Guide d’installation

IMPORTANT:
LIRE LE GUIDE AVANT DE COMMENCER
L’INSTALLATION.
Il est fortement recommandé de lire ce
guide au complet avant d’entreprendre
un projet impliquant l’installation de
produits de Wausau Siding SystemsMC.
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AVANT L’INSTALLATION
Il est important de bien protéger les produits
avec finition Diamond KoteMD contre les
intempéries.
• Entreposer le parement à plat sur une
surface sèche, propre et solide. Protéger
les matériaux contre l’exposition directe
aux intempéries.
• Ne pas entreposer les produits
directement sur le sol.
• Les emballages de 4 pièces et de 2 pièces
de parement Wausau Siding SystemsMC
ne sont pas imperméables. Les produits
doivent être gardés au sec et couverts
en tout temps.

•
•

•

•


S
eulement transporter les pièces
multiples de parement (face à face ) ou
(dos à dos).
Éviter de faire glisser les planches de
parement préfini les unes contre les
autres. Soutenir le produit lors de la
coupe de grandes pièces.
Avant l’installation, inspecter les produits
afin de s’assurer qu’ils ne sont pas brisés,
qu’il n’y a pas de corps étrangers ou de
défauts de surface et que la couleur est
uniforme et exacte.
Si on est incertain, ne pas installer le
produit.

•

•

•

•

•

BONNE MANUTENTION

•

ENTREPOSER LES PRODUITS À L’ABRI

•

•

•

Les produits lourds ou en grandes
longueurs doivent être manutentionnés
avec soin.
Afin de ne pas endommager la surface
peinte des planches, transporter les
paquets emballés vers l’emplacement
désiré avant de les ouvrir. Éviter de
transporter les paquets à plat.
 amasser le paquet au centre afin de ne
R
pas endommager la surface de la planche
en dessous.
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•
•

•

Informer le marchand de tout problème
AVANT de commencer l’installation.
Les produits scellés pourraient devenir
saturés s’ils ne sont pas protégés durant
l’entreposage.
Si les produits deviennent saturés, on
doit les laisser sécher complètement
avant de les installer.

CONSIGNES GÉNÉRALES
*Note: NE PAS UTILISER D’AGRAFES. On
doit laisser un espace de dégagement d’au
moins 6 po entre le parement et la surface
finie du sol.

•

•
•

Laisser un espace de dégagement d’au
moins 1 po entre le parement et les
vérandas, les patios, les allées piétonnes,
les lignes de toit, etc.
Laisser un espace de dégagement de
3/8 po entre le parement et les solins
horizontaux.
Tous les substrats en bois apparents
doivent être peints ou apprêtés afin
d’empêcher l’intrusion de l’humidité et
les accumulations d’eau.
Examiner les autres options pour la
fixation d’un parement à clin à des PSI,
à des CBI et à des ossatures métalliques.
On doit prévoir un temps de séchage
suffisant avant de fermer la cavité murale
lorsqu’on utilise de l’isolant cellulosique
pulvérisé sous forme liquide.
On doit couper les produits de Wausau
Siding SystemsMC de manière à ne pas
endommager la finition.
On recommande de couper le parement
face vers le haut au moyen d’une scie à
onglet électrique avec lame combinée.
Ne PAS forcer la mise en place du
parement.
Lorsque le parement est abouté contre
les boiseries de fenêtre, les chambranles
de porte ou la maçonnerie, par exemple,
laisser un espace de 3/16 po, et appliquer
du calfeutrage. NE PAS calfeutrer les
joints d’about.

• Sceller tous les espaces en utilisant
un produit d’étanchéité pouvant être
peint conforme à la norme ASTM C920,
comme le Dynaflex 920 de DAP.
• Poser un larmier au-dessus de toutes les
boiseries horizontales afin d’assurer une
installation étanche. Des larmiers de 1
po sont offerts dans toutes les couleurs
Diamond Kote.
REVÊTEMENTS ISOLANTS
Les produits de Wausau Siding SystemsMC
peuvent être installés sur des revêtements
en mousse rigide à faible compression ou
sur des panneaux de gypse d’extérieur.
On doit prendre les précautions suivantes:
• Il doit y avoir un revêtement structural
clouable derrière le revêtement isolant.
• S’assurer de contreventer les murs
conformément aux exigences du code du
bâtiment en vigueur.
• Dans le cas d’un isolant rigide de 1 po
ou moins d’épaisseur, on peut fixer le
parement directement aux panneaux
isolants, sauf si la pose d’un drain est
exigée par le code du bâtiment local. On
doit utiliser des attaches de plus grande
longueur pour assurer une pénétration
d’au moins 1-1/2 po dans l’ossature.
Note: Les produits de Wausau Siding
SystemsMC peuvent également être installés
sur le revêtement LPMD FlameBlockMD
conformément à la norme des produits de
catégorie 8140 - Exterior wall siding and
sheathing for (WUI) Wildland Urban Interface,
Pour de plus amples renseignements,
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consulter les instructions d’installation et la
fiche technique des produits FlameBlock.
Tous les produits de Wausau Siding
SystemsMC peuvent être installés comme
parement extérieur dans des applications
de catégorie Wildland Urban Interface sur
un revêtement en gypse de 5/8 po de type X
appliqué derrière un parement extérieur sur
l’ossature. On peut également les installer sur
la partie extérieure d’un mur extérieur avec
indice de résistance au feu d’une heure ou
sur des murs revêtus de panneaux de gypse
ou d’autres panneaux de revêtement qui
sont énumérés dans le Gypsum Association
Fire Resistance Design Manual.
• Dans le cas d’un isolant rigide de plus
de 1 po d’épaisseur, on doit installer des
fourrures verticales d’au moins 1-1/2 po
d’épaisseur et 3-1/2 po de largeur sur
le revêtement pour assurer un fond de
clouage solide et plat pour le parement.
Les fourrures doivent être bien fixées à
l’ossature à intervalles de 16 po c/c ou
moins, et les attaches doivent pénétrer
au moins 1-1/2 po dans le fond de
clouage.
• Wausau Siding Systems ne peut en
aucun temps être tenue responsable
des dommages ou autres conditions
découlant de l’utilisation d’un revêtement
en mousse.

•

•

•

•

•
•

Vérifier le code du bâtiment local pour
connaître les exigences quant au contrôle
de l’humidité et de la vapeur d’eau.
Ne pas appliquer un parement en bois
d’ingénierie sur une structure présentant
un taux d’humidité excessif causé, par
exemple, par du béton ou du plâtre
humide, ou un isolant cellulosique
mouillé injecté.
Dans de telles conditions, le bâtiment
doit être est bien ventilé afin de s’assurer
que le substrat est complètement sec
avant l’installation du parement.
Le parement ne doit pas être installé
sur des éléments d’ossature verts ou
croches.
Ne pas installer le parement sur un
revêtement trempé ou gauchi.
Il est recommandé de protéger sa maison
de la pluie en installant des gouttières et
des descentes pluviales. On doit toujours
s’assurer que le système de drainage
est exempt de débris et qu’il fonctionne
correctement.

PARE-AIR RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES
• Il est nécessaire d’installer un pare-air
résistant à l’eau perméable derrière le
parement. Si on intègre un solin à un
pare-air résistant aux intempéries, on
doit suivre les instructions du fabricant
HUMIDITÉ
du pare-air. Wausau Siding Systems ne
sera en aucun temps tenue responsable
• Le contrôle de l’humidité et de la vapeur
des dommages causés par les
d’eau est un élément crucial dans la
infiltrations d’eau. Pour en savoir plus,
conception d’une maison.
consulter le code du bâtiment local.

ESPACEMENT DES MONTANTS
• Les produits de Wausau Siding SystemsMC
doivent être installés sur un revêtement
mural, et fixés dans des montants
espacés de 16 po c/c ou moins.
• Lorsque le parement est installé sur des
murs en maçonnerie, les murs doivent
être lattés, et les montants doivent être
espacés de 16 po c/c et suffisamment
épais pour accepter la pleine longueur
de clou recommandée.

* Ne pas laisser la peinture de retouches ni
le contenant geler. *
Pour la peinture de retouches, suivre les
étapes suivantes:
•
•

ESPACES ET PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
Note: NE PAS appliquer de mastic sur les
joints d’about.
• Sceller tous les espaces à l’aide d’un
produit d’étanchéité pouvant être peint
qui est conforme aux exigences de la
norme ASTM C920.
• On recommande le Dynaflex 920 de DAP.
Consulter les instructions d’application
PEINTURE DE RETOUCHES
Avant de commencer, lire les instructions
et les avertissements sur l’étiquette. La
peinture de retouches Diamond KoteMC doit
être utilisée sur les produits avec finition
Diamond Kote seulement. Nous ne pouvons
garantir la performance de la peinture de
retouches appliquée sur des produits qui ne
sont pas été revêtus à l’origine de la finition
Diamond Kote.
Appliquer la peinture de retouches sur
les endroits nus seulement. NE PAS
L’APPLIQUER SUR DE LA PEINTURE
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•

•


P
eindre toutes les rives coupées
apparentes du parement, y compris le
larmier.
Au moyen du pinceau de mousse fourni,
appliquer une petite quantité de peinture
sur toutes les rives coupées pour les
sceller. Éviter d’appliquer de la peinture
de retouches sur la face des planches.
Utiliser seulement la quantité de peinture
nécessaire.
Bien peindre toutes les rives inférieures
du parement, surtout les rives coupées
près de la ligne de toit. Appliquer de la
peinture de retouches sur toutes les
têtes de clou apparentes.
On recommande d’utiliser un cure-oreille
pour faire des retouches sur la face du
parement.

•

moins en vue. Ne PAS répandre ou
mélanger la peinture.
Laisser sécher la peinture au moins
24 heures. Utiliser un cure-oreille
pour retoucher les têtes de clou et les
imperfections mineures.

BOISERIES
• Les boiseries doivent être suffisamment
épaisses pour que le parement ne
dépasse pas l’extrémité des boiseries.
• Les boiseries et les bordures de toit ne
sont pas conçues pour des applications
structurales. Elles ne peuvent être
utilisées comme éléments structuraux (p.
ex., treillis, rampes, clôtures et matériaux
ou bordures de terrasse, appuis).
• Les boiseries doivent être installées
de façon à empêcher l’intrusion de
l’humidité et les accumulations d’eau.
• Les parements à clin et les parements en
panneau ne sont pas conçus ou fabriqués
pour être utilisés comme boiseries.

PRÉPARATION DE LA PEINTURE
• Bien agiter la peinture de retouches BOISERIES: LES ATTACHES
pendant 10 minutes avant de l’utiliser, • Longueur des attaches: Les attaches
car les pigments les plus lourds dans
doivent être suffisamment longues pour
la peinture ont tendance à se déposer
pénétrer complètement les montants ou
au fond du contenant, puis nettoyer
pour pénétrer les panneaux structuraux
l’excédent de peinture avec de l’eau.
en bois et les montants d’au moins 1 po.
PRÉPARATION DE LA SURFACE
• Emplacement des attaches: Placer les
attaches à 3/8 po des extrémités et des
• La surface doit être propre et sèche.
rives lorsque permis par le support des
Faire un essai de couleur en appliquant
montants.
une petite quantité de peinture sur un
échantillon ou sur une pièce de parement
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REQUIREMENTS (CONTINUED)
Moisture

