9.

Entaille

Superposer les panneaux sur le côté entaillé en usine. Il est recommandé de
couper une entaille de 1/8 po sur la bande de fixation/dispositif de verrouillage du
panneau de chevauchement pour permettre l’expansion du panneau.

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’INSTALLATION DE

3 mm (1/8 po)

10. Continuez à appliquer des rangées de panneaux en les décalant à mesure que
vous montez le mur en vous assurant que les joints du panneau ne s’alignent
pas les uns sur les autres.
8

Panneau
précédent

121.5

°
96

6.3 mm
1/4 po

22.3 mm
7/8 po
CLÉ

Membrane
à peler
et coller

184.4 mm
7.26 po

11

8

Cadre de fenêtre

12

°

Dispositif de
verrouillage
du panneau

17.2 mm
11/16 po

96

coupé

1°

14

Moulure en J

Bande de fixation
du panneau
12. Au seuil des fenêtres
où le dispositif de
verrouillage été
coupé sur une
longue section du
panneau, la moulure
en Z peut servir à
Moulure
supporter le
panneau coupé au en J
moment de l’insérer
Moulure
dans la moulure
en Z
en J. Une fixation
peut être nécessaire
en fonction de la
longueur de
Panneau
panneau coupé.

133.35 mm
5 1/4 po

8

Moulure en J
11. Installez une moulure en J autour
de tous les côtés des fenêtres
et des portes. Appliquez une
membrane adhésive à peler et
coller autour des brides de la
fixation. Assurez-vous d’appliquer
du ruban jusqu’au seuil et sur le
dessus de la bande de fixation.

DÉCOUPAGE

15 mm
0.59 po

DÉCOUPAGE

NOTE : Lorsque possible, le bord des chevauchements doit être placé dos aux zones
de trafic pour une meilleure apparence.

13.

En général, on doit couper les panneaux
de la dernière rangée du revêtement sur
la longueur pour bien remplir l’espace
restant en largeur.

14.

Installez une moulure en J au sommet
du mur. À l’aide de vis à bois no 8,
fixez les deux extrémités du couvre-joint
et ajoutez des fixations le long de la
bride à tous les 305 mm (12 po).

15.

Installez le bord coupé du panneau
entre la moulure en Z et la moulure en J.
Assurez-vous que le crochet de la patte
est accroché au dispositif de verrouillage
du panneau précédent. À l’aide d’un
rivet «pop» ou d’une petite vis à tête
bombée, placez une fixation à travers la
moulure en J et le panneau en la fixant
sur la moulure en Z le long de la moulure
en J à tous les 915 mm (36 po) environ.

Nous vous invitons à enregistrer votre garantie et à découvrir les
propriétés et avantages de Bellara à www.vicwest.com/fr/bellara.

Fixation

RAIL D’ATTACHE

Vue en plongée

Réception des matériaux
Il est important d’inspecter tous les matériaux au moment de leur réception pour vérifier s’il y a eu une erreur dans la commande ou
si des matériaux sont endommagés ou manquants. Si nécessaire, informez votre fournisseur dès que possible de vos préoccupations
concernant les matériaux. Tous les matériaux qui ont été installés seront considérés comme acceptés.

Manipulation des boîtes
Manipulez les boîtes selon les instructions imprimées sur celles-ci : soulevez toujours les boîtes ou les tôles en plaçant
leur côté vers le haut et non pas leur largeur vers le haut. Cela empêchera les matériaux de se déformer.

OK
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Entreposage
Si l’un des produits n’est pas installé immédiatement après sa réception, respectez les consignes d’entreposage suivantes. Il est
nécessaire de conserver les matériaux dans un endroit sec et bien aéré. Si les panneaux d’acier doivent être laissés à l’extérieur, évitez de
les exposer aux rayons directs du soleil et à des températures sous le point de congélation. Ces conditions peuvent avoir un effet néfaste
sur la pellicule de protection en plastique : elle deviendra plus difficile à enlever et la colle risquera de laisser un résidu sur le revêtement.
Pour une protection supplémentaire, utilisez une bâche pour couvrir les matériaux et les protéger des variations de température.

