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Guide d’installation
Le coin « Boston » de maibec®

Coin extérieur

maibec, chef de file de la fabrication de bardeaux de cèdre blanc, présente sa nouvelle gamme de coins
intérieurs et extérieurs préfabriqués, qui s’ajoute à sa gamme classique de bardeaux. Ces coins procurent un
fini professionnel et éliminent les besoins de retouches, tout en augmentant la productivité sur le chantier.

Le coin extérieur
•

Constitué de deux bardeaux maibec
- Le côté supérieur d’un des bardeaux est entaillé.
		 IL S’AGIT DU COIN DE CHEVAUCHEMENT.
- Le coin préfabriqué extérieur est réversible.
•
Bardeaux liés par un ruban de vinyle renforcé.
•
Vendu en boîtes de 24 coins préfabriqués (couvrant 10 pi linéaires à un pureau de 5’’).
- Chaque boîte contient 1 COIN DE DÉMARRAGE pour le premier rang, identifié
		 par une encoche en V sur le côté supérieur et un ruban vert à sa base.
•
Chaque boîte renferme une quantité égale de coins de bardeaux étroits (3 ½’’ - 5’’) et de coins de
bardeaux larges (6’’ - 8’’). Alterner les différentes largeurs de bardeaux sur chaque rang afin de ne
pas aligner les joints des rangs consécutifs.

Coin intérieur

Le coin intérieur
•
•
•

Le coin intérieur préfabriqué N’EST PAS entaillé. Les deux bardeaux constituant le coin peuvent
servir de bardeau de chevauchement.
Alterner les différentes largeurs de bardeaux sur chaque rang afin de ne pas aligner les joints des
rangs consécutifs.
Chaque boîte contient 1 COIN DE DÉMARRAGE.

Pour usage extérieur seulement.

Entreposage
•
•
•

Conservez le revêtement dans un endroit sec et aéré.
Laissez les boîtes de bardeau sur une palette. Le revêtement ne doit pas reposer directement sur le sol.
À la fin de chaque journée, couvrez le revêtement non utilisé.

Installation du coin extérieur – Le rang de départ
1. Placer le COIN DE DÉMARRAGE sur le rang de départ.
2. Aligner le coin préfabriqué avec une surface droite (ex. : latte de bois).
3. Fixer le bardeau SANS ENTAILLE du coin préfabriqué en premier.
La rive du bardeau doit demeurer alignée.
4. Fixer ensuite le bardeau AVEC ENTAILLE du coin préfabriqué en
chevauchant le premier bardeau.
5. Enfoncer un clou de finition dans le côté inférieur du bardeau.

ASTUCE : Étape 1 - Placer le bardeau
de chevauchement du coin préfabriqué
afin qu’il dépasse légèrement l’angle du
mur. Ensuite, appuyer le bardeau opposé
du coin sur le bardeau de chevauchement
et le fixer en place. Étape 2 - Replacer le
bardeau de chevauchement correctement
(aligné sur l’angle du mur) et le fixer.
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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.
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Installation du coin extérieur – Les rangs suivants
1. Choisir un coin préfabriqué de la bonne largeur afin de ne pas aligner les joints avec ceux du rang précédent.
2. Répéter ensuite les étapes 2 à 5 décrites dans l’installation du rang de départ.

IMPORTANT : Le coin extérieur préfabriqué est réversible. Toujours utiliser le bardeau AVEC ENTAILLE
comme bardeau de chevauchement.
Clou de finition en
acier inoxydable
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Installation du coin intérieur
1. Placer le COIN DE DÉMARRAGE sur le rang de départ.
2. Chevaucher les bardeaux tel que désiré et fixer.
3. Pour les rangs suivants, superposer les coins les uns sur les
autres de façon à couvrir l’angle, en alternant le sens de
chevauchement des arêtes d’un rang à l’autre. Fixer.

Rang de départ
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4. Chevaucher les bardeaux à l’opposé du rang précédent et fixer.

Surface droite

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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