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Guide d'installation lambris 3D
INCLUS DANS LA BOÎTE
• 13.2 Pieds carrés de lambris 3D
• Huile pour retouche

MUR 3D - POSE À PLAT
MATÉRIEL REQUIS POUR LA POSE:
• Ruban à mesurer – Niveau ou laser – Colle de construction
• Crayon- Tire-ligne – Équerre de charpente
• Cloueuse pneumatique – Banc de scie – Sableuse – Scie à onglets
• Clous de finition 1 po
• Clous de finition 2 po (pour moulure, optionnel)
1. PRÉPARATION DE LA SURFACE:
• Avant de débuter, à l’aide d’un crayon et d’une équerre, délimiter la surface où sera
installé le lambris. La surface doit être le plus lisse possible.

OPTION MOULURE CONTOUR
• Délimiter la surface avec les moulures contours.
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2. SI VOTRE PLANCHER N’EST PAS DROIT:
• À l’aide du niveau, faire une ligne droite
• Tailler la moulure de plancher à l’aide d’une raboteuse ou d’un banc de scie.
• Si vous posez votre lambris à même le plancher (sans moulure de plancher) et que
votre plancher n’est pas droit, corriger les morceaux avec votre banc de scie ou un
rabot.
3. DÉBUTER LA POSE DU LAMBRIS:
• Après avoir inspecté la pièce pour s’assurer de la conformité, appliquer la colle à
l’endos de chaque pièce juste avant la pose.
• Poser le lambris en rangs, en commençant au bas du mur de gauche vers la droite en
prenant soin d’avoir l’embouvetage mâle vers le haut. Des clous de finitions peuvent
être utiles afin de maintenir la pièce.
4. POSE DU LAMBRIS:
• Alterner les épaisseurs afin de donner un relief et un effet remarqué. Bien serrer les
pièces les unes aux bouts des autres afin d’éviter un espace entre les pièces. Au
besoin utiliser un morceau de bois et un marteau en cognant légèrement sur le bout
des pièces.
5. BOUT DU MUR:
• Une fois arrivé au bout du mur couper le dernier morceau de la longueur précise pour
fermer avec la moulure.
• Recommencer le prochain rang avec le bout coupé en surplus du rang précédent.
6. ENCHAINEMENT DES RANGS:
• Lors des enchainements des rangs, modifier l’ordre des pièces afin de donner un relief.
Assurez-vous de chevaucher la fin de chaque pièce avec le rang précédent de 2 à 3
pouces.
• surface doit être le plus lisse possible.

2
!

!
!

OPTION POSSIBLE
Vous pouvez utiliser une feuille de MDF ou contreplaqué 1⁄4 fixé au mur avant la pose du
lambris. Cela permettra de retirer le lambris sans abimer le mur d’origine.
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