi�er.

16-po (40.6 cm)

Étape 4
Coupez l’une de vos moulures en J à 96-po (2.44 m) pour la moulure horizontale du bas.
Si vous installez une seule section de panneaux, passez à l’étape 5A.
Si vous installez plus d’une section de haut (mur complet), passez à l’étape 5B.

Ouvrez votre deuxième boîte et retirez une des moulures en J et coupez-la à 96 1/2-po (2.45 m)

96”

Étape 5

5A (une section) - Coupez votre moulure en J restante en deux morceaux de 48-1/2-po (1.23 m).

96.5”

48-1/2”

5B (mur complet) - Coupez votre moulure en J restant à 96 1/2-po (2.45 m).

Pour pouvoir 
supporter 75-lbs au 

pied carré, vos 
montants doivent 

être à un écart 
maximal de 16-po 

(40.6 cm)

Étape 1   Visionnez notre vidéo d’installation au ca.proslat.com/garage/slatwall



Étape 6

Étape 7
Superposez vos moulures verticales avec votre moulure du bas et vissez au travers les deux. 
Nivelez vos moulures verticales et installez une vis dans le haut de chacune. Répétez de l’autre 
côté. Vos panneaux seront vissés sur toute la longueur des moulures en J  pour les faire tenir 
en place.

Étape 8
A�n d’installer le premier panneau, insérez une extrémité de votre panneau (gauche ou droit) dans la moulure en J verticale et courbez 
légèrement le panneau pour l’insérer dans l’autre moulure en J verticale. Assurez-vous que votre panneau est bien assis dans la moulure 
en J du bas.  Vissez dans la cavité supérieure du panneau dans chaque montant (16-po d’écart) . Les vis aux extrémités du panneau 
doivent traverser le panneau, la moulure en J et le montant mural. Ceci tiendra votre moulure en J au mur.

TOP VIEW

96-po

x 5

x 4

x 7

Étape 9

x 63 x 9

face

dos (au mur)

Correctement
emboîté

Pour cette étape, il est préférable d’être deux (2) personnes. Installez votre moulure en J 
du bas à la hauteur de départ désirée (le côté le plus large vers le mur), nivelez et vissez 
dans les montants centraux. Ne pas visser dans le premier et dernier montant.

Emboîtez une extrémité de votre panneau dans le précédent. Insérez-le dans l’une de vos moulures en J verticales, courbez votre panneau et 
insérez-le dans la moulure opposée. Avant de visser, appuyez légèrement sur le panneau pour vous assurez qu’il soit emboîté correctement.  
Assurez-vous que vous vissez chaque panneau dans tous les montants. 

Répétez jusqu’à ce que votre section soit terminée. 
Des panneaux emboîtés correctement cacheront les vis du panneau précédent.

Étape 10
Installez votre moulure en L du haut en la clippant simplement à la lisière du dessus de la cavité 
supérieur du panneau. Si vous avez fait un mur complet et que vous avez eu à couper le haut de 
votre dernier panneau, vous aurez besoin de silicone pour installer votre moulure en L.



FOIRE AUX QUESTIONS

face

dos (au mur)

INSTALLATION SUR DU CIMENT OU MUR DE BLOC

Si vos murs sont faits de ciment ou de blocs, vous aurez besoin 
d’installer des montants de 2”x3” en utilisant des vis à ciment pour 

ensuite, installer votre Proslat sur les montants.

INSTALLATION DE PLUS DE 8-pi (2.4 m) DE LARGE

MONTANTS À PLUS DE 16-po D’ÉCART

Si vous installez plus d’une section de 8-pi (2.4m) 
de panneaux Proslat de large, utilisez deux (2) 
moulures en J dos à dos pour camou�er le joint.

Vous pouvez aussi commander des moulures en 
H sur notre siteweb.

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS 
SUITE À LA LECTURE DES CES INSTRUCTIONS

Appelez notre service à la clientèle 
1.888.691.2944

Lundi au vendredi
8:00 à 17:00 HNE

Notre produit est conçu pour supporter 75 lbs par pied carré installé 
sur des montants à 16-po d’écart. Si vos montants sont à un plus grand 

écart, veuillez appliquer de l’adhésif au derrière de vos panneaux.

section 2section 1

GARANTIE À VIE
visitez ca.proslat.com/garantie 

pour plus d’informations

2

1

Pour installer une section de 16-pi x 2-pi. Votre boîte Costco contient une moulure en J et en L supplémentaire.
Vous aurez besoin de:  - 2 moulures en J de 96-po (2.44 m) | moulures en J du bas
   - 4 moulures en J de 24 1/2-po (62.2 cm) | moulures en J verticales
   - 2 moulures en L de 96-po (2.44 m) | moulures en L du haut

COSTCO - 21007WK

1Superposez une de vos moulures en J de 24 1/2-po avec votre moulure horizontale et vissez au travers les deux.  
2Nivelez et vissez dans le haut. (Cette vis peut être retirée si vous le désirez, une fois l’installation des panneaux faite) 
     Répetez pour les 3 autres moulures.

Pour continuer, reportez-vous à l’étape 8.

Installez une moulure en J du bas à la hauteur de départ désirée, nivelez et vissez dans les 5 montants centraux. Ne pas visser dans le premier et 
dernier montant. Répétez pour l’autre moulure. Laissez un espace de 1/8-po entre les deux moulures.


