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PARTIE 1 – GÉNÉRALITÉS 

1.1 SOMMAIRE 
A. Les travaux connexes spécifiés ailleurs 

comprennent : 
1. Charpenterie 
2. Revêtement 
3. Barrières étanches et solins à pénétration 

murale 
4. Systèmes de panneaux cimentaires ou 

autres systèmes de panneaux de 5/16” 
d'épaisseur ou moins 

5. Peinture et/ou retouche de la peinture 
 

1.2 SOUMISSIONS 
A. Données du produit : indiquer la description du 

produit, y compris la conformité aux exigences 
spécifiées et aux exigences d'installation. Marquer 
les brochures des fabricants pour inclure 
uniquement les produits proposés. 
www.easytrimreveals.com 1.877.973.8746 
 

1.3 ASSURANCE DE LA QUALITÉ 
A. Normes applicables ; normes suivantes, telles que 

référencées ici : 
1. Association d'aluminium (AA). 
2. American Society for Testing Materials 

(ASTM). 
A. ** Tolérances admissibles dans les plans 

horizontaux : 
1. Déviation admissible de la longueur 

spécifiée : 10 ‘ (1/4", -0) 
B. ** Tolérances admissibles dans la 

construction verticale encadrée. 
1. Position : +1/4" variation maximale 

par rapport à la position de 
conception. 

2. Alignement : 1/8 en 8'_0"; 1/4", 
maximum dans n'importe quel mur, 
ligne ou surface continue. 

1.4 LIVRAISON, ENTREPOSAGE ET MANIPULATION 
A. Entreposage :  

1. Empiler les accessoires sur des palettes ou 
des plates-formes similaires fournissant un 
support continu pour les accessoires pour 
éviter l'affaissement. Empiler les accessoires 
pour que les grandes longueurs ne soient pas 
sur les longueurs courtes. 

2. Manipuler les matériaux pour éviter 
d'endommager les surfaces, les bords et les 
extrémités des couvre-joints en aluminium. 
Rejeter et retirer le matériel endommagé du 
site. 

 
PARTIE 2 - PRODUITS 
 
2.1 FABRICANT : 

A. Base de conception :  Système de panneaux en 
fibrociment fabriqué par EasyTrim Reveals. 
 www.easytrimreveals.com 
 info@easytrimreveals.com 
 1-877-973-8746 
 chase@easytrimreveals.com 
 1-403-615-6302 

 
2.2 MATÉRIAUX ET FINITION 
Sélectionner l'une des options suivantes. 
A. Finition anodisée : 

1. COULEUR - Satin Clear 10 / SPÉCIFICATIONS 
D'ASSOCIATION D'ALUMINIUM - AA-M12C22A31 
/ DESCRIPTION ANODISANT - Classe 
architecturale II - Revêtement minimal de 10μ (0,4 
mil) 

2. COULEUR - Noir 18 / SPÉCIFICATIONS 
D'ASSOCIATION D'ALUMINIUM - AA-M12C22A44 
/ DESCRIPTION ANODISANT - Classe 
architecturale II - Revêtement minimum de 18μ (0,7 
mil.) 

B. Finition apprêtée : 
1. Pour l'application de peinture sur site avec une 

peinture latex acrylique de haute qualité ou préfinie 
en usine avec une peinture latex acrylique de haute 
qualité ou une couche de poudre 

2. Apprêt - Cuit au four, PPG Duracon 100 Apprêt 
Beige. 

C. Couleur personnalisée ColorMatch ™ préfinie : 
1. Peinture en latex acrylique haute qualité appliquée 

en usine  
2. Cuite au four et séchée à l'air 

 
2.3 PROFILS 
MODIFIER LES PARAGRAPHES SUIVANTS SUR LA BASE 
DES EXIGENCES DU PROJET. 
 
PROFILS DE PANNEAUX DE 5/16 " 

1. EZ.1 - 1 couvre-joint d'angle extérieur de panneau en 1 
pièce 

1. Produit acceptable : EZ.1, EZ1.PNL, EZ.1 - 1 
couvre-joint carré d'angle extérieur de panneau en 
1 pièce 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ. 1 - 1 couvre-joint carré 

d'angle extérieur de panneau en 1 pièce 
crée un angle extérieur rigide, droit et 
exact, résistant aux agressions avec des 
plaquettes exposées de 1/2” qui 
recouvrent et protègent entièrement les 
extrémités verticales du revêtement du 
panneau de fibrociment de 5/16". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2" pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. Le 
EZ.1 - 1 couvre-joint carré d'angle 
extérieur de panneau en 1 pièce permet 
aux couvre-joints de panneaux 
horizontaux EZ 4, 5, 9 et 10 de glisser et 
rentrer dans /sous la plaquette verticale 
de 1/2" créant des terminaisons verticales 
/ horizontales lisses et des canaux de 
drainage pour la gestion de l'eau. La 
grande bride de clouage cannelée 
améliore la facilité et la vitesse d'une 
installation fixée de manière sécuritaire. 

