
Conseils de pose 
STOCKAGE ET PRÉCAUTIONS AVANT POSE 

Les lambris doivent être stockés à l’abris des intempéries 

dans des locaux sains et secs avec une température 

supérieure à 20°C. Ouvrez les paquets 48h 

avant la pose, manipulez les lames avec soin, relevez 

le numéro de contrôle inscrit sur l’emballage. 

Avant la pose, tous les travaux doivent être terminés 

et stabilisés (plâtres, enduits, peinture, etc.). Tous 

risques de réhumidification ultérieure de la pièce 

doivent avoir été éliminés. 

Les lambris Norsilk sont avant tout des produits d’intérieur, 

nous consulter pour des poses particulières. 

ils ne doivent pas être en contact avec de l’eau. 

Dans la mesure du possible, un croquis préalable 

peut vous aider à visualiser votre projet de décoration. 

Un calcul des surfaces à couvrir vous permet 

de commander les quantités nécessaires à votre 

travail (prévoir des chutes éventuelles). 

Le vendeur peut vous aider dans ce travail. 

Suivant vos murs et vos désirs, différentes poses 

sont possibles vous permettant d’inclure, ou pas, 
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POSE SUR TASSEAUX 

• Différentes sections de tasseaux, traités ou non, 

rabotés ou non, sont disponibles au point de vente. 

Ces tasseaux vous permettent éventuellement d’inclure 

entre eux un isolant. 

• Si votre mur est humide, il est préférable d’employer 

du bois traité et de laisser des intervalles (2) 

pour une circulation d’air. Il vous est aussi possible 



• Ecartés entre eux de plus ou moins 40 cm, les tasseaux sont 

placés horizontalement pour une pose verticale (4) et verticale-

ment pour une pose horizontale (5). Une pose oblique peut se 

faire sur tasseaux horizontaux ou verticaux (6). Des tasseaux doi-

vent être placés en périphérie de la surface à décorer et des 

portes et fenêtres. 

6. 

• Les tasseaux sont fixés aux parois au moyen de 

chevilles, de vis ou de clous. L’ensemble des tasseaux doit 

être une surface plane et de niveau (8). 

Dans le cas où le mur n’est pas droit, la planéité 

s’obtiendra au moyen de cales de bois ou au moyen 

de chevilles et de vis spéciales (7) permettant un 

mouvement de va-et-vient du tasseau par vissage 

7. 
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• Poser la première lame en vérifiant le niveau 

de la verticale ou de l’horizontale (9). 

• Les lames s’emboîtent les unes dans les autres 

bien à fond de rainure et sont fixées aux tasseaux au 

moyen d’agrafes à bout droit (10)*. 

9. 10. 



Dans certains cas ou pour la dernière lame, la fixa-

tion est possible au moyen de colle de montage 

(11). Certains produits épais bruts de sciage néces-

sitent une fixation par pointes têtes d’homme (50 

mm minimum), en biais dans les rainures ou les 

languettes. Utiliser un chasse clou pour rendre la 

POSE DIRECTE SUR LE MUR 

Le mur doit être lisse et sec. Les poses avec agrafes, 

colle de montage (12) (uniquement avec produits 

Aboutés) sont possibles suivant le support. 
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13. 
FINITIONS 

Tuyaux de chauffage et gaines électriques peuvent 

être dissimulés (13). Les boîtiers électriques sont fa-

ciles à placer (14). 

Pose des plinthes et des moulures de finition. 

Des pots de teintes et vernis sont à disposition dans 

le rayon pour finir vos moulures ou autres dans les 

14. 

ENTRETIEN 

Les lambris vernis sont d’un entretien très 

facile en utilisant une éponge légèrement 

humide. Eviter tout produit détergent. 
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