COMMENT POSER
UN BARDAGE BOIS
Pose du bardage à la vertical :
Pour poser un bardage à la vertical sur un mur ossature bois vous devez réaliser une ossature à
l’horizontal. Comme le schéma ci dessous

Entraxe maximum 60 cm

Pour ceci il vous faudra fixer des lambourdes (38 x58 mm conseillée).
Fixez les dans chaque contre lattes à l’aide de vis diamètre 6 mm et de longueur 100 mm. L’entraxe
entre les lambourdes doit être de 60 cm maximum (Voir schéma ci-dessous).

Contre latte

Vis 6 x 100 mm
Lambourde 38 x 58 mm

Ensuite installer la grille anti rongeur :
Dans ce cas vu que vos lattes on une épaisseur de 20 mm et nos lambourdes de 38 mm utilisé un
grille de 58 mm de large et de 2 ou 3 cm de haut pour pouvoir la visser facilement (vis de
diamètre 4 mm par 4 cm de long). Fixez la grille directement sur vos lambourdes (n’hésitez pas à
nous contacter pour des grilles anti rongeur sur mesure).

Vis de 4 x 40 mm tous les 50 cm environ
fixé directement sur les lambourdes

Pose de la première lame de bardage :
Dans ce cas présent j’ai choisi de vous montrer la pose d’un bardage claire voie.58 mm
Attention pour un bardage clair voie utiliser un pare pluie résistant au UV.
Ci vous avez un bardage clin le pose sera identique que celle à l’horizontal mais de façon
vertical.
La première lame de bardage doit être installée de façon rigoureuse. Elle doit ce situé à
environ 20 cm du sol pour éviter les remontées capillaires et être installé parfaitement de
niveau.
Mesurer la hauteur de lame voulue puis couper à l’aide d’une scie radial.

Pointes inoxydables
Pour une bonne fixation des lames, utiliser des pointes inoxydables de 63 mm de long au minimum.
Clouer la lame avec deux pointes par lambourdes. Bien les enfoncer, à fleur (cloueur conseillé).
Une fois cette lame fixée pour un bardage claire voie vous allez devoir créer un jour entre chaque
lame pour ceci munissez vous de calles, l’épaisseur des calles est choisie en fonction de la distance de
jour que vous voulez (pour un bardage à clin il ne vous reste plus qu’a emboité la lame suivante et la
fixer).
Positionner votre calle sur la lambourde du bas entre la lame fixée et celle que vous voulez installer.
Aligner bien les deux lames par le bas puis fixé votre lame. Recommencer cette opération sur la
lambourde le plus au centre de votre lame et sur la lambourde la plus haute. Ceci permet de
redresser la lame facilement et il ne vous reste plus qu’a cloué sur les lambourdes intermédiaires.

Une fois cette lame fixée il ne vous reste plus qu’a faire la même chose pour les lames suivante en
prenant garde à vérifier le niveau régulièrement.
Ci votre lame est plus de niveau vous pouvez resserrer ou agrandir votre jour afin de revenir à
niveau parfait.
Astuce : Récupérer le petit à petit grâce à plusieurs lames pour que la différence de jour soit
invisible.

Arrivé à la dernière lame il vous faudra surement la déligner dans la longueur à l’aide d’une scie
circulaire ou une déligneuse.
Puis finaliser les angles à l’aide de pliage aluminium ou des cornières d’angle de même essence que
votre bardage n’hésitez pas à nous contacter pour vous en procurer.

