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INSTALLATION 

*Uniquement pour usage intérieur* 

Étape 1 – Outils requis 

En préparation de l’installation, s’assurer d’avoir les outils suivants : 

Chaudière Truelle dentelée Lunettes de protection Fer à joints 

Ruban à mesurer Gants de caoutchouc Masque Équerre 

Balai à joints Cône à mortier Niveau  

 

Étape 2 – Produits d’adhésion et coulis 

Il est fortement recommandé d’utiliser le produit d’adhésion et coulis Manubric. 

*Veuillez-vous référer à la fiche technique de l’adhésif Manubric. 

Étape 3 – Préparation de la surface 

La plupart des problèmes que l’on attribue aux briques sont fréquemment causés par une préparation inadéquate de la 

surface. La surface doit être sèche, uniforme et propre. Nous recommandons d’appliquer une couche de peinture ou 

d’apprêt sur le gypse ou fibrociment. 

Installation des briques 

1. Ouvrir les boîtes, sortir les briques et choisir la disposition selon l’effet désiré. Si des briques sont cassées, les 

mettre de côté et les utiliser pour les coupes de finition.  
2. Étaler l’adhésif Manubric à l’aide de la truelle dentelée 3/16’’. 
3. Appliquer l’adhésif sur la surface pouvant recevoir des briques dans une période de 10 à 15 minutes. (Environ 15 

pc). 
4. Poser votre revêtement mural Manubric en commençant par le bas, en les pressant fermement en position par 

un léger mouvement de torsion jusqu’à ce que la rangée soit complète.  

Important : Si des coins de briques sont requis, commencer par ceux-ci. 
5. Vérifiez la rangée à l’aide de votre niveau. 
6. Pour la brique, s’assurer que les joints sont d’une largeur uniforme entre 1/4’’ à 3/8’’ maximum. 
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*** Facile à couper avec un exacto ou un couteau à gypse.  

 

SÉCHAGE ET JOINTEMENT 

Veuillez utiliser un masque, des lunettes et des gants pour mélanger le coulis.  

1. Un minimum de 24 à 48 heures doit être alloué pour le séchage. 

2. Dans une chaudière propre, préparer le coulis Manubric selon les instructions. 

3. Remplir le cône à coulis à l’aide d’une truelle. 

4. Aligner le bout du cône à coulis dans le joint et tordre le cône. Le coulis sera expulsé entre les briques pour 

former le joint.  

Conseil : Utiliser de petites quantités de coulis dans le cône à la fois.  

Important : Si du coulis se retrouve sur la brique, attendre 15 à 20 minutes avant d’essuyer le coulis avec un 
linge sec. Ne pas frotter. Ne jamais utiliser d’eau. 

 

5. À l’aide du fer à joints, retirer le surplus en tapotant et uniformisant les joints.  

6. À l’aide du balai à joints, balayer la surface de votre mur de briques.  

Important : Ne pas attendre au lendemain. Ne pas gratter la brique avec une brosse métallique, de l’acide ou 
tout autre produit chimique. Ne pas utiliser de brosse mouillée et ne jamais utiliser d’eau. Utiliser un chiffon 

sec ou très légèrement humide pour retirer l’excédent de coulis sur les briques. Ne pas trop frotter les briques 
pour éviter d’altérer les couleurs ou de les effriter. 

 

7. Attendre un minimum de 30 jours suivant l’installation avant de sceller les produits Manubric. 

 

 

  

 

GARANTIE 

Manubric Design certifie que ce produit a été fabriqué à l’aide de matières premières de toute première qualité et en 

garantit l’état vendable et la qualité, pourvu qu’il soit utilisé pour l’usage auquel il est destiné. Dans le cadre de cette 

garantie, la responsabilité de Manubric Design se limite à remplacer le produit prouvé défectueux.   

Le vendeur et le fabricant ne seront pas tenu responsables des blessures, pertes et dommages, directs ou indirects, 

découlant de l’emploi de ce produit ou de son incapacité d’emploi.  

La facture originale du distributeur autorisé devra être fournie. 

La garantie ne couvre pas les dommages résultants : 

• D’une installation non conforme. 

• Du mouvement des murs causé par le tassement des sols ou autrement. 

• Du contact avec des produits chimiques, peinture ou autres. 

• De la décoloration causée par les polluants atmosphériques, par l’eau ou un frottement. 

• Des taches, oxydation ou décoloration causées par un agent externe ou un frottement. 

Nous recommandons fortement de regarder la vidéo 

d’installation sur notre site internet, avant de débuter : 

www.manubric.com/pages/installation 

 
 

http://www.manubric.com/pages/installation
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• La garantie ne couvre que les matériaux défectueux de Manubric Design (main-d’œuvre non incluse) et est 

limitée à l’acheteur original. 


