P R O D U I T S A R C H I T E C T U R AU X
I M P R I M É S D I G I TA L E M E N T

G U I D E D ’ I N S TA L L AT I O N

REVÊTEMENT DE PVC CELLUL AIRE
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NOTES IMPORTANTES
• Travailler toujours de gauche à droite, de bas en haut.
• Le revêtement offre une bonne protection contre les intempéries, mais n’est pas imperméable à 100%. Le mur doit
être protégé au minimum d’une membrane pare-intempéries de type Tyvek md.
• Lorsque le revêtement est installé sur substrat rigide, visser à chaque 8’’ (20,32 cm).
• Lorsque le revêtement est installé sur des fourrures en bois, visser à chaque 8’’ (20,32 cm) si possible. Sinon,
visser à chaque 12’’ (30,48 cm) ou 16’’ (40,64 cm), cette dernière générant plus d’expansion et contraction
dans les planches.
• Si le revêtement est installé sur tout autre substrat que le bois, veuillez contacter Dizal afin de vérifier la
couverture de la garantie.
• Utiliser des vis en acier inoxydable #8 x 1-1/2” (3,8 cm) pour les planches et la bande de départ d’aluminium.
• Utiliser des vis en acier inoxydable #7 x 1-5/8” (4,12 cm) à tête colorée à tous les 8” (30,48 cm) minimum pour les
coins extérieurs et les moulures en J. (Voir page 6 pour les couleurs recommandées)
• Utiliser les trous préperçés sur les planches et la bande de départ.
• Lors du vissage, visser jusqu’à ce que la tête des vis vienne s’appuyer sur la bande de vissage en faisant
		
attention de ne pas trop serrer les vis.
• Utiliser les marqueurs de retouche sur les bouts de planches et d’accessoires.
(Voir page 6 pour les couleurs recommandées)
• Contraction et expansion: plus les planches et les accessoires sont fixés à la structure du mur, moins l’expansion et la contraction auront des effets sur l’esthétique du revêtement.
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É TA P E S D ’ I N S TA L L AT I O N
1. BANDE DE DÉPART
Installer la bande de départ tel que montré.
Laisser un espace de 2,5” (6,35 cm) aux deux extrémités
du mur pour l’installation d’une moulure en J.
Laisser un espace de 1,75’’ (4,44 cm) entre le coin
extérieur et le bout d’une bande de départ.
S’assurer que la bande de départ est bien au niveau.

1.75’’

1.75’’

2.5’’

2. F
 IXATION DES PLANCHES
Les planches doivent être bien insérées les unes sur les
autres avant de visser. Ne pas utiliser de force excessive
lors de l’insertion d’une planche dans la bande de départ.

2.5’’

Laisser un espace de 2,5” (6,35 cm) aux extrémités du
mur pour l’installation de la moulure en J, et de 1,75’’
(4,44 cm) entre un coin extérieur et l’extrémité d’une
planche. Les moulures et coins doivent être installés
après les planches.
2.5’’

 tiliser des vis #8 x 1-1/2” (3,8 cm) à tous les 8” (20,32
U
cm) minimum lorsque installé sur substrat rigide.

2.5’’

3. PLANCHES ADJACENTES
Couper à 22,5° ou 45° pour créer un assemblage en
biseau, en alternant entre planches complètes et planches
jointées pour créer un visuel plus esthétique et naturel.
Retoucher le bout des planches avec le marqueur approprié (voir page 6).

1’’

Deux vis doivent être vissées à chaque bout de planche, à
minimum 1’’ du côté de la planche.
Espacement entre les planches et les accessoires:
3/16’’ (4.7 mm)
0 °C-10 °C - (32 °F-50 °F)
1/16’’ (1.5 mm) 10 °C-25 °C - (50 °F-77 °F)
0’’ (0 mm)
> 25 °C (> 77 °F)
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Le revêtement doit être installé à des températures
supérieures au point de congélation pour assurer la
garantie.
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4. MOULURE EN J
Laisser un espace de 1/4” (6,35 mm) entre la
moulure en J et les planches.

1/4’’

Référez-vous à l’étape #3 pour l’espacement
requis entre deux moulures d’affilée.
Utiliser les fixations recommandées à tous les
8” (20,32 cm) (voir NOTES IMPORTANTES).

