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ETAPE 01

Fixer sur le mur des tasseaux (15x40 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.

•  Il est recommander d’ajouter des tasseaux aux endroits 
qui devront supporter un poids important (étagère, 
cadre, …).

•  A l’aide d’une règle en alu, vérifier la planéité des 
tasseaux. Caler si nécessaire.

ETAPE 04

Laisser 10 mm entre le lambris et le sol.

ETAPE 05

Fixer les lames par clouage (20 x 1,2 mm - 25 x 1,4 mm) ou 
agrafage (13 x 6 mm - 25 x 6 mm). Nous déconseillons la pose 
par clips.
Pour assurer une bonne ventilation de votre lambris, nous vous 
conseillons la mise en place d’une grille d’aération en partie 
basse et en partie haute.

ETAPE 06

Coller ou clouer les moulures.

ETAPE 02

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).

ETAPE 03

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

Assurez-vous tout au long de la pose de l’alignement 
entre les lames.

•  Le produit doit être déballé 4 jours à 

l’avance et stocké à l’horizontale dans 

les locaux où il sera posé, lieux qui seront 

maintenus dans leur ambiance normale 

d’utilisation.

• Prévoir la pose du lambris après tous travaux d’humidi-

fication et bien aérer la pièce après la pose.

• Prévoir la pose du lambris au moins 20 jours après s’être 

assuré que les plâtres ou béton soient secs.

• Se conformer au DTU 36.1.

IMPORTANT


