GUIDE D’INSTALLATION
PAREMENT EXTÉRIEUR

Avant de commencer l’installation, il est très important de lire ces deux
documents afin de bien comprendre les exigences et les étapes à suivre pour
une bonne installation :
- NOTES IMPORTANTES (fournies avec le bon de livraison)
- GUIDE D’INSTALLATION
Une copie de ces documents est envoyée par courriel avec la facture. Vous pouvez aussi trouver une version électronique sur notre site Web www.torreco.com
MISES EN GARDE
En cas de doute sur la qualité du produit, ne le posez pas. Les matériaux défectueux ne seront remplacés sous garantie que s’ils n’ont pas été posés ni
autrement altérés.
Lors de la réception de votre commande, vous devez inspecter la marchandise
afin qu’elle soit conforme à l’essence, la dimension, la couleur et la quantité commandée. Conserver le produit dans un endroit sec et aéré. Il ne doit pas reposer
directement au sol. Il est recommandé de couvrir le produit lors de l’entreposage.
Avant de procéder à l’installation, et si le tout est conforme, il est recommandé
de laisser le bois s’acclimater pendant une période de 72 heures à l’endroit où il
sera installé.
Il est impératif de couper les bouts de chaque planche et de badigeonner de teinture chaque coupe ainsi que tous les endroits non protégés. Par exemple: les
trous créés par les clous de finition.
Bois torréfié seulement
Il est important de comprendre que le bois torréfié est un bois très sec et qu’il
cherchera à reprendre du volume une fois installé à l’extérieur. Il faut donc prévoir
un gonflement (dilatation) des planches d’environ 1/8’’ en largeur. Le bois torréfié
ne prendra pratiquement pas d’expansion dans le sens de la longueur.
Le non respect des instructions d’installation et d’entreposage annule les
garanties.

PRÉPARATION DU MUR POUR INSTALLATION HORIZONTALE
• L’installation du parement doit être faite sur des fourrures verticales
sèches (kd) de 1’’ x 3’’ (25 x 76 mm), disposées à entraxe de 16 pouces,
afin de créer un espace d’air.
• Ne placez jamais le parement en contact direct avec le sol.
Une distance installée minimale de 8’’ est requise.
• Ne placez jamais le parement en contact direct avec le toit.
Une distance installée minimale de 2’’ est requise.
• Ne placez jamais le parement en contact direct avec les solins.
Une distance installée minimale de 1/4’’ est requise.
• Prévoyez une distance minimale de 1’’ avec les structures horizontales adjacentes (ex. : terrasses).
Il est très important d’avoir une aération active (effet cheminée) en arrière du parement pour éviter des
accumulations d’eau. Pour ce faire, l’air doit être capable de facilement circuler du bas vers le haut par les
espaces d’aérations conçus par l’installateur à cet effet. Soit par une moulure de départ en aluminium perforé
et un soffite ventilé. D’autres méthodes peuvent être utilisées par l’installateur.

PRÉPARATION DU MUR POUR INSTALLATION VERTICALE
Il est possible d’installer le produit vertical. Nous vous invitons à communiquer avec Torreco Canada ou avec
un installateur d’expérience.

AVANT L’INSTALLATION
Sécurité
Malgré le fait que l’installation de revêtement mural soit assez simple, assurez-vous de travailler sécuritairement
en suivant le code de sécurité de la construction.
Assurez-vous que vos installations d’échelles et d’échafaudages soient stables et sécuritaires.
Assurez-vous d’utiliser des outils en bonne condition.
Nous recommandons fortement un minumum de deux personnes pour effectuer une installation adéquate et
sécuritaire.
Conditions climatiques
Regardez les prévisions météorologiques avant de faire votre installation. Il est fortement recommandé de ne
pas installer le produit à la pluie ou au grand froid, car cela pourrait nuire au séchage de la teinture de retouche.
Température minimum: 10 degrés Celsius.
Temps de séchage minimum: 3 heures.
Matériaux et Outils
Assurez-vous d’avoir tous les matériaux et les outils nécessaires pour faire le travail, en voici une liste dont vous
pourriez avoir besoin:
Bois, scie à onglet, agrafes, agrafeuse, clous, cloueuse, compresseur, silicone, aluminium de départ, teinture,
pinceau, échelles, échafauds, madrier, niveau.
Teinture
Vous aurez besoin de la teinture pour teindre tous les bouts de planche et pour faire des retouches. Il est très
important de bien brasser la teinture avant de l’utiliser. La résine qui sert de scellant a tendance, avec le
temps à se séparer et à se déposer dans le fond. Il faut brasser pendant plusieurs minutes à l’aide d’un bâton
pour bien rendre la teinture homogène. Alternativement, vous pouvez le faire avec un mélangeur attaché à une
perceuse ou bien le faire mélanger mécaniquement dans un magasin de teinture.