12" Max

• Moisture control and moisture vapor control are critical elements of proper housing design and construction. Check your
BOISERIES:
LES
ATTACHES
BOISERIES ADJACENTES À D’AUTRES
local building codes
for application
procedures for handling moisture and water vaportoutes
in your area.les fibres de bois exposées comme
MATÉRIAUX
Follow
all applicable buildingdes
code specifications
relating to prevention
of moisture intrusion
into thedans
wall assembly.
LP
indiqué
la section
sur la finition.
• • SmartSide
Espacement
attaches:
Utiliser
trim and fascia is a wood product, and, as with all wood products, must be kept free from excessive moisture.
Lack
of proper
ventilation;
exposure
to constant
or repetitive sources
of water such as sprinklers, condensation, inadequate
deux
clous
aux
deux
extrémités
et des
• Ne
pas
couper
à onglet les extrémités • Boiserie avec stuc, brique ou pierre
flashing; improper sealing; or failure to follow common building practices that prevent
moisture
intrusion
into the wall
system
may
cause
damage,
and
products
subject
to
such
treatment
will
be excluded from warranty coverage.
attaches supplémentaires espacées au
artificielle: il est important d’effectuer une
ou les rives. Les coupes diagonales de
• Asplus
with all de
wood24
products,
do
not
apply
engineered
wood
trim
and
fascia
to
a
structure
having
excessive
moisture
po c/c le long de la pièce ou
coupure de capillarité afin que l’humidité
45 degrés
des should
extrémités
des boiseries
conditions such as drying concrete, plaster, or wet blown cellulose insulation. If such conditions
exist, the building
be
well
ventilated
to allow it tosupplémentaires
dry prior to the application of the
trim and fascia.
des
attaches
espacées
absorbée dans le stuc, la brique ou la
sont permises autour des ouvertures
• Gutters
with
kick-out
flashing
and
eave
drip
edge
are
recommended
for
control
of
roof
water
run
off.
au plus de 12 po c/c le long d’une rive
pierre artificielle ne soit pas transmise
de portes et de fenêtres, ainsi que des
LP
SmartSide
Trim
&
Fascia
sur deux de la pièce.
dans
la 440,
boiserie.
doit SERIES
pas y avoir de
assemblages
(voir
ci-dessous).
TRIM &
FASCIA
190,
540Il&ne2000
contact direct entre la boiserie et le stuc,
• Nombre d’attaches: Pour les boiseries
INSTALLATION
INSTALLATION
JOINTS
ABOUTÉS
POUR
LES
BOISERIES
la brique ou la pierre artificielle.
de moins de 7 po de largeur, utiliser au
G
ENERAL
R
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
LP®
SmartSide®
Trim
Adjoining
Other
Materials
Fastening
Instructions
CUTTING
moins deux clous par boiserie. Pour les • On doit laisser un espace de 3/16 po • Laisser un espace d’au moins 3/8 po et
• Apply nails to meet the specifications in the General Application
Equipment
section in
this document.
diagram
boiseries
de
7 po à(See12
po3c) de largeur,
aux extrémités et aux joints d’about,
utiliser un produit d’étanchéité de qualité
LP
SmartSide
Trim Adjoining
Siding:
LP
SmartSide
Trim
& Vinyl
Fascia
LP
LP
SmartSide
Trim
Trim
&
&Fascia
Fascia
LP
SmartSide
Trim
& Fascia
TRIM
& FASCIA
190,
440,
540
&tige
2000
SERIES pourrait être exigée
• For
edge-nailing,
holes must
be pre-drilled.
not boiserie.
utiliser
auall nail
moins
trois
clousDopar
etSmartSide
appliquer
un
produit
d’étanchéité
TRIM
TRIM
&
&FASCIA
FASCIA
190,
190,440,
440,
540
540
&
&540
2000
2000
SERIES
(une
d’appui
TRIM
&
FASCIA
190,
440,
&SERIES
2000
SERIES
attempt to edge nail without pre-drilling.
• Install vinyl siding meeting standards of manufacturers
PREPARATION
(See
diagrams
6e and
6f )
Pour
les
boiseries
de plus de 12 po de
durable
qui
ne
durcit
pas
et
qui
accepte
installation
instructions
and/or
the
Vinyl
Siding
Instutute’s
PREPARATION
PREPARATION
par le fabricant du produit d’étanchéité).
PREPARATION
GManual.
ENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
General
Information
(continued)
GGeneral
G
ENERAL
RENERAL
EQUIREMENTS
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
(CONTINUED)
General
Information
Information
(continued)
• Fastener
length:utiliser
Long enoughau
to fullymoins
penetrate structural
G
R(continued)
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
largeur,
quatre clous
laENERAL
peinture.
General
Information
(continued)
Un espace plus grand pourrait être exigé
framing or wood structural panels and structural framing a
•• Minimum
6 inches
clearance
must
be
maintained
between trim
Horizontally
adjoined
trim
and
vinyl
• Minimum
inches
6 inches
clearance
clearance
must
be
be
maintained
maintained
between
between
trim
trimJ-channel
•6Minimum
6finished
inchesmust
clearance
must
be
maintained
between
trim or utility trim:
minimum
of 1 inch.
and
grade.
(See
diagram
2a)
par boiserie.
À l’endroit où les rives de • • Minimum
Les
joints
peuvent
être
en
contact
and
and
finished
finished
grade.
grade.
(See
(See
diagram
diagram
2a)
2a)
par le fabricant de stuc, de brique ou de
Installgrade.
sloped
and finished
(SeeZ-flashing
diagram 2a) with a minimum 4 inch upper leg.
(See diagram 4a)
(See
diagram
8a)patios,
• Trim
applied
adjacent
topatios,
roofs,
porches,
patios,
sidewalks, etc.
• Trim
•léger
Trim
applied
applied
adjacent
adjacent
to
to
roofs,
roofs,
porches,
porches,
sidewalks,
sidewalks,
etc.
etc.des
la
boiseriesont
aboutées
au
matériau
de
autour
des
portes
et
• Trim
applied
adjacent
to roofs,
porches,
patios,
sidewalks,
etc.fenêtres
pierre artificielle.
must
have
a
clearance
of
at
least
1
inch
above
any
surface
where
must
must
have
have
amust
clearance
a clearance
of
at at
least
least
1of
inch
1 at
inch
above
above
any
any
surface
surface
where
where
• Fastener placement: 3/8 inch from ends and edges, when
have
aofclearance
least
1 inch
above
any
surface
where
water
might
collect.
The
surface
must
be
sloped
or otherwise
water
water
might
might
collect.
collect.
The
The
surface
surface
must
must
be
be
sloped
sloped
or
or
otherwise
otherwise
• might
Vertically
adjoined
trim
and
vinyl
- J-channel should fit
water
collect.
The
surface
must
be
sloped
orJ-channel
otherwise
framing
support allows.
parement
ou à une fenêtre par exemple,
seulement.
designed
to
provide
proper
drainage
so
the
trim
is
at
no
time
designed
designed
todesigned
to
provide
provide
proper
drainage
drainage
sodrainage
so
thethe
trim
trim
is
isthe
at
nono
time
time
toproper
provide
proper
soat
trim
is at no 2b)
time
snug
to
trim.
• On peut utiliser d’autres types de
exposed
to(See
standing
water.
(See
diagram
directly
directly
exposed
exposed
todirectly
to
standing
standing
water.
water.
(See
diagram
diagram
2b)2b)
directly
exposed
to
standing
water.
(See
diagram 2b)
• Fastener
spacing:
Trim
must be fastened
withmoins
two nails
at
both
LP
SmartSide
Trim
&
Fascia
laisser
un
espace
d’au
3/16
po
•
Dans
les
cas
des
joints
d’about,
utiliser
4
••drip-edge
ADo
non-corrosive
must
be and
applied
bottom
edge
ofSERIES
190,
440,
540
2000
notmust
caulk
between
trim
J-channel
or
utility
trim.
• A• non-corrosive
A non-corrosive
drip-edge
must
bedrip-edge
be
applied
applied
at
at
bottom
bottom
edge
edge
ofat
of&
ends, with additional fasteners spaced a maximum ofTRIM
24 inches& FASCIA
matériaux (p. ex., des solins en
• A non-corrosive
drip-edge
must
be
applied
at
bottom
edge
of
where
it (See
meets
the fascia.
(See
diagrams
and 9c)
roofing
roofing
where
where
it meets
itroofing
meets
thethe
fascia.
(See
diagrams
diagrams
2c
and
and
9c)
9c)2c and2c
o.c.
along thepermettre
length of the board,le
or with
two nails at both ends,Si les
roofing
where
itfascia.
meets
the
fascia.
(See2cdiagrams
9c)
pour
calfeutrage.
clous
(2
clous
de
chaque
côté
du
joint
à
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with additional fasteners spaced a maximum of 12 inches o.c.
Install
the
trim
according
the
LP
SmartSide Trim
aluminium) pour isoler la boiserie
••brick
In
a horizontal
brick
frieze
or bandto
board
application
the and Fascia
• In
• In
a horizontal
a horizontal
frieze
frieze
oror
band
band
board
board
application
application
where
where
thethewhere where
• In abrick
horizontal
brick
frieze
or band
board
application
the and
along
alternating edges the
length of the board. du parement
trim
meets
the
leave
a 3/8
inch minimum
application
instructions.
2a2a
instructions
d’installation
4a (continued)
trim
trim
meets
meets
the
the
masonry
masonry
leave
leave
a 3/8
amasonry
3/8
inch
inch
minimum
airspace
airspace
and
and airspace
2a 2a
chaque
rive).
trim
meets
the
masonry
leave
a minimum
3/8
inch
minimum
and
G
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(CONTINUED)
Fastening
flash
between
the
trim and
the
masonry.
(Seeairspace
diagram
2d)
(See diagram 4b)
du stuc, de la brique ou de la pierre
flash
flash
between
between
the
the
trim
trim
and
and
the
the
masonry.
masonry.
(See
(See
diagram
diagram
2d)
2d)
flash between the trim and the masonry. (See diagram 2d)
l’exigent,
laisser
un
espace
plus
grand
le
• Butt joints:
Ends and
butt joints require a 3/16 inch space
• Fastener quantity: For trim under 7 inches wide use aand
minimum
artificielle. Cependant, on doit laisser
seal with a high quality non-hardening paintable long-life
oflong
2 nails per
For trim 7 to 12 inches wide use asealant.
minimum
Joints may lightly touch around windows and doors
Espacement de 3/16”
dewidth.
la boiserie.
Butt joints require four (4) nails
with
two
nails
on
either
side
of 3 nails per width. For trim over 12 inches wide use aonly.
minimum
Cutting
un espace suffisant entre les différents
CUTTING
Cutting
Cutting
UTTING
UTTING
C
C
Cutting
UTTING
C
of the joint at each edge. (See diagrams
4a, 5a
and 5b)
of 4 nails per width.
3/8”
des
•cut
For
the
cleanest
cut life,
and
longer
bladecarbide
life,
a fine-tooth carbide
• For
• For
thethe
cleanest
cleanest
cut
and
and
longer
longer
blade
blade
life,
a
fine-tooth
a
fine-tooth
carbide
matériaux en prévision du mouvement
• For thetipped
cleanest
cut is
and
longer bladeextrémités
life, a fine-tooth carbide
blade
recommended.
COUPE
tipped
tipped
blade
blade
is recommended.
is recommended.
tipped
blade is recommended.
• Where edges of trim meet siding material, windows, doors or
8a
LP
SmartSide
Trim
& Fascia
et des
rives
TRIM
& FASCIA
190, 440, 540 & 2000 SERIES
Espaceother finished openings, leave a minimum 3/16 inch space to
•
Trim
and
fascia
are
manufactured
with
a
special
edge
coating
• Trim
• Trim
and
and
fascia
fascia
are
are
manufactured
manufactured
with
with
a special
a special
edge
edge
coating
coating
causé
par la dilatation et la contraction.
•
Trim
and
fascia
are
manufactured
with
a
special
edge
coating
ment
des
proper sealing. Provide increased
which
reduces
moisture-related
issues.
Do
not rip and/or rout
• allow
Onforrecommande
une spacing
lamealong
authecarbure
which
which
reduces
reduces
moisture-related
moisture-related
issues.
issues.DoDo
not
not
riprip
and/or
and/or
rout
rout
INSTALLATION
which
reduces
moisture-related
issues.
Do
rip
and/or rout If the
the
trim
and
fascia,
as
it will
leave
thenot
edges
attaches
trim if specified by the siding application instructions.
thethe
trim
trim
and
and
fascia,
fascia,
as
as
it will
it will
leave
leave
the
the
edges
edges
unprotected.
unprotected.
If the
If unprotected.
the
the
trim
and
fascia,
as
it
will
leave
the
edges
unprotected.
If
the
trim or
fascia
are
ripped
you
must
care to
Gmaterials
ENERAL
R
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
Fastening
Instructions
(continued)
trim
trim
oror
fascia
fascia
materials
materials
are
ripped
ripped
you
you
must
must
take
take
special
special
care
care
totake
to special
• Installer un solin en Z incliné au-dessus
trim
orprime,
fasciaare
materials
are
ripped
you
must
take
special
care to in the
à dents fines pour obtenir la coupe
paint
andwood
seal
all
exposed
wood
fiber
as described
prime,
prime,
paint
paint
and
and
seal
seal
allall
exposed
exposed
wood
fiber
fiber
asas
described
described
in
thethe
prime,
paint
and
seal all
exposed
wood
fiber asindescribed
in the
• Do not miter corner joints of band boards, fascia, corner trim,
finishing
section.
finishing
finishing
section.
section.
2b
finishing
section.
etc.
diagramnette.
2e)
2b2b
des boiseries horizontales pour que
2b
la(Seeplus
Les rives des boiseries
SmartSide
Trim
Stucco,
Brick
Cultured Stone:
•LP
Climb
cutthe
the
surface
of Adjoining
thesuch
trim
and
fascia
such that
theor
rotation
• Climb
• Climb
cutcut
the
surface
surface
of of
the
trim
trim
and
fascia
fascia
that
that
the
the
rotation
rotation
•the
Climb
cut
the
surface
ofand
the
trimsuch
and
fascia
such
that
the rotation
ofdownward
the
blade
cuts
downward
onprefinished
the primed
or prefinished
l’eau soit dirigée vers l’extérieur du mur.
of
of
the
the
blade
blade
cuts
cuts
downward
on
on
the
the
primed
primed
or
or
prefinished
5b
of the blade
cuts downward
on the primed or prefinished
et des bordures de toit sont5a revêtues
surface.
NE trim
PAS with
utiliser
d’entures
surface.
surface. surface.
When
using LP SmartSide
stucco,
brick or cultured stone,
isends
important
to
use
capillary
break
so moisture
absorbed into
d’un enduit spécial aidant àAlternative
réduire
les
•itDo
not
miter
trim
ends
oraedges.
45cuts
degree
diagonal
cuts of trim
Fastening
Option - Trim
• Do
•Nails
Do
not
not
miter
trim
ends
ortrim
or
edges.
edges.
45
degree
degree
diagonal
cuts
of of
trim
trim
•miter
Dotrim
not
miteraround
ends
or45
edges.
45diagonal
degree
diagonal
cuts of trim
Pare-air
ends
door
and
opening
iswell
acceptable,
well asinto
the
stucco,
brick
oriswindow
cultured
cannot
transfer
the trim.
• Common or box nails provide superior
resistance
to
fastener
pull-through.
In
Hurricane-Prone
Regions
oras
locations
where
ends
ends
around
around
door
door
and
and
window
window
opening
opening
acceptable,
is
acceptable,
asas
well
as
asas well
ends
around
door
and
window
opening
isstone
acceptable,
as
joining.
(See
diagram
2e)
negative wind loads are a concern, box
or common
nails
should
be used.
joining.
joining.
(See
(See
diagram
diagram
2e)2e)
problèmes causés par l’humidité.
joining.
(See
diagram
2e) Trim nails may be used in other locations with
the following cautions: Do not overdrive or counter•sink
the fastener,
nail flush with
the surface
trim.
Trim
nails shall
be or
Avoid
Direct Contact
between
the of
trim
and
stucco,
brick
4b
Stuc, brique ou
installed per the length,
spacing and quantity requirements listed in this document. Detachment of trim is not
cultured
• Éviter de couper ou de toupiller
lesplacement,
pierre artificielle
covered by the LP SmartSide
limited warranty whether
common,stone.
box, or trim nails are used.
5a
5b
• Separate
with a minimum
3/8-inch space and a high-quality
Alternative
Fastening
Option over Wood Structural
Panels - Sheathing
Only Attachment:
boiseries et les bordures de toit,
car
cela
Baguette de
Tige d’appui
• Wood structural
panels must be a minimum 7/16 Category
with
an APA Trademark
thatrequired
contains the
Standard
4
sealant
(backer
rod may be
as consensus
per the sealant
chambranle
et calfeutrage
DOC PS 1 or PS 2.
manufacturers
instructions).
Additional
space
may
be
required
laisserait les rives sans protection.
• Fastener Type:
2c
2c2c
by the manufacturer
ofdiameter
the stucco,
brick
stone
− Ring-shank nail
− Shank
= 0.091
inchor cultured2c
Solin en Z incliné
cladding. (See diagram
8b) = 0.200 inch
− Hot-dipped galvanized (ASTM A153) or equal
− Head diameter
Baguette de
• Si on doit couper les rives •de
boiseries
(ne pas calfeutrer)
Fastener Length:
chambranle
− Fastener shall be long enough
to fully penetrate
through
wood
structural panel
sheathing
andasextend
by at least
Peinture
Ne
jamais
•
Other
types
of
impervious
material
such
aluminum
flashing
Ne jamais
ou de bordures de toit, il faut s’assurer
1/4 inch
2e
clouer
dans
Ne
pas
couper
can
be
used
to
separate
the
trim
from
the
stucco,
brick
or
2e
2e
clouer
dans
2e les rives sans
• Fastener Placement and Quantity:
en
les rives
sans be properly
stone butles
therives
dissimilar
should
d’apprêter, de peindre et de
calfeutrer
− Must be consistent with the LP® SmartSide®cultured
Trim and Fascia
Instructions.materials
Stuc, brique ou
percer
des Application
onglet.
percer des

12" Max

24" Max

• Butt joints: Ends and butt joints require a 3/16 inch space
and seal with a high quality non-hardening paintable long-life
sealant. Joints may lightly touch around windows and doors
only. Butt joints require four (4) nails with two nails on either side
of the joint at each edge. (See diagrams 4a, 5a and 5b)

Revêtement

Alternative Fastening Option over Wood Structural Panels - Sheathing Only Attachment:
• Wood structural panels must be a minimum 7/16 Category with an APA Trademark that contains the consensus Standard
DOC PS 1 or PS 2.
• Fastener Type:
− Ring-shank nail
− Shank diameter = 0.091 inch
− Hot-dipped galvanized (ASTM A153) or equal
− Head diameter = 0.200 inch
spaced
differentInstructions.
rates of thermal or moisture-related
• Strictly adhered to all other aspects of the LP® SmartSide®
Trimto
and
Fasciafor
Application
• allow
Fastener
Length:
avant-trous.
avant-trous.
• Detachment of trim is not covered by LP SmartSide limited
warranty
whether
fasteners
penetrate
studs
or
sheathing
only
−
Fastener
shall
be
long
enough
to
fully
penetrate
through
wood
structural panel sheathing and extend by at least
movement.
1/4 inch
attachment
is used.
10.16
• Fastener Placement and Quantity:
− Must be consistent
the LP® SmartSide®
and Fasciathat
Application
• Apply
sloped
Z-flashing
overwith
horizontal
trim Trim
so water
mayInstructions.
Alternative Fastening Option - Attaching Trim as Batten
Strips
• Strictly adhered to all other aspects of the LP® SmartSide® Trim and Fascia Application Instructions.
behind
adjoining
cladding
can
be
redirected
to thewhether
outerfasteners penetrate studs or sheathing only
• Detachment
of trim
is not covered
by LP
SmartSide
limited
warranty
• Attachment of trim as batten strips where the trim is get
unable
to be
attached
into
wood
structural
panels
and
structural
is used.adhesive. First, use hot-dipped galvanized
framing a minimum of 1 inch will require additional support from attachment
a construction
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surface of the wall.

8b

Revêtement

Alternative Fastening Option - Trim Nails
• Common or box nails provide superior resistance to fastener pull-through. In Hurricane-Prone Regions or locations where
negative wind loads are a concern, box or common nails should be used. Trim nails may be used in other locations with
the following cautions: Do not overdrive or counter sink the fastener, nail flush with the surface of trim. Trim nails shall be
installed per the length, placement, spacing and quantity requirements listed in this document. Detachment of trim is not
covered by the LP SmartSide limited warranty whether common, box, or trim nails are used.

pierre artificielle

• Horizontal trim or bands shall be flashed with a sloped metal Z-flashing to redirect water away from the wall assembly.
Rabat de
SOLINS POUR FENÊTRES, PORTES ET
RIGIDMOUNTMC
pare-air
OUVERTURES
S’assurer que les pénétrations sont scellées,
Ruban de
Bavette
pare-air
• Les extrémités des boiseries peuvent
ou installer un solin en l’intégrant dans le
entrer légèrement en contact avec les
pare-air résistant aux intempéries. Les blocs
Solin de
LP
SmartSide
Trim & Fascia
montant
7a
TRIM
&
FASCIA
190,
440,
540
&
2000
SERIES
rives adjacentes autour des portes et
RigidMount doivent dépasser l’extrémité du
des fenêtres seulement.
Peindre toutes
parement.
INSTALLATION
les extrémités coupées.
Solin d’appui
GENERAL Doors
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
Windows,
and Openings
INSTALLATION DES BLOCS UNIVERSELS,
• Trim ends may lightly touch adjacent trim 7a
edges around
windows
and
doors
only.
Re-prime
and paint all cut ends.
Bride de fenêtre
• Lors de l’installation des boiseries autour
• When installing trim around windows and7a
over window flanges, be sure to follow the window manufacturer’s installation RÉCEPTACLES ET FENDUS ET DES BLOCS DE
des fenêtres et au-dessus
des brides de
instructions.
BOÎTE ÉLECTRIQUE + SURDIMENSIONNÉS
montage de fenêtre, •on
doit s’assurer
7d
All openings
must be properly de
sealed and flashed inSolin
a manner that prevents moisture intrusion or buildup. Flashing may be
sealed to the water-resistive barrier by using adhesive
flashing or housewrap tape. (See ALL
diagrams)
Choisir
le bloc RigidMount qui convient
auto-adhésif
Solin
en
Z
suivre les instructions d’installation du
(ne pas
• When trim is installed adjoining vinyl siding, install Z-flashing with a 4 inch upper leg between
horizontal trim and J-channel.au
type
d’installation. Selon le type
calfeutrer)
fabricant de fenêtres.(See diagram 8a)
Caler les
d’installation,
il pourrait être nécessaire
7d
boiseries de
• Horizontal
or bands shall be flashed with a sloped
metal
Z-flashing to redirect water away from the wall assembly.
fenêtre
et de
• On doit sceller toutes
lestrim ouvertures
Clous 24” c/c
d’effectuer
certaines
coupes.
7d
porte pour
Max.
qu’elles ne
ou installer des solins afin d’empêcher
soient pas sur
• On doit toujours appliquer de la peinture
l’intrusion
ou
l’accumulation
de 7b le plan du mur.
de retouches sur les rives coupées pour
l’humidité.
LP
SmartSide
Trim
&
Fascia
les sceller.
TRIMun
& FASCIA
440, 540 & 2000 SERIES
• Laisser
espace de dégagement d’au 190,7b
Espace 3/8” min.
• On recommande d’utiliser une scie
INSTALLATION
7b
du solin en Z (ne pas
moins
1 po entre le parement ou les
calfeutrer)
sauteuse, et de toujours effectuer la
GENERAL Doors
Ret
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
Windows,
and Openings
boiseries
les
vérandas,
les patios, les
coupe à partir de l’arrière afin de ne pas
• Trim ends may lightly touch adjacent trim edges around windows and doors only.Espace
Re-prime
and paint all cut ends.
3/16”
allées piétonnes, les lignes de toit, etc.
min. et
endommager la surface.
• When installing trim around windows and over window flanges, be sure to followcalfeutrage
the window manufacturer’s installation
Espace 3/16”
• On instructions.
peut créer un 7ajoint d’étanchéité
min. et
• Mettre le bloc de montage en place,
calfeutrage
• All openings must be properly sealed and flashed in a manner that prevents moisture intrusion or buildup. Flashing may be
entre
et barrier
le pare-air
sealedle
to thesolin
water-resistive
by using adhesiverésistant
flashing or housewrap tape. (See ALL diagrams)
puis faire des marques sur le pare-air
aux• When
intempéries
envinylutilisant
un solin
trim is installed adjoining
siding, install Z-flashing
with a 4 inch upper leg between horizontal trim and J-channel.
Espace
3/16”
résistant aux intempéries à travers les
(See diagram 8a)
autoadhésif
ou un ruban pour pare-air 7c min. et calfeutrage
7e de clou (environ 1/2 po au-dessus
trous
• Horizontal trim or bands shall be flashed with a sloped metal Z-flashing to redirect water away from the wall assembly.

