
Le bois est produit principalement de bois résineux obtenues de manière durable, d’une 
croissance rapide en utilisant un processus de carbonisation non toxique.  Le résultat est 
un matériau beau et solide avec de meilleurs propriétés de résistance.

Avant de procéder à l'installation, veuillez vérifier si les planches que vous avez choisie répondent à 
vos attentes pour ce qui est du profil, des dimensions et du type de finition. Si vous remarquez des 
endommagements ou d'autres défauts, merci de nous contacter immediatement. La mise en oeuvre 
signifie l’acceptation de l'état technique et visuel du produit.

Avant le montage du bardage en bois , nous vous recommandons de vérifier si la réglementation de 
construction locale ne possède aucune exigence ou restriction particulière. Les schémas et 
instructions données dans ce guide sont seulement à titre illustratif et ne vise pas à remplacer le 
support d'une personne autorisée. Tout montage ou utilisation des produits CustomZole doivent 
être conforme avec tout règlement  locales concernant les conditions de construction et/ou de 
bâtiment.

Acclimatation et stockage:

Les planches de façade en bois, en matériau 100% naturel et 
hygroscopique, réagissent aux conditions environnementales 
changeantes, ce qui se traduit par leur travail en changeant leurs 
dimensions avec augmentation ou la diminution de l'humidité de 
l'air. L’Acclimatation des planches permet d'atteindre un équilibre 
hygroscopique avec l'environnement c’est pourquoi , avant de 
les poser sur la façade, il convient de les stocker au moins 
quelques jours dans un lieu sec, aéré et couvert, rangé 
horizontalement à une distance d'au moins 20 cm du sol. 
L’acclimatation est particulièrement importante en période de 
sécheresse excessive et d’humidité. Les planches de 
façade CustomZole ont une humidité de 12-18%.

Elévation - Instruction de montage



Montage
L'installation de la façade doit se faire par beau temps, lorsque le bois et les murs sont secs. L'installation de 
la façade en bois pour le menuisier, le charpentier et l'artisan qualifié est assez simple à effectuer. Cependant, il est 
nécessaire de commander une conception détaillée de la structure portante auprès du concepteur ou de 
l'architecte, couche d'isolation et conception de l'élévation finale incluant tous les détails. Lors de la conception de 
l'élévation il devrait être inclure le surplus de matériel nécessaire (10-15%). 
La façade en bois est exposée à des facteurs atmosphériques tels que le vent fort, les changements humidité de 
l'air et précipitations. Maintenir la distance correcte du sol (30cm), l'angle d'inclinaisondes seuils de fenêtre, les 
traitements de fenêtre ou un toit prolongé sont les facteurs de base à garder à l'esprit pendant les travaux 
d'installation. 
Le bois CustomZole convient aux types de revêtement standard, l'installateur devrait suivre les mêmes 
recommandations d'installation que pour les revêtements traditionnels en bois, ne nécessitant aucun élément 
ou outil spécial. Seule une façade en bois bien conçue et bien montée résiste au fonctionnement des facteurs 
externes en cas contraire, des dommages esthétiques et fonctionnels peuvent survenir.

Structure portante: 

La façade en bois peut être fixée à un mur de construction de tout type.  Cela se fait par une ossature en bois. Pour 
la construction de l’ossature sous la façade en bois on utilise des lattes de la même essence de bois que les volige 
de façade ou avec des propriétés similaires. L’ossature en bois doit être sèche et imprégnée, le bois non 
séché n’est pas adapté à cette fin. Les lattes sont toujours montés à un angle de 90 ° par rapport aux volige de 
finition.

Si lors de l'assemblage une contre-latte a également été 
utilisée, c’est la contre-latte  qui doit être monté à un angle 
de 90 ° par rapport à la volige de finition.
La distance entre les lattes devrait être entre 40 cm et 60 
cm.
L'assemblage commence par le bas avec la languette 
vers le haut, afin de permettre la libre circulation de l'eau.

Dans le cas d'un revêtement vertical, la meilleure 
pratique consiste à utiliser une double ossature dans 
laquelle les lattes horizontales sont fixées sur des 
lattes verticales. Les lattes horizontales doivent être 
chanfreinées au sommet,  projettent de l’eau dans 
l’embrasure.



Si seules des lattes d'appui horizontales sont utilisées, des mesures supplémentaires doivent être prises pour 
assurer une ventilation suffisante, par exemple en coupant des rainures dans les lattes ou en créant des ruptures 
dans les lattes à intervalles réguliers. Dans ce cas, il est avantageux que les lattes horizontales soient chanfreinées 
sur le bord supérieur pour éliminer toute eau.

Protection contre l'humidité:

L’isolation sous la façade en bois peut être réalisé avec chaque matériau d’isolation disponible. 
L'isolation doit être protégée par une membrane étanche à l'eau et au vent, qui protégera contre l'humidité 
extérieur, tout en permettant l'évaporation de l'eau qui a pénétré à l'intérieur. Un espace libre doit être conservé 
entre la planche et le mur - au moins 20 mm. Cela permet à l'air de circuler sous les planches de façade et à un 
séchage correct des planches.

