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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE POSE 
POUR INSTALLATION MURALE 

 
 
INTRODUCTION 
BeaulieuMD a le plaisir d’annoncer que plusieurs de ses produits peuvent s’installer au mur. Nous sommes 
fiers d’être avant-gardistes et visons à nous dépasser en matière de tendance de conception d’intérieur et 
de rénovation. Que vous soyez à la recherche d’une allure ultramoderne ou antique, vous trouverez chez 
nous le produit qui rehaussera de beaucoup le décor de n'importe quelle pièce. Que vous procédiez à 
l’installation de nos planches de vinyle de luxe à endos sec comme dosseret dans la cuisine, de nos produits 
de bois d’ingénierie comme tête de lit, ou à une installation murale complète de nos laminés tendance 
pour votre cinéma maison, vous serez inspirés par les possibilités infinies d’installations murales. Toutefois, 
avant d’entreprendre votre projet, veuillez prendre connaissance des directives suivantes concernant la 
pose. 
 
DIRECTIVES GÉNÉRALES CONCERNANT LA POSE DE TOUS LES PRODUITS 
Que vous procédiez à une pose sur le plancher ou sur le mur, et ce, peu importe le produit, vous devrez 
suivre certaines étapes et prendre certaines précautions afin de garantir le succès de la pose.  
• Vous devrez acclimater le produit dans la pièce où il sera posé pendant 48 heures à l'avance. La 

température doit se maintenir entre 18,3 °C et 26,7 °C (65 °F - 80 °F) et l’humidité relative doit être 
maintenue entre 40 % et 60 % au cours de l’acclimatation et de la pose. Il est aussi important de 
maintenir ces conditions après la pose afin d’éviter toute dilatation ou contraction du produit.  

• Il incombe au poseur de voir à ce que le produit reçu soit du bon style et de la bonne couleur et qu’il 
ne présente aucun défaut apparent. Beaulieu décline toute responsabilité advenant la pose de 
planches/tuiles présentant des défauts apparents. 

• Le mur sur lequel le produit sera posé doit être plat, propre, sec et bien charpenté. Si vous doutez de 
la qualité de la paroi porteuse, le mur devra être remplacé avant la pose du produit. 

• Vous devez décaler les joints des planches/tuiles d’une rangée à l’autre et la longueur minimale de 
chaque planche/tuile est de 20 cm (8 po). Cet aspect joue deux rôles : une meilleure stabilité et le 
souci d’esthétique. Le fait de décaler les planches/tuiles donne un résultat plus agréable à l'œil. 

• À l’instar de tout projet de rénovation, la clé du succès repose sur une bonne planification. Vous devez 
rassembler les outils et l’équipement requis, protéger le couvre-plancher contre les dommages et la 
poussière, et préparer la surface murale à couvrir en vue de la pose. 

• Vous pouvez créer un demi-mur ou un mur complet, selon l’allure recherchée. Laissez aller votre 
créativité! 

 
DIRECTIVES CONCERNANT LES PLANCHES/TUILES DE VINYLE DE LUXE (PVL/TVL) À ENDOS SEC 
Outils recommandés 
• Couteau universel • Adhésif Lepage NoMoreNails 
• Règle à tracer • Pistolet à calfeutrer 
• Niveau • Scie circulaire 

 
Vous pouvez faire adhérer directement les PVL/TVL à une cloison sèche peinte à condition que le mur soit 
propre et en bon état. À l’aide d’un pistolet à calfeutrer, appliquez une quantité généreuse d’adhésif en 
traçant un S. Nous recommandons aussi d’appliquer l’adhésif le long du périmètre des planches/tuiles afin 
de s'assurer que les bordures ne courberont pas après la pose. Vous devez appliquer une pression à chaque 
planche/tuile pendant 30 secondes afin qu’elle soit bien fixée. Essuyez immédiatement tout adhésif 
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débordant à la surface. L’adhésif NoMoreNails de Lepage est recommandé pour cette application puisqu'il 
a une adhérence presque instantanée.  
 
DIRECTIVES POUR LES LAMINÉS 
Outils recommandés 
• Couteau universel • Chasse-clou 
• Règle à tracer • Adhésif 
• Niveau • Détecteur de montant 
• Scie circulaire • Clous de finition (2 po, calibre 16) ou agrafes (2 po, calibre 18) 
• Marteau cloueur ou 

agrafeuse pneumatiques 
 

 
Si vous installez du couvre-plancher laminé sur un mur, utilisez des clous de finition ou des agrafes, ou 
utilisez une colle au latex de qualité servant à fixer au mur des tuiles de céramique. Le mur de soutènement 
doit être solide. Si vous doutez de la solidité du mur, remplacez-le par une feuille de contreplaqué de 
1,27 cm (1/2 po). Avant de commencer la pose, vous devez repérer l’emplacement des montants à l’aide 
d’un détecteur de montant. Servez-vous d’un crayon pour dessiner une ligne à l’endroit où vous avez 
repéré chaque montant. Les clous ou agrafes doivent traverser le mur existant et pénétrer dans le montant 
pour assurer un ancrage stable. Vous devez agrafer ou clouer chaque planche individuelle deux fois, à 
moins que la longueur de la planche du début ou de fin de rangée ne soit pas assez longue pour couvrir la 
largeur de deux montants.  
 
