
GUIDE 
D’INSTALLATION

DÉTAILS DU PRODUIT

• Pin de l’ouest 
• Dimensions : 5,125" x 48" x 0,320" 
• 12 planches par boîte 
• Découpe anti-gauchissement 
• Style shilap

Veuillez prendre le temps de lire le Guide d’installation  
et notre Garantie avant de procéder à la pose.

MERCI D’AVOIR CHOISI 



OUTILS / MATÉRIEL REQUIS 

•  Niveau de 48 po  
•  Ruban à mesurer
•  Crayon
•  Clous de finition

•  Marteau
•  Grattoir
•  Crayon de retouche 

(optionnel)

•  Boîte à onglets 
avec une scie à main, 
une scie sauteuse 
ou une scie à onglet

AVANT L’INSTALLATION

Sortez les planches de la boîte et laissez-les s’acclimater à la température 
ambiante pendant au moins 72 heures. (Entre 18 °C et 30 °C [65 °F à 85 °F] 
avec un taux d’humidité relative se situant entre 40 % et 60 % en tout 
temps.) Laissez les planches attachées ensemble jusqu’au moment de 
l’installation.



SURFACE À COUVRIR 

WoodBox s’applique sur toutes les surfaces intérieures lisses. (Notez 
qu’une surface de Gyproc neuve doit par contre être apprêtée d’une 
couche de fond de peinture.) 

Pour une installation au plafond, clouer aux 16 po de chaque côté de la 
planche à l’aide d’une cloueuse automatique. 

•  Ne convient pas comme revêtement de sol ni pour des endroits  
à haut taux d’humidité tels que les salles de bain.

•  Ne pas installer près de sources de chaleur intenses.

PRÉPARATIFS D’INSTALLATION 

Étalez les planches afin de bien vérifier leur conformité. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que le matériel soit en bon état. Si le 
produit n’est pas conforme, il ne doit pas être installé. Dans une telle 
situation, contactez-nous immédiatement par courriel au : 
info@woodboxfactory.com.  

•  Lavez toute la surface à recouvrir avec une solution d’eau  
et de savon, puis laissez sécher. 

•  N’oubliez pas d’enlever les plaques murales électriques, les clous,  
les éclats de peinture, le papier peint ou tout objet qui pourrait nuire  
à l’installation.

COMPOSITION ET MOTIFS 

Avant l’installation, amusez-vous avec le produit et déterminez le design 
que vous désirez exécuter. La disposition des planches vous permettra 
de créer un décor à votre goût et d’obtenir un résultat saisissant !



INSTALLATION 
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1. ASTUCE WOODBOX 

Afin d’avoir un résultat optimal, WoodBox vous propose de choisir des 
planches de plusieurs boîtes différentes. Ceci évitera une variation trop 
marquée de couleur ou de texture.

2. NIVELAGE

Vérifiez si la jonction plafond-mur est de niveau.

Si celle-ci n’est pas de niveau : 
Tracez une ligne droite d’un coin à l’autre près du plafond et débutez  
à partir de cet endroit.



3. PREMIER RANG

Commencez la pose en partant de la gauche près du plafond, le côté 
femelle vers le haut. Retirez les papiers recouvrant les bandes adhésives, 
positionnez la planche en lui donnant un angle. Déposer et coller.
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4. RANGS SUIVANTS 

Assurez-vous de bien coller les planches en les 
juxtaposant l’une sur l’autre en laissant le moins 
d’espace possible entre les joints. 

CÔTÉ FEMELLE
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5. PRESSION

Appliquez une pression en appuyant fermement avec vos mains sur 
chaque planche installée. Si votre planche se courbe ou n’adhère pas à la 
surface, fixez le tout à l’aide de clous de finition.

6. L’UNE À LA SUITE DE L’AUTRE

Restez méthodique et installez un rang à la fois pour créer un plus bel effet. 
Lorsque vous arrivez à la fin du rang, utilisez votre scie afin d’effectuer une 
coupe nette. Recommencez le rang suivant en utilisant le morceau restant 
de votre dernière coupe afin de minimiser les pertes. 

INSTALLATION (SUITE)



7. AJUSTEMENTS 

Vérifiez à tous les 2 ou 3 rangs si l’installation en cours est de niveau. 
Il vous sera possible de corriger en écartant légèrement vos joints 
d’embouveture.

8. RÉALISATION FINALE 

Fier du résultat final ? Prenez une photo et partagez-là sur les réseaux 
sociaux afin de montrer à tout le monde votre nouveau mur WoodBox !
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ENTRETIEN 

Nettoyez les planches au besoin  
à l’aide d’un chiffon humide.  
Ne pas utiliser de détergent. 

POLITIQUE  
DE RETOUR 

Afin d’obtenir un remboursement,  
veuillez nous contacter par courriel  
au info@woodboxfactory.com  
dans les 30 jours suivants  
la réception de la marchandise. 

Chaque retour devra avoir  
été préalablement approuvé.  
Nous vous enverrons par la suite  
un FORMULAIRE DE RETOUR  
AUTORISÉ que vous devrez joindre  
à la marchandise pour être en mesure  
de vous faire rembourser. Notez  
que des frais de 15 % couvrant  
la manutention et le transport  
seront appliqués.

VIDÉOS  
D’INSTALLATION

Rendez-vous au  
www.woodboxfactory.com/installation  
afin de visionner notre vidéo 
d’installation étape par étape. 

1 ARBRE COUPÉ 
= 

1 ARBRE PLANTÉ

woodboxfactory.com




