Guide d’installation
Bande préassemblée de Maibec

®

Assurez-vous de lire ce guide en entier afin de bien comprendre les exigences et les étapes à suivre pour une
installation conforme. Vous devez appliquer de la teinture de retouche sur les sections de coupe, de rabotage
et aux endroits où le bois est exposé. Pour connaître les exigences relatives aux retouches, veuillez consulter le
guide d’installation du bardeau individuel Maibec. Pour assistance, contactez le service technique de Maibec au
1 800 363-1930, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (heure de l’Est).
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 EXIGENCES ET CODES POURRAIENT NE PAS ÊTRE
COUVERTS PAR LES GARANTIES.
Conservez les boîtes de bandes préassemblées dans un endroit non-chauffé, sec et aéré. Placez les boîtes
sur une palette. Le revêtement ne doit pas reposer directement sur le sol. À la fin de chaque journée,
couvrez le revêtement non utilisé. Les bandes préassemblées peuvent être posées uniquement sur les
surfaces murales extérieures.
Chaque bande possède une face qui est plus uniforme et unie que l’autre. Lors de l’installation, assurez-vous que cette face
soit posée vers l’extérieur.
Il est suggéré de commander une portion de la quantité totale nécessaire 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.
Les mesures dans ce document sont en pouces.

1. RANG DE DÉPART
A) LIGNE-GUIDE VERTICALE
Posez la bande du rang de départ de façon à ce qu’elle
dépasse la ligne-guide de 3 1/2". REMARQUE : installez
le rang de départ 1/4" à 1/2" au-dessus de la base de la
première rangée.

B) MOULURE DE COIN
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. REMARQUE : installez le rang de départ 1/4" à
1/2" au-dessus de la base de la première rangée.
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2. RANGÉES SUCCESSIVES
A) LIGNE-GUIDE VERTICALE
Le pureau est de 5" mais il peut varier de 1/8" à 1/4" selon la hauteur
du mur et le positionnement des fenêtres. Installez les bandes dans
l’ordre indiqué ci-dessous afin d’éviter que les joints (rainures) entre
les bardeaux des trois rangées ne soient alignés.
PREMIÈRE RANGÉE :
Alignez la bande avec
la ligne-guide.
DEUXIÈME RANGÉE :
Posez la bande de
façon à ce qu’elle
dépasse la ligneguide de 1 3/4".
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Répétez dans le même ordre.

PREMIÈRE RANGÉE :
Alignez la bande avec
la moulure de coin.
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Installez les bandes dans l’ordre indiqué ci-dessus lorsque vous
posez des rangées de bardeaux contre une moulure de coin.
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3. RECOUVREMENT DU MUR EN COURSES SUCCESSIVES
Tracez une ligne au cordeau pour
aligner les rangées de bardeaux.
Ménagez un espace de 1/8" entre
les bandes. Alignez la base des
bandes sur la ligne-guide et fixez-les.
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les indications de fixation décrites
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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
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Posez les bandes 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 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 autour
de l’ouverture.
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(DÉCALAGE EN ESCALIER)
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Utilisez des bardeaux individuels
ou des morceaux de bandes
pour remplir les vides autour
de l’ouverture.

BARDEAUX DE BOUT

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

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.
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EXIGENCES ET CODES POURRAIENT NE PAS ÊTRE COUVERTS PAR LES GARANTIES.
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