
Outils nécessaires : 
• Colle pour construction  
 100 % polyuréthane  
 (3 tubes pour 100 pi2  
 ou 10 m2)

• Fusil de distribution  
 pour colle à construction

• Scie électrique coulissante  
 à onglet

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type X-Acto

•	 Marteau	de	finition	 
 ou marteau pneumatique  
	 à	finition	(clou	#23)

• Escabeau

FAIRE EN SORTE QUE LES COUTEAUX ET SCIES SOIENT 
BIEN AIGUISÉS. 

Avant tout, vérifiez que le mur est de niveau du plafond au sol 
et bord à bord. Si non, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1 : Si vous utilisez des moulures, laissez l’espace en 
conséquence autour du périmètre de votre zone d’installation.

ÉTAPE 2 : Coupez un minimum de 6’’ (15 cm) du côté mâle de votre 

panneau, le côté femelle deviendra votre panneau de départ.

ÉTAPE 3 : 
A : Appliquez un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2’’	(1,3 cm)	 
sur tout le pourtour du dos de votre panneau et faite un X de colle 
dans le centre. 

B : Appliquer de la colle sur chacun des bouts.

ÉTAPE 4 : Placez le premier panneau en bas à gauche le côté coupé 
vers la gauche, ajustez au niveau dans les zones d’ajustement 
prévue pour les moulures si nécessaire.

ÉTAPE 5 :	 Fixez	 au	 mur	 avec	 des	 clous	 #23	 sur	 le	 contour	 du	
panneau et en angle entre les lattes de bois des 2 dernières 
rangées. NE JAMAIS CLOUER DIRECTEMENT SUR UNE LATTE.

ÉTAPE 6 : Installation des panneaux subséquents 
• Répétez l’étape de la colle 
• Insérez le panneau B dans le panneau A 
• Répétez l’étape du clouage

ÉTAPE 7 : Fin d’une rangée
Coupez	tout	excès	du	panneau	mural	pour	qu’il	affleure	le	haut	du	
mur.

ÉTAPE 8 : Départ d’une nouvelle rangée
Pour débuter une nouvelle rangée, utilisez la partie de droite du 
panneau que vous venez de couper. Répétez l’étape 3, 4 et 5.

ÉTAPE 9 : Dernière rangée
Délignez les panneaux de la dernière rangée sur la longueur en 
laissant un espace pour les moulures si nécessaire.

ÉTAPE 10 : Posez les moulures de contour dans l’espace 
d’ajustement au besoin.

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une 
colle 100% polyuréthane.

min 6” (15 cm)

Finium garantit ses produits lorsqu’ils sont installés selon 
les instructions d’installation et qu’ils sont maintenus 
dans un endroit ou l’humidité environnante se situe 
entre 35 % et 55 % avant, durant et après l’installation. 

LAISSEZ LA BOÎTE À PLAT DANS L’EMBALLAGE 
ORIGINAL DANS LA PIÈCE OU AURA LIEU LA POSE 
JUSQU’AU MOMENT DE L’INSTALLATION.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

A

PRÉCAUTIONS
Par souci de sécurité, porter des gants de travail  
et des lunettes de protection lors de l’installation  
du produit.

Panneau A Panneau B

Ne pas installer  
sur un matériau autre que  
le gypse et le contreplaqué.

Visionnez le vidéo d’installation avant de commencer : www.finium.ca

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION 
RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. À DÉFAUT DE SE CONFORMER  
AUX INSTRUCTIONS D’INSTALLATION RENDRA NULLE L’APPLICATION DE LA GARANTIE.



Outils nécessaires : 
• Colle pour   
 construction  
 100 % polyuréthane  
 (3 tubes pour 100 pi2  
 ou 10 m2)

• Fusil de distribution  
 pour colle à   
 construction

• Scie électrique   
 coulissante  
 à onglet

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type  
 X-Acto

•	 Marteau	de	finition	 
 ou marteau   
 pneumatique  
	 à	finition	(clou	#23)

• Escabeau

FAIRE EN SORTE QUE LES COUTEAUX ET 
SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS. 

