
Sens d’installation

• Pose horizontale
• Pose verticale
• Pose en diagonale

Préparation

Veuillez vous référer au code du bâtiment pour les détails de pose. Assujetti au code du bâtiment canadien partie 9.

Surfaces d’installation

• Sur des fourrures de bois (16 po centre à centre)
• Sur des fourrures métalliques (16 po centre à centre
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Six teintes

Les produits Rialux posséde six tonalités distinctes pour chaque couleurs offertes. Il est donc très important de bien 
mélanger les boites afin de s’assurer d’avoir une belle répartition des différentes teintes de couleurs sur votre surface  
d’installation. 

Veuillez enlever la pellicule de protection de couleur seulement une fois que le panneau soit installée et assurez-vous de 
valider que le résultat visuel est satisfaisant à chaque 3 à 4 rangs installés. 

Exemple d’arrangement  *à titre indicatif

BLEU

JAUNE

ROUGE

VERT

ROSE

ORANGE

Manipulation des boites

Toujours soulever à chaque extrémité et tenir la boite droite en tout temps. 
Ne pas soulevez par le milieu, pour éviter d’abimer et de déformer le produit. 

Vérification du matériel

Veuillez inspecter le contenu des boites lors de la réception du matériel. Tout matériel installé sera considéré comme 
l’acceptation du produit.

Pour effectuer l’installation des panneaux Rialux vous aurez besoin des outils mentionnés ci-dessous :

Outils

• Scie à onglet avec lame de finition
• Plieuse
• Visseuse

• Ciseau à tôle
• Ruban à mesurer
• Niveau



Procédure d’installation

1. PRÉPARATION 

1.1 Assurez-vous avant de débuter que vos murs sont à angle droit.

2. MOULURE DE DÉPART

Tracez une ligne de repère à l’aide d’un niveau ou d’un traceur à craie. Fixez la moulure de départ en vous assurant qu’elle soit 
à niveau. Utilisez les trous prévus à cet effet. 

3. VISSAGE

Vissage aux 16 pouces dans les trous prévus à cet effet. Utilisez des vis Rialux 1,25 po de long. Il est recommandé d’utilisez les 
vis disponibles chez Rialux. Les vis doivent être vissés  au  centre des ouvertures prévues à cet effet et de manière modérée. 
Il est important de ne pas exercer de pression vers le haut ou vers le bas. 

4. COUPE

Lorsqu’une coupe est nécessaire, il est recommandé de couper les panneaux en longueur à froid avec l’outil suggéré par Rialux.

5. EXPANSION DES PANNEAUX

Selon la température lors de la pose, veuillez prévoir une espacement pour l’expansion et la contraction des panneaux. Il est 
donc important de prévoir un espacement d’environ 1/8’’ à 1/4’’. 

6.1 MOULURE J

Installez la moulure en J, sur trois des côtés de la fenêtre. Ensuite procéder à l’installation d’une moulure d’égouttement au 
dessus du cadre de la fenêtre.

6.2 MOULURE D’ÉGOUTTEMENT (LARMIER)

La moulure d’égouttement (larmier) doit être installée au dessus du cadre de la fenêtre. Par la suite procéder à l’installation du 
reste de votre parement.

6.3 COIN EXTÉRIEUR

Fixez à l’aide des vis le coin extérieur sur le parements des 2 murs formant le coin. 

6.4 COIN INTÉRIEUR

Fixez le coin intérieur directement sur les fourrures ou la membrane pare-intempérie. 
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