http://www.easytrimreveals.com/
http://www.easytrimreveals.com/
mailto:info@easytrimreveals.com
mailto:chase@easytrimreveals.com
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2. EZ.2 - Couvre-joint arrondi d'angle extérieur de panneau 
1. Produit acceptable : EZ.2, EZ2.PNL. EZ.2 - Couvre-

joint arrondi d'angle extérieur de panneau. 
2. Caractéristiques : 

a. Description : EZ2 - couvre-joint arrondi 
d'angle extérieur de panneau crée un 
angle extérieur rigide, droit et exact, 
résistant aux agressions avec des 
plaquettes exposées de 1/2” qui 
recouvrent et protègent entièrement les 
extrémités verticales du revêtement du 
panneau de fibrociment de 5/16". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

e. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré à être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. Le 
EZ.2 - couvre-joint arrondi d'angle 
extérieur permet aux couvre-joints de 
panneaux horizontaux EZ. 4, 5, 9 et 10 
de glisser et rentrer dans / sous la 
plaquette verticale de 1/2" créant des 
terminaisons verticales / horizontales 
lisses et des canaux de drainage pour la 
gestion de l'eau. La grande bride de 
clouage cannelée améliore la facilité et la 
vitesse d'une installation fixée de manière 
sécuritaire.  

3. EZ.12 - couvre-joint carré d'angle extérieur de 2 pièces. 
1. Produit acceptable : EZ.12, EZ12.PNL, EZ.12 - 

Couvre-joint carré d'angle extérieur de 2 pièces. 
2. Caractéristiques : 

a. Description : EZ.12 - assemblage de 
couvre-joint carré d'angle extérieur de 2 
pièces pour panneau est constitué d'une 
plaque arrière et d'un capuchon 
supérieur. La plaque arrière contient un 
angle de 90 degrés, un engagement 
EZ.Lock™ SnapLock et EZ.Bump™. Le 
capuchon supérieur contient un 
engagement EZ.Lock™ SnapLock avec 
des plaquettes de 1/2" qui recouvrent et 
protègent entièrement les extrémités 
verticales du revêtement de panneau de 
fibrociment de 5/16". 

b. Matériaux : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : La plaque arrière est 
installée en premier, puis le panneau de 
fibrociment de 5/16" est installé sur le 
dessus de la plaque arrière et 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
drainage/gestion de l'eau. Ensuite, le 
capuchon supérieur étagé est installé, 
couvrant les bords verticaux du panneau 
de fibrociment de 5/16" et complétant 
l'assemblage. *Note – EZ.10 - couvre-
joint du panneau de base horizontal B 

doit être utilisé avec EZ.12 - assemblage 
de couvre-joint carré de panneau d'angle 
extérieur de 2 pièces pour éviter que le 
capuchon supérieur étagé ne glisse. Doit 
utiliser un adhésif de type silicone entre 
la plaque arrière et le capuchon supérieur 
lors de l'assemblage final.  

 
4. EZ.13 - couvre-joint fléché d'angle extérieur de panneau 

1. Produit acceptable : EZ.13, EZ13.PNL, EZ.13 - 
couvre-joint fléché d'angle extérieur de panneau. 

2. Caractéristiques : 
a. EZ.13 couvre-joint fléché d'angle 

extérieur de panneau crée un angle 
extérieur rigide, droit et exact, résistant 
aux agressions avec des plaquette 
exposée de 1/2”s qui recouvrent et 
protègent entièrement les extrémités 
verticales du revêtement du panneau de 
fibrociment de 5/16". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2" pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. Le 
EZ.13 - couvre-joint fléché d'angle 
extérieur de panneau permet aux couvre-
joints de panneaux horizontaux EZ. 4, 5, 
9 et 10 de glisser et rentrer dans/sous la 
plaquette verticale de 1/2" créant des 
terminaisons verticales / horizontales 
lisses et des canaux de drainage pour la 
gestion de l'eau. La grande bride de 
clouage cannelée améliore la facilité et la 
vitesse d'une installation fixée de manière 
sécuritaire. 

5. EZ.14 - couvre-joint en X d'angle extérieur de panneau 
1. Produit acceptable : EZ.14, EZ14.PNL, EZ.14 - 

angle extérieur en X 
2. Caractéristiques : 

a. EZ.14- couvre-joint en X d'angle extérieur 
de panneau crée un angle extérieur 
rigide, droit et exact, résistant aux 
agressions avec des plaquette exposée 
de 1/2”s qui recouvrent et protègent 
entièrement les extrémités verticales du 
revêtement du panneau de fibrociment de 
5/16". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

e. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. Le 
EZ.14 - couvre-joint en X de l'angle 
extérieur permet aux couvre-joints de 
panneaux horizontaux EZ. 4, 5, 9 et 10 
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de glisser et rentrer dans /sous la 
plaquette verticale de 1/2" créant des 
terminaisons verticales / horizontales 
lisses et des canaux de drainage pour la 
gestion de l'eau. La grande bride de 
clouage cannelée améliore la facilité et la 
vitesse d'une installation fixée de manière 
sécuritaire. 