5. COIN EXTÉRIEUR
Laisser un espace de 1/4” (6,35 mm) entre le coin
extérieur et les planches.
Référez-vous à l’étape #3 pour l’espacement
requis entre deux coins extérieur d’affilée.
Utiliser les fixations recommandées à tous les
8” (20,32 cm) (voir NOTES IMPORTANTES).
1/4’’

1/4’’

6. C
 OIN INTÉRIEUR
Pour faire un coin intérieur, terminer le premier
mur avec une moulure en J et débuter le mur
adjacent avec une moulure en J qui chevauche
de 1/8” (3,2 mm) l’autre moulure.

1/8’’
1/4’’

Laisser un espace de 1/4” (6,35 mm) entre le
coin intérieur et les planches.
Référez-vous à l’étape #3 pour l’espacement
requis entre deux coins extérieur d’affilée.
Utiliser les fixations recommandées à tous les
8” (20,32 cm) (voir NOTES IMPORTANTES).
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É TA P E S D ’ I N S TA L L AT I O N
7. D
 ERNIER RANG
Pour le dernier rang, utiliser une moulure en J
tel que montré.
3/8’’

Si la dernière planche doit être coupée, la 		
supporter avec un bloc de 3/8’’ (1 cm) d’épais.

8. FENÊTRE/PORTE
Pour le contour de fenêtre ou de porte,
simplement utiliser une moulure en J
tel qu’illustré.

9. INSTALLATION VERTICALE
Le revêtement peut être installé à la verticale. Pour
ce faire, débuter avec une bande de départ, en
s’assurant de laisser un espace de 2.5” (6.35 cm) aux
extrémités du mur pour l’installation de la moulure
en J, et de 1,75’’ (4,44 cm) pour l’installation d’un
coin extérieur. Suivre avec les étapes 2 à 8.

1.75’’

Bande de départ
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VIS ET MARQUEURS DE RETOUCHE
L’installation des accessoires (coin extérieur, moulure en J) doit être faite en utilisant les vis à tête colorée offertes
exclusivement par Dizal. Il est également fortement recommandé de retoucher les bouts de planches et d’accessoires
en utilisant le marqueur correspondant à la couleur selon le tableau ci-dessous.

Couleurs PVC Cellulaire Dizal
101-01
101-02
105-01
105-03
106-01
106-02
106-04
107-01
109-02
109-03
109-04
109-05
109-06
110-01
110-03
113-01
113-02
113-03
113-04
113-05
114-01
114-03
116-01
123-01
123-05
124-04
124-05
124-06
130-01
130-02
130-03
131-01
131-02

Couleur Vis
V-SC

Couleur
marqueur
retouche

CUMARU Varié Léger

04

06

CUMARU Varié Foncé

07

08

IPÉ Varié Léger

04

11

IPÉ Varié Cognac

05

07

BOIS DE GRANGE Naturel

09

15

BOIS DE GRANGE Gris Léger

11

15

BOIS DE GRANGE Varié

09

15

LACEWOOD Naturel

05

06

CERISIER Miel

04

08

CERISIER Chocolat

08

09

CERISIER Gris Foncé

10

13

CERISIER Brun Foncé

06

09

CERISIER Caramel

02

06

FRÊNE BLANC Brun Médium

04

03

FRÊNE BLANC Brun

07

08

AMAZAQUE Brun

08

08

AMAZAQUE Charbon

10

14

AMAZAQUE Léger

04

02

AMAZAQUE Caramel

07

09

AMAZAQUE Blanc

11

15

CHÊNE BLANC Charbon

10

13

CHÊNE BLANC Brun Charbon

08

10

TULIPWOOD Chocolat

07

07

TECK DE PLANTATION Naturel

01

01

TECK DE PLANTATION Cognac

03

05

TECK DE BIRMANIE Gris Antique

09

15

TECK DE BIRMANIE Miel

02

03

TECK DE BIRMANIE Caramel

03

06

CÈDRE Orange

02

05

CÈDRE Miel

04

03

CÈDRE Rouille

05

03

PIN VIEILLI Gris Varié

10

14

PIN VIEILLI Bourgogne Varié

08

12
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