(voir TOUS les diagrammes dans la colonne du
centre).

•

•

La surface doit être inclinée ou conçue
pour assurer un drainage adéquat, de
manière à ce que le7b parement ne soit
jamais directement exposé à de l’eau
stagnante.
Installer un solin en Z incliné au-dessus
7a
des boiseries ou des bandes horizontales
pour que l’eau soit dirigée vers l’extérieur
du mur.

Bas de la fenêtre

Parement

Espace de 3/16”
min. et calfeutrage

7c
7c
Solin Auto
adhésif

Espace de 3/8”
min. et solin
en Z (ne pas
calfeutrer)

•

Solin d’appui
Boiserie

Cale

Cale
Espace de 3/16”
min. et calfeutrage

Espace de 3/8”
min. et solin
en Z (ne pas
Haut de la fenêtre

10.16

7
7
7

Boiserie

7d

7c
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7d

Pare-air

Pare-air
Parement

7e

•

du solin intégré) et les rives extérieures
de
7e la bride.
7e
Enlever le bloc, et faire une fente
horizontalement (un peu plus large
que la bride supérieure par-dessus les
marques) dans la barrière pour créer
un rabat dans le pare-air résistant aux
intempéries.
Ensuite, installer le bloc RigidMount
en faisant glisser le haut de la bride
de clouage sous le rabat du pare-air
résistant aux intempéries
SUITE À LA PAGE SUIVANTE

built-in-placement flange
and the sidingflange
(minimum
3/16
inch).(minimum
Seal these3/16
spaces
withSeal
sealant.
diagram
11d)
built-in-placement
and the
siding
inch).
these(See
spaces
with sealant.
(See diagram
• Seal the space between
the
wall-penetrating
material
or
fixture
and
the
mounting
block
cut-out.
(See
diagram
11d)
• Seal the space between the wall-penetrating material or fixture and the mounting block cut-out.
(See diagra

RIGIDMOUNT™ continued
• Placer le bloc RigidMount de niveau et à
la hauteur désirée, et fixer le bloc au mur
en enfonçant des clous dans chaque
trou de la bride de clouage.
• On recommande d’utiliser des clous à
toiture galvanisés, comme les clous de
1-3/4 po Maze STORMGUARDMD.
• Poser du ruban à solin au-dessus du
haut de la bride du bloc RigidMountMC en
s’assurant de couvrir les trous de clou.
• Replier le rabat, et 11c
sceller la fente dans le
11c
pare-air résistant aux intempéries avec
un ruban de construction compatible.
• Ce type d’installation contribue à éloigner
l’eau de pluie de la structure.
• Installer le parement autour du bloc en
laissant l’espace requis entre la bride de
mise en place du bloc RigidMount et le
parement (au moins 3/16 po).
• Noter qu’on doit couper le rang de
parement du haut 3/8 po (à partir de la
face du parement) au-dessus du solin
intégré.
• S’assurer de sceller les rives coupées du
parement avec la peinture de retouches
fournie. Ne pas appliquer de calfeutrage.
• Pour terminer, appliquer le produit
d’étanchéité en commençant environ
3/4 po du coin supérieur et en travaillant
vers le côté, puis le long du bas.
• Sceller également l’espace entre le mur
et le bloc de montage RigidMount.
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•

Rabat de
pare-air

Espace 3/8” min.
(ne pas calfeutrer

Ruban de
pare-air
Espace. 3/16” min.
et calfeutrage
Solin auto-adhésif

Espace 3/16” min.
et calfeutrage

•

11d

On recommande l’utilisation du Dynaflex
920 de DAP, un produit d’étanchéité
conforme aux exigences de
11 la norme
ASTM C920.

•

BLOC DE MONTAGE FENDU RIGIDMOUNT
•
• Après avoir préparé le bloc fendu
RigidMountMC comme illustré ci-dessus,
enlever la partie inférieure du bloc (et
•
mettre de côté jusqu’à plus tard).
• 
Passer le tuyau ou autre dans le trou
rectangulaire de la bride.
• Dans le cas d’une rénovation, il pourrait
être nécessaire de couper le bas de la
bride de mise en place.
• Installer le bloc fendu RigidMount de la
même manière que les autres types de
blocs (voir page 6).

11d
Puis, installer la partie inférieure du bloc
11 en appliquant un petit filet de
fendu
mastic assorti sur le joint comme illustré
ci-dessous.
Enfin, faire glisser la partie inférieure du
bloc vers le haut jusqu’à ce que le joint
soit serré.
Il ne devrait pas être nécessaire d’utiliser
d’attaches pour fixer la partie inférieure
du bloc fendu.

avant

calfeutrage

MANCHON PRO-POSTMC
Les manchons Pro-Post ne sont PAS conçus
pour porter des charges. Ils sont plutôt
conçus comme enveloppes décoratives
utilisées autour de poteaux structuraux ou
non structuraux de 4 po x 4 po, 4 po x 6 po
et 6 po x 6 po (dimensions nominales). On
doit s’assurer que l’espace au-dessus des
saillies à brique ou à pierre est protégé par
un solin avant d’installer les manchons.
• L
aisser un espace de dégagement de
3/8 po entre les manchons Pro-PostMC et
les solins métalliques et un espace d’au
moins 1 po entre les manchons et les
surfaces de béton ou les terrasses.

•

•

•

 tiliser un adhésif dont la résistance
U
au cisaillement est d’au moins 300 psi,
testée selon les exigences de la norme
ASTM D905 (Standard Test Method for
Strength properties of Adhesive Bonds
in Shear by Compression Loading). On
recommande la colle à bois RapidFuse
de DAP.
es précautions particulières doivent
D
être prises lors de l’assemblage des
manchons Pro-PostMC de 4 po x 6 po.
 rendre note des détails pour un collage
P
approprié.
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épéter cette étape pour créer une
R
deuxième pièce en L. Ensuite, coller les
rainures A et B sur l’une des pièces en
forme de L.

•

Joindre les deux pièces en forme de
L autour du poteau pour créer un
manchon de poteau à quatre côtés. Au
besoin, utiliser des serres à barre pour
bien serrer les joints. Laisser les serres
à barre en place jusqu’à ce que l’adhésif
soit sec (environ 5 à 10 minutes).

 omme il peut y avoir une variance entre
C
les poteaux, prendre les mesures de
chaque emplacement de poteau.

INSTALLATION
•

•

PREPARE INSTALLATION:
• Laisser un espace de dégagement de
3/8 po entre les manchons Pro-PostMC et
les solins métalliques et un espace d’au
moins 1 po entre les manchons et les
surfaces de béton ou les terrasses.
•

•

 ’abord, couper les quatre côtés à la
D
longueur désirée. Avant l’assemblage,
s’assurer de repeindre toutes les
extrémités des manchons Pro-PostMC
avec la peinture de retouches Diamond
•
KoteMD.
 n commençant par les premières
E
planches, appliquer un cordon uniforme
(environ 1/8 po) de l’adhésif fourni dans
la rainure A d’une planche, puis dans la
rainure B de l’autre planche. Cela créera
une pièce en forme de L.

4" x 6"

4" x 4"
ou
6" x 6"

•

 ors de l’assemblage du poteau de 4
L
po x 6 po, s’assurer de coller la rainure
B sur la planche de 4 po, et la rainure
A sur la planche de 6 po, de façon à ce
que la planche de 4 po représente la
partie verticale du L et la planche de 6
po la partie horizontale.

•

n travaillant rapidement, assembler
E
les pièces. Au besoin, utiliser des serres
à barre pour bien serrer les joints.
Appliquer suffisamment de pression,
mais en prenant soin de ne pas briser les
rives de la boiserie.

 es installations par temps froid ou très
L
sec pourraient nécessiter une période de
serrage plus longue. Placer le manchon
sur le poteau, et le mettre d’aplomb.
Commencer la fixation du manchon
sur le côté qui est le plus en contact
direct avec le poteau. S’assurer que les
clous ne percent pas la quincaillerie de
montage du poteau. Sur chaque côté,
fixer le manchon en utilisant au moins
un clou au haut et au bas du manchon.
Appliquer de la peinture de retouches
sur toutes les têtes de clou.

•

our terminer, on peut poser une
P
garniture décorative sur le bas du
manchon. Il est recommandé d’installer
les boiseries LP SmartSide 3/8 po audessus des solins et 1 po au-dessus des
surfaces en béton ou des terrasses. On
recommande d’utiliser des garnitures
décoratives en PVC pour les endroits
près du niveau du sol.

•

’omission de conserver les espaces
L
de dégagement nécessaires pourrait
entrainer l’annulation de la garantie du
fabricant.

LP
SmartSide
TRIM
& FASCIATrim & Fascia

190, 440, 540 & 2000 SERIES

PREPARATION
SOLIN DE DÉRIVATION

G
ENERAL
R
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
Water
Run-Off
Control
Note:
NE
PAS prolonger
le parement

ou la

WRB

• Properly
installed
flashingdans
materials
help direct
water away
boiserie
jusque
lewill
solin
de dérivation
from common water collecting areas.

ou la gouttière.

Solin à gradins.
4’’ min.

• All flashing material shall be metal or another durable material
• under
Installer
un solin
de dérivation
pour
that
normal outdoor
environmental
conditions will last
for
a period of not less than 50 years.

diriger l’eau vers la gouttière.

Solin de
dérivation

• All flashing materials must have a minimum 4 inch upper leg.
MD
• aUtiliser
produit
Add
4 inch wideun
adhesive
flashingcomme
to flashingle
legsDryFlekt
less than
4 inches.
Kick-Out Diverter.
• Properly
integrate flashing
with the
Use
• Installer
un solin
à secondary
gradinsWRB.
avec
housewrap, flashing tape, kick-out flashing, step flashing,
supérieure
d’auormoins
4 po.
Z-flashing,
drip edge, gutters
other items
as needed to
maintain the counter-flashing principle.

patte

Dégagement
1 in. min.

3a

• Bien intégrer le solin dans le pare-air

EMPLACEMENT DES ATTACHES –PAREMENT
• Les attaches seront fixées dans le
MD
• Au
utiliser
un pare-air
DryFlekt
,
• Install
stepbesoin,
flashing that
has a minimum
4 inch upper
leg.
parement situé immédiatement sous les
m & Fascia
(See diagram
3a)
du ruban
à solin,
un solin
en2000
Z ouSERIES
190, 440,
540 &
appuis de fenêtre, les bordures de toit et
autre
pour
conserver
le the
principe
• Maintain
a minimum
1 inch
clearance between
end of the de
les boiseries horizontales.
gutter and the adjoining wall to allow for proper maintenance of
contre-solin.
the siding.
(See diagram 3b)
(CONTINUED)
• Fixer les attaches sous les appuis de
WRB
•
Laisser
l’espace
requis
entre
l’extrémité
•
Do
not
extend
the
siding
or
trim
into
the
kick-out
flashing
or
fenêtre à intervalles de 8 po c/c au plus.
erials will help direct water away
g areas. gutter.de la gouttière et le mur adjacent pour
• Pour obtenir de meilleurs résultats, il
permettre
l’entretien
duofparement.
etal or another
material
• Primedurable
and paint
ALL exposed
cut edges
siding and trim.
3bpourrait être nécessaire d’utiliser la
vironmental conditions will last for
ars.
• Peindre TOUTES les rives coupées
méthode de clouage de face.
General
Application Equipment
UTTING
C
apparentes;
ave a minimum
4 inch upper leg. détails de toiture à mur.
shing to•flashing
legs lessMinimum
than
FASTENERS:
8d (0.113 inch diameter shank), hot-dipped•galvanized
stainless
steel nail
a 0.270
inch
Fixer or
les
attaches
dewith
façon
invisible
à 3/4
diameter head. Apply and treat nailing errors as specified by these instructions. (See diagram 3c)
po
de
la
rive
du
HAUT.
h the secondary WRB. Use
• SEALANT:
Use an exterior-quality, non-hardening, paintable sealant. Use Class 25 or higher exterior sealant meeting the
out flashing,
step flashing,
Dans
le cas
d’installations
ou sans
3a
ASTM
C920 Standard
for Specification
for Elastomeric Joint Sealants. •
Follow
the sealant
manufacturer’s
instructionsavec
for
r other items
as needed
to
principle. application.
DÉTAIL DE SOLIN DE TOITURE
panneaux structuraux en bois, les joints
ct the water
into the
gutter.
• PAINT:
Exterior-quality
100% acrylic latex paint, specially formulated for use
on woodtomber
and engineered
woodmontants.
substrates, is
doivent
sur les
highly recommended. Semi-gloss or satin finish oil or alkyd paints are acceptable. For flat alkyd paint, please check with the
coating manufacturer for their recommendations for use on composite
siding.
• wood
Pour
de meilleurs résultats, utiliser des
minimum 4 inch upper leg.
clous galvanisés à chaud avec une tête
earance between the end of the
d’au moins 1/4 po de diamètre.
o allow for proper maintenance of
Dégagement
• Fixer les clous dans tous les éléments
1” min.
m into the kick-out flashing or
d’ossature autour des fenêtres.

cut edges of siding and trim.
3b
Note: Les clous DOIVENT pénétrer les
éléments d’ossature, le cas échéant, d’au
ment
moins 1-1/2 po.
• Install kick-out flashing to direct the water into the gutter.
résistant
(See diagram
3a) aux intempéries secondaire.

113 inch diameter shank), hot-dipped galvanized or stainless steel nail with a 0.270 inch
at nailing errors as specified by these instructions. (See diagram 3c)
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ality, non-hardening, paintable sealant. Use Class 25 or higher exterior sealant meeting the
fication for Elastomeric Joint Sealants. Follow the sealant manufacturer’s instructions for

Fixer les clous à partir du centre du parement
vers les extrémités ou d’une extrémité à
l’autre du parement. NE JAMAIS fixer les
clous à partir des extrémités vers le centre
du parement.
• Au besoin, poser des cales aux montants
afin d’éviter d’installer le parement sur
des murs à surface inégale.
• Lorsqu’on installe le parement sur un
isolant rigide de 1 po ou moins, on doit
faire attention de ne pas enfoncer les
attaches trop profondément pour ne pas
comprimer la mousse et endommager la
surface du parement.
Note: NE PAS TROP ENFONCER LES
ATTACHES. Les têtes de clou devraient
affleurer la surface du parement seulement,
et non pas être trop enfoncées, car cela
risquerait d’endommager le parement.
Pour obtenir de l’information sur la fixation
des bardeaux décoratifs dans les régions à
vents forts, consulter le rapport ESR-1301
de l’ICC-ES.
• On peut se servir des valeurs de calcul
des charges dues au vent transversales
dans le tableau 4 du APA Product Report
PR-N124 lorsque les conditions de
fixation ci-dessous sont applicables.
CONDITION

CORRECTION

Serré

OK

Affleuré

OK

Fibres apparentes

Peinture

Fraisé 1⁄16 - 1⁄8”

Calfeutrage

Fraisé plus
de 1⁄8”

Calfeutrage et
autre clou

OPTION DE FIXATION ALTERNATIVE:
PANNEAUX STRUCTURAUX EN BOIS ET
MONTANTS ESPACÉS DE 24’’ C/C OU
ASSEMBLAGES PSI.
Revêtement homologué APA d’au moins
7/16 po d’épaisseur avec la norme
consensuelle DOC PS2 de l’Engineered
Wood AssociationMC.
• Note: On doit utiliser des vis résistantes
à la corrosion ou des clous annelés
résistants à la corrosion.
• Clous annelés 6d (tige d’au moins 0,91
po) galvanisés à chaud avec tête de
0,200 po de diamètre, espacés au plus
de 8 po c/c.
OPTION DE FIXATION ALTERNATIVE:
SUR ASSEMBLAGE CBI
• Vis autoperceuses galvanisées à chaud
no 8 avec tête conique de 0,270 po de
diamètre.
• Pénétration minimale de 3/8 po au-delà
de l’épaisseur de la bride de clouage.
Note: Le fabricant de CBI pourrait exiger
l’utilisation de plus grandes vis en fonction
des exigences d’arrachement suivantes.
• Avec une résistance à l’arrachement
minimale de la bride de clouage des CBI
de 50 lb, l’espacement maximal des vis
doit être de 12 po c/c.
• Avec une résistance à l’arrachement
minimale de la bride de clouage des CBI
de 31 lb, l’espacement maximal des vis
doit être de 6 po c/c.
10 | Guide d’installation Wausau Siding Systems
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Figure 1A

Figure 1B

DÉTAIL DE SOLIN DE TOIT

TRAITEMENT DES JOINTS

Figure 1C
SUR LES OUVERTURES

Au besoin, poser des
solins et des cales,
espace de 3/8 po pour
assurer la peinture du
larmier

Boiserie

Solin 4 po min.

Espace 3/16
po min.
Peindre les
rives inférieures

Espace 1 po min.
des bardeaux

Coupe-vapeur
Pare-air résistant aux
intempéries perméable

Figure 1

Espace de 3⁄16 po
et calfeutrage

Espace de 3⁄16 po
et calfeutrage

Bande de
départ

DÉTAIL DE COIN
EXTÉRIEUR

DÉTAIL DE COIN
INTÉRIEUR

Figure 1F

Figure 1E

DÉTAIL DE RANG
INFÉRIEUR
Figure 1D

FIXATION SUR UNE OSSATURE EN ACIER
RÉSISTANT À LA CORROSION
La résistance à l’arrachement minimale de
l’ossature en acier doit être de 50 lb.

INSTALLATION D’UN PAREMENT À CLIN
CLIPS D’ESPACEMENT
Accrocher le clip sur le premier rang de
parement

• Consulter le rapport d’évaluation du
fabricant d’ossature.
Fixation d’un parement à clin de la série
Precision 38:
• Espacement maximal de 16 po c/c de
l’ossature d’acier
• Vis autoperceuses galvanisées à chaud
no 8 avec tête conique de 0,270 po de
diamètre.
• Les vis doivent pénétrer d’au moins cinq
filets au-delà de l’épaisseur combinée du
parement et de l’ossature.
• L’épaisseur minimale de l’ossature en
acier doit être de 0,032 po/calibre 20.