6. EZ.15 - couvre-joint multi-angles d'angle extérieur de 
panneau (105 degrés à 165 degrés) 

1. Produit acceptable : EZ.15, EZ.15.PNL, EZ.15 - 
couvre-joint multi-angles d'angle extérieur de 
panneau (105 degrés à 165 degrés) 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.15 - assemblage de 

couvre-joint multi-angles d'angle extérieur 
consiste de deux profils individuels réunis 
avec une charnière circulaire et crée un 
angle rigide, droit et exact avec des 
plaquettes exposées de 1/2” qui 
recouvrent et protègent entièrement les 
extrémités verticales des deux inserts de 
panneaux de fibrociment de 5/16".  

b. Matériaux : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : Le coin peut être réglé 
de 105 degrés à 165 degrés et utilisé 
lorsque l'angle de coin extérieur s'écarte 
d'un angle commun de 90 degrés. 
Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. EZ.15 
- couvre-joint multi-angles d'angle 
extérieur du panneau (105 degrés à 165 
degrés) des couvre-joints de panneaux 
horizontaux EZ. 4, 5, 9 et 10 permet aux 
couvre-joints de glisser et rentrer dans 
/sous la plaquette verticale de 1/2" créant 
des terminaisons verticales / horizontales 
lisses et des canaux de drainage pour la 
gestion de l'eau. La grande bride de 
clouage cannelée améliore la facilité et la 
vitesse d'une installation fixée de manière 
sécuritaire. 
 

7. EZ.3 - Couvre-joint d'angle intérieur de panneau 
1. Produit acceptable : EZ.3, EZ3.PNL, EZ.3 - Couvre-

joint d'angle intérieur de panneau 
2. Caractéristiques : 

a. Description : EZ.3 - Couvre-joint d'angle 
intérieur de panneau crée un coin 
intérieur rigide, droit et exact, avec des 
plaquettes exposées de 1/2” qui 
protègent entièrement les extrémités 
verticales du revêtement en panneau de 
fibrociment de 5/16". 

b. Matériaux : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimension : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. Le 
EZ.3 - Couvre-joint d'angle intérieur de 
panneau permet aux couvre-joints de 
panneaux horizontaux EZ. 4, 5, 9 et 10 
de glisser et rentrer dans /sous la 
plaquette verticale de 1/2" créant des 
terminaisons verticales / horizontales 
lisses et des canaux de drainage pour la 
gestion de l'eau. La grande bride de 
clouage cannelée améliore la facilité et la 
vitesse d'une installation fixée de manière 
sécuritaire. 

8. EZ.18, couvre-joint multi-angles pour angle intérieur (90 
degrés à 165 degrés) 

1. Produit acceptable : EZ.18, EZ18.PNL, EZ.15 - 
couvre-joint multi-angles d'angle intérieur du 
panneau (105 degrés à 165 degrés) 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.18 - assemblage de 

couvre-joint multi-angles d'angle intérieur 
consiste de deux profils individuels réunis 
avec une charnière circulaire et crée un 
angle rigide, droit et exact avec des 
plaquettes exposées de 1/2” qui 
recouvrent et protègent entièrement les 
extrémités verticales des deux inserts de 
panneaux de fibrociment de 5/16".   

b. Matériaux : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

e. Caractéristiques : Le coin peut être réglé 
de 90 degrés à 165 degrés et utilisé 
lorsque l'angle du coin intérieur s'écarte 
d'un angle commun de 90 degrés. 
Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. EZ.18 
- couvre-joint multi-angles d'angle 
intérieur de panneau permet aux couvre-
joints de panneaux horizontaux EZ. 4, 5, 
9 et 10 de glisser et rentrer dans /sous la 
plaquette verticale de 1/2" créant des 
terminaisons verticales / horizontales 
lisses et des canaux de drainage pour la 
gestion de l'eau. La grande bride de 
clouage cannelée améliore la facilité et la 
vitesse d'une installation fixée de manière 
sécuritaire. 
  

9. EZ.4 - Couvre-joint horizontal en Z pour panneau 
1. Produit acceptable : EZ.4, EZ4.PNL, EZ.4 - Couvre-

joint horizontal en Z pour panneau. 
2. Caractéristiques : 

a. Description : EZ.4 - Couvre-joint 
horizontal en Z pour panneau produit une 
base plane de 1/2" pour démarrer la zone 
du mur et encadrer la rangée inférieure 
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des panneaux muraux avec une seule 
plaquette de 1/2". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Slope™ est une 
pente positive de 8 degrés qui draine 
l'eau/l'humidité loin de l'enveloppe du 
bâtiment. EZ.4 - couvre-joints horizontaux 
en Z pour panneau permettent de 
recouvrir et de protéger entièrement le 
bord horizontal supérieur du revêtement 
en fibrociment de 5/16" et permettent au 
panneau en fibrociment au-dessus de 
reposer sur sa surface inclinée de 8 
degrés. EZ.4 - L'ajustement horizontal du 
panneau Z sera incliné dans tous les 
angles EasyTrim Reveals et les profils 
verticaux contenant l'EZ.Bump™ ou un 
côté des ensembles verticaux à deux 
pièces ne contenant pas EZ.Bump™ 
pour créer des terminaisons horizontales 
/ verticales lisses qui gèrent efficacement 
l'eau /humidité. 

