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Techniques d’installation du revêtement
mural intérieur JustWood
Précautions
Par souci de sécurité, porter des gants de travail et des lunettes
de protection lors de la coupe du produit. Bien lire les
instructions et les documents de garantie sur le produit
avant de commencer à l’installer.

outils nécessaires
• Ruban à mesurer
• Scie ronde ou banc de scie
• Cordeau à tracer ou niveau laser

Préparation de la surface

Le produit est conçu pour une utilisation sur les surfaces
planes. Sur les surfaces extrêmement irrégulières, l’utilisation
de clous pourrait être nécessaire. Dans les endroits très
humides, le bois doit être traité avec un scellant de surface.
Le produit n’est pas conçu pour camoufler les imperfections
majeures du mur.

La surface à décorer devrait être propre et sèche. Les murs
de gypse doivent avoir reçu une couche d’apprêt ou de
peinture. Si le mur a été récemment peint, s’assurer qu’il
est entièrement sec.

Installation horizontale
Toutes les mesures, les tests de motifs et les découpes
doivent être faites avant de retirer le film protecteur sur la
bande adhésive. Une fois le film retiré, éviter tout contact
avec l’adhésif et protéger de la poussière.
Étape 1
Mesurer une distance de 7 1/16 pouces
(17,94 cm) à partir de la base du mur.
Utiliser le cordeau à craie ou le niveau afin
de tracer une ligne droite. Dans le cas où
le plancher ne serait pas de niveau,
relever quelque peu cette ligne de
référence. Ce relèvement assurera une
installation droite. Il est aussi possible de
camoufler l’espace libre avec une plinthe.
Étape 2
Placer la planche sous la ligne. Après que son emplacement a
été déterminé avec précision, retirer le film protecteur du ruban
adhésif d’un coin de la planche et aligner la surface apparente
de la planche avec la ligne de référence. Mettre la planche en
position, retirer complètement le film protecteur et appuyer
fermement sur la planche. Il est important d’appliquer une
pression adéquate et uniforme afin d’obtenir une
adhésion optimale. Si le mur est inégal, il sera peut-être
nécessaire de clouer la base de la planche. Dans ce cas-ci,
deux clous à chaque extrémité de la planche seront suffisants.
ATTENTION : Ne jamais clouer dans l’embouvetage
Étape 3
Toujours en suivant la ligne de référence, répéter l’opération
pour compléter la première rangée. Il faudra probablement
couper la dernière planche de chaque rangée. Il est très
important de commencer la rangée suivante avec la planche
découpée pour faire varier les joints.

Étape 4
Continuer la pose des planches de
la même façon, rangée par rangée,
en se guidant avec la rangée du
dessous. S’assurer d’embouveter
les planches correctement.
Étape 5
Pour la dernière rangée, mesurer
l’espace restant. À l’aide d’une
scie ronde ou d’un banc de scie, couper les planches sur la
longueur afin de compléter le mur. Sécuriser la planche avec
deux clous de finition à chaque extrémité, si nécessaire.
Peinture, teinture et vernis
Bien que le produit soit entièrement préfini, il est possible
de varier les teintes grâce à une variété de finis. Le produit
peut être peint, teint ou verni pour accentuer ses textures
ou personnaliser le décor de la pièce.
Idées d’applications :
• Plafond
• Tête de lit			
• Îlot et armoires
• Dosseret
• Artisanat, tableau décoratif ou autre création.

Visionnez la vidéo d’installation
au justwooddecor.com

