
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION D’UN BARDAGE EN PLANCHES ET COUVRE-JOINTS
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INTRODUCTION AU BARDAGE ET À LA 
FINITION TRUEXTERIOR
Le bardage et la finition TruExterior sont fabriqués en 
poly-cendres, un matériau hautement résistant à l’humidité 
et aux termites, et qui offre un niveau élevé de stabilité 
dimensionnelle. Ce matériau se coupe et s’installe à 
l’aide d’outils de menuiserie en carbure et satisfait à la 
plupart des exigences des codes ou les excède. Pour 
plus d’information, visitez la page des ressources au 
TruExterior.com.

MATÉRIAUX ET OUTILS

Matériaux

 � Planches TruExterior : généralement 11 1/4 po de large

 � Couvre-joints TruExterior : généralement 2 1/2 po de large

 � Barrière étanche égouttable

 � Solinage, ruban de solinage

 � Clous en acier inoxydable 6D ou 8D ou clous en bande 
annelés trempés à chaud

 � Calfeutrant extérieur de qualité supérieure

 � Peinture acrylique extérieure ou teinture opaque

Outils

 � Outils de menuiserie en carbure

 � Ruban à mesurer

 � Cordeau à tracer

 � Lunettes de protection

 � Respirateur

 � Gants

ENTREPOSAGE ET MANUTENTION
 � Le produit doit être entreposé à plat, sur une surface de 

niveau, dans un endroit propre et sec (Fig. 1).

 � Gardez le produit emballé et protégé des intempéries jusqu’au 
moment de l’installation (Fig. 1).

 � L’installation du produit mouillé ou saturé peut entraîner des 
écarts au niveau des joints.

APPLICATIONS
Le bardage et la finition TruExterior offrent une durabilité 
exceptionnelle dans pratiquement toutes les applications. Ils 
sont le choix idéal pour les climats chauds, sous le point de 
congélation, venteux et pluvieux.

Approuvé pour :

 � Contact avec le sol

 � Contact avec la maçonnerie ou la brique
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Fig. 1
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PRÉPARATION DE MUR APPROUVÉE

Murs à charpente en bois traditionnels

 � Le bardage en planches et couvre-joints TruExterior doit être 
installé sur des murs de charpente aux montants espacés de 
16 po. de centre en centre, ou de 24 po maximum de centre 
en centre (Fig. 2).

 � Le revêtement mural doit être conforme aux codes locaux et 
avoir une épaisseur minimale de 7/16 po pour l’O.S.B. ou de 
15/32 po pour le contreplaqué (Fig. 2)

CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ
 � Installez toujours une barrière étanche drainable conformément 

aux exigences du code du bâtiment local (Fig. 3). 

 � Évitez d’installer le produit dans l’eau stagnante ou dans des 
endroits qui peuvent empêcher l’eau de s’écouler.

Installation du solinage

 � Préparez votre solinage à gradins le long du toit et des lignes 
de mur à l’aide de votre barrière étanche, de votre ruban à 
solinage ou solinage Z comme contre-solin (Fig. 3).

 � Laissez un dégagement d’au moins 1/2 po entre le bardage 
et la ligne du toit pour aider à empêcher l’accumulation de 
débris (Fig. 3). 

 � Installez le solinage des fenêtres et des portes de la même 
manière lors de l’installation de la finition.

 � Vos planches peuvent être installées en aboutant directement 
la finition et scellées à l’aide d’un calfeutrant acrylique 
extérieur de qualité supérieure.
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COUPAGE DES PLANCHES ET COUVRE-JOINTS 
TRUEXTERIOR
Remarque sur la sécurité : Lorsque vous coupez ou 
formez, évitez de respirer la poussière. Utilisez le produit 
uniquement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé. 
En cas de ventilation inadéquate, utilisez un respirateur de 
protection. Portez toujours des lunettes de protection.

 � Il n’est pas nécessaire de peindre ou d’apprêter les coupes 
d’extrémité ou les bords découpés sur le terrain.

