
 
 Avant d’être installées, les planches doivent 

toujours être acclimatées à la température de la 
pièce où elles seront utilisées.  Pour ce faire, 
retirez l’enveloppe protectrice et laissez reposer 
pendant au moins 72 heures. 
 

PRÉPARATION AVANT LA POSE 

HARMONISATION 

Le lambris de bois étant un matériau naturel, 
l’apparence et la coloration varient d’une planche 
à l’autre.  Il est donc recommandé de disposer les 
planches de façon à harmoniser les teintes et le 
veinage tout autour de la pièce, avant de les 
poser au mur. 
 

MÉTHODE DE POSE 

Les planches de lambris de pin peuvent être 
clouées sur des lattes de bois SEC et/ou collées 
sur des surfaces de gypse ou de plâtre.  Assurez-
vous que la surface utilisée est propre, sèche et 
suffisamment lisse.  Appliquez un filet continu de 
3 mm (1/8 po.) d’adhésif à panneaux à l’endos de 
la planche et pressez fermement (suivre les 
instructions du fabricant d’adhésif). 

PRÉCAUTION 

Tous les produits faits de bois naturel, dont le 
lambris de pin, peuvent rétrécir ou agrandir à la 
suite de changements de température et/ou 
d’humidité.  Le fabricant ne peut être tenu 
responsable des déplacements des planches.  De 
plus, veuillez vous assurer de tester, sur une 
petite partie du lambris, votre peinture ou teinture 
car le degré d’absorption du lambris de pin peut 
varier. 

Before applying, always allow planks to 
acclimatize to room temperature for at least 72 
hours.  Remove shrink-wrap and let stand in the 
room to be panelled. 

APPLICATION PREPARATION 

MATCHING THE WOODGRAIN 
This is a natural wood product so the colour and 
tonal variations will be different for each plank.  
Before you begin the installation, set the planks 
around the room to establish the best sequence. 
 

METHODS OF APPLICATION 

The panels can be nailed on DRY furring and/or 
glued when applied to solid surfaces such as dry 
wall or plaster.  Make sure the surface to be 
panelled is clean, dry and relatively smooth.  
Apply a continuous 1/8 in. (3 mm) bead of panel 
adhesive to the underside of the board and press 
firmly (follow the directions of the glue 
manufacturer). 

PRECAUTIONS 

All natural wood products, such as this pine 
planking product, may have the tendency to 
expand or contract due to changes in room 
temperature and/or humidity.  The manufacturer 
cannot be held liable for any movement of the 
planks.  Also, when staining this product, please 
make sure to test the stain or finish on a small 
portion of the paneling, as there is variability in the 
degree of absorption of these wood products.  
 


