
OUTILS NÉCESSAIRES

REVÊTEMENT MURAL COLLECTION REVO ÔTHENTIK 
GUIDE D’INSTALLATION

SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 844 330-9345

COLLECTION
EXCLUSIVE

• Colle à construction de type PL 
    (3 tubes pour 100 pi2 ou 9,5 m2)

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type X-Acto

• Scie à onglet

• Marteau pneumatique de finition

PRÉPARATION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
L’installation des planches devrait être la dernière étape d’une construction ou d’une rénovation.

Laissez le bois s’acclimater à l’air et à la chaleur ambiante.

PRÉPARATIONS DES MURS
Éliminer tout restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à I’installation. Égalisez la zone 
d’installation en rectifiant les dénivellations. Notez qu’un mur en bois ne corrigera pas les défauts apparents ou 
prononcés. ll est donc essentiel de s’assurer du bon état du mur avant de commencer toute procédure d’installation 
des planches de bois.

DÉBUT DES TRAVAUX
Avant de commencer les travaux, s’assurer d’avoir un bon éclairage naturel des lieux.

Repère d’installation
Lors de la pose des planches de bois, il est essentiel que la première ligne d’installation soit au niveau. De plus, il 
faut vérifier au préalable si I’installation requiert la pose de moulures de contour. Si c’est le cas, prévoyez I’espace-
ment requis. ll est recommandé de bien prendre les mesures afin que les planches coupées sur la longueur soient 
en parfaite coordination avec votre ligne de départ.

• Escabeau

• Fusil de distribution pour 
   colle à construction

DIMENSIONS

Longueur : entre 2 et 5 pieds  Largeur : 5¼" 
Épaisseur : 9/16" et 13/16"
Couverture : 16,94 pi2 / bte 
Moulures de contour disponibles. Couleurs disponibles : étain et bronze

RECOMMANDATIONS ET NOTES

lnstallation extérieure : non

Essence pin blanc de grade 
noueux



GUIDE DE BASE
ÉTAPES D’INSTALLATION DU REVÊTEMENT

SÉLECTION DES PANNEAUX
La sélection des planches de bois assure I’agencement représentatif du résultat final. C’est le moment idéal pour 
définir un assemblage coordonnant les variations des longueurs et des épaisseurs dans I’essence du bois. Elle vous 
permettra de visualiser ce mur. Notez que le taux de 5 % d’imperfections acceptables dans le bois n’inclut pas les rejets  
nécessaires causés par I’installation. 

Les planches de bois doivent être inspectées par l’installateur avant d’être posées. Chaque planche de bois installée 
sera considérée comme ayant été acceptée par I’installateur et /ou le propriétaire et ne pourra, par conséquent, faire 
l’objet d’une réclamation en garantie pour défaut de fabrication ou de classification.

ÉTAPE 1 :
Tirez une ligne horizontale à ¼" (0,635 cm) et une à ½" 
(1,27 cm) à partir de votre plancher, ceci est votre zone d’ 
ajustement horizontale.

ÉTAPE 2 :
Tirez une ligne verticale à ¼" (0,635 cm) et et une à ½" 

(1,27 cm) du coté gauche et du coté droit de votre mur, 
ceci est votre zone d’ajustement verticale.

ÉTAPE 3 :
Appliquez un cordon de colle à ½" (1,27 cm) sur tout le 
pourtour du dos de votre planche. 

ÉTAPE 4 :
Fixez la planche avec le côté femelle vers le bas.

ÉTAPE 5 :
Placez la première planche en bas à gauche, ajustez 
au niveau dans les zones d’ajustement horizontale et 
verticale. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT DANS LA 
PARTIE MÂLE DE LA LATTE

ÉTAPE 6 :
Répétez l’étape #4 de la pose de la colle lnsérez les 
autres planches dans la précédente.

ÉTAPE 7 :
VVérifiez que la planche est au niveau après chaque 
rangée. Répétez les étapes #4 à #6 jusqu’au plafond.

ÉTAPE 8 :
Pour la dernière rangée, il faut également établir une 
zone d’ajustement en tirant une ligne horizontale à ¼" 
(0,635 cm) et une à ½" (1,27 cm) du plafond.

ÉTAPE 9 :
Délignez les planches de la dernière rangée afin qu’elles 
arrivent dans la zone d’ajustement horizontale.

ÉTAPE 10 :
Posez les moulures de contour dans I’espace d’ajuste-
ment réservé à cette fin.
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