ATTENTION : Comme pour tout autre matériau en acier, manipulez le produit avec soin pour éviter les éclats, les bavures,
les coupures et les écrasements des doigts ou des mains. Le port de vêtements de protection appropriés est nécessaire.

vicwest.com

Liste d’équipements de protection
1.
2.
3.
4.

Ce document est un guide sur la manipulation et les pratiques
d’installation des parements en acier Bellara de Vicwest. Seules
les applications courantes des parements et des moulures sont
montrées. Les exemples de procédures sont des pratiques courantes
pour l’installation générale de parements et de moulures extérieurs.
D’autres pratiques peuvent être acceptables en fonction des
exigences. Veuillez consulter les codes du bâtiment locaux.

Gants de travail
Bottes/chaussures de sécurité
Casque
Lunettes de sécurité

Liste d’outils et d’équipements pour les parements BELLARA
1. Outils de coupe
A. Scie à onglets avec une lame pour coupe de métal,
			 comme une lame de 7,5 po avec 60T
B.		 Scie circulaire à table avec une lame pour coupe de métal,
			 comme une lame de 7,5 po avec 60T
C.		 Cisailles électriques
D. Grignoteuses électriques
E. Cisailles manuelles
2.		 Ruban à mesurer, minimum de 25 pi
3.		 Outil de marquage (pointe à tracer, crayon, marqueur, etc.)

4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.
11.
12.
13.

Règle droite et équerre de charpente
Plieuse portative
Échelles
Échafaudage et planches
Niveaux – 24 po et 48 po
Cordeau et niveau laser
Pistolet à calfeutrer
Table de coupe ou chevalets de sciage
Marteau à panne fendue ou de charpente
Pinces à cintrer manuelles

MOULURES TYPIQUES

1

Installez les coins intérieurs
et extérieurs à la hauteur
de la ligne de cordeau
inférieure. Laissez un jeu
de 3 mm (1/8 po) entre
les brides de fixation des
couvre-joints de coin et la
base de départ utilisée. La
longueur de coupe requise
doit permettre un espace de
6 mm (1/4 po) au sommet
du mur. Fixez les pattes de
fixation à tous les 305 mm
(12 po).

3.

Lorsque vous utilisez une moulure en J à la base, installez le bas de la
moulure en J le long de la ligne de cordeau. Insérez la moulure en J
dans la cavité d’encadrement du couvre-joint de coin vertical.

4.

Au sommet de la zone du mur, inversez la moulure en J et insérez-la
dans le couvre-joint en coin. Cela fermera le parement.

5.

5/8 po

3/4 po

90°

5/8 po

Larmier de base 322

90°

1 1/2 po

Moulure en J 313

3/4 po

13/16 po

5/8 po

1 1/2 po

2 po
5/8 po
9/16 po

3/4 po

3 po

1/2 po
1 1/2 po

90°

1 1/2 po

Moulure de cloison 321
A

1 1/2 po
5/8 po

2

3 mm (1/8 po)

90°

1 11/16 po

90°

90°

90°

3/4 po
5/8 po

5/8 po

5/8 po

3/4 po
3/4 po

304 Outside Corner

3/4 po

Couvre-joint
de conversion 315
1/2 po

5/8 po

1 1/2 po

3/4 po

Coin intérieur 301

Verrouillez le premier panneau
dans la base de départ choisie.
On recommande de laisser un
espace de 1/8 po à l’extrémité du
panneau qui se trouve dans la cavité
d’encadrement des couvre-joints.

B

7.

À l’aide de vis à bois no 8, fixez
les deux extrémités du panneau
au centre des trous fournis à cet
effet. Continuez à fixer la bande de
fixation tous les 406 mm (16 po)
au maximum.

8.

Insérez la patte inférieure
du panneau suivant dans les
panneaux installés et levez
le panneau jusqu’à ce que
la section recourbée de la
patte s’emboîte dans le haut
du dispositif de verrouillage.

Fixation

160°

1 3/8 po
3/4 po

3/4 po

Couvre-joint A et B
en deux pièces 350

Solin de base vertical

1 po
160°

90°

5/8 po
3/4 po

Coupez le panneau à la longueur requise en laissant du jeu
pour l’expansion.

90°

1 11/16 po

2 po

2 po

5/8 po

90°

1 11/16 po
90°

90°

6.

