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AVANT-PROPOS 
Ce guide a été conçu pour aider les constructeurs et les installateurs à installer les revêtements et les moulures KWP®. Il est 
basé sur des pratiques sûres et éprouvées et fournit également des conseils sur les outils appropriés pour travailler avec les 
revêtements et les produits KWP.

Ce guide doit être lu conjointement avec les dessins et spécifications du projet, les codes de bâtiment applicables et les docu-
ments de conformité pertinents.

Grâce à des améliorations continues, ce document peut être modifié et il est important de toujours vérifier s’il s’agit d’une ver-
sion à jour et il est de la responsabilité de l’utilisateur de vérifier la dernière version sur le site web de KWP.

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D’INFORMATIONS:
1 -888-657-5786
www.kwpproducts.com
info@kwpproducts.com



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

N’installez pas de produits qui semblent être ou que vous estimez non conformes. Avant de com-
mencer, 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 cal-
feutrage, 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 revêtement de s’acclimater aux conditions atmosphériques avant de débuter 
l’installation.

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.

Comme avec tous les produits en bois, n’appliquez pas le revêtement KWP Eco-Side sur une struc-
ture où des conditions d’humidité excessives existent, telles que le séchage du béton ou du plâtre. 
L’installation sur de nouveaux murs en maçonnerie n’est pas recommandée jusqu’à ce que les murs 
soient complètement secs. Lorsque le revêtement est appliqué sur la construction en maçonnerie, il 
doit être installé sur des bandes de fourrure espacées de 16 po (400 mm). et d’une épaisseur suffisante 
pour accepter toute la longueur du clou recommandé. 
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2. 2. ESPACEMENT DES FOURRURES ET CONSTRUCTION DE 
MURS

Le revêtement KWP Eco-side  peut être installé sur des murs avec ou sans parement 
MC

intermédiaire  - utiliser une membrane pare-air, et doit être cloué dans des fourrures (lattes) 
espacées au maximum de 16” (400 mm) centre- à-centre. Laissez au moins 8 “du sol. Le 
revêtement ne doit pas avoir de contact direct avec le béton. Le parement doit être installé 
de manière à prévenir l’infiltration d’humidité et l’accumulation d’eau. Pour éviter le flambe-
ment, n’appliquez pas de revêtement sur les structures vertes ou tordues. Vérifiez vos codes 
de construction locaux pour les procédures d’application pour la manipulation de l’humidité 
et de la vapeur d’eau dans votre région.

2.1 2.1 Mur sans parement intermédiaire

Les parements KWP Eco-Side peuvent être installés sur des murs sans parement intermé-
diaire et doivent être cloués dans des poteaux muraux espacés de 16 po (400 mm) maximum. 
Laisser au moins 8 pouces du sol et le revêtement ne doit pas être en contact direct avec le 
béton.

La planche la plus basse doit être levée pour lui donner le même angle que le reste du pare-
ment. Utilisez une bande de bardage, un panneau ou du bois (3/8 ‘’ ou 7/16 ‘’ d’épaisseur 
x 3/4 ‘’ ou 1 ‘’ de largeur) qui résiste aux éléments pour soulever le premier parement. 

min. 1” de chevauchement

Espacement des clous d’un minimum de 3/4 “du haut

Parement intermédiaire si nécessaire

Le revêtement doit s’étendre sous la plaque 

Espace de sol de min 8”

Barrière respirante et résistante à l’eau

Le parement ne doit pas entrer en contact avec la maçonnerie
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2.2 PAREMENT INTERMÉDIAIRE ISOLÉ

Lors de l’installation de revêtements KWP Eco-Side sur un parement intermédiaire 
de mousse de plastique ou de fibre de verre, les précautions suivantes doivent être 
respectées:
1. Pour les parements en mousse de plastique de moins de 1" (25 mm) d’épaisseur, 
les revêtements peuvent être cloués directement, en compensant la longueur des 
clous
2. Pour les parements en mousse de plastique de 1 “(25 mm) ou plus épais ou pour 
les revêtements en fibre de verre, des fourrures doivent être installés pour fournir 
une base de clouage solide et plane.