 
10. EZ.5, Couvre-joint horizontal en H pour tableau 

1. Produit acceptable : EZ.5, EZ5.PNL, EZ.5, Couvre-
joint horizontal en H pour tableau 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.5 - Couvre-joint 

horizontal en H pour tableau crée une 
attrayante plaquette de 1/2", un tableau 
central de 1 1/2", une plaquette 
esthétique de 1/2" qui couvrent et 
protègent entièrement le bord horizontal 
supérieur du panneau de fibrociment de 
5/16", créant la symétrie et l'uniformité 
dans le design lorsque utilisé avec EZ.7 - 
assemblage de couvre-joints en U de 
panneau vertical de 2 pièces. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Slope™ est une 
pente positive de 8 degrés qui draine 
l'eau/l'humidité loin de l'enveloppe du 
bâtiment. EZ.5 - couvre-joints horizontal 
en H pour panneau permettent de 
recouvrir et de protéger entièrement le 
bord horizontal supérieur du revêtement 
en fibrociment de 5/16" et permettent au 
panneau en fibrociment au-dessus de 
reposer sur sa surface inclinée de 8 
degrés. EZ.5 - Les couvre-joints 
horizontal en H pour panneau rentreront / 
glisseront dans tous les coins et les 
profils verticaux d'EasyTrim Reveals 
contenant l'EZ.Bump™ ou un côté des 
assemblages verticales en deux parties 
qui ne contiennent pas l'EZ.Bump™ pour 
créer des terminaisons horizontales / 
verticales lisses qui gèrent efficacement 
l'eau /humidité. 

 
11. EZ.9 - Couvre-joint horizontal en J pour sous-face 

1. Produit acceptable : EZ.9, EZ9.PNL, EZ.9 - Couvre-
joint horizontal en J pour sous-face. 

2. Caractéristiques :  
a. Description : Recouvre le haut du 

panneau horizontal de fibrociment au 
point de terminaison de la ligne de sous-
face. EZ.9 - Couvre-joint horizontal en J 
pour sous-face utilise une attrayante 
plaquette de 1/2" qui couvre le bord 
horizontal supérieur du panneau de 
fibrociment de 5/16" à la ligne de la sous-
face, en complétant le périmètre uniforme 
à plaquettes de 1/2" du design de 
panneaux encadrés 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : Pour la gestion 
maximale de l'eau, EZ.9 Couvre-joint 
horizontal en J pour sous-faces glisse et 
rentre dans tous les coins EasyTrim 
Reveals et les profils verticaux contenant 
EZ.Bump™. 

 
12. EZ.10 - Couvre-joint horizontal de base en B 

1. Produit acceptable : EZ10.PNL, EZ.10 - Couvre-
joint horizontal de base en B 

2. Caractéristiques : 
a. Description : Couvre-joint horizontal de 

base en B agit comme couvre-joint de 
base pour la rangée inférieure de 
panneaux en fibrociment et comporte une 
plaquette de 1/2" qui encadre le bord 
horizontal inférieur d'un panneau de 
fibrociment. Ce couvre-joint a un larmier 
en saillie sur le bord inférieur avant qui 
sert de point d'engagement pour EZ.12 - 
Couvre-joint carré d'angle extérieur de 2 
pièces. EZ.10 Couvre-joint horizontal 
de base en B DOIT ÊTRE UTILISÉ pour 
chaque couvre-joint d'angle extérieur 
de panneau de 2 pièces pour 
empêcher le capuchon supérieur de 
migrer vers le bas et hors de la plaque 
arrière. EZ.10 - Le Couvre-joint 
horizontal de base en B est également 
utilisé pour démarrer la zone du mur sur 
un surplomb de mur qui mène à un retour 
horizontal de 90 degrés ou une zone de 
sous-face. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques: EZ.Slope™ est une 
pente de drainage positive de 8 degrés 
qui est inclinée et un larmier sur le profil, 
les deux éléments drainent ou renvoient 
l'eau/l'humidité loin de l'enveloppe du 
bâtiment pour une gestion maximale de 
l'eau. EZ.10 Couvre-joint horizontal de 
base en B possède une paroi arrière 
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ouverte qui accepte et renvoie un 
matériau de sous-face en fibrociment de 
5/16" horizontalement vers une paroi 
verticale. EZ.10 couvre-joint horizontal de 
base en B va glisser et rentrer dans tous 
les coins et les profils verticaux de 
couvre-joints en J qui utilisent 
EZ.Bump™. 
 

13. EZ.21 - Couvre-joint en F de 2 pièces pour sous-face 
1. Produit acceptable : EZ.21, EZ21.PNL, EZ.21 - 

Couvre-joint en F de 2 pièces pour sous-face 
2. Caractéristiques : 

a. Description : EZ.21 - Le couvre-joint en F 
de 2 pièces pour sous-face crée un 
design attrayant de tableau de 1/2", 
plaquettes de 1/2" qui couvrent le bord 
horizontal supérieur du panneau de 
fibrociment de 5/16" en-dessous de la 
ligne de sous-face. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins 

d. Caractéristiques : EZ.21 - Le couvre-joint 
en F de 2 pièces pour sous-face est un 
assemblage à deux pièces, composé de 
deux profils individuels, d'une plaque 
arrière et d'un capuchon supérieur, qui 
sont joints avec un engagement 
EZ.Lock™ SnapLock. La plaque arrière 
ouverte fournit une zone libre de 
plaquette pour que le panneau en 
fibrociment soit placé rapidement et de 
manière sécurisée. 

