INSTRUCTIONS DE POSE
Les instructions suivantes ont trait à la pose de bardage en bois Fraser sur une ossature bois permettant d’employer
à des clous d’une profondeur de pénétration d’au moins 25 mm dans des planches massives, à des intervalles de
40 cm.
Veuillez lire ces instructions avant de procéder à la pose du bardage en bois Fraser. Vérifiez auprès des autorités
locales l’éventuelle existence de prescriptions de pose dans votre quartier.

Le « facteur Q » du bardage en bois Fraser, notre engagement qualité
Le bardage en bois Fraser est parfaitement adapté aux procédés de production. Les éléments de bardage sont
d’une qualité exceptionnelle et répondent aux normes en vigueur dans le secteur voire les dépassent. Si, pour
quelque raison que ce soit, vous avez acquis un produit qui ne vous satisfait pas, n’hésitez pas à contacter votre
distributeur qui remplacera tout matériau jugé inacceptable avant la pose. Fraser ne garantit pas la pose de ses
produits. Le poseur du bardage est tenu de s’assurer que le bardage soit correctement posé.
•
•
•
•

Une pose horizontale est recommandée pour le bardage Bevel Shiplap ainsi que pour le bardage Cove.
Un niveau final minimal de 16 cm par rapport au sol doit être prévu.
Un pare-vapeur sera appliqué à l’intérieur des murs extérieurs.
Les coupures et autres petites imperfections des surfaces finies seront réparées à l’aide de peinture Fraser.

Responsabilités du poseur
• La pose du bardage en bois Fraser doit être effectuée conformément aux instructions de pose fournies par
Fraser.
• Les règlements et codes locaux en matière d’urbanisme doivent être respectés.
• Les coupures et autres petites imperfections des surfaces finies seront réparées à l’aide de peinture Fraser.
• Pour obtenir un écart de 1,6 mm entre les joints des feuillures, il convient d’utiliser un cordeau traceur, une perche d’étage ou
un gabarit.
• Les clous doivent être enfoncés de 25 mm dans des planches massives (revêtement support de l’habillage extérieur et tenons).
La fixation au seul revêtement support de l’habillage extérieur ne garantit pas l’adhérence du bardage.
• Un espace d’au moins 12 mm doit être respecté de manière à faire circuler l’air entre le bardage et le support. Des tasseaux
séchés au séchoir d’au moins 18 x 45 mm sont recommandés.
• Le bardage ne peut être posé sur un support humide. Le bardage et les tasseaux doivent être séchés au séchoir.
• Les matériaux exposés à la pluie seront séchés avant leur pose.
• Des joints seront prévus sur le bois massif afin de clouer solidement le bardage. Pour de meilleurs résultats, préférez les assemblages à onglets de 22,5°.
• Il est interdit de soulever les éléments pour les aligner. Si nécessaire, le bord supérieur de l’élément sera coupé puis réparé.
Soulever une extrémité d’un élément peut entraîner le descellement du bardage.
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