
 

Guide d’installation des Parements de bois 
 

Ce guide d’installation s’applique au Bois 3D, au Lounge, au Navaro de même qu’aux panneaux de Noyer 
Exotique et d’Érable Brut. Les parements de bois Impex Stone s’installent à l’intérieur en respectant les 
normes du Code national du bâtiment et toute autre réglementation en vigueur.  
Avant de procéder à la pose du produit, l’installateur et le propriétaire doivent s’assurer que le mur 
respecte les conditions spécifiées dans le présent document. L’installateur et l’acheteur ont la 
responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute de la sélection des 
produits, de la qualité de fabrication ou de finition et qu’il ne peut les placer à un endroit moins visible, ni 
éliminer l’imperfection, il ne doit pas les installer. Une fois le produit installé, il est considéré comme 
ayant été accepté par l’installateur et le propriétaire, même si ce dernier est absent au moment de la 
pose. Le consommateur est responsable de s’assurer que le produit est conçu pour l’utilisation désirée. 
Encore une fois, en cas de doute ou de questionnement, s’informer auprès de notre Service à la clientèle. 
Étant donné qu’Impex Stone ne peut exercer aucun contrôle sur la préparation adéquate des surfaces, sur 
la méthode d’application ou l’habileté de l’installateur, aucune garantie de résultat, expresse ou implicite, 
n’est offerte. 
 
Étape 1 – Calcul de la superficie  
Pour connaître le nombre de pieds carrés requis, multiplier la hauteur par la largeur du mur. Déduire de 
ce total les pieds carrés de toutes ouvertures se trouvant sur le mur en question. Prévoir une perte de 
coupe de 3 à 5% selon la complexité du projet. Prendre note qu’un 5% d’imperfections acceptables du 
parement ne sont pas inclus dans la perte de coupe qui précède. Le détaillant peut vous aider à effectuer 
ce calcul lors de l’achat. 
 
Étape 2 – Outils nécessaires 
En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants : 
 
• Scie à onglet • Cloueuse de finition • Rotozip 
• Ruban à mesurer • Niveau • Lunettes de protection 
• Tubes de colle PL • Équerre • Clous de gauge 18 

 
Étape 3 – Produits d’adhésion 

Pour coller le parement de bois, l’adhésif recommandé est la colle SikaBond ou PL. Pour l’utilisation de 
tout autre produit d’adhésion, se référer à la fiche technique du fabricant de la colle avant la pose. 

Étape 4 – Préparation de la surface 

La préparation des surfaces est une étape essentielle. La plupart des problèmes que l’on attribue aux 
parements de bois sont, en réalité, causés par une préparation inadéquate de la surface. Celle-ci doit être 
poreuse, propre, uniforme, exempte de poussière, de saleté, d’huile, de suie, de cire, de moisissure, de 
poudre, ou d’écaillage, etc. Égaliser la surface d’installation en rectifiant les dénivellations. 
 
Important : noter que le parement de bois ne corrigera pas les défauts apparents ou prononcés du mur. Il 
est donc essentiel de s’assurer du bon état du mur ou de la surface à couvrir avant de commencer la pose. 
 
Étape 5 - Installation des parements de bois 

Important : les parements doivent être entreposés dans la pièce où se fera l’installation au moins 72 
heures avant la pose. Cette période permet au bois de s’acclimater aux conditions ambiantes. 



 

 
1. Ouvrir toutes les boîtes et sortir les planches. S’assurer de choisir les planches selon l’épaisseur 

et la variation de couleur pour créer l’effet désiré. La sélection de l’emplacement de chaque 
planche de bois 3D assure l’agencement représentatif du résultat final. Si des planches sont 
endommagées, les mettre de côté et les utiliser pour les coupes. 
Important : Les parements de bois de la collection LOUNGE sont disponibles en 3 épaisseurs. Il 
est important de ne pas installer une planche de 1 pouce d’épaisseur sous la moulure. Cette 
dernière n’est pas conçue pour cette épaisseur.  

2. Installer les moulures de contour requises. Pour les endroits tels les prises de courant ou toute 
autre ouverture, on doit utiliser les moulures coupées à 45 degrés pour la finition. 

3. Tirer une ligne de niveau sur le mur à la hauteur du haut de la première planche. 
4. Si nécessaire, appliquer de la teinture sur les coupes apparentes. 
5. À l’endos de la planche, étendre 2 lignes de colle. Avec le marteau pneumatique de finition, fixer 

4 clous par planche. Attention : pour les parements de Noyer teint et d’Érable Brut, fixer les clous 
dans le panneau de MDF et non sur la façade du produit fini. 

6. Vérifier le niveau à chaque rangée et rectifier si nécessaire. 
 
Important : pour une installation près d’un foyer, se référer au fabricant et aux normes en vigueur. 
 
Garantie 
Les produits d’Impex Stone sont couverts par une garantie limitée de 10 ans à partir de la date d’achat 
(preuve requise) lorsqu’ils sont installés en respectant les normes du Code national du bâtiment de même 
que les directives d’installation contenues dans les spécifications des produits du manufacturier. La 
facture originale du distributeur autorisé devra être fournie. 
 
La garantie ne couvre pas les dommages résultants : 
- D’une installation non conforme. 
- Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement. 
- Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres. 
- De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement. 
- Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement. 
 
La garantie ne couvre que les matériaux défectueux d’Impex Stone Inc. (main-d’œuvre non incluse) et est 
limitée à l’acheteur original. 
 


