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IMPORTANT : Le fait de ne pas suivre les instructions d’installation écrites de Produits de bâtiment Gentek et de ne pas respecter les codes de 
construction applicables peut enfreindre les lois locales et affecter le rendement des revêtements et la couverture de la garantie. Pour obtenir des 
instructions d’installation complètes, consultez le site www.ALIGNCompositeCladding.com. 

Décaler les fixations 
tous les 8".

CHEVAUCHEMENT DES PLANCHES
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18 19

Faire chevaucher la 
planche par-dessus  
la planche inférieure.

Une coupe d’extrémité 
est requise sur la 
planche inférieure pour 
un chevauchement 
adéquat.

DÉGAGEMENT ENTRE LA PLANCHE  
ET LES MOULURES DE RÉCEPTION

Laisser un vide entre la planche et la moulure 
entaillée :
•  1/4" lors d'une température de pose au-dessus 

de 5 °C.
•  3/8" à une température d'installaion de 5 °C et 

moins.
Retirer l'extrémité de la planche qui n'est pas 
collée à la mousse avant de l'insérer dans la 
moulure entaillée.

FIXATION

1/32”

1/32"

1/32”

Ne pas clouer  
en profondeur.

Laisser 1/32" entre 
la fixation et la bride 
de clouage.

Centrer les fixations dans les fentes,   
à 16" du centre.

BANDE DE DÉPART

8” 8"

Installer les bandes de départ à niveau.

COIN EXTÉRIEUR

Laisser 1/4" entre le 
soffite et le coin.

Placer la fixation dans 
la partie la plus haute 
de la fente supérieure.

Placer toutes les 
autres fixations au 
centre des fentes, tous 
les 8" à 12".

Prolonger le coin de 
3/4" sous la bande de 
départ.

OUTILS ET LAMES

COUPES VERTICALES [IMPORTANT] : Doivent être 
droites. Scie circulaire avec une lame à dents fines 
(contreplaqué) installée à l'envers. 

Cisailles de ferblantier; éviter de fermer  
complètement la lame à la fin de chaque  
coup pour une coupe plus nette.

COUPES HORIZONTALES 
Meuler en angle avec la lame de la meuleuse.

Couteau utilitaire ou outil à entailler; entailler la 
face de la planche et au-travers, dans le support en 
mousse, et couper en deux.

COUPES À ANGLE 
Les scies, les cisailles et les lames de meuleuse 
sont acceptables.
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ENCLENCHEMENT DU  
VERROUILLAGE DE LA  
SUPERPOSITION

Non verrouillé. Tendu serré.

Entièrement verrouillé, mais non tendu serré.

LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE 
COUPÉES SOUS LES OBSTACLES

Placer un ruban à mesurer dans la partie arrière  
de la moulure de réception; mesurer jusqu'au  
haut de la face de la planche précédemment 
installée (au-delà de la bride de clouage).  
Transférer la mesure plus 1/4" sur la planche de 
revêtement, tirer le ruban du bas de la planche, 
marquer et couper.

LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE 
COUPÉES AU-DESSUS DES  
OBSTACLES

Accrocher le ruban à mesurer à l'arrière de la moulure 
de réception, mesurer jusqu'au haut de la face de la 
planche (au-delà de la bride de clouage) de la planche 
précédemment installée. Transférer la mesure plus 
3/4" sur la planche de revêtement, tirer le ruban au 
bas de la planche, marquer et couper.

MOULURE DE FINITION – POUR 
FIXER SOLIDEMENT LES COUPES 
DES PLANCHES

Utiliser chaque fois que la bride de clouage 
supérieure ou le verrouillage inférieure de la 
planche a été enlevé.  

Insérer dans l’appui et la moulure de réception 
de tête.  

La moulure de réception est installée avant la 
moulure de finition et les mesures pour les  
coupes de panneaux.
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Dégagement de 1/4" à 3/8"
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Enlever l’extrémité 
de la planche 
inférieure qui 
n’adhère pas à la 
mousse.

Planche 
inférieure Planche 

supérieure
Planche 

inférieure

(sous  
l’obstacle)

(au-dessus 
de  
l’obstacle)

1 1/2" 
ou moins 
utiliser la 
moulure 
en J 
seulement.

(sous 
l’obstacle)

(au-dessus 
de  
l’obstacle)

Produits de bâtiment Gentek améliore constamment la conception de ses produits et ses procédés de fabrication. Par conséquent, nous nous réservons le droit d’en modifier les caractéristiques sans préavis. En raison du procédé 
d’impression lithographique, les couleurs peuvent ne pas être comme illustrées. Nous vous prions de vous adresser à Produits de bâtiment Gentek pour obtenir les plus récentes informations sur les produits. Les marques de commerce 
mentionnées dans le présent document sont la propriété de Produits de bâtiment Gentek, de ses filiales ou de leurs propriétaires respectifs. Formats et supports de communication accessibles disponibles sur demande.
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DÉMARRAGE RAPIDE
GUIDE D’INSTALLATION 

1001 Corporate Drive, Burlington, ON L7L 5V5 
gentek.ca  I  Fiers de faire partie intégrante de votre maison.
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MousseMousse

Assurez-vous du positionnement 
de la mousse puis fixer la 
planche au mur :
•  0" de jeu pour une installation  

à plus de 5 °C.
•  1/4" de jeu pour une installation 

à 5 °C et moins.
Confirmer le positionnement  
des fixations pour la planche 
du dessous elles doivent être 
centées dans la fente de clouage.

Mousse

AUCUN JEU 
au-dessus 
5 °C

1/4" DE 
JEU 5 °C  
et moins

Mousse

Planche 
supérieure

Planche 
inférieure
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http://www.aligncompositecladding.com
https://gentek.ca/en/Index.aspx

