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IMPORTANT:
Veuillez lire et comprendre toutes les pages de ce manuel avant 
d’entreprendre le processus d’installation des panneaux apprêtés.

Ces instructions doivent être suivies lors de l’installation des panneaux de bois usiné KWP naturetech. Pour assurer une 
installation de qualité, lire attentivement avant de commencer. Le non-respect des instructions d’installations des  
panneaux de bois usiné KWP Naturetch peut annuler la garantie.

Entreposage
• Entreposer à un minimum de 8 pouces du sol, sur une surface plate ou sur des palettes pour éviter l’affaissement et  
   le contact avec le sol.
• Les panneaux doivent être recouverts et protégés des éléments par une bâche résistante à l’eau.
• Laisser les panneaux s’adapter aux conditions atmosphériques avant l’installation. N’entreposer pas les panneaux 
   KWP naturetech dans un bâtiment chauffé. Cela peut affecter la teneur en humidité du bois et le rendre sensible  
   au flambage.

Général
Les panneaux doivent être installés de manière à empêcher l’infiltration d’humidité et l’accumulation d’eau. Comme 
pour tous les produits en bois, ne pas appliquer KWP naturetech dans des conditions d’humidité excessive telles que le 
béton fraîchement posé ou du plâtre. L’installation sur de nouveaux murs de maçonnerie n’est pas recommandée tant 
que les murs ne sont pas complètement secs. Pour éviter le gauchissement, ne pas appliquer de panneaux sur des  
matériaux structuraux verts ou tordus.

KWP NATURETECH 
MANUEL D’INSTALLATION DES PANNEAUX APPRÊTÉS DE BOIS USINÉ

CHARPENTE:

PAREMENT INTERMÉDIAIRE:

• Appliquer les panneaux KWP sur les murs et les pignons qui répondent aux exigences de rayonnage.
• Suivez le modèle de clouage spécifique de 3/8 po -1/2 po en vertical; 8 po c.c des bords; 1/2 po - 1 po horizontal;  
   8 po c.c intermédiaire.
• Encadrer 16 po c.c (c. À c.).
   

• Un parement intermédiaire est requis pour tous les panneaux KWP. Le parement intermédiaire recommandé est  
   un minimum de 1/2 po, panneaux OSB contre-plaqué de qualité extérieure.



BARRIÈRES DE VAPEUR, VENTILATION ET CONTRÔLE DE L’HUMIDITÉ:
• Les toits, les gouttières, les transitions entre le toit et le mur, les fenêtres, les portes, les terrasses et les  
   attachements doivent être conçus et installés de façon à empêcher l’humidité de pénétrer dans le panneau ou  
   la cavité murale ou l’accumulation d’eau contre le panneau autre que l’humidité ambiante.
• Le panneau doit avoir un dégagement de 2 po de la maçonnerie, du béton, de la brique, de la pierre ou du mortier 
• Un pare-vapeur continu évalué à 1 perm ou moins est requis sur le côté intérieur de tous les murs à revêtir.
• Un pare-vapeur évalué à 1 perm ou moins doit être installé entre le seuil de bois, la charpente en bois et le mur de  
   fondation.
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ÉCARTS ET COINS:
• Les panneaux doivent avoir un espace de 3/8 po au niveau du joint vertical (voir Fig. 2). Cet espace doit être scellé.  
   Il est recommandé de recouvrir le joint avec une bande de latte en bois. Une moulure KWP est recommandée pour  
   les matériaux de latte.
• Laissez un espace de 3/8 po autour de toutes les portes, cadres de fenêtres et coins. Scellez tous les espaces.

JOINTS:
• Tous les joints des bords latéraux doivent être situés au-dessus des colombages.
• Tous les joints horizontaux doivent être situés sur la charpente.
• Au niveau des joints horizontaux avec des panneaux empilés ou d’autres types de panneaux, chevaucher les panneaux 
de 1 po ou utiliser un solin en Z et fixer comme illustré (voir Fig. 4).

DÉGAGEMENTS:
• Les panneaux doivent avoir une séparation minimale de 2 po du béton ou être correctement recouverts.
• Les panneaux doivent être 8 po, du sol ou des matériaux de paysagement.
• Lorsque le panneau rencontre le toit, il doit être espacé d’au moins 2 po du plan du toit et être correctement  
   recouvert. Le bord coupé doit être peint.
• La végétation ne doit pas être en contact direct avec le panneau.

