
Installation et conditions techniques 

Plancher et panneaux muraux 

Avant le montage : 
Avant de procéder au montage du plancher, il est impératif d'éliminer toutes sources             
d'humidité afin d'assurer une stabilité de niveau d'humidité dans la pièce. Les murs et les               
sols dans le bâtiment doivent être complètement secs. L'entreposage, l'installation des           
panneaux ainsi que leur exploitation doivent se faire dans des conditions ambiantes            
optimales : 

○ humidité ambiante de 45-60 %
○ température ambiante de +18 ÷ 24°C
○ humidité des murs jusqu'à 3 %

En cas de chauffage intense de la pièce, l'humidité ambiante risque de chuter au niveau trop                
bas et par conséquent les panneaux seront trop secs. Puisque le bois est un matériau               
naturel, cela peut provoquer un rétrécissement des panneaux et la formation des fentes             
entre les panneaux. Afin de minimiser un tel phénomène, il convient d'utiliser un             
humidificateur d'air. 

Avant l'installation, il convient d'inspecter tous les panneaux. Les défauts et les            
endommagement qui peuvent être décelés et dénoncés avant l'installation, ne seront pas 
pris en compte en cas de réclamation éventuelle. 

Acclimatation 
Les paquets avec les panneaux doivent être entreposés dans la pièce de l'installation dans le               
but d'acclimatation pendant au moins 2-7 jours en température ambiante entre 18 et 24°C et 
l'humidité ambiante entre 40 et 60 %. Poser les paquets de façon horizontale et retirer 
le film de protection. Les bandes de serrage ne doivent être retirées seulementavant 
l'installation. 

Montage des panneaux muraux : 
Les panneaux muraux peuvent être installés en deux façons : sur les lattes de montage en                
bois ou à la colle. 

Les lattes de montage en bois de 2 cm d'épaisseur au minimum se fixent au mur à l'aide des                   
chevilles de façon perpendiculaire par rapport au sens de la pose des panneaux à distance               
de 40-60 cm. Les panneaux se fixent avec des clous et des boulons ; si vous souhaitez que                  
la fixation ne soit pas visible, il faut clouer et visser dans la languette ou dans la rainure. 



L'autre méthode d’installation est le collage des panneaux directement au mur. La longueur 
des panneaux ne doit pas dépasser 150 cm, le sol devant être propre, sec et plan, recouvert                 
d'un produit primaire adapté au type de colle et au type de sol. 

Montage du plancher : 
Le montage du plancher se fait sur des lambourdes posées à distance de 40-60 cm ou à la 
colle. Avant de procéder au montage du plancher il convient de : 
- vérifier la qualité de réalisation de l'isolation thermique et de l'étanchéité ainsi que            
l'état de stabilisation climatique du bâtiment.
- prendre des mesures de l'humidité du sol et évaluer la capacité d'évaporer l'humidité
résiduelle.
- effectuer des mesures de résistance du sol - la dureté, la résistance au cisaillement
et à l'arrachement ainsi que la précision de sa surface.

Cela conditionne le choix du système de colle et de couche primaire-colle. Dans certains cas,               
il est possible de réaliser une couche de distance des tensions sous forme des panneaux               
OSB ou des tapis de nivellement des tensions. 

Cependant, cette méthode nécessite la sélection d'une colle adéquate et la réalisation du             
plancher de qualité appropriée. La colle doit être souple mais aussi résistante au             
cisaillement en raison des changements des dimensions du sol causés par des            
changements naturels de son humidité. 

L'humidité selon le type de sol pour le montage doit correspondre à : 
● bois - jusqu'à 12 %
● béton - jusqu'à 2 % par la méthode CM,
● anhydrite - jusqu'à 0,5 % par la méthode CM

Il n'est pas recommandé de poser les panneaux en bois massif sur les sols chauffants - les 
clients posant les panneaux sur un sol chauffant en prennent la responsabilité. 