•
•
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Faire glisser le parement dans le clip.
Suivre les instructions de clouage du
fabricant, puis taper sur le clip avec un
marteau pour l’enlever.

encochée de la moulure vers le bas. En
pliant d’abord les brides légèrement vers
l’extérieur, la moulure en H sera plus
facile à mettre en place.
•

•

Note : Le clip d’espacement doit être utilisé
pour l’alignement et l’espacement des
planches seulement. Il n’est pas conçu •
pour supporter le poids du parement.
Enlever les clips avant de fixer le parement
de façon serrée.
PRÉPARATION DES JOINTS:
MOULURES EN H
Note: Les moulures en H ne sont PAS
utilisées pour créer un espace en prévision
de la dilatation. Elles sont conçues pour
recouvrir l’espace créé par la dilatation.
• Laisser un espace de 1/4 po entre les
pièces de parement, soit un espace de
3/16 po plus l’épaisseur de l’âme de la
moulure en H.
• Installer les pièces adjacentes de
parement. Fixer le parement sur toute la
longueur de la planche (sauf aux extrémités)
en laissant l’espace nécessaire. S’assurer
d’abouter les extrémités peintes en usine
des planches sur un montant.
• 
Ensuite, glisser la moulure en H en
place en travaillant du bas du parement
vers le haut et en installant l’extrémité

•

Pour terminer, fixer les deux pièces de
parement aux extrémités en inclinant les
clous légèrement pour qu’ils pénètrent
dans le montant.
Aux joints d’about, enfoncer les attaches
à 3/4 po du haut de la planche et à 3/8
po des extrémités.
Espacer les attaches sous les appuis
de fenêtre d’un maximum de 8 po c/c.
Les attaches seront apparentes sur le
parement immédiatement en dessous
des appuis de fenêtre, des bordures de
toit et des boiseries horizontales.
En fixant le parement, éviter d’enfoncer
les clous à moins de 1-1/2 po de
l’extrémité des planches afin de s’assurer
que les clous ne pénètrent pas la bride
de clouage des boiseries de Wausau
Siding Systems.
Bend slightly
outward on the
flanges

Install with
this end down

Figure 2a

vered with a joint molding. See

as shown in (Figure 11B).

APPLICATION pact drill, drive the fastener to the pre-set level be-

low the trim surface. Place the PVC trim plug into the
Apply siding over properly prepared walls (see
4. LEAVE A 3/16” GAP WHER
hole with the trim-surface-side up, and gently tap
AGAINST
TRIM TO ALLOW
INSTALLATION DU PAREMENT RIGIDSTACK
•
S’il
s’agit
de
planches
de
6
à
12
po
de
INSTALLATION
EN
UTILISANT
UNE BANDE
General Information)
until it is flush with the trim board. Finish by painting
Figure 11C.
largeur,
attaches
Cortex
DEand
DÉPART
MÉTALLIQUE RIGIDSTACK
the utiliser
plugs withtrois
Diamond
Kote touch
up à
paint
a
• Installer le parement RigidStack sur
chaque
cotton
swab.d’ossature.
des murs bien préparés (voir l’information
 WSS RigidStack
is élément
intended
to be installed blind
• Pour maintenir la rive inférieure de la



• S’il
deinstalled
planches
de moins
fastened
ands’agit
can be
by starting
withde
a 6 po

générale).

bande de départ métallique RigidStack

For metal
starter
strip
installCortex
begin here: bien en place, on doit l’installer le long de
de largeur,
utiliser
deux
attaches

• Le parement RigidStackMC de Wausau
RigidStack metal starter strip - or - by stacking
à chaque élément d’ossature. Pour en
la lisse basse de la fondation ou jusqu’à
Siding SystemsMC est conçu pour être

The
bottom
edge
of
RigidStack
metal
starter
onto a WSS
StarterBoard.
savoir plus, consulter les instructions
1-1/8 po en dessous de la lisse basse.
installé avec la méthode de clouage
strip
should
be
installed
at
the
foundation
along
d’installation
de
CertainTeed
Restoration
invisible.
• L’emplacement
peut varier selon la
MD
1. Begin byMillwork
Installing WSS
outside
corners
and
.
the sill plate or up to1-1/8” below this to disposition des rangs de parement
• On peut l’installer en posant d’abord une
trims.
(Figure 2c).
de l’outil
pose
Cortex,
fixer in place.
holddethe
bottom
of RigidStack
bande de départ métallique RigidStack • Au moyenproperly
lesthe
attaches
Cortex
perpendiculairement
2. Next install
appropriate
starter
material
beou une planche de départ de Wausau
• Tirer
Placement
may
vary
as required
by course
lay- une ligne au cordeau 3-3/8 po auigure 11D
à
la
boiserie
en
les
espaçant
d’un
dessus
de l’endroit où commencera le
Siding Systems.
ing sure to keep theout.
bottom
of the 11B)
WSS Rigid(see figure
11C
maximum de 16 po c/c.
premier rang de parement. Aligner Figure
le
• D’abord, installer les coins extérieurs Stack
et
at least 6” from finished grade.
HAUT
de
la
bande
de
départ
métallique
O NOT space
board for
d’une perceuse à percussion
lesthe
boiseries
de Wausau Siding Systems. • Au moyen
Snap a level chalk line 3-3/8” above the bottom
surof le cordeau. La bande de départ
standard de 18 V, enfoncer l’attache dans
• Ensuite, installer le matériau de départ
For StarterBoardwhere
install
begin
here: of siding will start. Align RigidStack
the
first course
the
indiquera l’emplacement
Make sure that the spline
la boiserie à la profondeur préréglée.
1/4” gap between
pieces. de garder le bas du
choisi siding
en s’assurant
exact
du
premier
rang
de parement
TOP
of the at
metal
starterfinished
strip on the chalk line.
StarterBoard
can be
installed
or boiserie
below
top of the previous cours
parement RigidStack au moins 6 po
au- • Placer
la
cheville
de
en PVC dans
RigidStack.
he joint molding spline should
RigidStack
metal
strip will vers
set the
is to la
install
thisstarter
with
le trou
avec
surface
de Fastenboiserie
le exact
nailing to ensure the mat
dessus de la surface finie du sol. grade. Best practice
e 3/16" gap on runs exceeding
• Fixer la bande de départ métallique
placement
for
the
1st
course
of
RigidStack.
haut,
puis
taper
gentiment
sur
la
cheville
Master Cortex® Hidden fastening system for PVC trim.
joints and at course lines
RigidStack à intervalles de
12 po à 16
jusqu’à ce qu’elle affleure la boiserie.
INSTALL RIGIDSTACK USING
po c/c.
the RigidStack
metal
starter strip every 12Pour Fasten
terminer,
utiliser
un cure-oreille
For more •information
see CertainTeed
Restoration
STARTER BOARD
5. de
Fasten
the siding
• Installer le premier rang
parement
de by naili
is to apply both adjoining
pour peindre
Millwork installation
instructions.
16”
o.c. les chevilles avec la peinture
lineen
(about
3/4” from top
Starter Board can be installed at or below
façon à ce que la languette
plastique
ack fastening along the entire
de retouches Diamond Kote.
EACHrepose
STUD LEAVING
NO
fon peut installer la planche de départ au
fixée à l’arrière du parement
sur
the ends, with the required
TWEENde
NAILS.
Begin nailin
niveau ou au-dessus de la surface finie du
la rive biseautée de la planche
départ
sidingde
and
work toward t
sol.
(Figure 2b) ou sur la bande
départ
nt molding
in
place,
from
the
rippling
of
the
siding. Do
métallique (Figure 2c).
Il est recommandé d’utiliser le système de
down, with
the notched
end Fasten
of
heads.
fixation
invisible
Master CortexMD
n.
pour boiseries en PVC en procédant de la
6. Then install subsequent c
by nailing
both suivante:
pieces of siding
façon
the plastic spline fits over

e siding into the stud.

previously installed piece

Tracer une ligne droite au cordeau,
car la planche de départ déterminera
l’emplacement exact du premier rang de
parement RigidStack (Figure 2b).
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7.

The butt joints between a
must be located over the

SUITE À LA PAGE SUIVANTE
Figure 2b

Figure 11A

Figure 2c

Figure 11B

INSTALLATION
DU PAREMENT RIGIDSTACK
Note: En prévision de la dilatation, laisser
un espace de 3/16 po là où le parement
est abouté à la boiserie.
• En fixant le parement, éviter d’enfoncer
les clous à moins de 1-1/2 po de
l’extrémité de la planche afin que les clous
ne pénètrent pas la bride de clouage.
• F
 ixer le parement en enfonçant les clous
à travers la ligne de clouage (environ 3/4
po de la rive supérieure du parement)
dans chaque montant à intervalles de 16
po ou moins entre les clous.
• C
 ommencer le clouage à une extrémité
du parement, et continuer vers l’autre
extrémité afin d’empêcher l’ondulation
du parement. Éviter de fraiser les têtes
de clou.
•

•

RIGIDSTACK JOINT PREPARATIONS
USING H-MOLDINGS
• Lors de l’installation du parement
RigidStackMC, les joints d’about DOIVENT
être recouverts d’une moulure en H
(Figure 2f).
Les moulures en H ne sont PAS utilisées
pour créer un espace en prévision de la
dilatation. Elles sont conçues pour couvrir
l’espace de dilatation.
•

 aisser un espace de 1/4 po entre les
L
pièces de parement (l’espace de 3/16 po
plus l’épaisseur de l’âme de la moulure
en H = 1/4 po).

•


Les
joints d’about des planches des
rangs adjacents de parement doivent
tomber sur le centre d’un montant.

•

a meilleure façon de procéder est
L
d’installer deux pièces adjacentes de
parement RigidStackMC en les fixant sur
toute la longueur de la planche, sauf aux
joints d’about.

GAP 3/16"
AND SEAL

 nsuite, installer les
E
prochains rangs de
parement de façon à
ce que la languette
en plastique repose
sur la rive supérieure
des pièces du rang précédent.

 our s’assurer que la languette repose
P
solidement sur le haut du rang précédent
et que les planches sont bien alignées
aux joints d’about et aux coins des rangs,
appuyer légèrement vers le bas sur la
face de la planche AVANT et DURANT le
clouage.

13 | Guide d’installation Wausau Siding Systems

10.16

•

 lisser la moulure en H en place en
G
travaillant du bas du parement vers
le haut, et en installant l’extrémité
encochée de la moulure vers le bas. En
pliant d’abord les brides légèrement
vers l’extérieur, la moulure en H sera
plus facile à mettre en place (Figure 2f).

•

 our terminer, fixer les deux pièces de
P
parement aux extrémités en inclinant les
clous légèrement pour qu’ils pénètrent
dans le montant.

•

 ux joints d’about, enfoncer les attaches
A
à 3/4 po du haut de la planche et à 3/8
po des extrémités.

•

 spacer les attaches sous les appuis
E
de fenêtre d’un maximum de 8 po c/c.
Les attaches seront apparentes sur le
parement immédiatement en dessous
des appuis de fenêtre, des bordures de
toit et des boiseries horizontales.

Plier les brides légèrement vers
l’extérieur.

8"

on

cen

ter

Installer cette extrémité
vers le bas.

Figure 2e

Figure 2f

INSTALLATION DE BARDEAUX DE FENTE
• Il n’est pas nécessaire que les joints
AVEC RIVES DROITES AVEC RIGIDSTACK
d’about tombent sur un montant.
• Installer le parement sur des murs bien • En commençant par la gauche, installer
préparés (voir Consignes générales à la
le premier rang de bardeaux octogones
page 2). On DOIT utiliser un revêtement
de façon à ce que la languette en
structural
3. Now install the first course
of siding so that the
Install StarterBoard
using the clouable.
recommended Cortex
plastique
fixée à l’arrière du parement •
Concealed Fastening System in the following manner:
plastic spline fastened into the back of the sidrepose
sur
la rive biseautée du parement
Using
setting tool,
set the Cortex
ing fits over the beveled edge of the starter
• theOCortex
n peut
utiliser
lafastenméthode de clouage
ers perpendicular to the trim board, spaced a maxienthedessous
board (Figure 11A) or into
metal starter stripou dans la bande de départ
invisible
pour18Vinstaller
les bardeaux
de
mum of 16"
o.c. Using a standard
cordless imas shown in (Figure 11B).métallique.
pact drill, drive the fastener to the pre-set level befente
Siding
SystemsMC.
low the trim
surface.de
PlaceWausau
the PVC trim plug
into the
•
4. LEAVE A 3/16” GAP WHERE SIDING BUTTS
hole with the trim-surface-side up, and gently tap
NFOR
e EXPANSION.
PAS fixer
d’attaches au fond de la
AGAINST TRIM TO•ALLOW
See
until it is flush with the trim board. Finish by painting
• Pour commencer l’installation, poser
Figureune
11C.
the plugs with Diamond Kote touch up paint and a
rainure ou de la feuillure du parement.
cotton swab.
bande de départ métallique RigidStack
ou chevaucher le rang précédent de
parement à clin (d’au moins 2-1/16 po) ou
stripla
should
be installed
at the foundation
alongplanche de départ
rive
biseautée
d’une
the sill plate or up to1-1/8” below this to
de hold
WSS
(Figure
3). in place.
properly
the bottom
of RigidStack

For metal starter strip install begin here:

•

The bottom edge of RigidStack metal starter

Placement may vary as required by course lay-

 ixer le parement en enfonçant les clous
F
à travers la ligne de clouage (environ 3/4
po de la rive supérieure du parement) dans
le revêtement ou dans l’ossature en
utilisant l’une des options ci-dessous.

(see
11B)
• out.O
nfigure
recommande
d’utiliser une bande de Figure 11C
l’installation
de bardeaux de • Dans le cas de vis fixées à intervalles de
Snap a départ
level chalk linepour
3-3/8” above
the bottom of
where the
first course
of sidingrives
will start. droites
Align the
fente
avec
avec RigidStack
 Make sure that the spline
is firmly
seated
to theutiliser des vis à bois à tête
12
po
c/c,
TOP of the metal starter strip on the chalk line.
top of the previous course BEFORE and DURING
(Figure
3a)
.
conique
no
8 résistantes à la corrosion
RigidStack metal starter strip will set the exact
nailing to ensure the material lines up at the butt
placement for the 1st course of RigidStack.
joints and at course lines
at the corners.
(Figure
5c).
• PROCÉDER DE GAUCHE À DROITE.
Fasten the RigidStack metal starter strip every 1216” o.c.

Bottom Course Detail
Figure 3a

5.

Outside Corner
Figure 3b
GAP 3/16"
AND SEAL
6.

7.

•

•

 u besoin, poser des cales aux montants
A
afin d’éviter d’installer le parement sur
des murs à surface inégale (Figure 3).
 nsuite, installer les prochains rangs de
E
parement de façon à ce que la languette
en plastique repose sur la rive supérieure
des pièces du rang précédent (Figure 3f).
1”
1-1/4"

1”
1-1/4"

 ans le cas de clous fixés à intervalles
D
de 8 po c/c, utiliser des clous annelés 6d
(tige d’au moins 0,99 po) résistants à la
corrosion (Figure 5d).
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•

 our obtenir un meilleur aspect, couper
P
la pièce de départ du second rang 16 po

2-1/8"

Installation de bardeaux
de fente à rives droites
Figure 3


C
ontinuer
l’installation
du
rang
en
travaillant
de
gauche
à
droite.
The butt joints between adjacent siding pieces
must be located over theChevaucher
middle of a stud.
les joints d’about à feuillure
sans laisser d’espace (Figure 5e).
 uivre ce processus pour commencer les
S
rangs suivants, mais couper des pièces
dans chaque rang pour créer un effet de
joints décalés.

1-¼”
1-1/4"

3/4"
¾”

Détail de clous placés à 8 po c/c
Figure 3d

•

•

Joints d’about à
feuillure
Figure 3e

Chevauchement
minimal
Figure 3f

Then install subsequent courses of siding so that
the plastic spline fits over the top edge of the
previously installed piece of siding.

gauche de façon à ce que
cette section de parement soit ajustée
contre la planche cornière avec un
espace de 3/16 po (Figure 3 b). Il n’est
pas nécessaire que les joints d’about
tombent sur un montant.

1-1/4"

3/4"

Détail de vis placées à 12 po c/c
Figure 3c

Fasten the siding by nailing through the nailing
line (about 3/4” from top edge of siding) at
EACH STUD LEAVING NO MORE THAN 16 in. BETWEEN NAILS. Begin nailing at one end of the
siding and work toward the other end to prevent
rippling of the siding. Do not countersink nail
heads.

Couper
la rive
Figure 11B

1-¼”

¾”

1"

Ossature 16” ou 24” c/c

Marquer l’emplacement des

16” or 24” o.c. framing
PARE-AIR
Planche de boiserie



plus courte que celle du premier rang, et
couper la pièce de départ du troisième
rang 32 po plus courte que celle du
premier rang. Répéter cette séquence à
tous les trois rangs.

Décalage
16”
Décalage
16”
Décalage
16”

Échantillon 9 5/8”

mark stud loca

Revêtement
structural
clouable

Planche de départ
2-1/16” ou parement
à clin

16” offset

16” offset

de départ. Ne PAS fixer d’attaches au
fond de la rainure ou de la feuillure du
parement.

•

 u besoin, poser des cales aux montants
A
afin d’éviter d’installer le parement sur
des murs à surface inégale.