2.3 BANDES DE FOURRURE

Les bandes de fourrure verticales créent un espace ventilé entre le parement et le
barrière résistante à l’eau. Cet espace permet à toute eau pouvant s’infiltrer derrière 
la voie d’évitement en raison de la pluie battante, du vent ou de la rosée du matin de 
s’échapper plutôt que de s’accumuler derrière la voie d’évitement. Il permet égale-
ment à la vapeur d’eau provenant de l’intérieur du bâtiment d’être libérée par la bar-
rière résistante à l’eau sans endommager le mur.

SPÉCIFICATION DES BANDES DE FOURRURE  

Bandes de fourrure de 1 “x 3” (1 “x 4” est acceptable). Séché au four. Les bandes 
de fourrure doivent être neuves, droites et non endommagées. Si le revêtement est 
installé dans le cadre d’un projet de rénovation, remplacez toutes les bandes de 
fourrure existantes par de nouvelles bandes conformes.

INSTALLATION DES BANDES DE FOURRURE 
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.

BARRIÈRE RÉSISTANTE À L’EAU

BANDE DE FOURRURE

BANDE VENTILÉE

FONDATION

8” DU SOL

DON’T DO:

Bandes de fourrure doivent 
s’étendre au-delà de la 

fondation.

1/4” TO 1”
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Les bandes de fourrure doivent être installées verticalement et doivent être 
clouées dans l’ossature/la structure au 16 po (400 mm). Au bas du mur, pour assurer 
un meilleur support à la première rangée de parement, une bande de fourrure 
d’environ 12 “(300 mm) de longueur doit être installée centrée verticalement entre 
chaque bande de fourrure principale. Le haut et le bas de l’espace entre les bandes 
de fourrure doivent être laissés ouverts pour assurer la ventilation.

L’ouverture en bas doit être ouverte vers l’extérieur sauf pour le moustiquaire ou la 
moulure ventilée. Le parement doit être fixé en clouant à environ 3/4 “(19,05 mm) 
du bord supérieur du parement 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.

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 sur-
face. 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.

Distance minimale de 1/2 “entre le solin et le revêtement pour permettre un drainage et 
un débit d’air adéquats. Veuillez consulter les schémas ci-dessous pour savoir comment 
adresser les fenêtres et les bords de toit.

0.984” MIN.

0.394”

0.197”

6%

HAUT DES FENÊTRES ET DES PORTES

Moulure d’égouttement

Moulure d’égouttement

Couper approx. la largeur du 
bride de clou. 

Cannal J et moulure 
en J
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BAS DES FENÊTRES
Espacez les clous de 8 po (200 mm) C.C. bord du parement sous les fenêtres. Ne 
forcez pas en place car cela provoquerait un gauchissement. LAISSEZ TOUJOURS 
un espace de 5/16'' (7.94 mm) où le revêtement rencontre la moulure ou d’autres 
matériaux pour permettre l’expansion et remplir celui-ci de calfeutrage.

BAS DES BORDS DE TOÎTS
Espacez les clous de 16 po (400 mm) O.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

ESPACE 5/16 PO. 
(7.94 MM) CALFEUTRER

3. BANDE DE DÉPART ET CHEVAUCHEMENTS

Avec KWP Eco-Side, aucune bande de départ n’est requise. La planche la plus basse doit 
être levée pour lui donner le même angle que le reste du parement. Utilisez une bande de 
bardage, un panneau ou du bois (3/8 ‘’ ou 7/16 ‘’ d’épaisseur x 3/4 ‘’ ou 1 ‘’ de largeur) qui 
résisteront aux éléments pour soulever la première rangée. Voir l’image ci-dessous. Eco-
Side propose des panneaux en 6 ‘’ et 8 ‘’ de large. Le chevauchement minimum pour les 
deux panneaux est de 1 “. Le chevauchement des panneaux de plus de 1 “réduit la couver-
ture globale par panneau. Utilisez un gabarit ou un ruban à mesurer lorsque vous installez 
Eco-Side pour régler le chevauchement. Une jauge de parement peut être trouvée dans 
n’importe quel magasin de matériaux de construction. Utilisez un niveau pour vous as-
surer que votre revêtement est correctement aligné. 

min. 1” de chevauchement

Espacement des clous d’un minimum de 3/4 “du haut

Parement intermédiaire si nécessaire

Le revêtement doit s’étendre sous la plaque

Niveau de finition d’un minimum de. 8” 

Barrière respirante et résistante à l’eau

Le parement ne doit pas entrer en contact avec la maçonnerie

BANDE DE DÉPART
Page 7
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4. CLOUAGE

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 péné-
tration 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 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.         

