
Étape 1:  Couper et placer
• Vous assurer que le couvre-poteau est à la longueur désirée avant de
 retirer le ruban. Au besoin, couper le couvre-poteau à la bonne mesure. 
• Ouvrir le couve-poteau et le positionner en place.
• Appliquer un jet de colle à bois sur les deux bordures du couvre-poteau  
 (figure 2).
• Refermer le couvre-poteau et maintenir en place avec du ruban à masquer  
 (figure 3). Appliquer plusieurs bandes de ruban à masquer sur toute la  
 longueur du couvre-poteau pour assurer qu’il soit bien fermé et que la  
 colle sèche adéquatement. Essuyer l’excédant de colle. 

Étape 2:  Solidifier
• Percer deux trous de 5/16’’ (8mm) à environ 3⁄4’’ (20mm) de l’extrémité du  
 couvre-poreau, sur deux faces opposées, dans le haut et le bas du couvre-
 poteau. (4 trous au total) (figure 4)
• Niveler le couvre-poteau et marquer le plancher et le plafond pour garder  
 des indications de références. 
• En s’assurant que le couvre-poteau est localisé sur les marques tracées  
 précédemment, fixer temporairement le couvre-poteau avec du ruban à  
 masquer ou des clous de finition.
• Appliquer de la mousse expansible dans les quatre trous percés dans le 
 couvre-poteau. Laisser la mousse durcir selon les indications sur le 
 contenant. (figure 5)
• Lorsque la mousse est durcie et que la colle est sèche, retirer le ruban à 
 masquer et le ruban adhésif servant à tenir les deux moitiés du couvre-
 poteau. Sabler légèrement les excès de colle.

Étape 3: Installation des 
moulures
MOULURES DU BAS (PLINTHE) (non inclus Shaker)
• Déposer les moulures à plat et à l’envers, les morceaux de moulures  du  
 bas sur une bande de ruban à masquer. Cette méthode facilitera   
 l’installation sur le couvre-poteau. Appliquer de la colle entre chaque  
 moulure. (figure 6)
• Envelopper les moulures autour du couvre-poteau. Essuyez l’excédant de  
 colle. Retirer le ruban à masquer seulement quand la colle sera sèche. 
 Sabler légèrement les excès de colle. (figure 7)
MOULURES DU HAUT (COURONNE) (non inclus Shaker)
• Pour faciliter l’installation des moulure du haut, pré-percer chaque   
 morceau pour insérer des clous de finition.
• Appliquer de la colle sur les faces des moulures en contact avec le couvre- 
 poteau et entre chaque moulure. (figure 8)
• Fixer les moulures au plafond avec des clous de finition. Essuyer l’excédant  
 de colle et laisser sécher. (figure 8)

Étape 4: Finition
• Au besoin, masquer les trous et les imperfections à l’aide d’un mastic de 
 finition approprié et sabler pour adoucir.
• Pour le modèle de MDF, il est préférable de mettre une couche d’apprêt  
 avant d’appliquer la peinture de finition.
• Pour le modèle en plaqué chêne, il est possible de teindre et de vernir en  
 suivant les indications sur les produits utilisés.
• Pour le Shaker, poser les moulures de finition (incluses) à 11” du haut et  
 compléter avec des plinthes et couronne de votre choix.

couvre-poteau
Ce que vous devez savoir!
• Votre couve-poteau est livré en deux sections, emballé en position fermée 
 et relié par un ruban adhésive sur sa longueur servant de charnière. 
• Ne pas retirer ce ruban avant la fin de l’étape 2. (figure 1)
• Les moulures sont livrées en pièces pré-coupées, prêtes à être installées.

NE PAS RETIRER
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Step 1: Cut and place 
post cover
• Make sure post cover is of the desired length before removing the tape. 
 Cut if necessary.

• Open post cover and set in place.

• Apply wood glue on both edges of post cover (fig. 2).

• Close post cover and hold in place with masking tape (fig. 3). Apply 
 several strips over the entire length of post cover to ensure it is well  
 closed and glue dries properly. Wipe off excess glue.

Step 2: Solidify post cover
• Drill two 5/16’’ (8mm) holes at a distance of around 3⁄4’’ (20mm) from the  
 edge on both opposite sides, at the top and bottom of post cover 
 (4 holes total) (fig.4).

• Level post cover and mark the floor and ceiling for reference.

• While maintaining post cover on marks previously traced, temporarily 
 secure post cover with masking tape or finishing nails.

• Apply expanding foam into the four holes drilled in post cover. Let foam
 harden according to product instructions (fig. 5).

• Once foam has hardened and glue has dried, remove masking tape and 
 adhesive strip holding the two halves of post cover together. Sand lightly 
 to remove excess glue.

Step 3: Install mouldings
LOWER MOULDINGS (BASE MOULDING) (not included for Shaker)
• Lay mouldings flat backwards, all pieces, on a strip of masking tape.  
 This will simplify installation on post cover. Apply glue between each  
 moulding (fig.6).

• Wrap mouldings around post cover. Wipe off excess glue. Remove 
 masking tape only after glue has dried. Sand lightly to remove excess 
 glue (fig. 7).

UPPER MOULDINGS (CROWN) (not included for Shaker)
• To simplify installation of upper mouldings, pre-drill each piece to insert 
 finishing nails.

• Apply glue on moulding surfaces in contact with post cover and between 
 each moulding.

• Secure mouldings to ceiling with finishing nails. Wipe off excess glue and 
 let dry (fig. 8).

Step 4: Finish 
• If necessary, cover holes and imperfections with an appropriate filler and
  sand until smooth.

• For the MDF model, we suggest applying a coat of primer before painting.

• For the oak veneer model, you may apply stain and varnish. 
 Follow product instructions.

• For the Shaker install the molding finition (included) at 11” from the top  
 and complete with a crown and molding of your choice.

INterIor JacKpoSt    
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What you should know!
• Your post cover comes in two sections connected lengthwise by an 
 adhesive strip that serves as a hinge. 

• Do not remove this strip before completing step 2 (fig. 1).

• The mouldings are delivered in a blister pack in pre-cut pieces that are 
 ready to install.
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