Méthode de clouage ou d’agrafage: Veuillez manipuler les planches de laminé avec soin lorsque vous les 
clouez au mur car le système de verrouillage est fragile et pourrait briser. Par précaution, vous devez régler 
la pression de la cloueuse/agrafeuse à la configuration voulue. Le clou ou l’agrafe doit entrer en entier dans 
le système de verrouillage, mais la tête du clou ou de l’agrafe ne doit pas disparaître complètement. Si la 
tête n’est pas complètement enfoncée dans le système de verrouillage, servez-vous d’un chasse-clou pour 
faire entrer le clou ou l’agrafe dans le système, ce qui permettra à la prochaine planche de s’emboîter 
correctement. L’angle auquel le clou ou l’agrafe pénètre est un autre point important à ne pas oublier. Si le 
système de verrouillage se brise, ajustez l’angle et l’emplacement d’entrée sur les planches jusqu’à ce que 
vous trouviez l’endroit idéal. 
 
Méthode collé/cloué : Nous vous recommandons d’utiliser un adhésif au latex de bonne qualité et de voir 
à ce que le mur existant soit propre et en bon état. Vous devez vous servir d’une truelle de bonne 
dimension; consultez l’étiquette du contenant de l’adhésif pour en savoir davantage. Appliquez deux ou 
trois traits d’adhésif d’un minimum de 10 cm (4 po) chacun à différents endroits de l’endos de chaque 
planche. Pour que les planches demeurent bien en place lors du processus de collage de l’adhésif, veuillez 
utiliser des clous à finition de calibre 23 pour clouer à travers le système de verrouillage. Veuillez prendre 
les mêmes précautions que celles mentionnées ci-dessus pour la méthode de clouage ou d'agrafage.  
 
DIRECTIVES POUR LE COUVRE-PLANCHER À LANGUETTES ET RAINURES EN BOIS D’INGÉNIERIE 
Outils recommandés 
• Couteau universel • Marteau cloueur ou agrafeuse pneumatiques 
• Règle à tracer • Chasse-clou 
• Niveau • Détecteur de montant 
• Scie circulaire • Clous à taquet ou agrafes (1 ½ po, calibre 18) 
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L’installation murale d’un produit de bois d’ingénierie à languettes et rainures est très similaire à celle 
effectuée sur un plancher. La principale différence réside dans le fait que le clou à taquet ou l’agrafe ne 
peut être utilisé qu’à chaque montant. À l’aide d’un détecteur de montant, repérez et marquez chaque 
montant. Posez la première rangée avec la languette orientée vers le sol, clouez ou agrafez chaque planche 
à chaque montant. Les clous ou les agrafes doivent être placés en angle pour percer la rainure et la tête du 
clou ne doit pas dépasser si l’on veut que la prochaine rangée soit bien ajustée; réglez le marteau cloueur 
ou l’agrafeuse en conséquence. Il est possible que vous ayez à utiliser un chasse-clou advenant le cas qu’un 
clou ou une agrafe ne soit pas complètement enfoncé. Continuez jusqu’à ce que le mur soit entièrement 
recouvert. 
 
CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 
Bien que Beaulieu fasse la promotion de l’utilisation de ses produits de couvre-planchers sur les murs, 
Beaulieu déclinera toute responsabilité en cas de pose ratée. Étant donné que chaque installation 
comporte ses propres difficultés, le but des informations contenues dans cette publication ne vise qu’à 
servir de guide à l'intention du poseur. Il incombe au poseur de voir à ce que le produit soit posé 
adéquatement. Les produits posés sur les murs ne sont pas couverts par les garanties de Beaulieu. 
 
 
 
 
 
 

Veuillez visiter notre site Internet à beaulieuflooring.com afin d’obtenir la version la plus récente de ce 
document, car il est possible qu’il ait été révisé et mis à jour depuis l’impression de cette version. 

 
Vous trouverez également les renseignements relatifs aux instructions de soin et d’entretien sur notre site 

Internet à l’adresse beaulieuflooring.com 
ou vous pouvez communiquer avec votre détaillant. 
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