CORRECTINCORRECT
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4.1 Exigences de fixations (Voir diagramme 1)

Le clouage dissimulé est la méthode d’installation privilégiée pour les produits de 
parement écologique. Le cloutage de façade ne devrait être utilisé que lorsque le 
code l’exige pour les zones à grand vent.

Le clouage dissimulé (Voir diagramme 1)

Clous résistants à la corrosion (Acier galvanisé ou inoxydable)
• Exigences minimales: Clou de parement 

    (tige de 2,4 mm x 5,6 mm HD x 50 mm (2 po) de long)

Vis résistantes à la corrosion
•Embout cruciforme, tête mince et à denture ou équivalent  
  (No.8 x 9.5 mm HD x 32 mm (1 1/4 “) de long). Les vis doivent pénétrer  
   6 mm dans la charpente métallique.

Fixations résistantes à la corrosion
• ET & F Panelfast (tige de 2,5 mm x 8 mm HD x 38 mm (1 1/2 “) de long)

Le clouage de façade (Voir diagramme 2)

Clous résistants à la corrosion (Acier galvanisé ou inoxydable)

• Clou de parement 6d (2.9 mm tige x 6.7 mm HD x 50 mm (2”) long)
• Clou de parement (tige de 2,3 mm x 5,6 mm HD x 50 mm (2 po) de long)
• Clou de parement (tige de 2,3 mm x 5,6 mm HD x 38 mm (1 1/2 “) de long)

Vis résistantes à la corrosion
• Embout cruciforme, tête mince et à denture ou équivalent (No.8-18 x 8.2 mm HD x 41 
mm (1 5/8 “) de long). Les vis doivent pénétrer 6 mm dans la charpente métallique.

Fixations résistantes à la corrosion
•ET & F épingle (2,5 mm x 6.4 mm HD x 38 mm (1 1/2 “) de long) 
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Stud O.C. max
610 mm (24”)

chevauchement de 23.4mm
(1”)

Ligne de clou

Clou aveugle

           uae’l a etnatsisér erèirraB

Étalon

Solin de joint

19-25 mm
(3/4”-1”)

Chevauchement 
d’un min. de 23.4 

mm (1”) 

O.C. max
610 mm (24”)

Barrière résis-
tante a l’eau     

Clou de face

Chevauchement minimal 
pour le clouage dissimulé 

et de façade

Chevauchement 
d’un minimum de 

24.4 mm
(1”) 

Clouage de 
façade(diagramme 

2) 

Clouage 
dissimulé(diagramme 

1)

4.1 Exigences de fixation (Diagrammes)
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5. COUPER LE REVÊTEMENT ECO-SIDE DE KWP 

Pour une coupe correcte, utilisez une scie à dents fines ou une scie électrique avec une 
lame combinée. Assurez-vous que l’action de coupe se situe du côté peint du produit.

6. MOULURES ET ACCESSOIRES

KWP propose une gamme complète de moulures et d’accessoires, notamment:
• Moulures en aluminium de couleur assortie pour les raccords, les coins intérieurs et extéri-
eurs, les moulures en J, les moulures d’égouttement, les bandes ventilées et les solins en Z.
• Clous de couleurs assorties.
• Moulures de bois usiné pour s’adapter aux couleurs des revêtements.
• Coins extérieurs en bois usiné dans des couleurs assorties.
• Calfeutrant et peinture de retouche de couleurs assorties.

Coin extérieur
Espace de 5/16” (7.94 mm)

Coin de bois usiné

Coin intérieur
Espacement de 5/16” (7.94mm)

Page 11
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7. JOINTS DE REVÊTEMENT

Le joint vertical entre les parements adjacents doit être situé au milieu d’un montant ou 
d’une bande de fourrure située sur un montant. Laissez un espace de 5/16   de pouce (4.7 
mm) entre les pièces de revêtement et les clous dans le montant ou la bande de fourrure 
située sur un montant. Clouez de chaque côté de l’espacement des joints en haut du pan-
neau. Vous pourriez utiliser un couvre-joint pour glisser entre les planches et clouer sur 
le dessus sous le chevauchement. Voici les options communes:

