
 

Trusscore Wall&CeilingBoard 1/2" J Trim H-Channel Snap-In Kit
Facultatif

Vis
1-1/4 po à tête cylindrique/bombée

Les quantités de matériaux varieront selon les projets. Pour plus d’options et de configurations de moulures, visitez trusscore.com/trims

Outils nécessaires

Matériaux 

Guide de démarrage rapide

Trusscore Wall&CeilingBoard

Perceuse/visseuse

Cisailles à métaux

Scie radiale ou scie
électrique portative

Niveau

Couteau à mastic

Ruban à mesurer

Lunettes de sécurité

Masque

 
• Laissez les panneaux s’acclimater à la température 

ambiante pendant au moins 24 heures avant de les 
installer

• Les panneaux sont mieux coupés avec une lame à 
maçonnerie ou une lame à dents fines installée dans 
le sens inverse. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
utilisez des cisailles à tôles pour couper les moulures 
en évitant de fermer complètement les lames après le 
mouvement de coupe

• Ne serrez pas trop les vis pour 
permettre la expansion et la 
contraction des panneaux et 
maintenez un espace de 1/4 po entre 
les extrémités des panneaux et les 
moulures adjacentes. Les panneaux 
doivent pouvoir glisser légèrement vers 
le haut et vers le bas une fois fixés

• Le dernier panneau d’un mur ou 
d’un plafond peut avoir besoin 
d’être coupé (refendu) pour 
s’adapter

• Utilisez un couteau à mastic pour 
permettre aux rives des panneaux 
de s’adapter à toute moulure 
adjacente

Étape 1: Plafond

Pour l’installation des moulures du plafond, 
coupez les moulures à la longueur voulue et 
posez-les sur tout le périmètre du plafond.

1A

Installez les panneaux perpendiculairement à la 
direction des solives. Commencez par glisser 
la languette du premier panneau dans la J Trim 
en laissant la bride de vissage exposée. Fixez 
le panneau à travers la bride de vissage jusque 
dans chaque solive.

Continuez à installer les autres panneaux 
Wall&CeilingBoard. Si les dimensions de votre 
plafond dépassent la plus grande longueur de 
panneau disponible, soit 20 pi, utilisez le H 
Channel Snap-In Trim pour joindre les sections 
de panneau.
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Couteau universel

Échelle ou
échafaudage

J Trim

Solive

Bride de vis

Trusscore Wall&CeilingBoard PanelJ Trim

Ce qu’il faut savoir avant de commencer

H-Channel 
Snap-In Kit



2B Montants

J Trim

J Trim

Trusscore Wall&CeilingBoard

Trusscore Wall&CeilingBoard

Trusscore SlatWall

Vous installez aussi des panneaux Trusscore SlatWall? Super! 
Revenons un peu en arrière. Avant d’installer Wall&CeilingBoard 
sur les murs, planifiez et délimitez la zone d’installation des 
panneaux SlatWall en laissant suffisamment d’espace pour poser la 
U Channel Base sur le haut et les côtés pour accepter le H Channel 
Snap-In Trim à l’extrémité.

Une fois la zone d’installation délimitée et les panneaux 
Wall&CeilingBoard installés, coupez les panneaux SlatWall aux 
dimensions voulues et installez-les un par un en commençant par 
le bas. Les joints des panneaux correctement emboîtés seront 
pratiquement invisibles. Fixez les panneaux à travers la bride de 
vissage dans chaque montant avant d’installer le panneau suivant*. 

2C

Continuez à installer les autres Wall&CeilingBoard dans toutes les 
zones souhaitées en coupant ou en entaillant les panneaux pour 
les ouvertures de fenêtres ou de portes, le cas échéant. Fixez les 
panneaux à travers la bride de vissage le long de chaque montant.

Étape 3: Intégration des panneaux
Trusscore SlatWall (recommandée) 

Une fois tous les panneaux installés, coupez la H Channel Trim à la 
taille voulue et enclenchez-la dans la U Channel Base pour couvrir 
les joints sur les côtés et sur le haut afin d’assurer une transition 
en douceur entre les panneaux SlatWall et Wall&CeilingBoard. 
Ajoutez votre choix d’accessoires SlatWall standard de 3 po et 
profitez de votre espace nouvellement organisé et entièrement 
rénové! 

Si vous utilisez une J Trim pour les coins des murs, posez la J Trim 
avant d’installer les panneaux. Posez les moulures des panneaux 
muraux dans les coins de la pièce au haut et au bas de chaque 
mur, ainsi qu’autour de toutes les ouvertures, comme celles des 
fenêtres ou des portes.

2A 3A
J Trim

Mur

Plancher

J Trim

Coin de 3 montant
Vue en planJ Trim

3B

Étape 2: Murs

Montant
U Channel Base

Zone d'installation SlatWall

*Les panneaux Trusscore SlatWall doivent être fixés au début et à la fin à un montant et doivent être fixés aux montants tous les 16 po c/c (portée maximale) afin de supporter jusqu’à 75 lb par pied carré. L’installation de cales pourrait être nécessaire 
pour des intervalles plus grands entre les montants.

3C

Selon les dimensions et la conception de l’espace, il pourrait être 
nécessaire de couper les panneaux à la longueur voulue. Insérez 
verticalement le premier panneau dans les moulures du haut, du 
bas et des coins, puis utilisez un niveau pour assurer la rectitude. 
Ensuite, fixez le panneau au montant à intervalles de 16 à 24 po.
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