 
14. EZ.26 - Couvre-joint en 2 pièces en J pour appui de 
fenêtre 

1. Produit acceptable : EZ.26, EZ26.PNL, EZ.26 - 
Couvre-joint en 2 pièces en J pour appui de 
fenêtre. 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.26 - couvre-joint en 2 

pièces en J pour appui de fenêtre est un 
assemblage de deux pièces. La plaque 
arrière a un EZ.Bump™, une bride de 
clouage, un engagement EZ.Lock™ 
SnapLock et un canal de calfeutrage. Le 
capuchon supérieur offre une large 
plaquette solide de 1-1/4". EZ.26 - 
Couvre-joint en 2 pièces en J pour appui 
de fenêtre est utilisé horizontalement 
sous la zone du seuil horizontal des 
fenêtres. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

e. Caractéristiques : EZ.21 - couvre-joint en 
2 pièces en J pour appui de fenêtre est 
un assemblage de deux pièces, 
composé de deux profils individuels, 
d'une plaque arrière et d'un capuchon 
supérieur, qui sont joints avec un 
engagement EZ.Lock™ SnapLock. Le 

canal de calfeutrage sur la plaque arrière 
accepte l'application de calfeutrage 
autour du cadre de fenêtre pour une 
protection supplémentaire contre l'eau. 
La plaque arrière ouverte fournit une 
zone libre de plaquette pour que le 
panneau en fibrociment soit placé 
rapidement et de manière sécurisée. Le 
capuchon supérieur est inséré et engagé 
dans l'engagement EZ.Lock™ SnapLock 
sur la plaque arrière et prolongé au-delà 
de la plaque arrière en un tableau de 
1/2" EZ.5 - couvre-joint horizontal en H 
pour créer des détails propres et 
symétriques autour de la fenêtre, ainsi 
qu'une gestion supérieure de l'eau et une 
facilité d'installation. 

 
15, EZ.28 - Rejéteau solin de 1-3/8" pour fenêtre 

1. Produit acceptable : EZ.28, EZ8.DCAP, EZ-28 
Rejéteau solin pour fenêtre . 

2. Caractéristiques :  
a. Description : EZ.28 - Rejéteau solin de 1-

3/8" pour fenêtre dirige l'eau/l'humidité 
loin du sommet des fenêtres, des portes 
et autres ouvertures.  

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins 

d. Caractéristiques : EZ.Slope™ est une 
pente positive qui draine l'eau/l'humidité 
loin de l'enveloppe du bâtiment. 

 
16. EZ.7 - Couvre-joint vertical en U de 2 pièces 

1. Produit acceptable : EZ.7, EZ7.PNL, EZ.7 -Couvre-
joint vertical en U de 2 pièces. 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.7 - couvre-joint vertical 

en U de 2 pièces est un assemblage de 
deux pièces composé d'une plaque 
arrière et d'un capuchon supérieur. Le 
capuchon supérieur crée une plaquette 
attractive de 1/2", un tableau de 1/2", une 
plaquette de 1/2", et partage les mêmes 
dimensions que EZ.5 - couvre-joint 
horizontal en H créant une symétrie 
horizontale/verticale. EZ. 7 - capuchon 
supérieur du couvre-joint vertical de 2 
pièces couvre entièrement et protège les 
bords verticaux du panneau de 
fibrociment de 5/16" et est relié à la 
plaque arrière avec un engagement 
EZ.Lock™ SnapLock. EZ.7 - couvre-joint 
horizontal en H est utilisé verticalement 
entre les profils horizontaux installés en 
continu sur le mur principal. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : L'engagement EZ Lock 
SnapLock permet aux installateurs 
d'attacher la plaque arrière verticale, 
suivie du panneau de fibrociment de 
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5/16". Le capuchon supérieur couvre les 
bords verticaux du panneau de 
fibrociment intégré et est installé en 
engageant le capuchon supérieur avec la 
plaque arrière avec l'engagement 
EZ.Lock™ SnapLock complétant 
l'assemblage. * Référence : Guide 
d'installation pour l'installation de ruban 
chevauchant pour bardeau d'EasyTrim 
Reveal lorsqu'il est utilisé avec les profils 
horizontaux de EZ.4 et EZ.5 ou EZ. 1o. 
*Noter que la plaque arrière du EZ.7 
couvre-joint en U de 2 pièces ne 
chevauche pas la bride de clouage du 
profil horizontal le plus bas en-dessous 
et ne s'étend pas sous la plaquette de 
1/2” du panneau horizontal le plus haut 
au-dessus. *Doit insérer des petites 
touches d'adhésif de type silicone entre 
les pistes EZ.Lock™ SnapLock de la 
plaque arrière avant d'insérer le 
capuchon supérieur. 