Avant tout, vérifiez que le mur est de niveau du 
plafond au sol et bord à bord. Si non, ajuster en 
conséquence.

ÉTAPE 1 : Coupez les languettes qui dépassent 
du contreplaqué.

ÉTAPE 2 : A : Appliquez un cordon de colle  
100 % polyuréthane à 1/2’’	(1,3 cm)	sur	tout	le	
pourtour du dos de votre panneau et faite un X  
de colle dans le centre. 

B : Appliquez de la colle dans l’espace vacant.

ÉTAPE 3 : Placez le 
premier panneau à 
la verticale en bas à 
droite. Assurez-vous 
que chaque panneau 
et chaque colonne 
sont au niveau.

ÉTAPE 4 : Fixez au 
mur avec des clous 
#23	sur	le	contour	
du panneau et dans 
les espaces vacants 
du panneau. NE 
JAMAIS CLOUER 
DIRECTEMENT SUR 
UNE LATTE.

ÉTAPE 5 :  
Installation des 
panneaux subséquents
•  Répétez l’étape de la 

colle

• Insérez le panneau B 
dans le panneau A 

• Répétez l’étape du 
clouage

ÉTAPE 6 : 
Fin d’une colonne
Coupez tout excès  
du panneau mural  
pour	qu’il	affleure	 
le haut du mur.

ÉTAPE 7 : 
Départ d’une  
nouvelle colonne
Utilisez le morceau 
restant en s’assurant 
de respecter 
le motif de 
la colonne 
précédente. 
Répétez  
l’étape 2 en 
ajoutant de 
la colle dans 
les espaces 
vacants du panneau de 
droite déjà installé.

ÉTAPE 8 : Dernière colonne
Délignez les panneaux de la dernière 
colonne sur la gauche.

Finium garantit ses produits lorsqu’ils sont installés selon 
les instructions d’installation et qu’ils sont maintenus 
dans un endroit ou l’humidité environnante se situe 
entre 35 % et 55 % avant, durant et après l’installation. 

LAISSEZ LA BOÎTE À PLAT DANS L’EMBALLAGE 
ORIGINAL DANS LA PIÈCE OU AURA LIEU LA POSE 
JUSQU’AU MOMENT DE L’INSTALLATION.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PANNEAU MURAL BRACE

PRÉCAUTIONS
Par souci de sécurité, porter des gants de travail  
et des lunettes de protection lors de l’installation  
du produit.

Ne pas installer  
sur un matériau autre que  
le gypse et le contreplaqué.

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION 
RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. À DÉFAUT DE SE CONFORMER  
AUX INSTRUCTIONS D’INSTALLATION RENDRA NULLE L’APPLICATION DE LA GARANTIE.

xx

x

x

x

x

x

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée  
en utilisant une colle 100% polyuréthane.
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Outils nécessaires :
• Colle pour construction  
 100 % polyuréthane  
 (3 tubes pour 100 pi2  
 ou 10 m2)

• Fusil de distribution  
 pour colle à construction

• Scie électrique coulissante  
 à onglet

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type X-Acto

•	 Marteau	de	finition	 
 ou marteau pneumatique  
	 à	finition	(clou	#23)

• Escabeau

FAIRE EN SORTE QUE LES COUTEAUX ET SCIES SOIENT 
BIEN AIGUISÉS. 

Avant tout, vérifiez que le mur est de niveau du plafond au sol et 
bord à bord. Si non, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1 : 
A : Appliquez un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2’’	(1,3 cm)	
sur tout le pourtour du dos de votre panneau et faite un X de colle 
dans le centre. 

ÉTAPE 2 : Placez le premier panneau à l’horizontal en bas à gauche. 
L’excédant du contreplaqué doit être apparant dans le haut et à 
droite. Assurez-vous que chaque panneau et chaque rangée sont 
de niveau.

ÉTAPE 3 : Fixez au mur avec des clous #23 sur le contour du 
panneau et entre les 2 rangées inférieures du panneau. NE JAMAIS 
CLOUER DIRECTEMENT SUR UNE LATTE.

