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Notes importantes

Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d’installation pour 
valider la garantie du manufacturier. 

Gardez le produit dans un endroit sec et protégé des intempéries avant et 
pendant son installation. 

Le revêtement à installer ne doit jamais être en contact direct avec le sol et doit 
être recouvert à la fin de chaque journée d’une toile imperméable.

* ATTENTION

Il est important d’utiliser du silicone pour coller tous les revêtements qui seront 
exposés plein sud.

Vérifications préalables
•	 	Toutes	les	installations	doivent	respecter	les	normes	et	règlements	du	code	du	bâtiment	en	

vigueur dans votre municipalité.

•	 	Assurez-vous	aussi	que	le	revêtement	correspond	au	modèle	et	à	la	couleur	commandés.	
Si vous avez des doutes sur la qualité du produit, n’installez pas le revêtement et contactez 
votre vendeur.

•	 	Assurez-vous	d’avoir	de	la	teinture	de	retouche	pour	teindre	les	bouts	coupés	des	planches	
avant l’installation.

•	 	L’installation	doit	toujours	être	faite	sur	un	mur	qui	est	à	niveau	et	en	mesure	de	recevoir	ce	
type de revêtement.

•	 	Utilisez	des	broches	16	gauges	en	acier	 inoxydable	d’une	 longueur	de	2	pouces	minimum	
avec	un	empattement	de	7/16	de	pouce	minimum*.
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Ne pas poser de fourrures horizontales ou toutes autres structures empêchant  
la circulation de l’air au départ de votre installation et en haut du mur.

Pour éviter que les insectes entrent 
dans l’espace nécessaire à l’aération, 
posez une moustiquaire ou une moulure
anti-rongeurs.

Installation de départ pour revêtement horizontal

Installation de départ 
pour revêtement vertical

Espacement requis pour prévenir la carie du bois

Espacement avec le sol Espacement avec les structures  
de toit (corniches, entretoits)

Espacement avec les dalles de sol

1
pouce

2
pouces

8
pouces

IMPORTANT !

Aérer	en	haut	et	en	bas.
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A  Fourrures
•  Utilisez des fourrures de 1” x 3” minimum.

•   Espacement de 16 pouces de centre en centre recommandé pour  
une pose verticale ou horizontale.

•   Lors d’une installation verticale du revêtement, les fourrures doivent  
être installées à l’horizontale à 16 pouces de centre en centre  
avec un espacement de 2 pouces entre les fourrures pour assurer  
une bonne ventilation.

B  Joints
•   Les joints doivent être coupés à angle de 22  ̊ou 45˚ et être alignés  

avec une fourrure pour supporter le joint. 

•   Aucun espacement ou scellant n’est nécessaire aux joints des planches, 

•   Utilisez des fourrures de 8 pouces pour que toutes les planches soient
soutenues au niveau des joints.a

 
mais il est très important de toujours teindre les bouts coupés.

C  Revêtements
•   Pour un effet plus naturel, assurer-vous d’alterner l’emplacement  

des joints d’un rang à l’autre.

•   Ancrez le revêtement avec une agrafeuse pneumatique en clouant  
les broches à toutes les fourrures ou aux 16 pouces de centre en centre.

•   Scellez l’espace entre la planche de revêtement et la moulure décorative  
pour éviter toute infiltration d’eau.

•   Assurez-vous de bien embouveter les planches les unes aux autres  
avant de les ancrer.

•  Pour vos coupes, assurez-vous d’utiliser une lame de finition.

•   Toute surface endommagée lors de l’installation doit être réparée  
et retouchée avec la teinture fournie à la livraison.

•   Au cours de l’installation des planches, vérifiez régulièrement  
si elles sont à niveau.

Installation du revêtement

Toujours ventiler 
dans le bas du mur

Toujours ventiler 
dans le haut du mur
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Moulure 
Revolution

Cadre de fenêtre

Moulure 
Revolution

Larmier
1/4 à
1/2 pouce

Scellant

Installation recommandée Installation non recommandée

Avant l’installation de votre revêtement mural, il est important de poser un larmier qui 
facilitera l’égouttement de l’eau. Un espacement de 1/4 pouce à 1/2 pouce entre votre 
larmier et la première planche de votre revêtement est nécessaire. Vous devez suivre 
cette procédure pour le dessus des portes et fenêtres.

Installation du revêtement

Ajuster la profondeur des cadres des portes et fenêtres lors de l’installation  
des moulures de bois Revolution pour permettre une évacuation optimale de l’eau.