7.2 JOINTS SANS CALFEUTRANT

Le calfeutrage peut être omis des bouts de joints du revêtement Eco-side à condition que les 
conditions suivantes soient respectées pour le solin et la pré-finition:

• Tous les joints de recouvrement doivent être munis d’un solin comme décrit ci-dessous et montré 
dans l’image ci-dessous.
• Le chevauchement du solin doit être égal au chevauchement de l’image du parement ci-dessous.
• Le solin doit avoir une largeur de 6“(152,4 mm) et doit êt re centrée sur le joint de recouvrement.
• Le solin doit être installé de manière à empêcher la pénétration d’eau derrière le revêtement.
• Tous les joints bout à bout dont les extrémités sont non protégées et coupées doivent être protégés 
par un calfeutrant de haute qualité pouvant être peint.
• Les détails des joints de recouvrement au niveau de la garniture doivent être calfeutrés. 
• L’espacement minimum au niveau du joint de recouvrement est de 5/16 (7.94mm). 
• Les détails des raccords de recouvrement au niveau de la garniture doivent être calfeutrés. 

7.1 CALFEUTRAGE UNIQUEMENT

Utilisez le calfeutrant thermoplastique 
uniquement pour remplir le joint. Les 
joints doivent être remplis de bas en haut.

Soin métallique inséré derrière le raccord.

Espace libre de 5/16 (7.94mm) au bout 
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Chevauchement d’un minimum 
de. 2”

Espacement de 5/16” du 
                                                                                 coin du mur

9. PORTES ET FENÊTRES

Espacez les clous de 8 “(200 mm) C.C. le long du bord du revêtement sous les fenêtres 
(cale si / si nécessaire). Toute utilisation de force lors de la mise en place du parement 
provoquera un gauchissement Pour permettre l’expansion, laisser un espace de 5/16” de 
pouce (7.94 mm) partout où les revêtements sont posés contre la moulure ou d’autres 
matériaux et utiliser du calfeutrage ou des moulures en J. 

9.1 HAUT DES PORTES ET FENÊTRES 
Installez le solin sur toutes les ouvertures, les surfaces planes et partout où un drainage de 
l’humidité est nécessaire. Il devrait y avoir un écart de ½ “entre le revêtement et le solin pour le 
drainage.

1/2 “d’espace entre 
le revêtement et le 
solin sur toutes les 
ouvertures

Espacement de 
1/8” (5mm)
et calfeutrage
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Bords scellés du parement 

Solin

Toiture

Le bord doit ête couvert 
de peinture

Solin et écart de 1/2”.

Minimum 2” de dégagement

Les ouvertures doivent être protégées par un solin pour permettre un bon drainage..

SLes revêtements appliqués 
à proximité des porches, des 
patios, des promenades, etc. 
doivent avoir un dégagement 
minimum de 2 po au-dessus de 
toute surface 

12. RÉPARATIONS DE FINITION
Toute égratignure doit être recouverte de peinture de retouche KWP de couleur assortie. Trempez la 
surface brute avec de la peinture de retouche en l’appliquant avec un pinceau fin ou une pointe de 
chiffon, puis enlevez immédiatement l’excès avec un chiffon pour éviter l’apparition de taches.

13. SOINS DU REVÊTEMENT PRÉ-FINI 
Toutes les finitions de parement KWP Eco-Side sont durables et nécessitent peu d’entretien. Cepen-
dant, pour de meilleurs résultats, le revêtement doit être lavé chaque année avec des nettoyants 
ménagers non abrasifs, conformément aux recommandations du fabricant. Testez les nettoyants 
sur une petite surface pour vous assurer qu’ils n’endommagent pas le fini. Rincez soigneusement la 
surface de parement après l’application du nettoyant.

11. DESSUS DES OUVERTURES

Marches

Bords scellés du parement

 Minimum 2” d’écart

**** 
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Eco-side est une marque de commerce enregistrée de KWP Inc. Tous droits réservés.

Important: Les spécifications et couleurs sont sujettes à changement sans préavis. Pour la couleur désirée, s’il vous plaît vous référez à l’échantillon de couleur.

50|25 sur tous les produits de bois KWP Eco-side et ses accessoires

LA NATURE A SON MEILLEUR...

www.KWPproducts.com
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