
Lors de l’engagement de la 
barrure du bas avec celle 
haut, poussez le panneau 
vers le haut à partir de la 
barrure du bas jusqu’à ce 
qu’elle soit complètement 
engagée. Poussez le 
panneau complètement 
vers le haut, sans mettre de 
tension. Fixez en place.

Chevauchez les panneaux 
de 3 / 4 ’’ (19 mm)

Espacement 
pour dilatation

Centrez les clous dans les fentes
La barrure est bien engagée

8’’ - 12’’ 
(20 cm – 30 cm)

Pour une installation adéquate, suivez ces indications. Le non-respect de ces indications peut causer des déformations 
au revêtement lors de changements de température. La responsabilité de l’installation conforme à ce guide revient à 
l’installateur du revêtement. Tout manquement relatif à ces instructions peut annuler la garantie.

Installez le revêtement de vinyle et les accessoires sur une surface solide, plane et régulière.  
Ne pas calfeutrer les panneaux à la jonction d’accessoires et aux chevauchements du revêtement. 
Ne pas enfoncer les clous, vis ou agrafes à travers le revêtement. 
Ne pas entreposer les boîtes dans un endroit où la température peut dépasser 55 °C (131 °F).

REVÊTEMENT DE VINYLE  
GUIDE D’INSTALLATION RAPIDE

DUCHESNE ET FILS LTÉE  
871, boulevard Duchesne, Yamachiche (Québec) G0X 3L0 Téléphone : 1 (800) 567-2164 Télécopieur : 1 (800) 567-9464 www.duchesne.ca

Clouez au 12’’ ( 30 cm )  
ou au 16’’ ( 40 cm )

Clouez dans le  
haut de la fente

Centrez les clous 
dans les fentes

Espace libre de 1 / 32’’ (1 mm ) sous la tête du clous

+3/4’’

 
Température extérieure 

d’installation

 

V-1450, V-1451
V-2450, V-2451
V-1005, V-2005

 

 4 °C et plus  1/4’’ ( 6 mm )

 Moins de 4 °C  3/8’’ ( 9 mm )

 

V-3450, V-3451
V-1151, V-1001

V-3005
 

 20 °C et plus  1/4’’ ( 6 mm )

 Moins de 20 °C  3/8’’ ( 9 mm )

Modèle
Espacement  

pour dilatation  
avec les accessoires

Le revêtement doit être libre de bouger en tout temps. Assurez-vous de laisser un espace adéquat pour la dilatation.