 � Les produits TruExterior peut être coupé, percé et adapté au 
routeur à l’aide d’outils de menuiserie et de lame de scie au 
carbure pour obtenir des formes personnalisées.

INSTALLATION DU BARDAGE EN PLANCHES  
ET COUVRE-JOINTS TRUEXTERIOR

Clouage du bardage en planche et couvre-joints 
TruExterior

 � Utilisez des clous en acier inoxydable ou des clous en bande 
annelés trempés à chaud pour satisfaire aux exigences de 
charge de vent précisées dans la norme du ES report PER – 
13069. Vérifiez les exigences de votre code local.

 � Assurez-vous que votre cloueuse est réglée pour enfoncer la 
tête du clou de niveau avec la surface du bardage.

 � Si l’installation se fait sur du revêtement isolant en feuilles 
mousse, assurez-vous que la longueur de vos clous est 
ajustée pour qu’ils pénètrent le revêtement ou les montants à 
une profondeur d’au moins 1 1/4 po.

Placement des attaches

 � Lors de l’installation des planches, utilisez deux attaches tous 
les 16 à 24 po, espacées d’au moins 3/4 po du bord (Fig. 4).

 � Lors de l’installation des couvre-joints, utilisez une attache 
tous les 16 po placée au centre (Fig. 4).
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Fig. 4
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Planche 
TruExterior
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Option 1 : Calfeutrant appliqué aux 
coins intérieurs des couvre-joints 

Option 2 : Calfeutrant appliqué aux 
planches sous les couvre-joints

CHOIX D’UNE DISPOSITION
Décidez si vous voulez que le centre de votre mur corresponde 
au centre d’une planche ou d’un couvre-joints.

Centre d’une planche

 � Mesurez la largeur de la planche et trouvez le milieu exact.

 � Marquez le point central de la planche en haut et en bas (Fig. 5a).

 � En utilisant le fil à plomb sur le mur, alignez le milieu de la planche 
avec le milieu du mur et fixez-la avec des attaches (Fig. 5a).

 � Utilisez une entretoise de 3/4 po de large entre les planches 
en continuant le long du le mur, en vérifiant l’aplomb en cours 
de route (Fig. 5a).

 � Il devrait y avoir une largeur visible maximale de 9 1/2 po entre 
chaque couvre-joints.

Centre d’un couvre-joints

 � Installez le bord de la première planche à 3/8 po du centre de 
la ligne d’aplomb du mur.

 � Une fois la première planche installée, espacez les planches 
de 3/4 po (Fig. 5a).

Installation des couvre-joints

 � Mesurez la planche et tracez à la craie une ligne à 7/8 po 
de l’un ou l’autre de ses bords pour indiquer la position des 
couvre-joints (Fig. 5a).

 � Installez la première planche de manière à ce qu’elle soit 
décalée de 7/8 po par rapport à la ligne centrale, que ce soit 
à droite ou à gauche.

 � Utilisez une entretoise de 3/4 po de large entre les planches 
en continuant le long du le mur, en vérifiant l’aplomb en cours 
de route (Fig. 5a). 

 � Il devrait y avoir une largeur visible maximale de 9 1/2 po entre 
chaque couvre-joints.

Scellement des couvre-joints

Il existe deux possibilités pour sceller les lattes couvre-joints.

 � Vous pouvez appliquer un cordon de calfeutrant acrylique 
extérieur de qualité supérieure aux deux coins intérieurs des 
couvre-joints (Fig. 5b).

 � Vous pouvez également appliquer un cordon de calfeutrant 
acrylique extérieur de qualité supérieure sur chaque planche 
juste avant de fixer le couvre-joints (Fig. 5b).

Fig. 5a

Fig. 5b
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INSTALLATION DE LA FINITION TRUEXTERIOR
 � Lors de l’installation de la finition TruExterior, choisissez une 

épaisseur égale ou supérieure à celle des couvre-joints pour 
éviter que l’eau ne repose sur le dessus de ces derniers (Fig. 6).

JOINTURE DANS LES MURS ÉLEVÉS
Il existe deux méthodes pour joindre le bardage en planches et 
couvre-joints sur les murs hauts. Les deux sont efficaces pour 
éloigner l’eau de la maison.