Cela permet à l'air de circuler sous les planches de façade et à un 
séchage correct des planches. Le vide d'air lui-même constitue 
également l'isolement de la maison. En haut et en bas de la 
façade, veillez à laisser des espaces (ouvertures) qui permettent à 
l'air d'entrer et de sortir librement.

Les emplacements des entrées et sorties d'air doivent être 
protégés par des moustiquaires.

Entre les fragments horizontaux de façades en bois et autres matériaux, des larmiers en tôle facilitant le drainage 
de l'eau peuvent être utilisées. Les jonctions verticales doivent également être conçus de manière à ne pas exposer 
le mur à l'humidité. Une attention particulière devrait être accordée à la fixation des planches à proximité des 
ouvertures de fenêtres et des rebords de fenêtres, ainsi que dans les coins. La distance de la première planche de 
façade de du ne doit pas être inférieure à 30 cm. Cela assure la protection du bois, entre autres contre les gouttes 
de pluie éclaboussant du sol.
Les bords coupés des planches doivent être imprégnés, car l'humidité les pénètre le plus rapidement.

Les profils de façade sans rainure et languette peuvent également être 
montés de deux façons, au moyen  de supports de fixation spéciaux 
résistant inoxydable, qui sont vissés sur la face arrière du profilé, et deux 
vis à travers l'espace entre les profilés est monté sur l’ossature  (méthode 
de fixation invisible, efficace mais coûteux) Le long de la largeur de la 
planche avec une ou deux vis en acier inoxydable (de préférence avec 
une classe de haute résistance).

Les endroits où nous visons la vis doivent être légèrement pré-percés ou utiliser des vis auto-perceuses pour éviter 
que la planche ne se casse. La tête de la vis doit affleurer la face de la planche. Les vis doivent être vissées à une 
distance appropriée à partir de l'extrémité de la planche afin de ne pas casser la planche, la distance de sécurité 
étant de 5 à 10 cm. S'il est nécessaire de fixer près de la rive, les trous doivent être pré-percés.
Dans cet assemblage (dit visible), il est nécessaire de veiller à ce que toutes les vis soient placées de manière 
uniforme. Grâce à cela le bardage sera également attirent du point de vue esthétique.



Les coins de façade peuvent être réalisés de deux manières sans utiliser de tasseau de masquage:

Dans le second cas, les planches ou les profils d'élévation sont coupés les uns par rapport aux autres à un angle de 
45 degrés, mais ils ne se touchent pas, laissant une largeur d'environ 5-10 mm. L'avantage est la longue durabilité - 
la méthode est de plus en plus utilisée et appréciée, car elle ne nécessite pas l’utilisation d'éléments masquants.

Matériaux d'assemblage:

Lorsque vous utilisez des fixations (vis) et du matériel métallique, il est important d'utiliser des matériaux 
présentant une grande résistance à la corrosion et d'éviter de tels types d'acier qui entrent en réaction avec les 
composants du bois.

À la suite d'un contact avec eux, le bois peut se décolorer de façon permanente.

À la fois pour fixer les solives au mur et pour fixer les planches de façade appropriés, utilisez uniquement des 
chevilles ou des vis (boulons) dédiées à cet effet. Dans le cas de solives, cela dépend du type de sol. Pour la 
fixation des planche de façade, utilisez des vis en acier inoxydable dont la longueur est au moins deux fois plus 
longue que l'épaisseur de la planche à poser. L'utilisation de vis en acier ordinaire peut entraîner une 
décoloration du bois.

Ces directives pour l'assemblage des façades en bois étaient basées sur nos nombreuses années 
d'expérience. Nous ne portons aucune responsabilité légale sur leur mise en pratique.



INSTRUCTION DE MONTAGE RACCOURCI

(il est conseillé de confier l'assemblage à une équipe de montage professionnelle):

① avant les montage, stocker les planche de façade dans une pièce couverte dans l'emballage
original

② pour la construction de l’ossature utiliser des éléments de système en aluminium et/ou en bois
sec et raboté

③ la distance entre entre les lattes ne devrait pas être supérieur à 60 cm (dans le cas de
l’utilisation de la laine minérale, ajuster au modules e laines disponibles

④ entre la planche de façade et la couche d’isolation (membrane coupe-vent) garder minimum 20
mm de vide ventilé (sous la planche de façade il faut assurer une circulation d’air)

⑤ pour le montage de la planche de façade, utiliser des vis autoforeuse en acier inoxydable d’une
longueur d’environ 2-2,5 fois plus longue que l’épaisseur de la planche montée.

⑥ à l’endroit où la planche est coupée, complété avec une couche de peinture avec une brosse

⑦ traiter les planches brutes avec de la peinture ou de l’huile encore une fois avant le montage

⑧ il est conseillé que la distance entre la planche de façade et le sol ne soit pas inférieure à 30 cm

⑨ partout où c’est nécessaire, appliquer un habillage en tôle

⑩ le montage des planches d’élévations destinées pour le montage horizontale commencer par le
bas, toujours avec la languette vers le haut

⑪ faire particulièrement attention aux endroits où la planche peut être en contact avec de l'eau
(gouttières, seuils de fenêtre etc.)