Il est recommandé de faire appel aux entreprises spécialisées en pose de parquet afin 
d'assurer la bonne installation du plancher. 

Le montage des panneaux muraux se fait de manière standard sur les lattes de montage 
posées de façon perpendiculaire au sens de pose des panneaux à distance de 40-60 cm 
tout en gardant un espace de dilatation. 

Après le montage : 
Assurer une protection sur le plancher si d'autres travaux sont prévus dans la pièce. Il est 
interdit de tirer les meubles sur le plancher. Il convient de poser un paillasson devant chaque 
porte afin d'assurer la protection du sol contre l'eau et la saleté. Les meubles doivent être 
dotés des protections en feutre. En ce qui concerne l'entretien quotidien, utiliser un 
aspirateur ou un chiffon humide. Assurer une conservation périodique du plancher en 
utilisant des produits destinés à la conservation des planchers en bois. Respecter les 
instructions qui se trouvent sur l'emballage de chaque produit. Toujours essuyer le sol 
immédiatement jusqu'à l'élimination de toutes traces d'humidité. La conservation avec 
l'utilisation de l'eau est strictement interdite ! Il est interdit d'utiliser tous produits de 
frottement ! 



Façade en bois 
La façade en bois est exposée aux intempéries telles que : le vent violent, les changements 
de l'humidité de l'air, la pluie ou la neige. Afin qu'elle puisse résister aux intempéries, elle 
doit être conçue et installée de façon adéquate ; autrement, elle sera exposée aux 
endommagements au niveau esthétique ou fonctionnel. 

Montage : 
Il est impératif que l'installation de la façade se fasse par le beau temps lorsque le bois et les 
murs sont secs. 

Structure porteuse : 
La façade en bois peut être fixée au mur porteur de toute sorte. Cela se fait au moyen d'une 
grille en bois, en métal ou en système d'aluminium et de bois. La grille en bois doit être 
sèche et bien imprégnée. 

L'isolation sous la façade en bois peut être réalisée en tous matériaux d'isolation disponibles. 
L'isolation doit être protégée avec un film perméable à la vapeur qui la protégera contre 
l'humidité de l'extérieur tout en permettant d'évacuer la vapeur qui réside à l'intérieur. 
Veiller à ce que les planches ne touchent pas au film car cela peut les abîmer rapidement. 

Le montage doit commencer du bas avec la languette vers le haut afin de permettre 
l'écoulement libre de l'eau. 

Il est important de laisser une fente de ventilation d'environ 20 mm entre l'isolation et la façade 
en bois. La circulation de l'air dans cet espace préviendra la stagnation de l'humidité sur les 
planches. Les bouches d'admission et d'évacuation d'air doivent être recouvertes avec des 
filets de protection contre les insectes et les rongeurs. 

Protection contre l'humidité : 
Il est recommandé d'utiliser des avant-toits en tôle entre les parties horizontales de la façade 
en bois ou autres matériaux ; ceci facilitera l'évacuation de l'eau. Les raccords verticaux 
doivent aussi être conçus de sorte à éviter d'exposer les murs à l'humidité. Il convient de 
prêter une attention particulière à la protection des planches aux environs des baies de 
fenêtres et des appuis de fenêtres mais aussi dans les coins. La distance entre la première 
planche de la façade et le sol ne doit pas être inférieure à 30 cm. Cela assure la protection du 
bois, entre autres, contre les éclaboussures de l'eau de pluie. 

Les bords des planches coupées doivent être imprégnés puisque l'humidité y pénètre 
rapidement. 

Matériaux de montage : 
Lorsque l'on utilise des raccords (boulons) et des ferrures en métal, il est important de choisir 
des matériaux  résistants  à la corrosion et éviter les types d'acier qui risquent d'interagir 
avec les composants en bois. De telles réactions peuvent conduire à la décoloration 
permanente des éléments en bois. 




