BARDEAU DE CÈDRE BLANC DE L’EST
GUIDE D’INSTALLATION BARDEAU LARGE MAIBEC ®

Guide d’installation
Bardeau large Maibec

®

Assurez-vous de lire ce guide en entier afin de bien comprendre les exigences et les étapes à suivre pour
une installation conforme. Pour assistance, contactez le service technique de Maibec au 1 800 363-1930 du
lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 (heure de l’Est).
IMPORTANT : LE RESPECT DES EXIGENCES D’INSTALLATION, D’ENTREPOSAGE ET D’ENTRETIEN
DE MAIBEC AINSI QUE DES CODES DU BÂTIMENT EN VIGUEUR DANS VOTRE RÉGION EST
OBLIGATOIRE. LES PROBLÈMES CAUSÉS PAR LE NON-RESPECT DE CES EXIGENCES ET CODES
POURRAIENT NE PAS ÊTRE COUVERTS PAR LES GARANTIES.
Les bardeaux larges de cèdre blanc de l’Est teint peuvent être posés uniquement sur les surfaces
murales extérieures.
Chaque bardeau possède une face qui est plus uniforme et unie que l’autre. Lors de l’installation, assurezvous que cette face du bardeau soit posée vers l’extérieur.
Les mesures dans ce document sont en pouces.

1. ENTREPOSAGE
• Conservez le revêtement dans un endroit non-chauffé, sec et aéré.
• Laissez les boîtes de bardeaux larges sur une palette. Le revêtement ne doit pas reposer directement sur le sol.
• À la fin de chaque journée, couvrez le revêtement non utilisé.

2. INSTALLATION
Une partie des bardeaux larges (de 8 1/2" à 11") de toute commande de couleur personnalisée de bardeau NantucketMC
est emballée séparément dans des boîtes clairement identifiées. L’installateur gagne ainsi un temps précieux, car il n’a
plus à manipuler plusieurs ballots pour mettre les bardeaux larges de côté, comme c’est généralement le cas dans les
ballots traditionnels. Cette manipulation en moins contribue à protéger le revêtement contre les égratignures sur le
matériau préfini. Les bardeaux larges permettent également de réduire le nombre de coupes.
Si vous coupez un bardeau large, vous devez appliquer de la teinture de retouche sur les sections de coupe.
Si le nombre de bardeaux larges fournis excède le nombre de pieds linéaires des rampants et des jouées, il suffit de
les utiliser dans le recouvrement normal des parois.
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