
Instructions de montage

1  Type de montage

 Le montage peut être réalisé sur, sous ou entre des solives, des chevrons ou le lattis de montage. Définir le sens de montage, de manière  

 transversale à l’infrastructure. La surface portante doit être égalisée. Un cordeau permet de respecter l’alignement lors du montage.

2  Pose du lattis de montage (si nécessaire)

 Poser le lattis de montage de manière transversale au sens de la pose des lames Iso plaquées. Clouer ou visser à la paroi ou au plafond  

 les lattes de montage à une distance de 50 à 60 cm les unes des autres. Décaler de la paroi latérale une latte sur deux, afin de garantir  

 la circulation d’air derrière les lames Iso plaquées; maintenir également un écart à l’endroit ou deux lattes se rencontrent. Orienter les lattes  

 au moyen du niveau à bulle; compenser les inégalités de la paroi avec de petites cales en bois.

3  Définir le schéma de pose

 En règle générale, la pose «à l’anglaise» est recommandée. Démarrer pour cela la première latte avec une lame Iso plaquée entière; la  

 première lame Iso plaquée est ensuite divisée avec la deuxième latte. Le reste de la lame est le plus souvent utilisable à la fin de la latte.

 Ce type de montage présente une face visible parfaite et les petits écarts de dimension qui peuvent se produire lors du montage passent  

 inaperçus.
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4  Respecter le sens de montage: introduire «la languette dans la rainure» (RAINURE  LANGUETTE)

 Veiller à toujours introduire «la languette dans la rainure». Il est particulièrement important de toujours démarrer de manière à ce que la  

 languette soit dirigée vers la paroi extérieure. Dans le cas contraire, des bourrelets peuvent apparaître à la surface des joints; ils seront  

 visibles par la suite et ne pourront plus être corrigés.

 

5  Raccordement à la paroi

 Détacher la languette de la surface isolante, dans le sens de la longueur et en travers. Pousser les côtés obtus de la lame Iso plaquée vers  

 le mur et fixer celle-ci de manière invisible sur le lattis de montage.

6  Fixation

 Fixer les lames Iso plaquées de manière invisible au moyen de vis ou de clous (agrafeuse électrique ou cloueur), dans la rainure et sur le  

 lattis de montage.

7  Détacher également la languette pour la lame Iso plaquée suivante (raccordement à la paroi); resserrer les lames Iso plaquées et les fixer.

8  Couper et adapter la dernière lame Iso plaquée de la première latte à poser; commencer la latte suivante avec le reste de la lame Iso

 plaquée. 

 

9  Remplir les joints de tassement, raccordements à la paroi, prises électriques, autres découpes et installations avec un produit isolant

 thermique mou ou de la mousse isolante, afin d’éviter les éventuels ponts thermiques.

Outillage

Pour l’usinage sur place, il est conseillé d’utiliser des machines à bois traditionnelles. 

Transport 

Les transports par grue ne devraient être réalisés qu’au moyen d’une fourche à palette.

Livraison

La livraison de la quantité nécessaire s’effectue sur palettes perdues avec emballage en film étirable.

Stockage

Le stockage devrait être effectué dans des locaux protégés du soleil et des intempéries.
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