 
17. EZ.8 - Couvre-joint vertical en J pour fenêtre 

1. Produit acceptable : EZ.8, EZ8.PNL, EZ.8 - 
Couvre-joint vertical en J pour fenêtre 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.8 - couvre-joint vertical 

en J pour fenêtre crée un point de 
terminaison vertical droit et exact avec 
une plaquette exposée de 1/2” qui 
recouvre et protège les extrémités 
verticales du revêtement de panneau de 
fibrociment de 5/16". Peut également 
être utilisé autour des côtés et des seuils 
de fenêtres et de portes et autres 
pénétrations verticales de murs. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage de l'eau/humidité. Les 
profils horizontaux EZ4, 5, 9 et 10 
peuvent être rentrés et glissés dans EZ.8 
- couvre-joint vertical en J pour fenêtre 

 
18. EZ.19 - Couvre-joint vertical en U de 2 pièces pour fenêtre 

1. Produit acceptable : EZ.19, EZ19.PNL, EZ.19 - 
Couvre-joint vertical en U de 2 pièces pour fenêtre. 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.19 - couvre-joint vertical 

en U de 2 pièces pour fenêtre est un 
assemblage de deux pièces. La plaque 
arrière a un EZ.Bump™, une bride de 
clouage, un engagement EZ.Lock™ 
SnapLock et un canal de calfeutrage. Le 
capuchon supérieur offre un design 
attrayant d'une plaquette de 1/2", tableau 
de 1/2", plaquette de 1/2". EZ.19 - 
couvre-joint vertical en U de 2 pièces 
pour fenêtre est utilisé verticalement 

autour des fenêtres, des portes et autres 
pénétrations murales et partage les 
mêmes dimensions que EZ.5 - couvre-
joint horizontal en H offrant une symétrie 
où ces profils se croisent horizontalement 
et verticalement. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : Le canal de calfeutrage 
sur la plaque arrière accepte l'application 
de calfeutrage le long des éléments 
verticaux de la fenêtre et du cadre de 
porte pour une couche supplémentaire de 
protection contre l'eau. EZ.Bump™ sur la 
plaque arrière crée un flux d'air et un 
canal d'écoulement d'eau/humidité 
lorsque le panneau de fibrociment est 
installé sur le dessus. Le capuchon 
supérieur est inséré et engagé dans 
l'engagement EZ.Lock™ SnapLock sur la 
plaque arrière pour couvrir et protéger 
complètement le panneau de fibrociment 
intégré et le calfeutrage appliqué et 
complète l'assemblage.  

 
19. EZ.20 - Couvre-joint vertical de terminaison en F de 2 
pièces 

1. Produit acceptable : EZ.20, EZ20.PNL, EZ.20 - 
Couvre-joint vertical de terminaison en F de 2 
pièces. 

2. Caractéristiques :  
a. Description : EZ.20 est un assemblage 

en deux pièces. La plaque arrière a un 
EZ.Bump™, une bride de clouage, un 
engagement EZ.Lock™ SnapLock et un 
canal de calfeutrage. Le capuchon 
supérieur offre un design attrayant d'une 
plaquette de 1/2" et d'un tableau de 1/2". 
EZ.20 est utilisé verticalement autour des 
fenêtres, des portes et autres 
pénétrations murales. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : L'assemblage se 
compose de deux profils individuels, 
d'une plaque arrière et d'un capuchon 
supérieur, qui sont joints avec un 
engagement EZ.Lock™ SnapLock. 
EZ.Bump™ sur la plaque arrière crée un 
flux d'air et un canal d'écoulement 
d'eau/humidité lorsque le panneau de 
fibrociment est installé sur le dessus.  La 
plaque arrière ouverte fournit une zone 
libre de plaquette pour que le panneau en 
fibrociment soit placé rapidement et de 
manière sécurisée. 

 
COUVRE-JOINTS DE TRANSITION (Panneau à 
plateau) 
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20. EZ.11 - Couvre-joint vertical de transition de 2 pièces  
1. Produit acceptable : EZ.11, EZ11.TRAN, EZ.11 - 

Couvre-joint vertical de transition de 2 pièces. 
2. Caractéristiques : 

a. Description : EZ.7 - couvre-joint vertical 
en U de transition de 2 pièces est un 
assemblage de deux pièces composé 
d'une plaque arrière et d'un capuchon 
supérieur. Le capuchon supérieur crée 
une attrayante plaquette 1/2", tableau de 
1/2" plaquette de 1/2” avec une ouverture 
sur un côté qui accepte des panneaux 
intégrés de fibrociment de 5/16" et une 
ouverture de 1/2" sur le côté opposé qui 
accepte des produits chevauchants en 
fibrociment de 5/16" ou des produits en 
bois naturel de 1/2". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : L'engagement 
EZ.Lock™ SnapLock permet à un 
installateur d'attacher la plaque arrière, 
puis d'installer le panneau de fibrociment 
de 5/16" et le revêtement chevauchant de 
fibrociment correspondant, puis le 
capuchon supérieur SnapLock sur le 
dessus du panneau installé et le 
revêtement chevauchant. * Référence : 
Guide d'installation pour l’installation de 
ruban chevauchant pour bardeau 
d'EasyTrim Reveal lorsqu'il est utilisé 
avec EZ.4 et EZ.5 de profils horizontaux. 
*Noter que la plaque arrière EZ.11 ne 
chevauche pas la bride de clouage du 
profil horizontal le plus bas en-dessous, 
ni s'étend en dessous de la plaquette de 
1/2" du panneau horizontal le plus haut 
au-dessus * Doit utiliser un adhésif de 
type silicone pendant l'assemblage de la 
plaque arrière EZ.11 et du capuchon 
supérieur vertical EZ.11. 