COMMENCER L’INSTALLATION
• Planifier la distribution des planches sur les murs. Prévoir de répartir les planches sur la surface de façon à
limiter les joints.
• Le parement est livré en sur-longueurs et tous les bouts doivent être coupés et scellés avec de la teinture/peinture afin que les joints soient esthétiques et conformes.
• L’aboutement des planches peut être fait
par des coupes à angle de 900, mais il est
préférable d’y pratiquer des coupes à 220. Les
joints d’aboutage doivent obligatoirement être
placés vis-à-vis les lattes.
Bois Torréfié seulement
• Le profil standard de Torreco, le modèle
carré 6’’, est conçu avec deux lignes sur la
partie mâle du produit pour faciliter l’installation. (Voir le dessin)
- La première ligne: Cette ligne sert de guide
pour agrafer. Une agrafe à chaque fourrure
(au 16’’) est suffisante pour faire tenir le
revêtement sur tout le mur. Il est recommandé de mettre des clous de finition sur la
surface de la rangée de départ.
- La deuxième ligne: Cette ligne sert de guide
pour garder un espace de 1/8’’ entre chaque
planche. Cette ligne doit être vue une fois la
planche agrafée. En quelques jours ou quelques semaines le bois prendra de l’expansion par sa reprise d’humidité, ce qui couvrira naturellement cette ligne.

ATTACHES
Notre parement permet un imbriquement sans qu’il soit nécessaire de disposer des attaches apparentes, une
attache sur la languette supérieure du parement suffira.
Agrafes
• Utiliser des agrafes en acier inoxydable pour
les rangs intermédiaires;
• Dimensions des agrafes recommandées:
18G minimum 1/4 ‘’ (6 mm) en largeur et de
1 1/2 ‘’ (38 mm) en longueur. Les agrafes sont
posées en angle de 300 à 450 de l’horizontale,
dans la languette.
Clous
• Utiliser des clous de finition en acier inoxydable pour installer le premier rang et les moulures.
• Dimension des clous recommandée: 18G 2’’ (51 mm) en longueur.
• Il faut badigeonner avec de la teinture/peinture chaque trou apparent fait avec les clous
L’emploi d’attaches en acier galvanisé, peut occasionner des réactions chimiques et l’oxydation éventuelle
de l’attache provoquera des tâches noires sur le parement.

RANG DE DÉPART
Pour faciliter l’égouttement de l’eau, la base du parement doit dépasser d’au moins 1/4’’ (6 mm) sous la base
des lattes. Le parement devrait être au moins à 8’’ (203 mm) au dessus du niveau du sol. Il est important de
vérifier l’alignement de ce rang de départ avec un niveau.

RANGS INTERMÉDIAIRES
En raison de la variation dimensionnelle des planches, il est important de vérifier fréquemment
l’alignement de celles-ci.
Moulures
Les moulures ont été conçues
pour être installées par-dessus le
parement. D’autres types d’installation peuvent être utilisés. Nous vous recommandons d’en parler avec votre installateur et/ou votre représentant Torreco.
Scellant
L’utilisation d’un scellant est obligatoire pour préserver la durée de votre produit.
Utiliser un scellant pour le tour des fenêtres, portes et les zones de contact parement /moulure. Le scellant doit
être appliqué à la surface du parement sur les zones de contact.

TRAITEMENT UV ET TEINTURE
Dans le but de préserver les qualités esthétiques de votre produit, il est recommandé d’y appliquer un produit
de finition. En effet, tous les produits en bois non protégés grisonnent sous l’effet des rayons du soleil et de la
pluie. Dans l’éventualité où vous souhaitez appliquer un produit de finition afin de préserver une couleur uniforme, utilisez les produits de finition recommandés par Torreco Canada.

ENTRETIEN
Comme pour tout revêtement extérieur en bois, l’usure due au soleil, la pluie, la chaleur, le froid, la neige, le
vent et autre peut amener le fini à perdre son éclat. Nous vous invitons à consulter le GUIDE D’ENTRETIEN
pour savoir quoi faire.