•

ixer le parement en enfonçant les •
F
clous à 3/4 po de la rive supérieure du
parement dans le revêtement ou dans
l’ossature en utilisant l’une des options
ci-dessous.

nsuite, installer les prochains rangs
E
de parement de façon à ce que la
languette en plastique repose sur la
rive supérieure des pièces du rang
précédent (Figure 4f)

•

Dans

• O
 n DOIT utiliser un revêtement structural
clouable.
• O
 n peut utiliser la méthode de clouage
invisible pour installer les bardeaux de
fente de Wausau Siding SystemsMC.
• P
rocéder de gauche à droite. Pour
commencer,
chevaucher
le
rang
précédent de parement à clin (Figure 4).
• Il est recommandé d’utiliser une pièce
de 3/8 po x 2 po assortie à la couleur du
parement à clin comme cale de départ,
car cette pièce sera partiellement
apparente en raison des rives inférieures
décalées.
•

•

•

ouper la pièce avec un biseau de
C
30 degrés, et peindre toutes les rives
coupées Installer la pièce avec la rive
peinte en usine orientée vers le bas
(Figure 4a).
 ouper la rive gauche de façon à ce que
C
cette section de parement soit ajustée
contre la planche cornière avec un
espace de 3/16 po (Figure 4 b). Il n’est
pas nécessaire que les joints d’about
tombent sur un montant.
 n commençant par la gauche, installer
E
le premier rang de bardeaux de façon à
ce que la rive inférieure affleure la cale

•

•

le cas de vis fixées à intervalles de
12 po c/c, utiliser des vis à bois à tête
conique no 8 résistantes à la corrosion
(Figure 4c).Dans le cas de clous fixés à
intervalles de 8 po c/c, utiliser des clous
annelés 6d (tige d’au moins 0,99 po)
résistants à la corrosion (Figure 4d).

C
ontinuer
l’installation
du
rang
en travaillant de gauche à droite.
Chevaucher les joints d’about à feuillure
sans laisser d’espace (Figure 4e).
 uivre ce processus pour commencer
S
les rangs suivants, mais couper des
pièces dans chaque rang pour créer
un effet de joints décalés. Pour obtenir
un meilleur aspect, couper la pièce de
départ du second rang 16 po plus courte
que celle du premier rang, et couper la
pièce de départ du troisième rang 32 po
plus courte que celle du premier rang.
Répéter cette séquence à tous les trois
rangs (Figure 4).
Coin extérieur
Détail du rang du bas
Figure 4a

Figure 4b

Espace de 3/16 po
et calfeutrage

1"
1-¼”

1"
1”

3/4"
¾”

Détail de vis placées à 12 po c/c
Figure 4c
Détail de clous placés à 8 po c/c
Figure 4d

1”

¾”

1"

1-¼”
3/4"

2-1/8"

Joints d’about à feuillure
Figure 4e

Installation de bardeaux de fente à rives droites Figure 4

16” or 24” o.c. framing

Ossature 16” ou 24” c/c

HOUSE WRAP

Marquer l’emplacement

Décalage
16"

Décalage
16"

10.16

mark stud locati
Revêtement
structural
clouable

N

Décalage
16"
Bande de départ
16” offset
métallique 2-1/16”
-ouparement à clin

16” offset

Échantillon maximal 9 5/8”

15 | Guide d’installation Wausau Siding Systems

1"

Chevauchement
minimal

Planche de boiserie

INSTALLATION DE BARDEAUX DE FENTE
AVEC RIVES DÉCALÉES AVEC RIGIDSTACK
• Installer le parement sur des murs bien
préparés (voir Consignes générales à la pg. 2).

16

INSTALLATION DE BARDEAUX
DÉCORATIFS OCTOGONES ET FESTONNÉS
Avant l’installation: trouver le centre du
pignon afin que les bardeaux décoratifs
soient bien centrés. Pour obtenir la
meilleure apparence, l’installation de
bardeaux décoratifs sur un pignon devrait
se terminer par un seul bardeau festonné
ou octogone au sommet du pignon.

•

•

INSTALLATION SUR UN MUR DROIT
• 
D’abord mesurer la longueur du mur
entre les boiseries cornières.

•

•

 nsuite, diviser la hauteur du pignon par
E
l’échantillon du type de bardeau qui sera
installé.

•


E
xemple: Installation de bardeaux
festonnés sur un pignon de 64 po de
hauteur (64 po ÷ 7,75 po = 8,25. Comme
8 est un chiffre pair (ne pas tenir compte
de la décimale), centrer le premier rang
de bardeaux sur une rainure.

•

 la réponse est un chiffre pair, centrer
Si
le premier rang de bardeaux octogones
ou festonnés sur une rainure.

•

 i la réponse est un chiffre impair,
S
centrer le premier rang de bardeaux sur
l’octogone ou le feston.

esurer la distance de la boiserie
M
jusqu’à la marque pour que la section de
parement soit ajustée contre la planche
cornière avec un espace de 3/16 po.

Utiliser un fil
à plomb pour
trouver le centre
du pignon.

• P
 uis, diviser la longueur du mur par deux
pour trouver le centre du mur.
•


C
alculer la disposition de pleins
panneaux de bardeaux à partir de la
marque de centre, et faire une marque
sur le mur (un plein panneau mesure 48
po).

 aire une marque pour indiquer le centre
F
du mur.
a façon la plus facile d’installer les
L
bardeaux octogones ou festonnés
de manière à ce qu’ils soient centrés
sur le mur est de placer dès le départ
une rainure de bardeau sur la marque
indiquant le centre du mur.

•

Section de parement
avec espace de
3/16” à la boiserie

•

 our commencer, utiliser un fil à plomb
P
pour trouver le centre du pignon. Faire
une marque pour indiquer cette ligne.

•

 uis, mesurer la hauteur (en pouces) du
P
pignon sur cette ligne. Diviser par 9-5/8
po pour les bardeaux octogones et par
7-3/4 po pour les bardeaux festonnés.

•

 e but de cet exercice est de déterminer
L
le nombre de rangs de bardeaux.

Marque du centre du mur
La rainure tombe sur la
marque du centre.

Trim Board
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du pignon
Centre du feston

INSTALLATION SUR UN PIGNON

Disposition des bardeaux festonnés et octogones à
partir de la marque du centre sur le mur.
Le parement est ombré
pour aider à distinguer les panneaux.

Marque du centre

 ouper le côté gauche d’un panneau
C
pour
l’ajuster,
et
commencer
l’installation.
•

ommencer par trouver la première
C
pièce par rapport à la ligne du centre
du pignon. Le panneau peut être placé
n’importe où le long de cette ligne,
pourvu que la rainure ou la face du
bardeau soit centrée.

INSTALLATION DE BARDEAUX
OCTOGONES AVEC RIGIDSTACK
I nstaller le parement sur des murs bien
préparés (voir Consignes générales à la
page 2). On DOIT utiliser un revêtement
structural clouable. On peut utiliser
la méthode de clouage invisible pour
installer les bardeaux octogones de
Wausau Siding SystemsMC.
• Pour commencer, chevaucher le rang
précédent de parement à clin ou utiliser
une bande de départ (Figure 5).
• 
Installer les bardeaux octogones en
travaillant de gauche à droite. Il est
recommandé d’utiliser une pièce de 3/8
po x 2-1/8 po assortie à la couleur du
parement à clin comme cale de départ, car
cette pièce sera partiellement apparente
en raison des rives inférieures en angle.
Couper la pièce avec un biseau de 30
degrés. Peindre toutes les rives coupées
et installer la rive peinte en usine vers le
bas (Figure 5a). Couper la rive gauche de
façon à ce que cette section de parement
soit ajustée contre la planche cornière
avec un espace de 3/16 po (Figure 5b).
Il n’est pas nécessaire que les joints
d’about tombent sur un montant.

repose sur la rive biseautée du parement
en dessous. Ne PAS fixer d’attaches
au fond de la rainure ou de la feuillure
du parement. Fixer le parement en
enfonçant les clous à travers la ligne de
clouage (environ 3/4 po de la rive supérieure
du parement) dans le revêtement ou dans
l’ossature en utilisant l’une des options
ci-dessous.

•

•

 n commençant par la gauche, installer
E
le premier rang de bardeaux octogones
de façon à ce que la languette en
plastique fixée à l’arrière du parement
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•

•

 épéter cette séquence à tous les trois
R
rangs. Au besoin, poser des cales aux
montants afin d’éviter d’installer le
parement sur des murs à surface inégale.
Détail du rang du bas
Figure 5a

Coin extérieur
Figure 5b
Espace de 3/16 po
et calfeutrage

 ans le cas de vis fixées à intervalles de
D
12 po c/c, utiliser des vis à bois à tête
conique no 8 résistantes à la corrosion
Chevauchement
Détail de vis placées à 12 po c/c
(Figure 5c). Dans le cas de clous fixés
minimal
Figure 5f
Figure 5c
1"
à intervalles de 8 po c/c, utiliser des
1"
3/4"
2 /"
clous annelés 6d (tige d’au moins 0,99
po) résistants à la corrosion (Figure 5d). •
Continuer l’installation du rang en •
travaillant de gauche à droite. Chevaucher
Détail de clous placés
à 8 po c/c Figure 5d
les joints d’about à feuillure sans laisser
Joints d’about à
1"
1"
d’espace (Figure 5e). Ensuite, installer les
feuillure Figure 5e
3/4"
prochains rangs de parement de façon à
ce que la languette en plastique repose
sur la rive supérieure des pièces du rang
Marquer l’emplacement
Revêtement
précédent (Figure 5f). Décaler les joints de
des montants
structural clouable
Ossature 16" ou 24" c/c
chaque rang.
1

•

 our une meilleure apparence, installer
P
une pièce de départ pour le deuxième
rang qui est 21 po plus courte que celle
du premier rang (Figure 5). Installer une
pièce de départ pour le troisième rang
qui est 27 po plus courte que celle du
deuxième rang (Figure 5).

8

PARE-AIR

Décalage
21"

Parement -ou- bande
de départ 2 1/8

Décalage
27"

Décalage 21"

Boiserie

Échantillon maximal 9 5/8”

Installation de bardeaux octogones - Figure 5

INSTALLATION DE BARDEAUX
FESTONNÉS DÉCORATIFS
Installer le parement sur des murs bien
préparés (voir Consignes générales à la page 2).
• On DOIT utiliser un revêtement structural
clouable.On peut utiliser la méthode
de clouage invisible pour installer les
bardeaux festonnés de Wausau Siding
SystemsMC. 
• P
 our commencer, chevaucher le rang
précédent de parement à clin (d’au moins 4
po) ou utiliser une bande de départ (Figure
6). Installer les bardeaux festonnés en
travaillant de gauche à droite. Il est
recommandé d’utiliser une pièce de
3/8 po x 4 po assortie à la couleur du
parement à clin comme cale de départ, car
cette pièce sera partiellement apparente
en raison des rives inférieures arrondies
(Figure 6a). Couper la rive gauche de façon
à ce que cette section de parement soit
ajustée contre la planche cornière avec
un espace de 3/16 po (Figure 6b).
•

Il n’est pas nécessaire que les joints
d’about tombent sur un montant. En
commençant par la gauche, installer
le premier rang de bardeaux festonnés
de façon à ce que la rive inférieure des
bardeaux affleure la cale. Ne PAS fixer
d’attaches au fond de la rainure ou de la
feuillure du parement.
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•

•

•

 ixer le parement en enfonçant les •
F
clous à 3/4 po de la rive supérieure du
parement dans le revêtement ou dans
l’ossature en utilisant l’une des options
ci-dessous. Dans le cas de vis fixées à
intervalles de 12 po c/c, utiliser des vis à
bois à tête conique no 8 résistantes à la
corrosion (Figure 6c). Dans le cas de clous
fixés à intervalles de 8 po c/c, utiliser
des clous annelés 6d (tige d’au moins 0,99
po) résistants à la corrosion (Figure 6d).

C
ontinuer
l’installation
du
rang
en travaillant de gauche à droite.
Chevaucher les joints d’about à feuillure
sans laisser d’espace (Figure 4e). Suivre
ce processus pour commencer les rangs
suivants, mais couper des pièces dans
chaque rang pour créer un effet de joints
décalés. Pour obtenir un meilleur aspect,
couper la pièce de départ du second rang
16 po plus courte que celle du premier
rang, et couper la pièce de départ du
troisième rang 32 po plus courte que
celle du premier rang. Répéter cette
séquence à tous les trois rangs (Figure 4).

Installer une pièce de départ pour le
troisième rang qui est 27 po plus courte
que celle du deuxième rang (Figure 6).
Espace de 3/16 po
et calfeutrage

Détail du rang du bas
Figure 6a
Coin extérieur
Figure 6b
Détail de vis placées à 12 po c/c
Figure 6c
1"

3/4"

3/4"

Chevauchement
minimal
Figure 6f

1"

4"

Installation de bardeaux festonnés Figure 6
Ossature 16” ou 24” c/c

 our obtenir un meilleur aspect, couper
P
la pièce de départ du second rang 16 po
plus courte que celle du premier rang, et
couper la pièce de départ du troisième
rang 32 po plus courte que celle du
premier rang.

Marquer l’emplacement Revêtement structural
clouable
des montants

PARE-AIR
Parement -oubande de départ 4”

Décalage 21"
Échantillon maximal 7 ¾"
Décalage 27"

Boiserie
10.16

1"

Détail de clous placés à 8 po c/c
Figure 6d
1"

Joints d’about à
feuillure Figure 6e

Décalage
21"

INSTALLATION DE COINS INTÉRIEURS ET
EXTÉRIEURS AVEC BRIDE DE CLOUAGE
On recommande d’installer les coins
avec bride de clouage sur un revêtement
structural clouable. S’il n’y a pas de
revêtement clouable, on devra peut-être
utiliser la méthode de clouage sur la face.
• Installer les coins sur des murs bien
préparés (voir Consignes générales
à la page 2). Les coins extérieurs et
intérieurs de Wausau Siding SystemsMC
avec bride de clouage sont conçus pour
être installés avec la méthode de clouage
invisible pour que les attaches ne soient
pas apparentes.
•

I
nstaller les coins et les boiseries
avant de commencer l’installation du
parement. D’abord, enlever les coins de
leur emballage de protection avec soin.

•

 viter de couper l’emballage sur la face
É
des produits.

•

 viter d’installer les coins sur des murs
É
à surface inégale ou des murs qui ne
sont pas d’équerre.

•

•

vant l’installation, s’assurer que la
A
fondation ou le revêtement de fondation
ne dépasse pas le plan du mur.
 u besoin, poser des cales pour
A
éviterd’avoir à fendre les coins sur la
longueur.
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COUPE
• Mesurer la longueur des coins et faire
une marque typiquement, 1/2 po à 3/4
po plus bas que le rang de parement du
bas. Couper les coins extérieurs avec
soin afin de ne pas endommager la
surface finie. On peut couper les coins
de 4 po au moyen d’une scie à onglet
combiné. Dans le cas des coins de 6 po,
on utilise habituellement une égoïne ou
une scie circulaire. On recommande de
recouvrir le banc de scie circulaire avec
du ruban ou une enveloppe de protection
afin de ne pas endommager la surface
finie des coins.
ÉTANCHÉISATION
•

•

•

SystemsMC. On recommande les clous
Maze STORMGUARD de 1-3/4 po.
•

INSTALLATION
• Tenir les coins extérieurs ou extérieurs
contre le mur, s’assurer qu’ils sont de
niveau et d’aplomb et placer les coins à
la bonne hauteur avant de les clouer.
Enfoncer les clous de façon alternée à
travers la bride de clouage jusque dans les
avant-trous de chaque côté du coin.

 n recommande d’utiliser un cure-oreille
O
pour faire des retouches sur la face des
produits. Peindre ou sceller TOUTES les •
extrémités et les rives coupées des coins
(Figure 7a). Il n’est PAS RECOMMANDÉ
d’utiliser une cloueuse pneumatique
pour enfoncer des clous à toiture ou à
bardage dans la bride de clouage.
 ors de la fixation du parement, ne pas
L
enfoncer les clous à moins de 1-1/2 po
de l’extrémité des planches afin d’éviter
que le les clous pénètrent la bride de
clouage des boiseries de Wausau Siding
SystemsMC.
 tiliser des clous à toiture galvanisés
U
pour installer les coins de Wausau Siding

orsqu’on installe le parement sur un
L
isolant rigide de 1 po ou moins, on doit
faire attention de ne pas enfoncer les
attaches trop profondément pour ne pas
comprimer la mousse et endommager la
bride. Utiliser des clous suffisamment
longs pour pénétrer le substrat en bois.

Fixer des clous dans CHAQUE 3e TROU
(Figure 7b) ÉVITER DE TROP ENFONCER
LES CLOUS. Les têtes de clou devraient
affleurer la face de la bride de clouage.
Mais, éviter de trop les enfoncer, car on
risquerait d’endommager la surface de
la bride.

Motif de louage
correct

Figure 7a

Figure 7b

INSTALLATION DE BOISERIES AVEC
BRIDE DE CLOUAGE
• Installer les boiseries sur des murs bien
préparés (voir Consignes générales à la
page 2).

COUPE
•

Il est recommandé d’utiliser une scie
à onglet composé pour couper les
boiseries (face de la bride de clouage
vers le haut).

• O
 n recommande d’installer les boiseries
avec bride de clouage sur un revêtement
structural clouable.

•

 ligner la rive de la boiserie sans bride
A
de clouage sur le guide de la scie.

•

 orsqu’on utilise une scie circulaire, on
L
recommande de couper la boiserie face
vers le bas. On doit faire attention de
ne pas endommager la surface finie des
boiseries.

• S
 ’il n’y a pas de revêtement clouable, on
devra peut-être utiliser la méthode de
clouage sur la face.
NOTES GÉNÉRALES
• L
 es boiseries avec bride de clouage sont
conçues pour être installées avec la
méthode de clouage invisible et avec des
clips pour que les attaches ne soient pas
apparentes.
•

I
nstaller les coins et les boiseries
avant de commencer l’installation du
parement.

•

 ’abord, enlever avec soin les boiseries
D
de leur emballage de protection.

•

viter de couper l’emballage sur la
É
face des produits. Éviter d’installer les
boiseries sur des murs à surface inégale
ou des murs qui ne sont pas d’équerre.
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INSTALLATION

•


Lors
de la fixation du parement, ne pas
enfoncer les clous à moins de 1-1/2 po
de l’extrémité des planches afin d’éviter
que le les clous pénètrent la bride de
clouage des boiseries de Wausau Siding
System. Lorsqu’on installe le parement
sur un isolant rigide de 1 po ou moins, on
doit faire attention de ne pas enfoncer les
attaches trop profondément pour ne pas
comprimer la mousse et endommager la
bride.