 
21. EZ.16 - Couvre-joint de transition d'angle extérieur de 2 
pièces 

1. Produit acceptable : EZ.16, EZ16.TRAN, EZ.17 - 
Couvre-joint de transition d'angle extérieur de 2 
pièces. 

2. Caractéristiques 
a. Description : EZ.16 - Assemblage de 

couvre-joint de transition d'angle extérieur 
de 2 pièces, composé d'une plaque 
arrière avec un angle de 90 degrés, d'un 
engagement EZ.Lock™ SnapLock, d'un 
EZ.Bump™ et d'un capuchon supérieur 
avec un engagement EZ.Lock™ 
SnapLock avec des plaquettes de 1/2" 
d'un côté et une plaquette de 3/4" sur le 
côté opposé qui recouvrent entièrement 
et protègent les extrémités verticales du 
panneau de fibrociment de 5/16" et du 
revêtement chevauchant en fibrociment 
de 5/16". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : La plaque arrière est 
installée en premier, puis un panneau de 
fibrociment de 5/16" et une planche de 
fibrociment de 5/16" sont installés sur le 
dessus de la plaque arrière et 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
drainage/gestion de l'eau. Ensuite, le 
capuchon supérieur étagé est installé, 
couvrant les bords verticaux des produits 
de revêtement intégrés complétant 
l'assemblage. *Noter - EZ 10 - couvre-
joint horizontal de base en B doit être 
utilisé avec EZ.16 - couvre-joint de 
transition d'angle extérieur de 2 pièces 
pour éviter que le capuchon supérieur 
étagé ne glisse. Doit utiliser un adhésif de 
type silicone entre la plaque arrière et le 
capuchon supérieur lors de l'assemblage 
final. 

 
22. EZ.17 - Couvre-joint de transition d'angle intérieur 

1. Produit acceptable : EZ17, EZ17.TRAN, EZ.-17 
Couvre-joint de transition d'angle intérieur. 

2. Caractéristiques : 
a. Description : EZ.17 - couvre-joint de 

transition d'angle intérieur est un profil 
monobloc qui crée un coin intérieur 
rigide, droit et exact avec des plaquettes 
exposées de 1/2” qui recouvrent les 
extrémités verticales d'un panneau de 
fibrociment de 5/16" sur un côté et une 
ouverture de 3/4" de l'autre côté pour 
accueillir et recouvrir une planche de 
fibrociment de 5/16". 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2” pour un panneau de 
fibrociment intégré pour être installé sur 
EZ.Bump™ pour créer un flux d'air et un 
canal de drainage d’eau/humidité. Le 
profil de transition permet au panneau de 
fibrociment et aux produits de planches 
de différentes profondeurs de se terminer 
et de se rencontrer à angle droit à 90 
degrés dans des conditions d'angle 
intérieur. EZ.4, 5, 9 et 10 seront 
glissés/rentrés dans le côté panneau de 
EZ.17 couvre-joint de transition d'angle 
intérieur créant un point de terminaison 
régulier. 

 
23. EZ.45 - Couvre-joint multi-angles d'angle extérieur (105 
degrés à 165 degrés) 

1. Produit acceptable : EZ.45, EZ45.TRAN, EZ.45 - 
Couvre-joint multi-angles d'angle extérieur (105 
degrés à 165 degrés) 

2. Caractéristiques : 
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a. Description : EZ.45 Assemblage de 
couvre-joint de transition d'angle intérieur 
se compose de deux profils individuels 
joints avec une charnière circulaire et 
crée un angle rigide, droit et exact avec 
une plaquette exposée de 1/2” d'un côté 
et une plaquette de 3/4" sur l'autre qui 
recouvrent et protègent intégralement les 
extrémités verticales du revêtement en 
panneau de fibrociment de 5/16" sur un 
côté et un revêtement chevauchant en 
fibrociment de 5/16" sur le côté opposé.  

b. Matériaux : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : Le coin peut être réglé 
de 105 degrés à 165 degrés et utilisé 
lorsque l'angle du coin extérieur s'écarte 
d'un angle commun de 90 degrés. 
Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2" et 3/4" pour un 
panneau de fibrociment intégré et du 
bardage pour être installé sur EZ.Bump™ 
pour créer un flux d'air et un canal de 
drainage d’eau/humidité. EZ.45 - couvre-
joint multi-angles d'angle extérieur permet 
aux couvre-joints de panneaux 
horizontaux EZ 4, 5, 9 et 10 de glisser et 
rentrer dans /sous la plaquette verticale 
de 1/2" créant des terminaisons verticales 
/ horizontales lisses et des canaux de 
drainage pour la gestion de l'eau. La 
grande bride de clouage cannelée 
améliore la facilité et la vitesse d'une 
installation fixée de manière sécuritaire. 