3/4 po

90°

2.

Utilisez un niveau
et tracez une ligne
de cordeau le long
du bas du mur où le
parement commencera.
Appliquez le couvrejoint de départ de base
en plaçant le bord
inférieur à la hauteur
du bas du mur ou sur
votre ligne de cordeau.

3

1 3/16 po

5/8 po

1.

13/16 po

3/4 po

1 1/2 po

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ÉTAPE PAR ÉTAPE

Départ général 352

6

7
Section recourbée
de la patte

9.

Entaille

Superposer les panneaux sur le côté entaillé en usine. Il est recommandé de
couper une entaille de 1/8 po sur la bande de fixation/dispositif de verrouillage du
panneau de chevauchement pour permettre l’expansion du panneau.

LIGNES DIRECTRICES
SUR L’INSTALLATION DE

3 mm (1/8 po)

10. Continuez à appliquer des rangées de panneaux en les décalant à mesure que
vous montez le mur en vous assurant que les joints du panneau ne s’alignent
pas les uns sur les autres.
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8
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12. Au seuil des fenêtres
où le dispositif de
verrouillage été
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Moulure
supporter le
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en J. Une fixation
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Moulure en J
11. Installez une moulure en J autour
de tous les côtés des fenêtres
et des portes. Appliquez une
membrane adhésive à peler et
coller autour des brides de la
fixation. Assurez-vous d’appliquer
du ruban jusqu’au seuil et sur le
dessus de la bande de fixation.

DÉCOUPAGE

15 mm
0.59 po

DÉCOUPAGE

NOTE : Lorsque possible, le bord des chevauchements doit être placé dos aux zones
de trafic pour une meilleure apparence.

13.

En général, on doit couper les panneaux
de la dernière rangée du revêtement sur
la longueur pour bien remplir l’espace
restant en largeur.

14.

Installez une moulure en J au sommet
du mur. À l’aide de vis à bois no 8,
fixez les deux extrémités du couvre-joint
et ajoutez des fixations le long de la
bride à tous les 305 mm (12 po).

15.

Installez le bord coupé du panneau
entre la moulure en Z et la moulure en J.
Assurez-vous que le crochet de la patte
est accroché au dispositif de verrouillage
du panneau précédent. À l’aide d’un
rivet «pop» ou d’une petite vis à tête
bombée, placez une fixation à travers la
moulure en J et le panneau en la fixant
sur la moulure en Z le long de la moulure
en J à tous les 915 mm (36 po) environ.

Nous vous invitons à enregistrer votre garantie et à découvrir les
propriétés et avantages de Bellara à www.vicwest.com/fr/bellara.

Fixation

RAIL D’ATTACHE

Vue en plongée

Réception des matériaux
Il est important d’inspecter tous les matériaux au moment de leur réception pour vérifier s’il y a eu une erreur dans la commande ou
si des matériaux sont endommagés ou manquants. Si nécessaire, informez votre fournisseur dès que possible de vos préoccupations
concernant les matériaux. Tous les matériaux qui ont été installés seront considérés comme acceptés.

Manipulation des boîtes
Manipulez les boîtes selon les instructions imprimées sur celles-ci : soulevez toujours les boîtes ou les tôles en plaçant
leur côté vers le haut et non pas leur largeur vers le haut. Cela empêchera les matériaux de se déformer.
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Entreposage
Si l’un des produits n’est pas installé immédiatement après sa réception, respectez les consignes d’entreposage suivantes. Il est
nécessaire de conserver les matériaux dans un endroit sec et bien aéré. Si les panneaux d’acier doivent être laissés à l’extérieur, évitez de
les exposer aux rayons directs du soleil et à des températures sous le point de congélation. Ces conditions peuvent avoir un effet néfaste
sur la pellicule de protection en plastique : elle deviendra plus difficile à enlever et la colle risquera de laisser un résidu sur le revêtement.
Pour une protection supplémentaire, utilisez une bâche pour couvrir les matériaux et les protéger des variations de température.

ATTENTION : Comme pour tout autre matériau en acier, manipulez le produit avec soin pour éviter les éclats, les bavures,
les coupures et les écrasements des doigts ou des mains. Le port de vêtements de protection appropriés est nécessaire.
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