Trusscore SlatWall
Guide de démarrage rapide
Matériaux

SlatWall panneaux

1/2" J Trim

Top Cap

pour le bas

pour le haut

3/4" J Trim
pour les côtés

Vis
1-1/4 po à tête bombée
ou cylindrique

Les quantités de matériaux varieront selon le projet.

Outils nécessaires
Ruban à mesurer

Cisailles à tôles

Échelle

Détecteur de montant

Perceuse ou visseuse

Lunettes de sécurité

Niveau

Scie électrique

Masque

Ce qu’il faut savoir avant de commencer
•

On obtient une coupe optimale des panneaux avec une lame de maçonnerie ou une lame à dents fines installée
dans le sens inverse. Pour obtenir de meilleurs résultats, utilisez des cisailles à tôles pour couper les moulures et
évitez de fermer complètement les lames pendant la coupe.

•

On doit fixer les panneaux aux montants en bois ou aux murs en maçonnerie tous les 16 po c/c pour supporter
une charge totale de 75 lb par pied carré.

•

Pour permettre une installation correcte et pour prévoir la expansion et la contraction, évitez de trop serrer les
attaches et maintenez un espace de 1/4 po entre les extrémités des panneaux et les moulures adjacentes.

Étape 1: Mesurer et marquer la zone d’installation
A

B
Zone de
SlatWallSlatWall
area
Trusscore

C
Niveau
Level

Mesure

Chaque panneau doit commencer et finir sur
un montant. Si la surface d’installation est une
cloison sèche, localisez et marquez le premier
et le dernier montant à l’aide d’un détecteur
de montants.

Mesurez à partir du sol. Marquez la
hauteur souhaitée de la partie inférieure
de la zone de panneaux SlatWall en
traçant une ligne sur toute la largeur de
l’installation à l’aide d’un niveau.

Pour les surfaces en cloison sèche, utilisez
un détecteur de montants et un niveau pour
localiser et marquer la longueur totale de
chaque montant dans la zone d’installation
en allant de haut en bas.

Étape 2: Installer les moulures
A

B

C

1/2"
J trim

3/4"
J Trim

Au moyen de cisailles à tôles, coupez la
moulure en 1/2" J Trim à la longueur
horizontale. Alignez le bas de la moulure
sur la marque de hauteur horizontale et
fixez-la à chaque montant, à l’exception
des montants aux deux extrémités.

Coupez deux pièces de moulure en 3/4" J
Trim à la longueur verticale. Placez la
J Trim verticale sur la J Trim horizontale à
l’endroit où elles se rejoignent, et vissezla dans le montant à l’endroit où les deux
rebords se chevauchent.

Assurez-vous que la J Trim verticale est
droite à l’aide d’un niveau, puis fixez
temporairement l’extrémité supérieure pour
la maintenir en place. Faites de même pour
l’autre J Trim verticale.

Étape 3: Installer les panneaux
A

B

Insérez le premier panneau entre les J Trims
verticales, et faites-le glisser vers le bas
jusqu’à ce qu’il repose dans la J Trim du
bas. Vissez à travers la bride jusque dans
chaque montant en laissant un espace d’au
moins 1/16 po sous les têtes de vis. Aux
deux extrémités, vissez à travers les brides
chevauchées.

C

Insérez le panneau suivant dans les J Trim
aux deux extrémités et faites-le glisser vers
le bas jusqu’au panneau précédent.

Raccordez solidement les deux panneaux
en appliquant une légère pression jusqu’à
ce qu’un “déclic” soit ressenti et entendu.
L’emboîtement correct des panneaux est
illustré ci-dessus.

Étape 4: Installer la Top Cap
A

Moulure de
finition
Top
Panel

B

Top Cap

C

3/4" J Trim

3/4" J Trim

Installez la Top Cap sur le panneau SlatWall
du haut pour terminer l’installation.

Coupez la Top Cap à la taille voulue.
Placez la saillie arrière de la moulure dans
la rainure du haut du panneau SlatWall,
puis enclenchez la saillie inférieure sur le
panneau. Les deux J Trims verticales doivent
chevaucher la Top Cap aux deux extrémités.

Et voilà, vous avez terminé! Prenez du
recul et admirez la beauté, la simplicité et
les possibilités infinies de votre nouvelle
installation de Trusscore SlatWall. Ajoutez
n’importe quel accessoire standard de
panneau rainuré de 3 po pour commencer à
organiser votre espace.

Vous voulez en savoir plus?
Pour obtenir des ressources supplémentaires, notamment des guides et des vidéos d’installation, des accessoires SlatWall, des
informations sur la garantie et une foire aux questions, visitez trusscore.com/slatwall
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