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1• A prévoir
- Un marteau et une cale en bois
- Une scie à bois ou une scie circulaire
- Un niveau à bulle
- Les attaches de départ 
- Les clips de montage
- De l’alcool ménager et un chiffon
- Un flacon d’huile teintée
- Une cartouche de colle polymère.

2• Votre ossature est prête? 
Nous pouvons commencer. Assurez-vous 
que les gaines soient passées ou que 
l’éventuel isolant soit posé.

3• Préparation du support
Une fois que votre ossature métallique est 
posée :
- Vérifier la planéité de l’ossature et 
l’alignement des fourrures métalliques à l’aide 
d’un niveau à bulle.
- Vérifier l’entraxe (60 cm maxi) des fourrures 
verticales.

4• Fixation de la première lame, en partant 
du haut
- Retirer la languette de la première lame à la 
scie.
- Piquer les attaches de départ sur la partie 
découpée de la lame.

5• Engager les attaches de départ de la 
première lame sur le rail de fixation 
supérieur.

6• Placer une rangée de clips de montage 
Panaget sur chaque fourrure métallique sous 
la lame.
Attention ! Selon le type de fourrures 
métalliques utilisées, leurs dimensions 
peuvent varier. Il faudra donc resserrer les 
clips ou les visser à l’aide d’une vis auto-
foreuse.

7• Pousser les clips de montage dans la 
rainure à l’aide de la cale en bois, afin de 
bloquer la lame. 

Renouveler ces trois dernières opérations sur 
le reste de la rangée, en ajoutant un filet de 
colle entre chaque lame (sur la languette en 
bout).

8• Montage des rangées suivantes
- Commencer la rangée suivante avec la 
chute de la rangée précédente. Celle-ci doit 
avoir une longueur supérieure à deux fois la 
largeur de la lame pour des raisons 
esthétiques.
- Emboîter la lame dans la précédente.
- Mettre en place les clips de montage 
comme pour la première lame (vous pouvez 
visser quelques clips toutes les 2 ou 3 
rangées de Bois Mural avec une vis auto-
foreuse).
- Recommencer l’opération jusqu’en bas du 
mur.

9• Montage de la dernière lame
- Mesurer la distance entre l’avant-dernière 
lame et le sol fini et retirer 1 cm à celle-ci 
(joint de dilatation)
- Couper la dernière lame dans sa longueur,  
à la largeur désirée
- Dégraisser les fourrures avec l’alcool 
ménager
- Déposer un point de colle sur chaque 
fourrure
- Installer la dernière lame et maintenir 
quelques instants.

10• Pose des accessoires de finition
- Teinter les baguettes d’angle et autres 
profilés bruts avec les flacons d’huile 
adéquats.
- Placer les baguettes et plinthes.

 Concept Bois Mural est aussi compatible en pose traditionnelle sur tasseau.
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