24. EZ.46 - Couvre-joint multi-angles de transition pour angle 
intérieur (90 degrés à 165 degrés) 

1. Produit acceptable : EZ.46, EZ46.TRAN, EZ.46 - 
Couvre-joint multi-angles de transition pour angle 
intérieur. 

2. Caractéristiques : 
a. EZ.46 Assemblage de couvre-joint multi-

angles de transition d'angle intérieur se 
compose de deux profils individuels joints 
avec une charnière circulaire et crée un 
angle rigide, droit et exact avec une 
plaquette exposée de 1/2” d'un côté et 
une plaquette de 3/4" sur l'autre qui 
recouvrent et protègent complètement les 
extrémités verticales du revêtement en 
panneau de fibrociment de 5/16" sur un 
côté et un revêtement chevauchant en 
fibrociment de 5/16" sur le côté opposé. 

b. Matériau : Aluminium extrudé (alliage 
6063-T5). 

c. Dimensions : comme indiqué sur les 
dessins. 

d. Caractéristiques : Le coin peut être réglé 
de 90 degrés à 165 degrés et utilisé 
lorsque l'angle du coin intérieur s'écarte 
d'un angle commun de 90 degrés. 
Caractéristiques : EZ.Bump™ sous des 
plaquettes de 1/2" et 3/4" pour un 

panneau de fibrociment intégré et du 
bardage pour être installé sur EZ.Bump™ 
pour créer un flux d'air et un canal de 
drainage d’eau/humidité. EZ.46 - couvre-
joint multi-angles de transition pour angle 
intérieur permet aux couvre-joints de 
panneaux horizontaux EZ 4, 5, 9 et 10 de 
glisser et rentrer dans /sous la plaquette 
verticale de 1/2" créant des terminaisons 
verticales / horizontales lisses et des 
canaux de drainage pour la gestion de 
l'eau. La grande bride de clouage 
cannelée améliore la facilité et la vitesse 
d'une installation fixée de manière 
sécuritaire. 

PARTIE 3 - EXÉCUTION 
3.1 INSTALLATION 
Panneaux : 

1. Installer des panneaux de fibrociment de 5/16" 
conformément aux instructions d'installation 
fournies par le fabricant du panneau. 

 
EasyTrim Reveals : 

1. Couvre-joints d'angle intérieur et extérieur : installer 
aux coins désignés. 

2. Couvre-joint en Z /B : Commencer à la base 
du bâtiment pour définir le périmètre de votre 
fil de plomb.  Installer autour du périmètre 
des zones murales désignées comme 
couvre-joint de démarrage. (Lors de la coupe 
autour des fenêtres, installer le couvre joint 
en Z au-dessus des fenêtres et des portes et 
autres pénétrations murales. Remarque : 
N'utilisez pas les couvre-joints en Z à la 
place des solins pour cloisons murales 
primaires ou parois métalliques. Les couvre-
joints en Z doivent être utilisées uniquement 
comme accessoire décoratif). 

3. Installer des plaques arrière verticales où des 
lignes architecturales verticales sont 
désignées. (Ne pas chevaucher les plaques 
arrière verticales sur toute autre couvre-joint 
ou bride de clouage). 

4. Installer un panneau mural de 5/16".   
5. Installer le prochain niveau de couvre-joint 

horizontal, en plaçant la plaquette inférieure 
de  1/2" directement sur le premier plan des 
panneaux horizontaux. 

6. (Noter le modèle architectural détaillé des vis 
et le type de vis)  

7. Couper le capuchon supérieur vertical plus 
long que la plaque arrière verticale pour qu'il 
glisse sous la plaquette horizontale de 
tableau de 1/2" au-dessus du panneau et sur 
la bride de clouage horizontale à la base du 
panneau s'ajustant à fleur du bord supérieur 
de l'horizontale de 1/2" au bas du panneau. 
Appliquer une petite quantité de silicone sur 
la piste de la plaque arrière verticale.  À l'aide 
d'un maillet en caoutchouc, frapper 
doucement le capuchon vertical pour le faire 
tomber en place jusqu'à ce que le SnapLock 
s'engage. 

8. Installer le prochain plan des plaques arrière 
verticales, des panneaux et des capuchons 
verticaux. 
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9. Dans les cas où il y a une ligne de sous-face, 
terminer le haut du mur avec le couvre-joint 
en J pour sous-face rentré dans le EZ-1, 2, 3 
ou 8 vertical, pour surmonter le bord 
horizontal supérieur du plan final de 
panneaux. 

10. Installer le couvre-joint général en J autour 
des côtés et du bas des fenêtres, des portes 
et autres pénétrations murales et comme un 
point de terminaison à mi-mur tel que 
détaillé. 
 

3.2 CONSIDÉRATIONS SPÉCIALES ET MEILLEURES 
PRATIQUES 

1. Ne jamais installer le couvre-joint général en J 
horizontalement ou le couvre-joint en J pour sous-
face de manière à permettre au couvre-joint en J de 
collecter de l'eau. 

2. Ne jamais installer les couvre-joints verticaux 
horizontalement de manière à leur permettre de 
collecter de l'eau. 

3. Installer le bord coupé des panneaux aux 
ouvertures des portes et des fenêtres et aux 
intersections avec d'autres matériaux. Sceller les 
bords coupés des panneaux selon les 
spécifications du fabricant. 

4. EasyTrim Reveals ne doit pas être utilisé comme 
une forme primaire de paroi ou de solins de 
pénétration murale et ne sont pas conçus pour 
remplacer les solins requis par les codes locaux de 
construction, les architectes, les ingénieurs 
d'enveloppes ou les consultants. 
 

3.3 PROTECTION 
1. Protéger EasyTrim Reveals et accessoires contre 

les dommages jusqu'à la date d'achèvement. 
Remplacer les accessoires endommagés. 
Manipuler les couvre-joints et les accessoires 
comme un produit fini. 

 


