La bande préassemblée
de bardeau maibec ®

Bardeau

Cèdre blanc de l’Est

Guide d’installation
Rien de plus facile à poser.

La bande préassemblée de bardeau rend l’installation du bardeau efficace et économique tout en
préservant l’authenticité de l’apparence du bardeau individuel. Largeur de la bande : 32’’. 6 bardeaux
par bande. Disponible dans le grade NantucketMC.
Réduit le temps de pose jusqu’à 60 %.
Lorsque la bande préassemblée est utilisée, il est suggéré de commander une portion de la quantité totale en bardeaux individuels afin de
réduire les pertes de matériaux lors de l’installation autour des portes et fenêtres, dans les lucarnes et aux coins. Voir le guide d’installation
du bardeau individuel pour plus d’informations générales.
Appliquez de la teinture de retouche sur les sections de coupe, de rabotage et aux endroits où le bois est exposé. Retouchez ces parties, même si
elles ne sont pas visibles, une fois la bande posée. Il est plus simple de faire les retouches avant la pose. Évitez les gros pinceaux qui ont tendance
à former des coulisses et à faire un travail mal soigné. Tamponnez légèrement et évitez de badigeonner. La teinture de retouche doit être utilisée
uniquement là où cela est nécessaire. Elle ne doit en aucun cas être appliquée sur des matériaux teints en usine qui ne sont pas endommagés ou
mis à nu.
Pour plus d’information, consultez le guide de retouche joint aux pots de teinture de retouche ou allez au www.maibec.com.

1

Rang de départ

A) Ligne-guide verticale

B) Moulure de coin

Posez la bande du rang de départ de façon
à ce qu’elle dépasse la ligne-guide de 3 1/2’’.

Coupez 3 1/2’’ de bande pour l’abouter à la moulure de coin.
Poursuivez l’installation des bandes du rang de départ le long du mur.
MOULURE DE COIN

LIGNE-GUIDE
VERTICALE

bas du mur
3 ½’’

surplomb de ½’’- 2’’

/8’’

1

32’’
Bande de bardeau entière

Bande de bardeau entière

Remarque : installez le rang de départ 1/4” à 1/2”
au-dessus de la base de la première rangée.
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bas du mur
3 ½’’

1

/8’’

28 ½’’

surplomb de ½’’- 2’’
Bande de bardeau entière

Remarque : installez le rang de départ 1/4” à 1/2”
au-dessus de la base de la première rangée.

Rangées successives

A) Ligne-guide verticale

B) Moulure de coin
MOULURE DE COIN

3
Troisième
rangée 3 ½’’
Deuxième
rangée 1 ¾’’
Première
0’’
rangée

2

3

1

2

Rang de départ

3

1

Couper 3 ½’’

2

2

Couper 1 ¾’’

1
LIGNE-GUIDE VERTICALE
(trait au cordeau)

surplomb de
¼’’-½’’

Abouter à
la moulure
de coin

Rang de départ

3
0’’

1
surplomb de
¼’’-½’’

Installez les bandes de bardeau dans l’ordre indiqué ci-dessus
afin d’éviter que les joints (rainures) entre les bardeaux des
trois rangées ne soient alignés.

Installez les bandes de bardeau dans l’ordre indiqué ci-dessus lorsque
vous posez des rangées de bardeaux contre une moulure de coin.

PREMIÈRE RANGÉE :

DEUXIÈME RANGÉE : coupez la bande de 1 3/4’’ du côté de la
		
moulure de coin.

alignez la bande avec la ligne-guide.

DEUXIÈME RANGÉE : posez la bande de façon à ce qu’elle
dépasse la ligne-guide de 1 3/4’’.
TROISIÈME RANGÉE : posez la bande de façon à ce qu’elle
dépasse la ligne-guide de 3 1/2’’.
Répétez dans le même ordre.

PREMIÈRE RANGÉE :

alignez la bande avec la moulure de coin.

TROISIÈME RANGÉE : coupez la bande de 3 1/2’’ du côté de
		
la moulure de coin.
Répétez dans le même ordre.

Important : 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.
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La bande préassemblée
de bardeau maibec ®

Bardeau

Cèdre blanc de l’Est

Recouvrement du mur en courses successives
Espace
de 1/8’’

Tracez une ligne au cordeau pour aligner les rangées de
bardeaux. Ménagez un espace de 1/8’’ entre les bandes de
bardeau. Alignez la base des bandes sur la ligne-guide
et fixez-les.

Pleine longueur

Espace
de 1/8’’

Pleine longueur
¾’’

¾’’

1’’

Utilisez toujours des bandes de bardeau entières lorsque
vous effectuez une installation en rangées de manière à
éviter le décalage des joints. Suivez les indications de
fixation décrites ci-dessus.

LIGNE DE BASE
(trait au cordeau)

REPÉREZ LES FIXATIONS : à 3/4’’ des bords et à 1’’ au-dessus de la base de la rangée suivante

Conseils d’utilisation pour les bandes de bardeau
Pose de bardeaux autour d’une ouverture

A

B
32’’

32’’ 32’’

32’’32’’

C

32’’
32’’

Posez les bandes de bardeau de chaque
côté de la fenêtre, de la porte ou de
toute autre ouverture, puis terminez le
recouvrement jusqu’à l’angle du mur.

Assurez-vous de respecter la distance de 32’’ entre chaque
bande de bardeau afin de maintenir le décalage entre les
joints des différentes rangées. Servez-vous d’une jauge
comportant des graduations de 32’’ pour disposer
correctement les bandes de bardeau autour de l’ouverture.

Coins en quinconce
(décalage en escalier)
Utilisez des bardeaux individuels pour finir les
coins en escalier avant de poser les bandes de
bardeau. CONSEIL : choisissez ou coupez vos
bardeaux pour les poser en série
1 ¾’’
de trois rangées décalées de 1 3/4’’
par rangée. OU : remplissez
1 ¾’’
l’espace entre la ligne-guide
verticale et le coin à l’aide de
bardeaux individuels.

32’’ 32’’

32’’32’’

32’’

Utilisez des bardeaux individuels
ou des morceaux de bandes
pour remplir les vides autour
de l’ouverture.

Bardeaux de bout
Assurez-vous que le bardeau de bout mesure au moins 3’’ de large lorsqu’il est abouté
à une moulure de coin, un cadre de porte ou de fenêtre, ou toute autre construction.
Si le dernier bardeau
fait moins de 3’’

Découpez les deux
derniers bardeaux

Remplacez-les
par un bardeau
pleine largeur

1

Si l’espace entre la
dernière bande et
la bordure mesure
moins de 3’’

/8’’

Moulure de coin, cadre de porte ou
de fenêtre, ou autre obstruction
Découpez le
dernier bardeau

Remplacez-le
par un bardeau
pleine largeur

1

/8’’
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Important : 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.

1.800.363.1930
maibec.com
202 – 1984, 5e Rue, Lévis QC G6W 5M6 Canada
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