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2 types de pose
Montage des lambris PVC (uniquement)

Figures 1 à 4 : pose verticale sur un tasseau bois ou PVC 

• Visser les tasseaux en bois (29 x 22 mm recommandés) ou les 
tasseaux en PVC (P 30 x 20 mm) horizontalement au mur. Dans les 
endroits humides, des tasseaux en PVC sont recommandés. Veiller à 
ventiler les tasseaux.

• Clouer ou agrafer le profilé de départ ou de coin sur le tasseau. 

• Y placer le premier profilé en PVC, le clouer ou l’agrafer sur le 
tasseau (agrafes : min. 14 mm, clous : min. H16 mm x Ø1,5 mm). 
 
• Placer les profilés les uns derrière les autres et les clouer ou les 
agrafer tous les 30 cm.

Figure 5 : pose horizontale
• Visser les tasseaux en bois ou en PVC ver-
ticalement au mur et suivre les mêmes 
principes que pour la pose verticale. 
 
• Commencer la pose par le dessus en plaçant 
la partie mâle des profilés vers le haut et la 
partie rainurée vers le bas.

Accessoires disponibles et coordonnés

Coin intérieur clipable réf. 78 Bordure clipable réf. 125

2.60 – 6.00 m

Coloris disponibles (cf pages précédentes) : 3 – 1051 – 1052 – 1053 – 1054 – 1057 – 1156 – 1158 – 1159 – 5318 – 5319 – 5321 – 5322

2.60 – 2.70 – 6.00 m

Coin extérieur clipable réf. 79

Petite moulure réf.155

2.60 – 6.00 m

6.00 m

Raccord clipable réf. 112

Coin extérieur réf.175 Coin intérieur réf.176

Disponible en blanc 003 RAL 9016

2.60 – 2.70 – 6.00 m

Pièce Pièce

Boîte à outils
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Directives 
de montage
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Primavéra béton gris clair

Check list  Scie à dosseret  Tournevis

  Cutter Mètre pliant

  Agrafeuse / cloueuse Niveau

  Perceuse Fil à plomb

  Mèches Cordeau

  Chevilles et vis
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Scie à dosseret  
Tournevis 
Cutter   
Mètre pliant 
Agrafeuse / cloueuse

Niveau 
Perceuse   
Fil à plomb 
Mèches  
Cordeau 
Chevilles et vis

Ensemble mâle
et femelle
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