Espacement 2“

Espacement 
2“

Espacement 2’’

Solin
métallique Revêtement de toiture
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Revêtement de bois sans clous apparents 

45̊

Ancrer à un angle 
d’environ 45˚

Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d’installation pour 
valider la garantie du manufacturier. Gardez le produit dans un endroit sec et 
protégé des intempéries avant et pendant son installation.

ancrage

Technique de fixation
Fixes les broches avec un angle approximatif de 45° dans le haut des 
planches	 à	 l’aide	 d’une	 agrafeuse	 pneumatique	 de	 finition	 16	 gauges	
7/16’’	d’empattement.	Les	agrafes	doivent	être	de	2’’	de	longueur,	en	acier	
inoxydable.	Assurez-vous	que	l’ancrage	pénètre	dans	la	partie	épasse	de	
l’embouveture.

Pénétration	recommandée	de	1	pouce	dans	les	fourrures.
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Revêtement de bois sans clous apparents 

schéma d’installation : V-Joint

Brocher 1/8 pouce
plus haut que le 
V-Joint

Positionnement 
de la moulure de 
départ

Moulure de départ
Utilisez	la	moulure	N°	1351.

Coordonnez la couleur de votre moulure  
de départ à celle de votre revêtement.
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Revêtement de bois sans clous apparents 

Positionnement
de la broche

Positionnement 
de la moulure de 
départ

Moulure de départ
Utilisez	la	moulure	N°	1351.

Coordonnez la couleur de votre moulure  
de départ à celle de votre revêtement.

Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d’installation pour 
valider la garantie du manufacturier. Gardez le produit dans un endroit sec et 
protégé des intempéries avant et pendant son installation.

schéma d’installation : Patron à gorge



page| 9

Revêtement de bois sans clous apparents 

Positionnement
de la broche

Positionnement 
de la moulure de 
départ

Moulure de départ
Utilisez	la	moulure	N°	1380.

Il est important de lire, comprendre et respecter la procédure d’installation pour 
valider la garantie du manufacturier. Gardez le produit dans un endroit sec et 
protégé des intempéries avant et pendant son installation.

schéma d’installation : Clin
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25 an
s

Garantie 
contre la carie 
du bois 

15 an
s

Garantie 
Teintures opaques 
2 couches

an
s

Garantie
Teintures translucides 
2 couches

8

Prévention contre la carie du bois

Il est reconnu que le bois est un produit naturel et que les variations dans son apparence sont des conséquences normales de 
sa nature et de son vieillissement. L’expansion, la contraction, le fendillement, le suintement et le gauchissement du bois ne 
sont pas considérés comme des défauts.

Mesure de retrait saisonnier du bois

À l’instar de nombreuses substances organiques, le bois se dilate et se contracte avec des variations d’humidité.

La	plus	grande	partie	du	retrait	se	produit	après	qu’un	arbre	soit	abattu	et	séché.	Le	séchage	du	bois	peut	prendre	un	certain	
temps. Le temps de séchage varie également en fonction du type de bois et du climat. Lorsque le bois vous est fourni, le taux 
d’humidité	des	planches	varie	entre	8	%	et	12	%.	Même	 le	bois	bien	sec	augmentera	ou	diminuera	un	peu	en	 taille	avec	 les	
changements saisonniers de l’humidité relative de l’air.

La variation du bois ne se fera pas principalement dans le sens du grain, mais plutôt dans le sens des anneaux de croissance 
de l’arbre. Le seuil d’acceptabilité de la variation dimensionnelle des planches qui vous sont fournies est de plus ou moins 
3,1	mm	(1/8	po).	Si	un	plus	grand	écart	est	constaté	sur	plus	de	10	%	de	votre	quantité	de	bois,	nous	vous	prions	de	bien	vouloir	
entrer en contact avec votre détaillant.

Pour prolonger la durée de vie de votre revêtement de bois et éviter la carie du 
bois, il est obligatoire de respecter les conditions suivantes

•	 Le	bois	installé	ne	doit	jamais	être	en	contact	avec	le	sol	ou	des	structures	horizontales.

•	 Le	bois	ne	doit	jamais	être	immergé.

•	 Lors	de	l’installation,	assurez-vous	que	l’air	circule	derrière	votre	revêtement	(voir	schéma	p.3).

•	 À	toutes	les	coupes,	les	bouts	doivent	être	enduits	de	teinture.

Guide d’entretien

Félicitations ; vous venez d’acquérir un produit de qualité supérieure qui embellira votre demeure et vous procurera des années 
de satisfaction.
Avec	un	minimum	d’entretien	préventif,	le	revêtement	de	bois	Revolution	gardera	son	apparence	originale	pour	des	années	à	venir.

•	 	Lors	de	l’installation	et	au	cours	des	années	suivantes,	retouchez	les	surfaces	endommagées	avec	la	teinture	fournie	ou	un	
produit	équivalent.	Ne	laissez	jamais	une	surface	endommagée	sans	protection.

