
OUTILS NÉCESSAIRES

REVÊTEMENT MURAL COLLECTION REVO ÔTHENTIK

 

GUIDE D’INSTALLATION

COLLECTION
EXCLUSIVE

• Colle à construction de type PL  
    (3 tubes pour 100 pi 2 ou 9,5 m 2)

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type X-Acto

• Scie à onglet

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 

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 

-

en parfaite coordination avec votre ligne de départ.

• Escabeau

• Fusil de distribution pour  
   colle à construction

DIMENSIONS

Longueur  : 24", 36" et 60" "    
Épaisseur  : 7/16" , 5/8" et 7/8" 
Couverture  : 20.16 pi2 / bte  
Nb morceaux : 15 / bte

RECOMMANDATIONS ET NOTES

lnstallation extérieure  : non

Essence pin blanc de grade 
noueux

# 8522 | SHIPLAP 3D

Largeur : 5-3/4" 



GUIDE DE BASE
ÉTAPES D’INSTALLATION DU REVÊTEMENT

SÉLECTION DES PANNEAUX

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 

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 :

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 :

arrivent dans la zone d’ajustement horizontale.

ÉTAPE 10 :
Posez les moulures de contour dans I’espace d’ajustement
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DIMENSIONS

Longueur  : 24", 36" et 60" "    
Épaisseur  : 7/16" , 5/8" et 7/8" 
Couverture  : 20.16 pi2 / bte  
Nb mor ux : 15 / bte

RECOMMANDATIONS ET NOTES

lnstallation extérieure  : non

Essence pin blanc de grade 
noueux

Largeur : 5-3/4" 

# 8522 | SHIPLAP 3D 
WALLCOVERING REVO ÔTHENTIK COLLECTION
INSTALLATION GUIDE

TOOLS REQUIRED

• Construction glue  PL     (3 tubes 100 pi2 or 9,5 m2)   • Mesuring tape   • Step Ladder
• Saw bench      • x-acto typing knife  • construction glue gun
• Level        • Miter saw 
      • finishing hammer

WORKING ENVIRONMENT PREPARATION

The installation of boards should be the last step of a construction or renovation. Let the wood acclimatize to the air and the 
warm atmosphere. 

WALL PREPARATION

Remove any remaining glue, nails or any other product that could affect the installation. Equalize the installation area by correct-
ing the unevenness. Note that a wooden wall will not correct apparent or pronounced defects. It is therefore essential to ensure 
the good condition of the wall before starting any installation of planks of wood. 

STARTING THE PROJET

Before starting the projet, make sure you have a good natural lighting. 
Installation landmark. 
When laying planks of wood, it is essential that the first installation line is level. In addition, it must first be checked whether the 
installation requires an installation of contour moldings. If so, plan the spacing required. It is recommended to take the measures 
so that the boards cut along the length are in perfect coordination with your starting line.

DIMENSIONS
 

 

 
   

 

RECOMMEN DATIONS  

Lenght : 24", 36" et 60"   Width : 5-3/4" 
Thickness : 7/16" , 5/8"  et 7/8"  
Covering : 20.16 pi2 / box
Pieces : 15 / box  

Outdoor installation : no
Eastern white knotty pine 
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DIMENSIONS

Longueur  : 24", 36" et 60" "    
Épaisseur  : 7/16" , 5/8" et 7/8" 
Couverture  : 20.16 pi2 / bte  
Nb mor ux : 15 / bte

RECOMMANDATIONS ET NOTES

lnstallation extérieure  : non

Essence pin blanc de grade 
noueux

Largeur : 5-3/4" 

# 8522| SHIPLAP 3D 
WALLCOVERING REVO ÔTHENTIK COLLECTION
INSTALLATION  STEPS

SELECTION OF PANELS

The selection of wooden boards ensures the representative layout of the �nal result. This is the ideal moment to de�ne an 
assembly coordinating the variations of the lengths and thicknesses in the essence of the wood. It will allow you to visualize this 
wall. Note that the rate of 5% acceptable wood imperfections does not include the necessary rejects caused by the installation. 

Wood planks must be inspected by the installer before installation. Each piece of wood installed will be considered as having 
been accepted by the installer and / or the owner and can not, therefore, be the subject of a warranty claim for manufacturing 
or classi�cation defect.

Step 1:
Pull a horizontal line at 1/4 and one at 1/2 from your �oor, this is your horizontal adjustment zone. 

Step 2:
Pull a line at 1/4 and one at 1/2 vertical line on the left and right sides of your wall this is your vertical adjustment zone. 

Step 3:
Apply a bead of glue at ½ all around the back of your board. 

Step 4:
Fix the board with the female side down. 

Step 5:
Place the �rst board at the bottom left, adjust level in the 
horizontal and vertical adjustment areas. Never nail directly into the male part of the batten. 

Step 6:
Repeat the step 4 of laying the glue. Insert the other boards in the previous one. 

Step 7:
Check that the board is level after each row. Repeat steps 4 to 6  to the ceiling. 

Step 8: 
For the last row, it is also necessary to establish an adjustment zone by drawing a horizontal line at 1/4 and one to 1/2 of the ceiling. 

Step 9:
Strip the planks of the last row so that they arrive in the horizontal adjustment area. 

Step 10:
Fix the contour moldings in the adjustment space reserved for this purpose.