•

lacer les clips contre la pièce sur
P
laquelle la boiserie doit être installée.
Puis, enfoncer des clous à travers les clips
jusque dans le substrat. On recommande
les clous Maze STORMGUARD de 1-3/4
po. Placer les clips à intervalles de 16
po c/c ou moins. Mesurer et couper les
boiseries à la longueur désirée.

ÉTANCHÉISATION
• Peindre ou sceller TOUTES les extrémités
et les rives coupées des boiseries (voir
Figure 7a à la page 17).
•

 n recommande d’utiliser un cure-oreille
O
pour faire des retouches sur la face des
produits.

EXIGENCES POUR LE CLOUAGE DES
BOISERIES
• 
On recommande l’utilisation de clous
à toiture galvanisés pour installer les
boiseries avec bride de clouage, comme
les clous annelés de 1-3/4 po Maze
STORMGUARDMD.
Il n’est PAS RECOMMANDÉ d’utiliser une
cloueuse pneumatique pour enfoncer
des clous à toiture ou à bardage dans les
boiseries avec bride de clouage.

SUITE À LA PAGE SUIVANTE

•
•

•

trim meets the masonry leave a 3/8 inch minimumfinishing
airspacesection.
and

Revêtement

Revêtement

INSTALLATION DE BOISERIES AVEC
PAREMENT AVEC COUVRE-JOINTS
Au moment de sa fabrication, le parement respecte
BRIDE DE CLOUAGE (SUITE)
ou dépasse les exigences de performance de la
• On recommande
norme ICC-ESAC321, et il est reconnu selon les
normes ESR-1301, CCNC 11826, PRN124 de l’APA
d’installer les boiseries
et HUD-MR-1318. Pour recevoir une copie de la
autour des fenêtres et
norme ESR-1301, appeler le soutien à la clientèle
des autres ouvertures
de LP en composant le 1-800-648-6893 ou visiter
apawood.org.
comme illustré dans le
• On doit laisser un espace de dégagement
diagramme ci-dessous
d’au moins 6 po entre le parement et la
(Figure 7c).
LP
SmartSide
Fascia
TRIM
& FASCIATrim &surface
540 & 2000
SERIES
finie du190,
sol.440,
Laisser
un espace
Figure 7c
• Placer la boiserie sur le
PREPARATION
de dégagement d’au moins 1 po entre le
Gla
ENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
Information
mur en s’assurant d’orienterGeneral
rive
avec(continued)
• Minimum 6 inches clearance must beparement
maintained betweenet
trim les vérandas, les patios, les
and finished
grade. (See diagram 2a)
trait de coupe et baguette vers
les clips.
allées
piétonnes.
• Trim applied adjacent to roofs, porches,
patios, sidewalks,
etc.
have a clearance of at least 1 inch above any surface where
• Insérer le côté de la boiseriemust
avec
trait
water might collect. The surface must be sloped or otherwise
designed to provide proper drainage so the trim is at no time
Laisser
directly exposed to standing •
water. (See
diagram 2b) un espace de dégagement d’au
de scie et baguette dans le clip.
• A non-corrosive drip-edge must be applied
at bottom
of entre le parement et la ligne
moins
1andedge
po
LP
SmartSide
the fascia.
(See540
diagrams
9c) SERIES
TRIM
& FASCIATrim & Fasciaroofing where it meets
190,
440,
&2c2000
• 
Appuyer la boiserie fermement
contre
• In a horizontal brick frieze or band board
deapplication
toit. where the
PREPARATION
2a
trim meets the masonry leave a 3/8 inch minimum airspace and
la pièce
sur
laquelle
la
boiserie
est
flash
between
the
trim
and
the
masonry.
(See
diagram 2d)
GENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
General
Information
(continued)
Pare-air
Pare-air
• Minimum
6 inches clearance
must be maintained
between
trim
installée.
Tenir
la boiserie
avec
bride
de
résistant aux
résistant aux
and finished grade. (See diagram 2a)
intempéries
intempéries
Cutting
UTTING
C
• Trim applied
adjacent tole
roofs,mur.
porches, patios,
sidewalks,
etc.
clouage
contre
S’assurer
que
must have a clearance of at least 1 inch above any surface where
"
•
For
the
cleanest
cut
and
longer
blade
life,
a
fine-tooth
carbide
n1
water might collect. The surface must be sloped or otherwise
blade is recommended.
mi
la boiserie
est proper
de drainage
niveau
etistipped
designed to provide
so the trim
atd’aplomb,
no time
directly exposed to standing water. (See diagram 2b)
6"
• Trim and fascia are manufactured with a special edge coating
min
placer• A non-corrosive
la boiserie
à la hauteur
désirée,
which
reduces
drip-edge must be applied at bottom
edge
of moisture-related issues. Do not rip and/or rout
the
trim
and
fascia,
as
it
will
leave
the
edges
unprotected.
If
the
roofing where it meets the fascia. (See diagrams 2c and 9c)
or fascia materials are ripped you must take special care to
et fixer
la boiserie à travers latrim
bride.
prime,
paint
• In a horizontal brick frieze or band board application
where
theand seal all exposed wood fiber as described in the
2a

2b

the trim and the masonry. (See diagram 2d)
• Climb cut theFixer
surface of the trim and fascia such that the rotation
 viter flash
É
debetween
trop
enfoncer les clous.
of the blade cuts downward on the primed or prefinished
LP SmartSide
Trim & Fascia
surface.
& FASCIA
des clous dans CHAQUE 3e TROU.
• TRIM
Le parement
doit être installé de façon à
• Do not miter trim ends or edges. 45 degree diagonal cuts of trim
ends around door and window opening is acceptable, as well as
joining.
(See diagram 2e)
• For the cleanest cut and longer blade life, a fine-tooth
carbide
tipped blade is recommended.

Cutting
UTTING
C

INSTALLATION
empêcher
l’intrusion de l’humidité et les
G
ENERAL REQUIREMENTS
accumulations
d’eau.(CONTINUED)
Tous les substrats
Corners
•en
Trimbois
must extend
beyond the
face of theêtre
siding.peints
Trim mayou
be
apparents
doivent
installed directly to the sheathing, or directly over the siding.
apprêtés afin d’empêcher
l’intrusion de
2c integrate flashing with siding, WRB
• Horizontal trim: properly
l’humidité
les accumulations
d’eau.
and
vertical trim.et
At corners,
allow the end of the trim
to overlap

 es têtes de clou devraient affleurer la
L
• Trim
fascia are manufactured
with a special
edge coating
face de
laandbride
de clouage.
Éviter
de trop
which reduces moisture-related issues. Do not rip and/or rout
the trim and fascia, as it will leave the edges unprotected. If the
les enfoncer
afin are
deripped
neyoupas
endommager
trim or fascia materials
must take
special care to
prime, paint and seal all exposed wood fiber as described in the
finishing
section.
la bride.
2b
• Climb cut the surface of the trim and fascia such that the rotation
of the blade cuts downward on the primed or prefinished

surface.
 him at
S
trim intersections as needed to
2e cuts of trim
• Do not miter trim ends or edges. 45 degree diagonal
ends around
door and
window
opening joints.
is acceptable, as well as
establish
flush
and
tight
joining. (See diagram 2e)
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2c

•

cas contraire, la garantie de LP contre
le gondolement et le retrait ne sera pasLP panel siding
Exterior w
applicable. Cependant, le reste de la8140(WUI) applicati
Figure 6
accordance wit
garantie demeurera en vigueur.
with the additio
PAS
DE Must
CONTACT
ENTRE LE
PAREMENT ET LA
Siding
Not Contact
Masonry
MAÇONNERIE
Prolonger le parement au-delà de la
lisse basse

Lisse basse
Solin

Espace de 1/8’’
min. ou solin entre
le parement et la
maçonnerie

Fondation
en maçonnerie

Figure 7A

•

Figure 7B

The Louisiana“Products”) lim
structures on w
maintained in a
and maintenan
The failure to fo
instructions wi
affected by the

LP assumes no
Affected Produ
from any such l

Any modificatio
maintenance re
in writing prior
designee and a

Ne pas utiliser d’agrafes. Le parement
Windows
ne Gap,
doitFlash
pasDoors
être&en
contact direct avecFor a copy of the
LP SmartSide pr
la maçonnerie, le béton, la brique, lawww.lps
or for additiona
pierre, le stuc ou le mortier.

WARRANTY

BOISERIES HORIZONTALES
REQUIREMEN
• Bien intégrer le solin au bardage, auCal. Prop 65 W
to w
pare-air résistant aux intempéries et auxexposure
to cause canc
boiseries verticales. Aux coins, permettre
8
à l’extrémité de laFigure
boiserie
de chevaucher
la boiserie adjacente. Laisser un espace
190,
440,po
540
2000 SERIES
de 3/16
et &appliquer
un produit
d’étanchéité pour sceller l’espace.

©2014 Louisiana-Paci
are registered tradem

NOTE: Louisiana-Paci
To verify that this vers

Rabat de pareair ou ruban de
pare-air

the end of the adjoining trim. Leave a 3/16 inch space and seal
with sealant. (See diagram 6a)

Solin en Z et
espace 3/8”

 P ne recommande pas l’utilisation
L
• Vertical corners directly to sheathing: allow for proper spacing
des panneaux
LPsiding.
SmartSide
dans
between
the trim edge and
Corner trim edge
may des
lightly touch adjacent trim edge. Follow siding manufacturer’s
assemblages
de(See
CBI
et de
PSI.
application
instructions.
diagrams
6b and
6c) Dans le
• Vertical corners over siding: the width of the trim must overlap
2d2 inches. Sealant between the trim
the siding by a minimum of
and siding is not required for this application. Allow for proper
spacing at the corner between perpendicular siding pieces.
Corner trim edge may lightly touch adjacent trim edge. Follow

Lisse basse

¼”bead) in the
nailing/8” OC f
Office label on

6a

Espace 3/16”
et calfeutrage

ESPACEMENT DESApplication
MONTANTS
instructions (cont.)Pour les panneaux des series 76 et 190 :
• High-quality acrylic latex paint, specially formulated for use
• Les produits
de Wausau Siding SystemsMC on • Pour les séries 76 et 190, le clouage
wood and engineered wood substrates, is highly recommended.
simple
est
admissible
pour
le
Semi-gloss or satin finish oil or alkyd paints are acceptable. For
ater into the gutter doivent être
installés sur un revêtement
flat alkyd paint, please check with the coating manufacturer for
contreventement des murs.
their recommendations
for use des
on composite
wood siding.
n. upper leg
mural, et
fixés dans
montants
• Follow the coating manufacturer’s application and

maintenance
instructions.
•
espacés de
16 po
c/c ou moins.
USE
• Lorsque DO
leNOT
parement
est installé sur des
• Semi-transparent and transparent stains.
• Shake and shingle paints.
the kick-out flashingmurs
or guten• Vinyl-based
maçonnerie,
les murs doivent
resin formulas such as vinyl acetate, PVA,
vinyl acetate/acrylic copolymer paints.
être lattés, et les montants doivent être
of the gutter and the adPREFINISHED
LP SMARTSIDE
PRODUCTS WITH
•
nance of the siding espacésHANDLE
de 16
po c/c
et suffisamment
EXTREME CARE DURING STORAGE AND APPLICATION. TOUCH
UP ANYaccepter
DAMAGE TO THE FINISH
THAT MAY OCCUR
DURING
s
épais pour
la pleine
longueur
APPLICATION PER PREFINISHERS SPECIFICATIONS.
de clou recommandée.

condary water-resistive
z-flashing, or other items as
g principle.

Nailing Instructions

•

Le dos du panneau ne doit pas entrer en
contact avec la fondation en maçonnerie/
béton. Ne PAS forcer la mise en place du
parement. Maintenir l’espace illustré de

Afin de respecter les valeurs exigées
pour le calcul des murs de cisaillement
(équivalent de 3/8 po), on doit utiliser le
clouage double.
•
Il pourrait être nécessaire d’enfoncer
le deuxième clou de biais pour pénétrer •
les montants. Sceller les têtes de clou
enfoncées sous la surface.
Les valeurs de cisaillement des panneaux
appliqués directement sur les montants
ne doivent pas être supérieures aux
valeurs qui figurent dans le tableau 1 •
de ICC-ES Report ESR-1301 ou dans le
tableau 1 de APA PR-N 124.

1/8 po derrière le joint afin de permettre
la dilatation du panneau durant la
période d’acclimatation à l’air ambiant.
Ne pas utiliser des agrafes pour fixer les
panneaux LPMD SmartSideMD.
Installer les panneaux de façon à ce
qu’ils soient légèrement en contact avec
la rive de la baguette d’alignement (voir le
diagramme dans la colonne de gauche). Ne pas
installer le panneau sur la baguette
d’alignement.
Effectuer une coupe montante sur la
surface du parement de manière à ce
que la lame de la scie coupe vers le bas
sur la surface apprêtée ou préfinie.
Lorsque le parement est abouté contre
les boiseries de fenêtre, les chambranles
de porte ou la maçonnerie, par exemple,
laisser un espace de 3/16 po, et
appliquer du calfeutrage.

INSTRUCTIONS
DE CLOUAGE
• In braced wall assemblies, use minimum 6d (0.113 in. shank
•
diameter, 0.270 head diameter), hot-dipped galvanized nails
• In bracedforwall
assemblies,
use 8d
minimum
38 and 76
Series panels and minimum
(0.131 in. shank
diameter, 0.290 head diameter) for 190 Series panels. Do not
6d hot-dip
galvanized
forlocal38
and
use electroplated
fasteners.nails
Refer to your
building
code
to verify the minimum allowable fastener size.
76 Series
panels
(0.113 inch shank diameter,
• Penetrate structural framing or wood structural panels and structural framing
a minimumand
of 1-1/2 in.minimum 8d
0.270 head
diameter)
• For 38 Series panels, double nailing procedure meets wall
for 190 bracing
Series
panels
inch
requirements
and 5/16(0.131
in. shear wall
designshank
values.
diameter, 0.290 head diameter) for 190 Series
• La garantie ne s’applique pas aux
panels.
applications sur des assemblages de PSI
• Consulter le code du bâtiment local pour
et de CBI.
connaître la taille d’attache minimale qui
est permise. Ne pas utiliser d’attaches Pour les panneaux de la série 38 :
électroplaquées. Les attaches doivent • On doit utiliser le clouage double
pour respecter les exigences de
pénétrer complètement les montants ou
ng does not extend becontreventement des murs et les valeurs
pénétrer les panneaux structuraux en
de murs de cisaillement de 5/16 po.
manner that will not
allow et les montants d’au moins 1-1/2
bois
po.
3/8’’ de la rive
d and/or manufactured
AVERTISSEMENT
tSide trim and fascia are
Baguette d’alignement
• Les panneaux des séries 38 et 76 doivent
Espace de 1/8 in.
être installés sur des montants espacés
de 16 po c/c seulement. Les panneaux
Pénétration de clou
Rang de clous
es including all drip
1-1/2 in. min.
simple
de la série 190 sont utilisés pour les
le or within 180 days
espacements de 24 po c/c.
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•

REVÊTEMENTS ISOLANTS

• Shear values for panels applied directly to studs shall be no greater
• Shear values for panels applied directly to studs shall be no greater

b) For rigid
foam sheathing
to 1"not
(25.4
mm)
siding
be or
• Backside
of panelup
must
come
in thick,
contact
withmay
masonry
nailed directly
to foundation.
the foam sheathing unless a drainage plane
concrete
is required
local
building
lengththe
must
be in- 1/ in. space
• Do by
notthe
force
siding
into code.
place.Nail
Maintain
illustrated
8
creased behind
to ensure
minimum
1-1/2”
(38.1 mm) fastener
theajoint
to allow
for expansion
while thepenetrapanel equilibrates
tion intowith
the the
structural
framing.
local environment.
foam
sheathing greater
than 1must
in. (25.4
a minimum
c) For rigid
• LP®
SmartSide®
Panel siding
notmm),
be attached
by stapling. LP
1-1/2 in. (38.1 mm) thick by 3-1/2 in. (88.9 mm) wide vertical strap•
DO
NOT
INSTALL
OVER
ALIGNMENT
BEAD.
Install
panels in light
ping or furring strip must be installed over the sheathing to provide
contact
to the
edge
of alignment
(see Figure
1 and Figure 2)
a solid, level
nailing
base
for the
siding. Thebead.
strapping
must be
• fastened
Climb cut to
thestructural
surface offraming
the siding
such no
thatgreater
the rotation
of the blade
securely
spaced
than 16
cutsmm)
downward
the primed
prefinished of
surface.
in. O.C. (406
with aon
minimum
nailorpenetration
1-1/2 in. (38.1
mm) and
a maximum
nail spacing
greater
theand
width
of theetc. leave
• Where
siding butts
windowno
trim,
door than
casings
masonry,
siding. a 3/16 in. gap and seal.

Louisiana-Pacific
ne
peut en aucun
temps
Application
instructions
(cont.)
Application
instructions
(cont.)
être tenue responsable des dommages ou
autres conditions découlant de l’utilisation
d’un revêtement en mousse.