•	 Installez	des	gouttières	pour	prévenir	les	infiltrations	d’eau.

•	 S’il	y	a	apparition	de	sève	en	surface,	enlevez	la	sève	une	fois	séchée	à	l’aide	d’une	brosse	souple.

•	 	Enlevez	toute	accumulation	de	poussière	ou	autre	contaminant	de	la	surface	de	votre	revêtement	à	l’aide	d’une	brosse	
souple	ou	de	votre	boyau	d’arrosage.	Ne	jamais	utiliser	de	laveuse	à	pression	pour	nettoyer	les	surfaces.

•	 	Effectuez	une	inspection	visuelle	régulière	de	vos	revêtements	pour	contrôler	leur	fini.	Un	problème,	même	mineur,	doit	
être corrigé le plus tôt possible pour éviter une dégradation accélérée.

•	 	Si	vous	appliquez	une	couche	de	teinture,	que	ce	soit	sur	une	petite	ou	une	grande	surface,	veuillez	respecter	les	instructions	
de votre fournisseur de teinture.



page| 11

25 an
s
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2 couches
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Garantie
Teintures translucides 
2 couches

8

Guide d’entretien de votre revêtement extérieur

Les	revêtements	de	bois	possèdent	plusieurs	avantages.	D’abord,	une	valeur	isolante	plus	grande	que	la	plupart	des	autres	
types de revêtement extérieur; il offre une résistance aux chocs et reste un matériau abordable. Les revêtements de bois 
ROYAL	Solutions	de	bâtiment	vous	donnent	l’avantage	de	créer	un	revêtement	à	votre	image	grâce	à	ses	multiples	facettes.	
Que ce soit en planches issues de sciages rabotés, non rabotées, ou profi lées, à gorge, carrée, ronde ou encore usinée avec une 
forme	en	«V».	Le	bois	a	toujours	eu	sa	place	dans	le	marché,	il	sait	traverser	le	temps	et	être	au	goût	du	jour,	grâce	à	un	léger	
rafraichissement. 

Afin	de	préserver	votre	revêtement	pour	de	nombreuses	années,	nettoyez	votre	revêtement	périodiquement,	soit	une	fois	par	
année,	à	l’aide	d’une	brosse	souple	et/ou	à	l’eau,	sans	mettre	de	pression,	puis	laissez	sécher.	Ne	jamais	utiliser	de	laveuse	à	
pression.	Avant	d’appliquer	une	couche	de	teinture,	la	surface	doit	être	propre	et	complètement	sèche.	Prenez	soin	de	nettoyer	
toute	trace	de	poussière.	La	surface	à	reteindre	doit	être	en	bonne	condition.

Les	produits	d’entretien	à	utiliser	sont	vendus	chez	ROYAL	Solutions	de	bâtiment.	Suivre	le	guide	d’application	sur	le	contenant	
de	votre	teinture.	Appliquez	une	couche	d’entretien	:

•	 Tous	les	3	ans	sur	les	teintures	translucides	les	plus	exposées	au	soleil.

•	 Tous	les	7	ou	8	ans	sur	les	teintures	translucides.

•	 Tous	les	10	ans	sur	les	fi	nis	2	tons.

•	 Tous	les	15	ans	sur	les	teintures	opaques	et	celles	de	nos	collections	Xtrem15	et	X15	brut.

La	teinture	fournie	est	prête	à	utiliser	et	ne	doit	pas	être	diluée.	Agitez	soigneusement	avant	et	pendant	l’application.	Effectuez	
un essai au préalable afi n de vous assurer d’obtenir la teinte voulue.

La	température	idéale	pour	l’application	se	situe	entre	10°	C	(50°	F)	et	30°	C	(86°	F).	N’appliquez	pas	le	produit	sous	la	lumière	
solaire directe ou sur les surfaces chaudes au toucher.

Appliquez	suivant	le	sens	du	grain	de	bois	avec	un	pinceau	nylon-polyester	haut	de	gamme.	Gardez	le	bout	du	pinceau	humide	
et enduisez à fond les extrémités visibles du bois.

Avertissement   

L’utilisation d’une laveuse à pression sur votre revêtement rend toutes les garanties du produit inapplicables.

Ne	laissez	jamais	une	surface	endommagée	sans	protection.	En	cas	de	problème	majeur,	veuillez	contacter	votre	vendeur	le	
plus rapidement possible pour pouvoir vous prévaloir de vos garanties.



C O L L E C T I O N  C O N T E M P O R A I N E

C O L L E C T I O N  A U T H E N T I Q U E

boisrevolution.ca


