
SAPIN LARGE VERNISAPIN LARGE VERNI

ETIQLAMBRIS2155

Le lambris peut être soumis à d’importantes variations dimen-

sionnelles liées aux changements hygrométriques. 

Ouvrir l’emballage au moins 72 heures avant la pose afin de

stabiliser le matériau à la température et à l’hygrométrie de celle 

d’utilisation finale des locaux en ambiance fermée et chauffée.

Se conformer au DTU 36.1 pour le bon résultat du lambris posé.

ASPECT SCIÉ

• Grande largeur.

• Languette décalée.

• La finition haute qualité du parement permet un entretien facile.

• Longueur 2350 / 2800 mm = Hauteur sous plafond

Finition
Vernie à l’eau

Décor :
Principales caractéristiques admises :
• Nœuds pouvant être abîmés.

• Nœuds sans limitation de diamètre.

• Fentes.

• Poches de résine. 

 Sapin du Nord – Picea Abies – Origine Europe du Nord

x 5

2350 / 2800 mm

13 mm

135 mm

Profil élégie décalé

Pose facilePose facile

Notice de montage au dos de l’étiquette.

Photos et teintes non contractuelles.

En cas d'anomalie, veuillez contacter votre revendeur avant de poursuivre la pose. 

Tout produit posé est accepté.

C

ÉMISSIONS DANS L’AIR INTÉRIEUR*

A+ A B C
A

A+ A B
* Information sur le niveau d’émission de substances volatiles dans l’air 
intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de 
classe allant de A+ (très faible émissions) à C (fortes émissions).

FP Bois 
08 

EN14915 :2006 

Lambris fini eau Epicéa 13mm 
0016/rpc/2013 

U�lisa�on intérieure 
 

- Masse volumique et épaisseur :                    420,  13
- Réac�on au feu :                                               D-s2,d0
- Dégagement de formaldéhyde :                    E1
- Perméabilité vapeur d’eau:                            μ70
- Absorp�on acous�que :                0.10/0.30
- Conduc�vité thermique :                                0,13 W/mK
- Durabilité biologique :                                     Classe d’emploi 1
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Facile à Poser

Recommandation : Préférez une agrafeuse pneumatique. 

Motif horizontal Motif oblique

Motif soubasse oMtnem tif vertical

10 mm10 mm

10 mm10 mm

Type de pose

6

- Clouer ou coller les moulures.

Pose selon DTU 36.1

4

- Laisser 10 mm entre
 le lambris et le sol.

≤ 2,50 m> 2,50 m

3

- Pose verticale

 - Pose horizontale

 - Pose horizontale

2

5

La gamme Sapin Large peut présenter d’importantes variations
de teinte sans que cela puisse être considéré comme un défaut.

Tout produit posé est considéré accepté.

Fixer sur le mur des tasseaux (15 x 40 
mm) avec 40 cm d'écart maximum. 
Ne pas oublier d’encadrer portes et 
fenêtres. 
Laisser une circulation d’air entre 
les tasseaux. Profiter du montage 
des tasseaux pour passer les gaines 
et câbles nécessaires. 

Pour isoler ou assainir vos murs, poser de la laine 
de verre ou un autre matériau entre les tasseaux. 
Prévoir des tasseaux d’une épaisseur  supérieure à 
la laine de verre (15 mm de plus).

- Apporter le plus grand soin à la pose de la première lame (elle détermine le 
résultat final).

Fixer les lames par clouage (20 x 1,4 
mm) ou agrafage (6 x 18 mm ).
Nous déconseillons la pose par clips.

Avant la pose
Se conformer aux règles du DTU 36.1 (NF P 63-101)

Il revient au poseur de vérifier l’humidité des bois au moment de 
la pose, de mesurer les conditions de pose et si nécessaire de les 
adapter.

L’humidité ambiante du local au moment de la pose doit être aussi 
proche que possible de celle du local à l’utilisation. 
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