Figure 4

1 in. Roof & Chimney Clearance
DÉGAGEMENT 1’’ MIN. POUR TOIT ET CHEMINÉE
SmartSide Panel Siding Joint Details

noted in Table 1 of the ICC-ES Report ESR-1301 or Table 1 of
HORIZONTAL WALL JOINTS
Les than
parement
LP 1 of
than
noted
the ICC-ES
Report ESR-1301 or Table
APApanneaux
PR-N
124. in Table 1 ofde
LP pan
APA PR-N 124.
8140- E
• Not warranted
for application
on SIP
and ICF assemblies.
SmartSide
peuvent
être
installés
sur
des
Boiserie
• Not warranted for application on SIP and ICF assemblies.
(WUI) a
Figure 6
revêtements en mousse rigide à faible
accorda
CAUTION
with th
CAUTION
compression
ou sur
panneaux
de
Louisiana-Pacific
will
assume no responsibility for any damage or
Apprêt et peinture ¼”bea
• 38 and 76 Series panels
must bedes
installed
on 16 in. O.C. framing
Insulated
Sheathings
•
38
and
76
Series
panels
must
be
installed
on
16
in.
O.C.
framing
INSTALLATION
DE
BORDURES
DE
TOIT
condition
arising
from
the
use
of
rigid
foam
or
exterior
gypsum.
des larmiers
Solin vert.Must
4’’ min Not Contact Masonry
Siding
only. When installing on 24 in. O.C. framing, 190 Series panels are
LP SmartSide Sidings may be installed over low-compression rigid
nailing
gypse
d’extérieur.
only.
When installing on 24 in. O.C. framing, 190 Series panels are
required.
foam or exterior gypsum. The following precautions must be followed: LP SmartSide Panel Siding Joint Details (cont.)
4Office
ft. x
l
required.
Backside of panel
must
not come in contactsuivantes
with masonry or :
Clous
3/8’’ de lawith
rivethe International
a) Adequate bracing of the wall
in àaccordance
On doit• prendre
les
précautions
Dégagement 1’’ min.
•
Backside
of
panel
must
not
come
in
contact
with
masonry
or
The
Lo
Figure 9
concrete foundation.
Codes or other ruling building code is required.
des bardeaux
JOINTS
concrete foundation.
“Produ
Figure
5B
Figure 5AHORIZONTAL BELTLINE
• Do not force siding into
place.
Maintain
the illustrated 1/8 in. space
• a) Contreventer
les
murs
adéquatement
b)
For
rigid
foam
sheathing
up
to
1"
(25.4
mm)
thick,
siding
may
be
12’’ c/c max.
1/8 in. space
structu
• Do not
into
Maintain
behind
theforce
joint siding
to allow
forplace.
expansion
whilethe
theillustrated
panel equilibrates
nailed
directly
to
the
foam
sheathing
unless
a
drainage
plane
LAPPED HORIZONTAL WALL JOINT
Roof & Chimney Clearance sur la face
mainta
theenvironment.
joint to
allow exigences
for expansion whiledu
the panel
equilibrates 1 in.
1 in. Roof
&
Chimney
Clearance
conformément
aux
code
withbehind
the local
Figure
4
JOINTS HORIZONTAUX BELTLINE
is required by the local building code. Nail length must be inwith the local environment.
and ma
creased to ensure a minimum 1-1/2”
(38.1
mm)
fastener
penetra•
LP®
SmartSide®
Panel
siding
must
not
be
attached
by
stapling.
6’’ c/c max. sur
du bâtiment
en vigueur.
The fai
Parement (4’ x 8’)
• LP® SmartSide®
Panel siding must not be attached by stapling.
tion into the structural framing. le périmètre
• DO NOT INSTALL OVER ALIGNMENT BEAD. Install panels in light
instruc
6’’
c/c
max.
• DO NOT
INSTALL
OVER
ALIGNMENT
BEAD.
Install
panels
Espace Details
3/8’’
c) For rigid foam sheathing greater than 1 in. (25.4 mm), a minimum
contact
to the
edge of
alignment
bead. (see
Figure
1 and
Figure
LP SmartSide Panel Siding Joint
• b) Dans
le
cas
d’un
isolant
rigide
de
1in 2)light sur le périmètre
affecte
contact to the edge of alignment bead. (see Figure 1 and Figure 2)
1-1/2 in. (38.1 mm) thick by 3-1/2 in. (88.9 mm) wide vertical strapSolin incliné avec
• Climb cut the surface of the siding such that the rotation of the blade
Dégagement
min.
ping
or
furring
strip
must
be
installed
over
the
sheathing
to
provide
po oucuts
moins
peut
fixer
LP assu
• Climb
cut the
surface
of theorsiding
suchon
that
the
rotation
of the blade
patte vert. 4’’
downward
ond’épaisseur,
the primed
prefinished
surface.
HORIZONTAL WALL JOINTS
de 6’’
avec
le sol must be
Pas de contact
entrelevel
le nailing base for the siding.
a solid,
The
strapping
cuts downward on the primed or prefinished surface.
Affecte
•
Where
siding
butts
window
trim,
door
casings
and
masonry,
etc.
leave
panneau et lasecurely
maçonnerie
le parement
directement
aux
panneaux
fastened to structural framing spaced no greater than 16
from a
Figure
5C
•
Where
siding
butts
window
trim,
door
casings
and
masonry,
etc.
leave
Planche
de
bande
2’’
x
10’’
Fondation
a 3/16 in. gap and seal.
in. O.C. (406 mm)
with a minimum nail penetration of 1-1/2 in. (38.1
a
3/16
in.
gap
and
seal.
isolants,
si la pose d’un drain est
Any m
mm) and a maximum nail spacing no greater than the width of the
Insulated sauf
Sheathings
Figure 7A
Figure 7B
Insulated Sidings
Sheathings
siding.
mainte
Remplissage
LP
SmartSide
may
be
installed
over
low-compression
rigid
CONDITION
CORRECTION
exigée
par
le code
du
local.
LPor
SmartSide
Sidings The
may
be bâtiment
installed
over low-compression
rigid
in writi
foam
exterior gypsum.
following
precautions
must be followed:
Louisiana-Pacific will assume no responsibility for any damage or
LP panel
foam or exterior gypsum. The following precautions must be followed:
Parement (4’ x 8’)
design
condition
foam or exterior gypsum.
Serré arising from the use of rigidOK
Adequate
bracing of the
wall inattaches
accordance with de
the International
• On a)doit
utiliser
des
plus
8140Ext
a) Adequate
of the wall
in is
accordance
Codes
or otherbracing
ruling building
code
required. with the International
(WUI) app
Figure
6
Codes
or
other
ruling
building
code
is
required.
Gap, Flash Doors & Windows
OK
For a co
Affleuré
grande
b) For rigidlongueur
foam sheathing uppour
to 1" (25.4 assurer
mm) thick, sidingune
may be
accordanc
ESPACES/SOLINS PORTES ET FENÊTRES
LP Sma
b) Fordirectly
rigid foam
sheathing
up to 1" (25.4
mm)
thick, siding
nailed
to the
foam sheathing
unless
a drainage
planemay be
with the a
Peinture
Fibres apparentes
Finition intérieure
pénétration
d’au
moins
1-1/2
po
dans
nailed directly
to the
foam sheathing
drainage
plane
Figure 5B
Figure 5A
Figure 4
is required
by the local
building
code. Nailunless
lengthamust
be in¼”bead)
www
Parement
Figure 4
is required
by the
local building
must
be inSiding MustLAPPED
Not Contact
Masonry
creased
to ensure
a minimum
1-1/2”code.
(38.1Nail
mm)length
fastener
penetral’ossature.
Fraisé 1⁄16 - 1⁄8"
nailing/8
Calfeutrage
or for a
HORIZONTAL WALL JOINT
creased
to
ensure
a
minimum
1-1/2”
(38.1
mm)
fastener
penetration into the structural framing.
Pare-air résistant à l’eau
Office lab
tion into the structural framing.
Fraisé plus
Calfeutrage et
perméable conforme au Code
• c) Dans
lefoam
cassheathing
d’ungreater
isolant
rigide
dea minimum
plus
than 1 in.
(25.4 mm),
c) For rigid
LP SmartSide
de 1⁄8"Panel Siding Joint Details
WARR
autre
clou
greater
than mm)
1 in. (25.4
a minimum
c) For
The
Louis
LP SmartSide
Panel Siding Joint
Details
1-1/2
in.rigid
(38.1foam
mm)sheathing
thick by 3-1/2
in. (88.9
widemm),
vertical
strapSolin incliné avec
in. (38.1
mm)
thick
3-1/2
in.over
(88.9
wide vertical
strapREQU
“Products
de 1 po
d’épaisseur,
on
doit
installer
des
ping1-1/2
or
furring
strip
must
beby
installed
themm)
sheathing
to
provide
patte vert. 4’’
pinglevel
or furring
must
be installed
over
the sheathing
to provide
HORIZONTAL WALL JOINTS
structure
a solid,
nailingstrip
base
for the
siding. The
strapping
must be
HORIZONTAL
WALL SUR
JOINTS
JOINTS
HORIZONTAUX
UN MUR
fourrures
verticales
d’au
moins
1-1/2
po
a
solid,
level
nailing
base
for
the
siding.
The
strapping
must
be
maintain
securely fastened to structural framing spaced no greater than 16
Cal. P
securely
spaced no
Boiserie
ABOUT ET SOLIN
CLIN
in. O.C.
(406 fastened
mm) withtoa structural
minimum framing
nail penetration
ofgreater
1-1/2 in.than
(38.116
and main
d’épaisseur
etmm)
3-1/2
pono de
largeur
sur
expos
O.C.a (406
with
a minimum
nail penetration
of 1-1/2
Bride de clouage (ne pasThe
mm)in.and
maximum
nail spacing
greater
than the width
of in.
the(38.1
Parement
Blocage
Espace
tofailur
cau
mm) and a maximum nail spacing no greater than the width of the
endommager)
Figure
5C
siding.
instructio
le revêtement
pour
assurer
un
fond
de
Blocage
3/8"
siding.
Espaces autour des portes
affected b
Louisiana-Pacific will assume no responsibility for any damage or
min.
et fenêtres selon fabricant
Louisiana-Pacific
will
no
responsibility
for any
damage or
clouage
solide
plat
pour
parement.
condition
arising fromet
theassume
use of rigid
foam le
or exterior
gypsum.
LP assum
condition arising from the use of rigid foam or exterior gypsum.
Figure 8
LP SmartSide Panel Siding Joint Details (cont.)
4 ft.
x 8 ft. Ungrooved
Panel 4’ X 8’
Les fourrures doivent être bien fixées à
Affected
PANNEAU
À FEUILLURE Shiplap
SANS RAINURES
Chevauchement
Espace.
from any
1’’
min.
Figure
9
l’ossature à intervalles de 16 po c/c ou
3/8’’ min.
Solin incliné
avec
HORIZONTAL
BELTLINE
JOINTS
Largeur
de
face
étroite
©2014
Lo
Figure 5B
Figure
5A 4’’
Any
mod
patte
vert.
are regist
Figure 5B
Figure
5A
moins, et les attaches doivent pénétrer
Figure 7A
Figure 7B
maintena
LAPPED HORIZONTAL WALL JOINT
NOTE: Lo
JOINT HORIZONTAL
CHEVAUCHÉ
SUR UN MUR
in writing
LAPPED HORIZONTAL
WALL JOINT
To verify t
au moins 1-1/2 po dans le fond de
Parement
designee
Ossature (solive de rive,
clouage. L’espacement des clous ne doit
membrure de ferme, etc.)
Gap,Espace
Flash
Doors
For a copy
de joint
1/8 & Windows
Espace 1/8’’
LP SmartS
pas dépasser la largeur du parement.
Voir instructions de clouage

•

Chevauchement
1" min.
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Ossature

Figure 5C
Figure 5C

www

Espace 1/8’’

or for add

WARRA
REQUIR

• When attaching trim as batten strips, follow the Fastening Instructions section in this document.
− Exception: When using trim less than 3 inches wide as battens, apply one nail per width, a maximum of every
36 inches vertically.
10a

OPTION DE FIXATION ALTERNATIVE :
FIXATION DE BOISERIES UTILISÉES
COMME COUVRE-JOINTS
• Lorsque les couvre-joints (boiseries) ne
sont fixés qu’au revêtement structural,
on doit également utiliser un adhésif de
construction pour procurer un support
accru. Fixer les boiseries à la structure
à l’aide de clous annelés galvanisés à
chaud avec une tige d’au moins 0,091
po en attendant que l’adhésif soit sec.
Utiliser un adhésif de construction
pour emploi extérieur qui répond aux
spécifications suivantes: Résistance
d’adhésion minimale: 300 psi
• Température minimale d’application:
4 °C, Qualité à peindre
INSTALLATION
• Lors de la fixation de boiseries
utilisées comme couvre-joints, suivre
les instructions de fixation dans ce
document.
• Exception: Lorsque des boiseries de
moins de 3 po de largeur sont utilisées
comme couvre-joints, utiliser un clou
par pièce (maximum d’un clou à chaque
36 po de hauteur).
• Lorsque les couvre-joints sont appliqués
sur les joints verticaux des panneaux,
il n’est pas nécessaire d’utiliser de
calfeutrage.
• Lorsque les couvre-joints sont appliqués
24 | Guide d’installation Wausau Siding Systems
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1

• When batten strips are applied over panel siding at vertical joints, sealant is not required.

•

sur les joints de panneau horizontaux, les
• When batten strips are applied to walls with horizontal panel joints, do not run battens over the panel joint and flashing.
couvre-joints
nebattens
doivent
pas
Terminate the trim
above and
belowrecouvrir
the horizontal panel joint to allow for proper spacing and flashing.
(See diagrams 10a and 10b)
les joints et les solins. Ils doivent se
Panneau
• When batten strips are applied to walls with horizontal band boards be sure to properly
flash above and below the band
terminer
au-dessus
et space
enbetween
dessous
board. Leave
a minimum 3/8 inch
the ends of the batten strips and the band board. Prime and paint all cut
ends and exposed substrate. Z-flashing installed below the band board must cover the top ends of the batten strips below.
du joint
horizontal
(See diagrams
10c and 10d)afin de permettre
Rabat de pare-air ou
solin auto-adhésif
l’espacement requis et l’installation des
Couvre
-joints
solins (voir les diagrammes 10a et 10 b).
Solin en Z
incliné
Lorsque les couvre-joints sont appliqués
sur des murs avec des planches de
Panneau
bande horizontales, s’assurer de
Pare-air
poser les solins requis au-dessus et en
10b
dessous des planches de bande. Laisser
10b
un espace
d’au
moins
3/8
po
entre
les
10c
10a
LP
SmartSide
Trim & Fascia
extrémités
couvre-joints
et celles des
TRIM
&des
FASCIA
190, 440, 540 & 2000 SERIES
planches
de bande. Apprêter ou peindre
INSTALLATION
Panneau
SmartSide
& Fasciaet les
toutes
les
extrémités
coupées
GLP
ENERAL
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
Rabat
de pare-air
Board
andR
Batten
TRIM
&
FASCIATrim
190, 440, 540 & 2000
SERIES
ou solin
Couvre
endroits
exposés.
Le
solin
en
Z
installé
• When attaching trim as batten strips, follow the Fastening Instructions section in this document.
-joints
INSTALLATION
− Exception: When using trim less than 3 inches wide as battens, apply one
nail per width, a maximum of every
sous la planche
de bande doit couvrir
36 inches vertically.
GENERAL
EQUIREMENTS (CONTINUED)
Board
andR
Batten
les • extrémités
des
When batten stripssupérieures
are applied over panel
sidingcouvreat vertical joints, sealant is not required.
Solin en Z
• When attaching trim as batten strips, follow the Fastening Instructions section in this document.
incliné
−
Exception:
When
using
trim
less
than
3
inches
wide
as battens,
one nailover
perthe
width,
a maximum
of every
joints
enbatten
dessous
(voir
diagrammes
• When
strips are applied
toles
walls with
horizontal
panel
joints,
do notapply
run battens
panel
joint and flashing.
36 inches
vertically.
Terminate the
trim battens
above and below the horizontal panel joint to allow for proper spacing and flashing.
Planche de
diagrams 10a and 10b)
10c (See
et 10d).
• When batten strips are applied over panel siding at vertical joints, sealant is not required.
bande

Rabat de pare-air

• When batten strips are applied to walls with horizontal band boards be sure to properly flash above and below
the band
ou solin
• WhenLeave
battena strips
are applied
tospace
walls between
with horizontal
panel
joints,
do not
run
battens
overboard.
the panel
joint
and
flashing.
board.
minimum
3/8 inch
the ends
of the
batten
strips
and
the band
Prime
and
paint
all cut
auto-adhésif
Terminate
the
trim
battens
above
and
below
the
horizontal
panel
joint
to
allow
for
proper
spacing
and
flashing.
ends and exposed substrate. Z-flashing installed below the band board must cover the top ends of the batten strips below.
(See
diagrams
10a
and
10b)
(See diagrams 10c and 10d)
Solin en Z

Couvre-joints
• When batten strips are applied to walls with horizontal band boards be sure to properly
flash above and below
the band
incliné
board. Leave a minimum 3/8 inch space between the ends of the batten strips and the band board. Prime and paint all cut
Panneau
Pare-air
ends and exposed substrate. Z-flashing installed below the band board must cover the top ends of the batten strips below.
(See diagrams
10d
10b
10d
Solin en10c
Z and 10d)
Solin auto-adhésif
Pare-air
Solin auto-adhésif
Panneau de
parement

10a
10a

10a

Couvre-joints

Solin en Z

10

10c
10c
10c

Couvre-joints

1

10

G
ENERAL
REQUIREMENTS
(CONTINUED)
General
Information
(continued)
• Minimum 6 inches clearance must be maintained between trim
and finished grade. (See diagram 2a)

INSTALLATION DIAGRAM
alternate inside corner details

Gap 3/16 in. and seal

Gap 3/16 in.
and seal

Caulk

gure 10

e 10E

•

Figure 10A

10a

Figure 10

Figure 10A

Figure 10B

10b

Figure 10B

no
widerproducts
than 24
inches
o.c.supported
(See
diagramme 9d). • •Trim
190and
Series
trimare
and
fascia
MUST
BE
with 9d)
fascia
manufactured
with
a special
edgediagram
coating

Figure 10B

Figure 10A

•

Vapor If
Retarder
required

by code

.

6 in

Breathable
water-resistant
barrier

.
12 in

•

6 in.

6 in.

6 in.

