LAMBRIS EXTÉRIEUR DE BOIS VÉRITABLE
AIDE-MÉMOIRE POSE DU LAMBRIS MAIBEC EM+ MD

Aide-mémoire
Pose du lambris Maibec em+MD
Ce document rappelle quelques-unes des exigences à
respecter lors de la pose du lambris Maibec em+MD.
Ventilation du mur et contrôle de l’humidité
Il est essentiel de créer une chambre d’air à l’arrière du
revêtement afin d’assurer une performance optimale du
produit.

Retouches
Lors d’une coupe, faire la retouche avec de la teinture de
retouche avant d’installer. La teinture doit être utilisée
uniquement où cela est nécessaire (seulement sur les
coupes et têtes de clous).
Pour toutes questions, n’hésitez pas à contacter le
service technique de Maibec au 1 800 363-1930.

1. Installer des lattes de 1” x 3” minimum fixées dans
les colombages aux 16 pouces.
2. Poser des pare-air et solins selon les normes de
construction et les exigencesde Maibec. Solins
métalliques au-dessus des ouvertures et aux
endroits où il est nécessaire d’évacuer l’eau.
3. Utiliser la moulure de départ métallique ou agrafer
une moustiquaire au bas du mur afin s’assurer une
ventilation adéquate et contrôler l’intrusion
de rongeurs et de certains insectes.
4. Prévoir un espace libre d’un minimum de :
• 8” du sol,
• 1” des structures horizontales (patio, terrasse,
muret, moulure),
• 2” des bardeaux de toit.
5. Assurez-vous d’une pénétration minimale de 1 1/4”
des agrafes dans un substrat solide.
Emboîtement
1. Serrer les planches les unes contre les autres dans le
sens de la longueur, avec un jeu maximum de 1/16”.
2. Ne jamais installer 2 planches de plus de 12 pieds
bout à bout.
Fixations
1. Agrafes : utiliser uniquement des agrafes 7/16”
de large par 2” de long de calibre 16 en acier
inoxydable 304. L’agrafe doit être sur la ligne
d’agrafage. Il faut 2 agrafes sur chaque latte à un
angle de 20 degrés avec un espacement de 3/4”
entre les 2 agrafes. La tête de l’agrafe ne doit pas
pénétrer le bois mais s’appuyer sur sa surface.
2. Clous : utiliser les clous annelés Maibec à tête plate
texturée, en acier galvanisé à chaud, résistants à
la corrosion et teints de la même couleur que le
revêtement. La tête du clou ne doit pas pénétrer
dans le bois mais plutôt s’appuyer sur sa surface.
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IMPORTANT
CE DOCUMENT NE REMPLACE EN AUCUN CAS LE
GUIDE COMPLET D’INSTALLATION DU LAMBRIS
MAIBEC EM+MD DONT LE CONTENU DOIT ÊTRE
RESPECTÉ DANS SON ENSEMBLE. LE RESPECT DES
EXIGENCES D’INSTALLATION, D’ENTREPOSAGE ET
D’ENTRETIEN DE MAIBEC AINSI QUE DES CODES
DU BÂTIMENT EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION
EST OBLIGATOIRE. LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR
LE NON-RESPECT DE CES NORMES ET CODES
POURRAIENT NE PAS ÊTRE COUVERTS PAR LES
GARANTIES.

Pour visionner le vidéo des étapes de pose
du lambris Maibec em+MD, scannez ce
code QR à l’aide de l’application installée
sur votre téléphone intelligent.