SCELLAGE:

PEINTURE:

• Utilisez le meilleur scellant de qualité extérieure flexible, pouvant être peint et résistant à la moisissure, conforme  
   à la norme ASTM C920, classe 25 ou supérieure.
• Scellez autour de toutes les ouvertures telles que les cadres de fenêtres et de portes et au niveau des joints.
• Scellez tous les clous.
• Scellez tous les matériaux de moulures horizontales de manière à créer un débordement approprié.

• Retouchez les zones endommagées avec un apprêt au latex acrylique de première qualité.
• Les panneaux doivent être finis dans les 90 jours suivant l’installation.
• Le panneau doit être propre et sec lorsque la peinture est appliquée.
• Pour de meilleures performances, utilisez des peintures au latex 100% acrylique ou une teinture à corps solide  
   (opaque) au latex 100% acrylique.
• Suivez les recommandations du fabricant de peinture pour les panneaux de bois usiné.
• Un minimum de 4 mils secs, qui comprend un apprêt d’usine de 1 mil, est requis. Ceci est mieux réalisé avec  
   deux couches de peinture de finition.
• Toutes les surfaces et les bords coupés exposés doivent être peints en place.



EXIGENCES DE GARANTIE:

ERREURS D’INSTALLATION QUI
ANNULENT LA GARANTIE:

• Les conditions de la garantie limitée exigent le strict respect des instructions d’installation. Ces instructions  
   complètent les codes du bâtiment locaux applicables et les pratiques de construction standard. Le respect des  
   plus strictes d’entre eux est requis. Les conceptions et plans architecturaux doivent être conformes à ces instructions.

• N’appliquez pas de panneaux sur une structure mouillée.
• N’appliquez pas de panneaux humides. Les panneaux humides peuvent rétrécir après la pose et le rétrécissement  
   n’est pas couvert par la Garantie KWP.
• L’isolant soufflé par voie humide n’est pas autorisé.
• N’appliquez pas de stuc ou de produits de stuc composite sur les panneaux.
• N’appliquez pas les panneaux sur des structures flottantes ou des bâtiments au-dessus de l’eau.
• Les agrafes ne sont pas un dispositif de fixation acceptable.
• Ne pas appliquer sur des systèmes muraux sans charpente conventionnel.
• Ne peignez pas dans des conditions humides ou froides.
• N’utilisez pas de peintures de bardeaux, de peintures à l’huile ou à l’alkyde mattes de mauvaise qualité, de peintures  
   à l’acétate de vinyle (PVA), à l’acrylique vinylique ou à l’acétate de vinyle-acrylique copolymère.  
   Ces revêtements ne protègent pas adéquatement les panneaux.

Remarque: cette liste n’est pas destinée à inclure toutes les erreurs qui annuleraient la garantie. Ce ne sont que quelques 
exemples.
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PRINCIPALES RESPONSABILITÉS D’ENTRETIEN DU 
PROPRIÉTAIRE
• Inspectez et renouvelez tous les scellants et réparez immédiatement tout problème de pénétration d’eau chaque année.
• Entretenez les gouttières et les descentes pluviales pour éviter que l’eau ne tombe en cascade sur les murs.
• Assurez-vous que les gicleurs sont éloignés des structures.
• Suivez les recommandations du fabricant de peinture pour la peinture et l’entretien de la peinture.
• Appliquer les panneaux sur le revêtement structurel approuvé.
• L’espacement maximum des clous est de 16 po au centre.
• Les clous doivent pénétrer la charpente en bois de 1-1 / 2 po.
• N’utilisez pas d’agrafes. Utilisez uniquement les clous spécifiés dans ces instructions.
• Installez un espace minimum de 3/8 po aux joints d’about et aux extrémités. Utilisez uniquement des méthodes  
   approuvées pour protéger les zones des joints.
• Les panneaux ne doivent pas être en contact direct avec le stuc, le mortier, la pierre, la brique, le béton ou  
   la maçonnerie.
• Appliquer les panneaux selon une méthode qui empêchera l’humidité de pénétrer dans le panneau ou la cavité murale.
• Scellez toutes les extrémités coupées exposées en utilisant une méthode qui empêchera l’intrusion d’humidité.
• Maintenez un dégagement approprié entre le bord d’égouttement inférieur des panneaux et le sol fini.
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