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1.   NOTES IMPORTANTES 
Utiliser des vis galvanisées #8 x 1.5’’ à tous les 
16’’ (40,64 cm) 
 
L’aluminium subit de l’expansion et rétraction 
dues aux variations de température. Ne jamais 
visser complètement. Toujours laisser 1/16’’ 
(0,16 cm) et visser au centre du trou oblong. 
 
Toujours utiliser une pièce de bois pour clipper 
le cap sur la base des accessoires. Une  
protection doit être utilisée sur le bois pour ne 
pas endommager la texture de la planche.

2.   POUR DÉBUTER 
Installer d’abord la base des moulures en J, 
moulures en H et des coins extérieurs. 
 
Fixer la base à tous les 16’’ (40,64 cm) avec  
les vis. 
 
Installer la bande de départ tel que montré et 
laisser un espace de 3/16’’ (0,48 cm) aux deux 
extrémités du mur pour permettre  
l’expansion et la rétraction.

3.   BANDE DE DÉPART 
S’assurer que la bande de départ est bien  
au niveau.
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4.   PLANCHES 
Les planches doivent être bien insérées les 
unes sur les autres avant de visser. 
 
Toujours commencer l’installation de la gauche 
vers la droite.

5.   MOULURE EN J (1’’ et 1 ¾’’) 
Laisser un espace de 3/16’’ (0,48 cm) entre 
la moulure en J et la planche pour permettre 
l’expansion et la rétraction. 
 
Utiliser une pièce de bois pour clipper le cap 
sur la base de la moulure en J. Une protection 
doit être utilisée sur le bois pour ne pas  
endommager la texture.

6.   MOULURE EN H 
Laisser un espace de 3/16’’ (0,48 cm) entre la 
moulure en H et la planche pour permettre  
l’expansion et la rétraction. 
 
Utiliser une pièce de bois pour clipper le cap 
sur la base de la moulure en H. Une protection 
doit être utilisée sur le bois pour ne pas  
endommager la texture.
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7.   COIN EXTÉRIEUR 
Laisser un espace de 3/16’’ (0,48 cm) entre le 
coin extérieur et la planche pour permettre 
l’expansion et la rétraction. 
 
Utiliser une pièce de bois pour clipper le cap 
sur la base du coin extérieur. Une protection 
doit être utilisée sur le bois pour ne pas  
endommager la texture.

8.   COIN INTÉRIEUR 
Pour faire un coin intérieur, terminer le premier 
mur avec une moulure 1 ¾’’ and débuter le mur 
adjacent avec une moulure 1’’. 
 
Laisser un espace de 3/16’’ (0,48 cm) entre 
le coin intérieur et la planche pour permettre 
l’expansion et la rétraction 
 
Utiliser une pièce de bois pour clipper le cap 
sur la base du coin intérieur. Une protection 
doit être utilisée sur le bois pour ne pas  
endommager la texture.

9.   DERNIER RANG 
Pour le denier rang, utiliser une moulure 1’’ ou 
une moulure 1 ¾’’ tel que montré. Installer une 
petite pièce d’espacement de 0.400’’ (1,02 cm) 
pour éviter le mouvement du dernier rang 
 
Laisser un espace de 3/16’’ (0,48 cm) pour la 
moulure du dernier rang et celles des deux 
extrémités du mur pour permettre l’expansion 
et la rétraction. Utiliser une pièce de bois pour 
clipper le cap sur la base du coin intérieur. Une 
protection doit être utilisée sur le bois pour ne 
pas endommager la texture.
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10.   FENÊTRE 
Pour le contour de fenêtre ou de porte, 
simplement utiliser une moulure 1’’ ou une 
moulure de 1 ¾ ‘’ tel que montré.

11.   DEUX PLANCHES ADJACENTES 
Il est possible d’installer deux planches côte à 
côte sans utiliser une moulure en H.  
Dans ce cas, fixer à l’aide de vis la jonction des 
planches en perçant l’aluminium, puis visser à 
tous les 16’’ en utilisant les trous oblongs.

12.   SOFFITE 
La planche peut être utilisée comme soffite. 
La jonction du mur et du soffite s’installe de la 
même façon que le coin intérieur (Étape 8.)
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