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COMMENT INSTALLER VOS PLANCHES DE GRANGE

REVÊTEMENT MURAL INTÉRIEUR

 
PRÉAMBULE

 Le concept de ce produit fait de bois véritable repose sur le fait d’offrir le plus fidèlement possible l’aspect « vieille grange ». Il comporte de riches 
 variations de textures, couleurs, formes, courbures, fentes… toutes des marques de caractères PROPRES AU BOIS DE GRANGE. Cela permet de rendre 
 chaque pièce unique et de rehausser l’authenticité de ce bois NATUREL ! Il est alors souhaitable qu’il soit aussi installé dans cet esprit afin de respecter le
 style. Il n’est donc pas nécessaire d’éviter les espaces entre les planches, masquer les clous, soustraire les imperfections, chercher la symétrie etc. Cela
 ne fera que rehausser l’aspect véritable du produit ! 

 NÉCESSAIRE

 Ruban à mesurer, crayon, niveau et adhésif de construction adapté au bois. Cloueuse pneumatique et clous de finition calibre 16 ou 18 de longueur 2’’ 
 sinon marteau et clous manuels de longueur 2’’.

 PRÉPARATION
 Avant l’installation des planches murales, il est essentiel de les laisser s’acclimater de 48 à 72 heures dans la pièce où elles seront installées. L’humidité
 relative de la pièce doit être maintenue entre 35% et 50%. Les planches murales doivent être installées sur un fond plat, stable et rigide, de gypse ou de
 bois, de minimum 3/8’’ d’épaisseur.

 COUPE
 Utilisez une scie à onglet munie d’une lame à dents fines en coupant avec le côté fini de la planche vers le haut. Si vous utilisez plutôt une scie circulaire 
 ou alternative, aussi munie d’une lame à dents fines, positionnez le côté fini face vers le bas.

 INSTALLATION
 Prenez auparavant quelques instants pour figurer la pose. Considérez cadrage, coins de murs, prises électriques etc. Écartez tous risques potentiels de 
 clouer dans le réseau électrique ou de plomberie à l’intérieur des murs. Faites appel à un spécialiste en cas de doute. 
 Démarrez au bas du mur pour une pose horizontale et d’un côté ou l’autre pour une pose verticale. Ajustez le niveau. 
 
 Pour un plus beau résultat; 
 1-Posez aléatoirement les rangs selon votre créativité. 
 2-Évitez de juxtaposer les joints trop près les uns des autres. 
 3-Faites varier les textures et couleurs sur un même rang! 

 Appliquez de l’adhésif de construction au dos de chaque planche en formant des « S ». Clouez ensuite directement sur le devant de la planche, le petit trou
 ainsi laissé se confondra dans la texture du bois. Clouez aux 2 rebords de la planche à un intervalle de 16’’ sans toutefois approcher à moins de 1/2’’ du bord. 
 Plus épais et solide le fond de clouage sera, plus solidement vos planches seront fixées.

 ENTRETIEN
 Pour éliminer la poussière, utilisez un plumeau ou l’aspirateur avec un embout à poils longs. Pour éliminer une tache, 
 utilisez une brosse douce légèrement humecté d’eau et d’un savon doux, essuyer ensuite au chiffon. Au besoin, 
 teindre le bois nu d’une teinture standard à base d’acrylique de couleur agencée.