ÉTAPE 4 : Installation des panneaux subséquents 
• Répétez l’étape de la colle 
• Alignez le panneau B contre le panneau A 
• Répétez l’étape du clouage

ÉTAPE 5 : Fin d’une rangée
Avant d’installer le dernier panneau de la rangée, mesurez à partir 
du dernier rang supérieur du panneau installé jusqu’à la zone 
d’ajustement où doit se terminer l’installation. La partie coupée, 
servira de panneau de départ pour la rangée subséquente.

ÉTAPE 6 : Départ d’une nouvelle rangée
Pour débuter une nouvelle rangée, répétez l’étape 1 ou utilisez le 
morceau restant de la première rangée. Répétez l’étape 2 et 3.

ÉTAPE 7 : Dernière rangée
Délignez les panneaux de la dernière rangée sur la longueur.

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une 
colle 100% polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu’ils sont installés 
selon les instructions d’installation et qu’ils sont 
maintenus dans un endroit ou l’humidité environnante 
se situe entre 35 % et 55 %. À défaut de se conformer 
aux instructions d’installation aura pour effet de rendre 
nulle l’application de la garantie. 

LAISSEZ LA BOÎTE À PLAT DANS L’EMBALLAGE 
ORIGINAL JUSQU’AU MOMENT DE L’INSTALLATION.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PANNEAU MURAL BREEZEWAY

PRÉCAUTIONS
Par souci de sécurité, porter des gants de travail et  
des lunettes de protection lors de la coupe du  
produit. Bien lire les instructions d’installation  
et garantie avant de commencer.

FINIUM RECOMMANDE LE VISIONNEMENT DE LA 
VIDÉO D’INSTALLATION AVANT DE COMMENCER : 

www.finium.ca

Installation avec colle ET clou.  
Ne pas installer sur un matériau autre que le gypse 
et le contreplaqué.
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• Chaque boîte contient 4 panneaux et 16 languettes

Outils nécessaires : 
• Colle pour construction  
 100 % polyuréthane  
 (3 tubes pour 100 pi2  
 ou 10 m2)

• Fusil de distribution  
 pour colle à construction

• Scie électrique coulissante  
 à onglet

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type X-Acto

•	 Marteau	de	finition	 
 ou marteau pneumatique  
	 à	finition	(clou	#23)

• Escabeau

FAIRE EN SORTE QUE LES COUTEAUX ET SCIES SOIENT 
BIEN AIGUISÉS. 

Avant tout, vérifiez que le mur est de niveau du plafond au sol et 
bord à bord. Si non, ajuster en conséquence.

ÉTAPE 1 : Coupez l’excédant du contre plaqué à gauche.

ÉTAPE 2 : Appliquez un cordon de colle 100 % polyuréthane à 1/2’’ 
(1,3 cm)	sur	tout	le	pourtour	du	dos	de	votre	panneau	et	faite	un	X	
de colle dans le centre. 

ÉTAPE 3 : Placez le premier panneau à l’horizontal en bas à gauche, 
le côté coupé vers la gauche. Assurez-vous que chaque panneau et 
chaque rangée sont de niveau.

ÉTAPE 4 :	 Fixez	 au	 mur	 avec	 des	 clous	 #23	 sur	 le	 contour	 du	
panneau et dans les espaces vacants du panneau. NE JAMAIS 
CLOUER DIRECTEMENT SUR UNE LATTE.

ÉTAPE 5 : Installation des panneaux subséquents  
 et des languettes
A Coller et clouer la languette au bout à droite du panneau installé.

B Deuxième panneau à installer, répéter l’étape 2 et glisser le 
panneau en place.

C  Répéter l’étape 4.

ÉTAPE 6 : Fin d’une rangée
•		À	 la	 fin	 d’une	 rangée,	 coller	 les	 languettes	 sur	 le	 haut	 des	

panneaux aux endroits prévus.

•  Pour le bas et chaque extrémité, les languettes doivent être 
coupées et ensuite collées en place.

ÉTAPE 7 : Départ d’une nouvelle rangée
•  Pour débuter une nouvelle rangée, répéter l’étape 1 ou utiliser 
les	morceaux	restants	en	s’assurant	de	respecter	le	motif	de	la	
rangée précédente.

