CONCEPT BOIS MURAL
LA POSE HORIZONTALE
Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.

Avant de commencer la pose du Concept Bois Mural, les conditions suivantes doivent être satisfaites :
• Les maçonneries présentent une humidité inférieure à 5%.
• Les menuiseries (vitrage compris) sont posées et étanches.
• Les installations sanitaires et de chauffage sont étanches.
• Les colis livrés sont stockés à l’abri des intempéries et de l’humidité. Les locaux de
stockage sont secs et non sujets à la condensation.
• Les colis ne doivent être déballés que le jour de la pose du produit.
• La pièce qui sera équipée du CBM doit avoir une humidité comprise entre 40% et
60% et une température ambiante de 15°C minimum tout au long de l’année ;
cette pièce doit aussi être ventilée.
• Le CBM sort de production à 7%.

• Les fourrures présentent un entraxe maximal de 60 cm.
• La planéité de l’ossature métallique a été vérifiée, elle ne doit pas présenter
d’irrégularité de niveau supérieure à 5 mm, sous une règle de 2 m déplacée
perpendiculairement aux éléments de cette ossature (DTU 25.41).
• Le faux-aplomb de l’ossature ne doit pas excéder 5 mm sur une hauteur d’étage
de 2,50 m.
La pose du CBM doit se faire selon le DTU 36.2.
Les supports doivent être plans, sains, secs, propres, sans poussières, exempts de
taches d’humidité, de moisissures, d’efflorescences ou de salpêtre, et non gras et
doivent présenter en tout point une cohésion convenable.

ETAPE 1 :
Le clip de montage Panaget a été développé spécialement pour une pose
aisée de votre habillage « Bois Mural » sur fourrures métalliques (type F530 ou
S47), dans le cadre de l’aménagement de votre maison.

ETAPE 2 :

1• Votre ossature est prête?
Nous pouvons commencer. Assurez-vous
que les gaines soient passées ou que
l’éventuel isolant soit posé.
Les rails doivent être horizontaux et les
fourrures verticales.

ETAPE 3 :
2• Préparation du support
Vérifier la planéité de l’ossature et l’alignement.
des fourrures métalliques à l’aide d’un niveau
à bulle.
- Vérifier l’entraxe (60 cm maxi) des fourrures
verticales.

ETAPE 4 :

ETAPE 5 :
4• Fixation de la première lame
(en partant du haut)
- Engager les attaches de départ de la
première lame sur le rail de fixation supérieur.
- La pose s’effectue du haut vers le bas.
- Glisser la lame horizontalement en laissant
un espace d’1 cm avec le mur.

5• Clips de montage
Placer une rangée de clips de montage
Panaget sur chaque fourrure métallique sous
la lame.

ETAPE 7 :
6• Bloquer la lame
Pousser les clips de montage dans la rainure
à l’aide de la cale en bois, afin de bloquer la
lame.
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7• Lame suivante
- Déligner la lame et placer les attaches.
- Déposer un filet de colle à bois sur la
languette en bout qui recevra la
deuxième lame.
- Engager les attaches de départ sur le
rail et emboîter la deuxième lame. S’il
y a un surplus de colle, essuyer avec
un chiffon.
- Mettre en place les clips de
montage. Continuer ainsi la pose de
Bois Mural sur toute la longueur du
mur.
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ETAPE 6 :

3• Attaches de départ
- Ouvrir les colis de Bois Mural puis découper la
languette de la première lame à la scie. Vérifier
qu’aucune bavure ne subsiste.
- Sur chaque lame de la première rangée, piquer les
attaches de départ sur la partie découpée de la
lame.
- Lames supérieures à 1 m : fixer 3 attaches.
- Lames inférieures à 1 m : fixer 2 attaches seulement.
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ETAPE 9 :

8• Dernière lame de la rangée
- Mesurer l’espace restant en enlevant 1 cm.
- Reporter cette valeur sur la lame et la découper à l’aide de la scie circulaire. Puis
déligner la lame.
- Positionner la dernière lame et la bloquer à l’aide des clips de montage.

ETAPE 10 :

ETAPE 11 :
10• Montage de la dernière rangée
- Mesurer la distance entre l’avant-dernière
lame et le sol fini puis retirer 1 cm à celle-ci
(joint de dilatation).
- Couper la dernière lame dans sa longueur, à
la largeur désirée.
- Dégraisser les fourrures avec l’alcool
ménager.
- Déposer un point de colle sur chaque
fourrure.
- Installer la dernière lame et maintenez
quelques instants, puis poser les cales pour
préserver le joint de dilatation.
- Procéder de la même manière pour
l’ensemble de la dernière rangée.
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9• Montage des rangées suivantes
- Commencer la rangée suivante avec la
chute de la rangée précédente. Celle-ci doit
avoir une longueur supérieure à deux fois la
largeur de la lame pour des raisons
esthétiques.
- Emboîter la lame dans la fente de la lame
supérieure.
- Mettre en place les clips de montage
comme pour la première lame (vous pouvez
visser quelques clips toutes les deux ou trois
rangées de Bois Mural avec une vis autoforeuse.
- Pour chaque rangée, il est nécessaire de
déposer un filet de colle sur la languette en
bout de lame.
- Recommencer l’opération jusqu’en bas du
mur.

11• Pose des accessoires de finition
- Une fois la dernière lame posée, teindre les
baguettes d’angle et autres profilés bruts
avec les flacons d’huile adéquats (fiole à
commander).
- Enlever les cales et installer les profils avec
de la colle polymère.
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ETAPE 8 :

