Le bardeau
large maibec®

Bardeau

Cèdre blanc de l’Est

Guide d’installation
Le bardeau large maibec®
Fidèle à ses engagements de travailler en collaboration avec ses clients et de
favoriser l’innovation sur le marché, maibec présente sa gamme de bardeaux
larges préemballés.
Les installateurs qualifiés de maibec, formés à l’usine, ont insisté sur l’importance
d’avoir à leur disposition des ballots de bardeaux larges distincts, lorsqu’ils font le
recouvrement des lucarnes et des pignons, afin de réaliser les coupes en angle.
Pour usage extérieur seulement.

Entreposage
•
•
•

De 8 1/2’’ à 11’’ de large

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.

Une partie des bardeaux larges (de 8 1/2’’ à 11’’) de toute commande de couleur
personnalisée de bardeau NantucketMC
Bardeaux larges
maibec
détail
est emballée séparément dans des boîtes clairement identifiées. L’installateur gagne ainsi un temps précieux, car il n’a
du rampant
plus à manipuler plusieurs ballots pour mettre les bardeaux larges de côté, comme c’est généralement le cas dans les
ballots traditionnels. Cette manipulation en moins contribue à protéger le revêtement contre les égratignures sur le
matériau préfini. Les bardeaux larges permettent également de réduire le nombre de coupes.
Si le nombre de bardeaux larges fournis excède le nombre de pieds linéaires des rampants et des jouées, il suffit de les
utiliser dans le recouvrement normal des parois.
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Bardeaux larges maibec
détail de la jouée
Toit

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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