Shiplap Edge Panel
6 in. minimum

6 in.
6 in.minimum
minimum

Paint

Figure 10C

bottom course detail

6 in. minimum

10e

Figure 10E

Figure 10D

ground clearance

10c

panel joint

10f

Figure 10E

Figure 10C

Figure 10C

•

Figure 10D

Figure 10D

BORDURES DE TOIT ET PLANCHES
D’INCLINAISON
Les boiseries de la série 440 peuvent être
utilisées comme bordures de toit sans
sous-bordures de toit s’ils respectent les
conditions suivantes:
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Trim applied adjacentde
to roofs,
porches,
patios, sidewalks,•etc. Ne pas clouer à partir de la face d’une
Les boiseries •(bordures
toit)
doivent
must have a clearance of at least 1 inch above any surface where
mightlargeur.
collect. The surface
must be sloped or otherwise boiserie jusque dans la rive d’une autre
avoir plus de 5 water
po de
Espacement
designed to provide proper drainage so the trim is at no time
LP
SmartSide
Trim
Fascia
directly
exposed to standing
water. &
diagram 2b)
maximal de 24TRIM
po c/c
des
fermes(Seeou
des & Fascia
& FASCIA
190, 440, 540 & 2000 SERIES
boiserie.
LP
SmartSide
Trim
• A non-corrosive drip-edge
must
be applied at
bottom edge of
TRIM
&
FASCIA
190, 440, 540 & 2000 SERIES
roofing
where it meets sont
the fascia.installées
(See diagrams 2c and 9c)
INSTALLATION
chevrons. Si les
boiseries
•
Ne
pas
couper
le joint du coin en onglet.
INSTALLATION
• Fascia
InENERAL
a horizontal
brick
frieze or band
board application where the
G
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
andR
Rake
Boards
directement sur
chevrons
en
2a
trim des
meets the
masonry leave a 3/8
inchporteminimum airspace and
Gtrim
ENERAL
RRake
EQUIREMENTS
(CONTINUED)
and
Boards
•flash
Trimbetween
may be installed
as
fascia,
without
sub-fascia,
if it is2d)
440
theFascia
and
the
masonry.
(See diagram
Series or largeren
and the
following specificationsles
are met:
à-faux d’une planche
inclinaison,
9a
•
Trim
may
be
installed
as
fascia,
without
sub-fascia, if it is 440
- Trim and Fascia must be greater than 5 inches
wide.
or larger
and spacing
the following
specifications are met:
- MaximumSeries
roof truss
or rafter
of 24 inches
chevrons en porte-à-faux
doivent
être
Trim
and
Fascia
must
be
greater
than
5
inches
wide.
on-center.
Maximum roof truss or rafter spacing of 24 inches
UTTING
installés sur CCutting
le
chant et -doivent
être
on-center.
• If trim is installed directly to
outlookers on an overhanging rake,
thethe
outlookers
be installed
edgewise
and must be
spaced
• For
cleanestmust
cut and
longer blade
life, a fine-tooth
• inches
If trim
is installed
directly
to outlookers
on an overhanging rake,
espacés au plus
de
po
c/c
(voir
le carbide
no wider
than
24
o.c.
(See
diagram
9d)
tipped
blade
is 24
recommended.
the outlookers must be installed edgewise and must be spaced

Chaperon

métallique
solid wood
sub-fascia.
which
reduces
moisture-related
issues.
Do not
rip and/or
rout
• 190 Series trim
and fascia
products
MUST
BE supported with
the trim and fascia,solid
as it will
leave
the edges unprotected. If the
wood
sub-fascia.
•trim
Trimorand
Fascia
are notare
designed
for structural
fascia
materials
ripped you
must takeapplications
special careand
to
Dégagement 1’’ pour
cannotpaint
be used
theallstructural
designfiber
of a roof
assembly.in the
prime,
and in
seal
exposed
as described
• Trim
and
Fasciawood
are not designed
for structural applications
9a and
finishing section. cannot be used in the structural design of a roof assembly.
2b
• Exposed flying or suspended
barge, rake or fascia tails are not
9a
covered
under
the
LP
SmartSide
trim
limited
warranty
if
trim
• Climb cut the surface
of the flying
trim and
fascia such barge,
that the rotation
• Exposed
orofsuspended
extended
beyond
the protection
the roof
system. rake
If LP or fascia tails are not
ofis the
blade cuts
downward
on
the
primed
or
prefinished
covered under
thethe
LP protection
SmartSide of
trim
SmartSide trim is extended
beyond
thelimited
roof warranty if trim
surface.
is of
extended
the protection
of the
system, cap the top
the trimbeyond
with a metal
coping that
is roof system. If LP
SmartSide
trim
is
extended
beyond
the
of the roof
integrated
with
roofing
system. (See
diagram 9a) cuts protection
• Do
not miter
trimthe
ends
or edges.
degree
of trim
system,
cap the45
top
of thediagonal
trim with a metal
coping that is
ends around door and
windowwith
opening
is acceptable,
as
well
as
integrated
the
roofing
system.
(See
diagram
9a)
•joining.
Install drip-edge
to prevent
(See diagram
2e) water buildup behind fascia and
trim. (See diagrams 2c and 9b)
• Install drip-edge to prevent water buildup behind fascia and Larmier
trim. (See diagrams 2c and 9b)
AT CORNERS: (See diagram 9c)
• All joints must be supported by framing.
Bordure de toit
AT CORNERS: (See diagram 9c)
Allface
joints
be supported
by framing.
• Do not nail from•the
ofmust
one trim
member into
the edge of
another.
• Do not nail from the face of one trim member into the9b
edge of
2c
another.
9b
• Do not miter cut the
corner joint.

Les boiseries et les bordures de toit de la
série 190 DOIVENT être supportées par
une sous-bordure de toit en bois massif.
Les boiseries et les bordures de toit ne
sont pas conçues pour des applications
structurales et ne peuvent être utilisées
dans la conception structurale d’un
assemblage de toiture. Les extrémités
en saillie ou suspendues exposées des
planches d’inclinaison ou des bordures
• Do not miter cut the corner joint.
de toit ne sont pas couvertes par la
2e
garantie limitée
sur les boiseries LP
SmartSide si les boiseries s’étendent
au-delà de la protection du système
de toiture. Le cas échéant, recouvrir
le dessus des boiseries d’un chaperon
métallique intégré dans le système de
toiture (voir le diagramme 9a).
Installer un larmier pour empêcher
l’accumulation d’eau derrière la bordure
de toit et la boiserie (voir les diagrammes 2c

Chevron

Blocage
2x6

Planche de rive

9c
2d

9c9d

Rafter

9c

Planche de rive

Espace 3/16" et calfeutrage

9c

Faîtage
1er chevron
commun
Chevron
tronqué

2

et 9 b).

AUX COINS: (VOIR LE DIAGRAMME 9c
9C)
• Tous les joints doivent être supportés
par un montant.

9b

Chevron de
bordure
Chevrons en porte-àfaux 2x ou 4x
Bordure de toit

9
9

1er chevron
commun

Chevron de
bordure
Échelle de chevrons en porte-àfaux des mêmes dimensions que
les chevrons 24’’ c/c max.

INSTALLATION DE BORDURES DE TOIT
Les étapes suivantes indiquent la procédure
à suivre pour préparer le bord de toit de
façon à faciliter l’installation des soffites
et des bordures de toit LPMD SmartSideMD.
Selon la situation, on peut commencer par
l’installation des soffites
ou des bordures de toit.
HÉTAPE 1: Tenir le
larmier
métallique
contre l’avant-toit à la
ligne du toit. En gardant
la rive supérieure du
bord métallique sur le
plan du revêtement,
faire glisser le larmier
vers le haut ou vers le
bas à partir du bord du
toit jusqu’à ce qu’il y
ait un espace de 5/8
po perpendiculairement
entre la bordure de toit
et le pli à l’intérieur
du larmier métallique.
Continuer de tenir le
larmier en place.
ÉTAPE 2:
Marquer l’emplacement
de la rive supérieure du
larmier métallique sur le
revêtement de toiture.
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ÉTAPE 3: À partir de la
marque faite à l’étape
2, mesurer la distance
entre le bord du toit
jusqu’à la marque sur
l’autre côté de l’avanttoit. Tracer une ligne au
cordeau pour indiquer
cette mesure.
ÉTAPE 4: Installer le
larmier métallique en
l’alignant sur la ligne
tracée au cordeau, puis
fixer le bord. S’assurer
que
les
matériaux
dépassent les extrémités
des coins de la toiture,
des pignons ou des
intersections de l’avanttoit. Couper l’excédent
une fois que le larmier
métallique sera installé
sur les pignons ou autour
des coins (toit à quatre
versants).
ÉTAPE 5: Dans le cas des
toits à quatre versants,
suivre les étapes 1 à 3
pour les autres côtés de
la toiture, puis passer à
l’étape 10.
ÉTAPE 6: Installer la
sous-couche de toiture.

ÉTAPE 7: Dans le cas des
pignons, tenir le larmier
métallique contre le
pignon à la ligne du
toit. En gardant la rive
supérieure du larmier
métallique sur le plan du
revêtement, faire glisser
le larmier vers le haut
ou vers le bas à partir
du bord du toit jusqu’à
ce qu’il y ait un espace
de 5/8 po entre la
bordure de toit et le pli
à l’intérieur du larmier
métallique. Continuer
de tenir le larmier
métallique en place.
ÉTAPE 8: Marquer l’emplacement de la rive
supérieure du larmier métallique sur le
revêtement de toiture.
ÉTAPE 9: Mesurer la distance du bord de
la toiture jusqu’au haut du pignon. Tracer
une ligne au cordeau pour indiquer cette
mesure. L’excédent du larmier métallique
qui dépasse l’avant-toit (environ 2 po) sera
coupé plus tard.
ÉTAPE 10: Couper le larmier métallique
sur l’avant-toit afin de l’ajuster au larmier
métallique le long du pignon ou autour
des coins dans le cas des toits à quatre
versants. Laisser dépasser la pièce
d’environ 2 po. Cet excédent sera coupé
APRÈS l’installation des bordures de toit
LPMD SmartSideMD.
SUITE À LA PAGE SUIVANTE

INSTALLATION DES BORDURES DE TOIT

ÉTAPE 14:

(suite)

Couper la bordure de toit
à la longueur désirée.
Appliquer de la peinture
de retouches sur les
rives coupées. Pour
commencer,
installer
les bordures de toit sur
l’avant-toit.

ÉTAPE 11: Installer le larmier métallique
le long du pignon en utilisant le cordeau
comme référence. Fixer le larmier. Laisser
dépasser la pièce d’environ 2 po. Cet
excédent sera coupé APRÈS l’installation
des bordures de toit LPMD SmartSideMD.
ÉTAPE 12:
Ensuite,
soulever
le
larmier
métallique
à
l’extrémité de l’avanttoit, et glisser une règle
en dessous jusqu’à ce
qu’elle touche le haut
à l’intérieur. Noter la
mesure à l’endroit où se
situe la partie inférieure
de la sous-bordure de
toit.
ÉTAPE 13:
À l’endroit indiqué à
l’étape 12, mesurer la
bordure de toit LPMD
SmartSideMD, et faire une
marque. Il est important
de mesurer à partir de
la baguette (comme
illustré). Effectuer une
coupe longitudinale pour
obtenir la largeur désirée.
Appliquer de la peinture
de retouches Diamond
KoteMD sur toutes les rives
coupées.
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D’abord, soulever le larmier métallique,
et glisser la bordure de toit derrière le
larmier. Fixer les bordures de toit à 24 po
c/c au maximum. Appliquer de la peinture
de retouches Diamond KoteMD sur toutes les
têtes de clou apparentes.
Install ÉTAPE 15: Installer les bordures
de toit sur les pignons et les autres côtés
d’un toit à quatre versants. Pour terminer,
couper l’excédent du larmier métallique à
tous les coins.
ÉTAPE 16: Après l’installation des bordures
de toit, installer les soffites (si ce n’est pas
déjà fait).
INSTALLATION DES SOFFITES
•

 es soffites ventilés précoupées en usine
L
de la collection Architectural (CTW)
procurent au moins 10 pouces carrés de
ventilation par pied linéaire.

•

es portées recommandées pour les
L
soffites ventilés et non ventilés sont
indiquées dans le Tableau 1. Les portées
recommandées dans le Tableau 1

pour les soffites ventilés s’appliquent
également aux toits/plafonds combinés.
•

n suppose que les panneaux sont
O
continus sur deux portées ou plus, la
dimension la plus longue des panneaux
(ou l’axe de force) étant installée
sur les supports dans les deux types
d’applications.
TABLE 1 - LP SmartSide CTW, Vented CTW and Soffit Panels
(Long Dimension Across Supports)

Maximum Span
(inches)
All Edges Supported

Nominal Panel
Thickness

24

Precision Series
38 Series SmartSide soffit

24

Precision Series 76
and 190 Series SmartSide
soffit

24

•

Foundations 76 Series
LP SmartSide soffit

Nail Size + Type
6d (0.099") nonstaining,
hot-dipped galvanized box
8d (0.113") nonstaining,
hot-dipped galvanized box
8d (0.113") nonstaining,
hot-dipped galvanized box

 u’il s’agisse de soffites ventilés ou de
Q
soffites non ventilés, on doit protéger les
rives des panneaux contre l’exposition
directe aux intempéries en installant
des bordures de toit et des boiseries
LPMD SmartSideMD. Installer les soffites
de manière à empêcher l’intrusion de
l’humidité et les accumulations d’eau.
On doit mettre du calfeutrage ou
poser des solins autour de toutes les
ouvertures, sauf les évents. Les soffites
ne doivent pas être en contact direct
avec la maçonnerie, le béton, la brique,
la pierre, le stuc ou le mortier.
SUITE À LA PAGE SUIVANTE

SINSTALLATION DE SOFFITES
INSTALLATION (suite)
• 
Ossature minimale de 2 po x 4 po
(nominal). Installer les panneaux
perpendiculairement aux supports.
Toutes les rives des panneaux doivent
être supportées par une ossature en bois
massif. Consulter le code du bâtiment
local pour connaître les exigences en
ce qui concerne l’installation de soffites
ventilés. Fixer les clous à 6 po c/c aux
rives des panneaux et à 12 po c/c aux
appuis intermédiaires. Ne pas utiliser
d’agrafes.Lors de l’installation de soffites
ventilés de la collection Architectural,
éviter d’effectuer des coupes dans la
partie ventilée. Si cela est inévitable,
prendre soin de ne pas endommager le
grillage.
•

•

•

 e pas effectuer de coupes diagonales
N
dans les parties ventilées. Au besoin,
les rives des panneaux doivent être
supportées par une ossature en
bois massif. Utiliser un adhésif de
construction pour fixer le grillage dans
la partie ventilée coupée à une ossature
en bois massif.
 es conduits d’évacuation doivent être à
L
au moins 3 pi dans toutes les directions
des ouvertures dans les soffites ventilés.
Consulter le code du bâtiment local.
 e grillage dans la partie ventilée pourrait
L
se déformer légèrement durant la période
d’acclimatation à l’environnement local.
Il s’agit d’une situation temporaire
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seulement. Le grillage se redressera
avec le temps. Les soffites précoupées
en usine (CTW) sont approuvés pour
les applications de soffites fermés. Les
soffites coupés de largeur sur le chantier
doivent être conformes aux exigences du
code du bâtiment local.
•

FIGURE 4 : DIAGRAMME D’OSSATURE
POUR SOFFITE PRÉCOUPÉ DE 12 PO

•

Utiliser la bordure de toit LPMD avec une
sous-bordure de toit.

•
Installer une ossature de 2 x pour
fixer le périmètre des soffites à
intervalles de 6’’ c/c.

 L’espace de 3/16 po plus l’épaisseur
G
de l’âme de la moulure en H = 1/4 po.
Dans le cas des soffites de 8 pi, laisser
un espace de 1/8 po entre les joints
d’about, puis, calfeutrer le joint ou
utiliser une moulure en H.

Les soffites LPMD SmartSideMD ne sont pas
conçus pour être utilisés comme parement
ou boiserie. Ils doivent uniquement être
utilisés comme soffites Smooth
Foundations.
• Dans le cas des soffites de 16 pi, laisser
un espace de 3/16 po entre les joints
d’about, puis, calfeutrer le joint ou
utiliser une moulure en H.
ESPACES ET PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ
• 
Sceller tous les espaces à l’aide d’un
produit d’étanchéité non durcissable
pouvant être peint de haute qualité.

FIGURE 5 : DIAGRAMME D’OSSATURE
POUR SOFFITE PRÉCOUPÉ DE 16
Utiliser la bordure de toit LPMD avec une
sous-bordure de toit.

Installer une
ossature de 2 x pour
fixer le périmètre des
soffites à intervalles
de 6’’ c/c.

Installer une ossature de
24’’ c/c pour supporter et
fixer les soffites

Une ossature intermédiaire
de 24’’ c/c n’est PAS requise
pour les soffites de 12”.

FIGURE 6: DIAGRAMME DE FIXATION DE
SOFFITE PRÉCOUPÉ DE 12 PO
Utiliser la bordure de toit LPMD avec une
sous-bordure de toit.

(Image agrandie
des clous pour
montre plus de
détails)

Fixer à intervalles de 6’’ c/c
le long du périmètre.
Une ossature intermédiaire
de 24 c/c n’est PAS requise
pour les soffites de 12”.

Installer une ossature pour le support
et la fixation des joints. Laisser un espace de 3/16” et calfeutrer le joint. Si
on choisit d’utiliser une moulure en H,
ajouter l’épaisseur de l’âme à l’espace
pour 3/16” net pour la dilatation.

FIGURE 7 : DIAGRAMME DE FIXATION DE
SOFFITE PRÉCOUPÉ DE 16 PO ET 24 PO

FIGURE 3 : SOFFITE VENTILÉ

1-15/16” +/- 1/4”
entre les extrémités et les évents

Une ossature intermédiaire de
24’’ c/c n’est PAS requise pour les
soffites de 12”.

Utiliser la bordure de toit LPMD
avec une sous-bordure de toit.

Rive avec bordure de toit
(Image agrandie
des clous pour
montrerplus de
détails)

•
16 évents par pièce de 16’ à

4” entre les évents

intervalles de 12” c/c
3” +/- 1/16” entre évent et rive de bordure de toit
10 ouvertures par évent location
Dimensions de chaque évent : 8” long par 3,5” de large

Fixer à intervalles de 6’’ c/c
le long du périmètre.

Fixer au centre du panInstaller une ossature de 24’’ c/c
neau dans l’ossature
max. pour le support et la fixation des
de 24’’ c/c requise.
joints. Laisser un espace de 3/16’’ et
calfeutrer. Si on choisit d’utiliser une
moulure en H, ajouter l’épaisseur de
l’âme à l’espace d pour 3/16” net
pour la dilatation.

