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1. ENTREPOSAGE
Les instructions suivantes doivent être suivies pour l’installation de tous les produits de la ligne de
revêtements KWP Eco-side. Pour vous assurer d’une installation de qualité, veuillez lire ces
instructions attentivement. La garantie qui supporte les revêtements KWP Eco-side deviendrait
nulle et caduque si ces instructions ne sont pas suivies.
AVERTISSEMENT
Le revêtement Eco-Side à
clin installé verticalement en

N’installez pas de produits qui semblent être ou que vous estimez non conformes.
Avant de commencer,consultez les codes de construction applicables dans votre région pour
connaître les exigences relatives à l’installation du revêtement, de la protection contre
les intempéries, du calfeutrage,etc. les instructions du fabricant pour l’installation de la barrière
contre les intempéries et
l’application de calfeutrage.
• Entreposer sur une surface plane et sur des palettes pour empêcher tout affaissement
ou contact avec le sol.
• Protéger des éléments en recouvrant le revêtement d’un plastique étanche fourni par KWP.
• Permettre au
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N’entreposez pas le revêtement KWP Eco-Side dans un bâtiment chauffé. Cela peut affecter le taux
d’humidité dans le bois et le rendre susceptible au gauchissement.

INSTALLATION
ESPACEMENT DES FOURRURES ET CONSTRUCTION DE MURS
KWP exige toujours l’utilisation d’un recouvre résistant aux intempéries derrière
le revêtement KWP Eco-Side. KWP ne peut être tenu responsable de tout dommage
survenu en cas de non-utilisation d’un recouvrement résistant aux intempéries.
Afin d’assurer une ventilation et un drainage adéquats du mur, le revêtement à clin KWP Eco-side
posé en système de planches et de baguettes doit être installé sur un mur composé de fourrures
doubles ; des fourrures verticales installées à 16” C.C. suivies de fourrures horizontales installées à
12” C.C..
Le revêtement KWP Eco-side à clin installé verticalement ou en système de planches et baguettes
doit être cloué tous les 16’’ horizontalement et 12’’ verticalement à l’aide des fixations requises.
Au lieu d’utiliser des fourrures, le revêtement à KWP Eco-Side à clin peut être installé sur
une membrane d’étanchéité non compressible et drainante pour assurer le drainage derrière
le revêtement.

INSTALLATION DE MOULURES KWP ET DU REVÊTEMENT KWP ECO-SIDE SUR DE LA
MOUSSE ISOLANTE RIGIDE PAR-DESSUS DES FOURRURES.

BANDES DE FOURRURE
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Installez des fourrures horizontales à tous les 12” c.c (Voir image B).
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2.3 Installing Furring Strips

Le revêtement Eco-Side à
clin installé verticalement en

Lors de la pose du revêtement KWP Eco-Side sur des revêtements en mousse plastique ou en fibre
de verre, les précautions suivantes doivent être respectées : Les moulures et les revêtements
Eco-Side doivent être posés sur des fourrures en pin du Sud d’un minimum de 1 x 4 et d’une
gravité spécifique supérieure ou égale à 0.55. Installez les bandes de fourrure verticalement
et fixez-les fermement à la structure à l’aide de deux clous ou de vis angulaires tous les
12-16 “. Les clous doivent avoir une pénétration minimale de 1 1/4 “dans la structure.
Installez des fourrures horizontales à tous les 12” c.c.

Le revêtement à clin Eco-Side de KWP peut être posé verticalement en planches et baguette ou en
panneau sur panneau (Voir image 7) en respectant les conditions suivantes:
Le revêtement doit être installé sur un panneau structurel en bois de catégorie 7/16 minimum, qui
contient le consensus Standard DOC PS 1 ou PS 2.
Le revêtement Eco-Side à
clin installé verticalement en

Le revêtement à clin Eco-Side installé à la verticale ou en système planche et baguette, ne doit pas
dépasser la distance entre le plancher et le plafond, ou entre le plancher et le sommet du pignon
(Voir image 1).
Les baguettes peuvent être d’un minimum de 13x38 mm (taille réelle). il peut être difficile pour la
baguette de dissimuler les têtes de clous sur le revêtement vertical. - Les têtes de clous verticales
qui ne sont pas couvertes par les baguettes sont une question esthétique et ne sont pas couvertes
par la garantie de KWP.
En cas d’installation directe sur un panneau structurel en bois d’au moins 7/16”, le revêtement
à clin KWP Eco-Side doivent être installés sur une membrane d’étanchéité non compressible et
drainable pour assurer le drainage derrière le revêtement .
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L’ouverture en bas doit être ouverte vers
l’extérieur sauf pour moulure anti rongeur
ou la moulure ventilée.
Le revêtement doit être fixé en clouant à
environ 3/4 “(19,05 mm) du bord supérieur
du revêtement de chaque poteau ou bande
de fourrure verticale située au-dessus du
colombage, en ne laissant pas plus de
16” (400 mm) entre les clous.

