
 → Les joints doivent être fixés sur les fourrures     → Utilisez une peinture de retouche lors de coupes ou égratignures     → Évitez le survissage            

 PRÉPARATION

 Guillottine 

 (shear)

Vis  #8 x 1 1/8"

 Peinture de

 retouche 5 oz

 INSTALLATION DES MOULURES

 INSTALLATION DES REVÊTEMENTS 

 RETOUCHES

→ Au cours de l'installation, vérifiez régulièrement le niveau (l'enlignement) des fourrures → Laissez 1/8 pouce d'expansion par feuille

Il est fortement recommandé que l'installation de tous les produits de Métalunic Design soit exécutée par des entrepreneurs en

construction. Dans tous les cas, l'installation d'un revêtement métallique doit respecter le Code national du bâtiment (CNB) ainsi

que les exigences municipales. Le guide d'installation suivant est offert seulement à titre indicatif.

********************  NOTES IMPORTANTES ********************

→ Toujours entreposer à l'intérieur

Tout d'abord, tout jointage entre les panneaux doit s'effectuer sur une fourrure de bois ou métallique, et tout vissage doit
s'effectuer au centre des fentes de vissage. Évitez le survissage, afin d'obtenir un contact droit et modéré entre la tête de
la vis et le revêtement. De cette façon, les feuilles pourront bouger de gauche à droite et ainsi, permettre l'expansion du
métal. Il est également très important de prévoir 1/8 pouce d'expansion des panneaux du revêtement entre les joints de
chevauchements et les moulures en ''J''. Lorsque vous devez faire des coupes transversales au panneau, il est fortement
recommandé d'utiliser la guillotine conçue à cet effet ou des cisailles de ferblantier. L'utilisation d'une scie circulaire est
interdite et annulera la garantie. Suite aux coupes du revêtement, il est important de recouvrir celles-ci d'une peinture de
retouche.

Tout d'abord, il faut vérifier l'intégrité structurale du mur et s'assurer que la surface murale soit de niveau et droite (afin de minimiser le risque
de gondolage), solide et apte à recevoir le revêtement. Celui-ci doit être installé sur une fourrure de bois de 1 pouce x 3 pouces ou sur une
fourrure métallique posée verticalement ou perpendiculairement au revêtement. Le produit doit être fixé au bâtiment selon les normes
applicables. Les fourrures doivent être installées aux 16 pouces de centre à centre et de manière à assurer une installation droite et au niveau
du revêtement (voir la Figure 1). Il est également très important d'assurer une circulation d'air entre le revêtement et le mur, afin d'éviter toute

condensation et/ou moisissure. 

A. Positionnement des fourrures pour 

l'installation du revêtement horizontal

B. Positionnement des fourrures pour 

l'installation du revêtement vertical

Disponible chez nos distributeurs 

*Prévoyez un espace libre d'un minimum de 8 

pouces du sol.

Les moulures de départ et de finition doivent être installées de niveau. Vous devez utiliser les vis  # 8 x 1 1/8 pouce pour les fourrures de bois 

ou # 8 x ½ pouce auto-perçantes pour les fourrures métalliques, qui sont disponibles chez votre fournisseur de revêtement. Le vissage du

produit est un élément très important, car vous ne devez pas effectuer un vissage trop serré. Le contact entre la tète de la vis et le

revêtement doit être modéré, afin de permettre l'expansion du métal. Le vissage en angle est à éviter. 

Il est important de noter que Le Distinction et le Moderno est également disponible dans la «Série Bois Nuance», qui
possède un système de peinture permettant l'imitation parfaite du bois véritable. Les boîtes du revêtement de cette série
contiennent 2 panneaux de chaque nuance et chacun d'eux est numéroté de 1 à 6 dans la bande de clouage et les
6 chiffres en dessous sont le # de lot pour usage interne. Minimum de 5 numéros par boîte. Vous pouvez vous référer

aux figures 2 et 3. Ces images ne sont qu'à titre de démonstration et d'exemple pour l'installateur.

Lors de l'installation des revêtements de la «Série Bois Nuance», l'installateur a la responsabilité d'effectuer la vérification
et la sélection des nuances de couleurs pour donner l'effet de bois désiré. En s'éloignant du bâtiment et en observant le
travail effectué, celui-ci sera en mesure de détecter et de corriger, s'il y a lieu, les anomalies ou l'effet non-recherché d'une
répétition de mêmes couleurs. Afin d'obtenir l'aspect véritable du bois, il est important de mélanger les numéros de
panneaux, autant à la verticale qu'à l'horizontale.

                          Ces exemples ne sont qu'à titre informatif 

Si vous avez coupé un panneau, assurez-vous de le retoucher avec la peinture de retouche, avant de l'installer. Appliquez la peinture sur tous

les endroits de coupe même s'ils ne sont pas visibles une fois le revêtement posé sur le mur. En cas d'égratignure, tamponnez légèrement.

Exemples de disposition des 6 nuances

GUIDE D'INSTALLATION RAPIDE 

Le Distinction et Moderno

« Le Distinction - Série Bois Nuance » 
Voici les nuances de couleurs pour chaque numéro :

#1 : Couleur pâle #4 : Couleur moyenne
#2 : Couleur pâle           #5 : Couleur foncée
#3 : Couleur moyenne   #6 : Couleur foncée
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*** IMPORTANT ***                         

Enlevez la pellicule protectrice à une 

température de minimum 0° et au sec.