Finition de la bande ventrale

 � Utilisez un morceau de solin en z placé sous la barrière 
étanche égouttable qui se prolonge jusqu’à la face avant de 
votre finition horizontale (Fig. 7a).

 � Cette méthode vous permet de donner à une maison une 
touche de style et des détails supplémentaires.

Joint de bout à bout avec solin

 � Utilisez un morceau de solin en Z placé sous la barrière 
étanche égouttable qui se prolonge jusqu’à l’avant des 
couvre-joints (Fig. 7b).

 � Cette méthode permet d’obtenir un aspect plus homogène, 
mais elle est légèrement visible lorsqu’on l’observe de près.

Les couvre-joints 
affleurent la finition

Fig. 6
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Barrière étanche 
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Fig. 7b
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INSTALLATION DE COINS INTÉRIEURS
 � Quand vous créez des arêtes intérieures, installez des pièces 

de finition de 2 po x 2 po dans le coin à l’aide d’attaches 
approuvées (Fig. 8).

 � Utilisez 1 clou à chaque 16 po sur toute la longueur en 
alternant de chaque côté de la finition et en assurant une 
pénétration dans la charpente.

 � Aboutez la planche sur la finition de coin et fixez-la (Fig. 8).

 � Scellez le joint entre la finition de coin et le bardage à l’aide de 
calfeutrant acrylique extérieur de qualité supérieure (Fig. 8).

INSTALLATION DE COINS EXTÉRIEURS
 � Les arêtes extérieures typiques sont créées à l’aide de pièces 

de finition de 1 po x 5 po et de 1 po x 6 po installées à l’aide 
d’attaches approuvées (Fig. 9).

 � Fixez chaque pièce de finition à l’aide de 2 clous tous les 
16 po sur toute la longueur de chaque pièce de finition (Fig 9). 

 � Décalez le motif des clous pour éviter que les clous opposés 
ne se touchent.

 � Assurez-vous que les clous pénètrent dans la charpente et 
que ceux de la pièce de finition la plus longue pénètrent la 
pièce de finition la plus courte dans le coin.

 � Scellez le joint entre la finition de coin extérieur et le bardage 
à l’aide de calfeutrant acrylique extérieur de qualité supérieure 
(Fig. 9). 

SCELLEAGE DES ÉCARTS
Bien que les produits TruExterior Siding & Trim n’ait pas à être 
apprêté ou scellé au niveau des coupes d’extrémité, on peut 
utiliser toute une variété de calfeutrants et de scellants avec ceux-
ci pour aider à prévenir l’infiltration d’eau dans la structure.

PEINTURE OU TEINTURE  
DES PRODUITS TRUEXTERIOR
Le bardage TruExterior doit être peint ou teint dans les 
150 jours suivant l’installation ou la garantie sera nulle.

 � Les produits TruExterior sont stables du point de vue 
dimensionnel, ce qui promeut l’adhésion durable de la 
peinture et de la teinture, même pour les couleurs foncées.

 � Les trous de clous ou de vis et les encoches et creux mineurs 
peuvent être réparés avec un calfeutrant extérieur de qualité 
supérieure ou un bouche-pores.

 � Utilisez une peinture acrylique extérieure de qualité supérieure 
ou une teinture opaque et suivez les directives d’application 
du fabricant.

 � Assurez-vous que les surfaces sont libres de saleté et d’autres 
contaminants et complètement sèches avant de peinturer.

 � Assurez-vous que toutes les surfaces du bardage et de la 
finition TruExterior sont adéquatement couvertes de peinture 
ou de teinture conformément aux directives du fabricants.

 � Lorsque vous utilisez un pulvérisateur pour appliquer la 
peinture ou la teinture, il vaut mieux repasser avec un rouleau 
ou un pinceau pour éviter les coulures, les gouttes ou les 
bulles sur la surface du bardage.

Remarque : pour plus d’information sur la peinture ou la teinture, 
veuillez visiter la page de ressources au TruExterior.com.
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