ÉTAPE 8 : Dernière rangée
Délignez les panneaux de la dernière rangée sur la longueur.

NOTE : Une lamelle décollée peut être recollée en utilisant une 
colle 100% polyuréthane.

Finium garantit ses produits lorsqu’ils sont installés selon 
les instructions d’installation et qu’ils sont maintenus 
dans un endroit ou l’humidité environnante se situe 
entre 35 % et 55 % avant, durant et après l’installation. 

LAISSEZ LA BOÎTE À PLAT DANS L’EMBALLAGE 
ORIGINAL DANS LA PIÈCE OU AURA LIEU LA POSE 
JUSQU’AU MOMENT DE L’INSTALLATION.

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION 

PANNEAU MURAL HAYLOFT

PRÉCAUTIONS
Par souci de sécurité, porter des gants de travail  
et des lunettes de protection lors de la coupe  
du produit.

Ne pas installer  
sur un matériau autre que  
le gypse et le contreplaqué.

LES PANNEAUX MURAUX DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION 
RÉUSSIE ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. À DÉFAUT DE SE CONFORMER  
AUX INSTRUCTIONS D’INSTALLATION RENDRA NULLE L’APPLICATION DE LA GARANTIE.

xx xxx

x

xx

x x

x

x

A

B



Outils nécessaires : 
• Colle pour   
 construction  
 100 % polyuréthane  
 (3 tubes pour 100 pi2  
 ou 10 m2)

• Fusil de distribution  
 pour colle à   
 construction

• Scie électrique   
 coulissante  
 à onglet

• Banc de scie

• Niveau

• Galon à mesurer

• Couteau de type  
 X-Acto

•	 Marteau	de	finition	 
 ou marteau   
 pneumatique  
	 à	finition	(clou	#23)

• Escabeau

FAIRE EN SORTE QUE LES COUTEAUX ET 
SCIES SOIENT BIEN AIGUISÉS. 

ÉTAPE 1 : Commencez avec le morceau plat (A) 
et coupez selon la longueur désiré.

ÉTAPE 2 : Appliquez un cordon de colle au dos de 
la planche.

ÉTAPE 3 :  Positionnez 
la planche en bas à 
droite ou à gauche. 
Assurez-vous d’être  
au niveau.

ÉTAPE 4 : Fixez au 
mur avec des clous 
#23 sur la partie qui 
sera cacher par la 
planche en T (B).

ÉTAPE 5 : Fin d’une colonne
Coupez tout excès de la planche pour 
qu’elle	affleure	le	haut	du	mur.

ÉTAPE 6 :  
Départ d’une nouvelle colonne
Utilisez la planche en T (B) et coupez 
selon	la	hauteur	désiré.	Répétez	l’étape	2	 
et glissez contre la planche (A) déjà 
installé. Laissez un petit espace pour 
l’expansion du bois.

ÉTAPE 7 : Clouer la planche en angle 
avec des clous #23.

ÉTAPE 8 :  
Colonne subséquente
Alternez les planches (A-B) et répétez 
l’étape de la colle et clous.

ÉTAPE 9 :  
Dernière colonne
Coupez la planche en fonction de 
l’espace restant.

Finium garantit ses produits lorsqu’ils sont installés selon 
les instructions d’installation et qu’ils sont maintenus 
dans un endroit ou l’humidité environnante se situe 
entre 35 % et 55 % avant, durant et après l’installation. 

INSTRUCTIONS D’INSTALLATIONS

PLANCHE DE BOIS COUNTRYSIDE

PRÉCAUTIONS
Par souci de sécurité, porter des gants de travail  
et des lunettes de protection lors de l’installation  
du produit.

Ne pas installer  
sur un matériau autre que  
le gypse et le contreplaqué.

LES PLANCHES DOIVENT ÊTRE COLLÉS ET CLOUÉS POUR UNE INSTALLATION RÉUSSIE  
ET POUR ÉVITER LE GAUCHISSEMENT DU BOIS. À DÉFAUT DE SE CONFORMER  
AUX INSTRUCTIONS D’INSTALLATION RENDRA NULLE L’APPLICATION DE LA GARANTIE.
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