Moulure anti rongeur

Si un revêtement est appliqué à côté des patios, des bords de toit, des vérandas,
etc., le revêtement doit avoir un dégagement d’au moins 2 po au-dessus de la surface.
Les bandes de fourrure doivent s’étendre au-delà de la ligne de fondation en
béton de 1/4 “à 1” pour assurer le chevauchement du revêtement et des fondations
Note: Lors de l’installation du revêtement KWP Eco-Side à clin à la verticale avec d’autres produits
de revêtement comme le stuc, la brique ou les revêtement de pierre manufacturé, il est important
d’utiliser un matériau hydrophobe comme intermédiaire afin que l’humidité absorbée par ces
matériaux, ci-hauts mentionnés, ne puisse pas être transférée dans le revêtement KWP Eco-Side.
Séparez le revêtement KWP Eco-Side à clin de ces matériaux en laissant un espace minimum de
5/16” (4.88 mm) pour les joints horizontaux ou verticaux.(Voir image 8 et 9)

L GUIDE

HAUT DES FENÊTRES ET DES PORTES
Distance minimale de 1/2 “entre le solin et
le revêtement pour permettre un drainage
et un débit d’air adéquats.

J-CHANNEL

Moulure
DRIP CAP
d’égouttement

6%
0.394”
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0.197”
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Espacez les clous de 16 po (400 mm) C.C. le long du
bardage sous les toits. Ne forcez pas en place car cela
provoquerait un gauchissement. LAISSEZ TOUJOURS
un espace de 7.94 mm (5/16 po) où le revêtement rencontre
les moulures ou d’autres matériaux pour permettre
l’expansion et remplir celui-ci de calfeutrage.

3. STARTER AND OVERLAPS
With KWP Eco-Side a starter strip is not required. The bottom-most plank must be lifted
to give it the same angle as the rest of the siding. Use a strip of siding, panel or wood (3/8’’
or 7/16’’ thick x 3/4’’ or 1’’ wide) that will resist the elements to lift the first course of siding. See picture below. Eco-Side offers panels in 6’’ and 8’’. The minimum overlap for both
panels is 1”. Overlapping the panels by more than 1” reduces the overall coverage per
panel. Use a siding gauge or tape measure when installing Eco-Side to adjust the overlap.
A siding gauge can be found at any building materials store. Use a level to ensure your
siding is properly aligned.
Sheathing if required
Min. 3/4” nail spacing from top

1” min.
overlap
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BELOW WINDOWS
Space nails 8” (200 mm) O.C. along edge of siding under windows. Do not force
siding into place as this will cause buckling. ALWAYS LEAVE A 3/16” (4.88 mm)
where siding meets trim or other materials to allow for expansion and fill
DESspace
FENÊTRES
with caulking

Le revêtement Eco-Side à
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0.5”
MIN
0.984”
MIN.

CLOUAGE

5/16” (7.94

Espacement des fixations pour le revêtement à clin Eco-Side
installé verticalement ou en planche sur planche.
For Canada only
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KWP offre des clous de couleur assortie en spirale de
2 “(50 mm). La longueur des clous sera déterminée
par la construction du mur et doit dans tous les cas
permettre une pénétration minimale de 1 ¼ “(32 mm)
dans le support solide ou 1 1/8” (28 mm) si des clous
en spirale sont utilisés. Il ne doit pas y avoir plus de
16“(400 mm) C.C. d’espacement entre les clous.
Clouer devrait toujours commencer à une extrémité
des planches et se diriger vers l’autre extrémité pour
empêcher l’ondulation. Assurez-vous que les bandes
INCORRECT
CORRECT
sont alignées dans les coins du bâtiment.
Ne pas enfoncer la tête des clous dans le revêtement.
Une attention particulière est nécessaire lors de l’utilisation d’un marteau pneumatique sur le
panneau de revêtement. Les clous doivent avoir un espacement minimum de ¾ “du haut.
Les agrafes peuvent être utilisées et doivent être une agrafe galvanisée ou inoxydable
7/16, de calibre 16 avec une longueur minimale de 1,75.

Fixation par deux clous aux deux extrémités, avec des fixations supplémentaires espacées
d’un maximum de 6 pouces (152 mm) C.C. le long des bords alternés (Voir image 2, 3)

Espacement des fixations pour les Baguettes
Fixé avec deux clous aux deux extrémités, avec des fixations supplémentaires espacées
d’un maximum de 12 pouces (309 mm) C.C. le long des bords alternés de la longueur de la
baguette. (Voir image 4)
Exception : Pour les baguettes de moins de 64 mm de large, un clou est nécessaire à
chaque extrémité, avec des fixations supplémentaires espacées de 305 mm au maximum
le long des bords alternés de la longueur de la baguette.
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Note:
Ne pas utiliser le revêtement à clin Eco-Side posé verticalement ou les baguettes
(Voir image 6) comme objet de transition entre les planchers (étages).
Créer un joint horizontal entre les planchers (étages).
Le joint horizontal doit être raccordé à l’aide d’un solin en Z métallique incliné.
Le revêtement à clin Eco-Side posé verticalement doit être posé de manière à éviter toute
intrusion ou accumulation d’humidité.
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