instructions de pose MUR
www.maestro-panel.be

1 Outillage nécessaire: équerre, niveau à eau, scie à main et boîte
à onglets ou scie à onglet électrique, agrafeuse, perceuse électrique,
hygromètre, marteau, mètre pliant et/ou mètre ruban, cordeau, règle de
maçon.
2 Prévoyez un lattis en bois sur lequel sera fixée la paroi. Si vous
posez les panneaux de parois verticalement, fixez les lattes en bois
de façon horizontale. Si vous posez les panneaux horizontalement, les
lattes en bois doivent être fixées de façon verticale.
3 Fixez les lattes contre la paroi à l’aide de vis et de chevilles et respectez un écartement (axe sur axe) de 40 cm.
4 Assurez-vous que le lattage est parfaitement plan et à niveau. Utilisez à cette fin une règle de maçon et un niveau à eau.
5 Assurez-vous que la pièce dans laquelle sera posé le mur est
suffisamment sèche. Une humidité relative de max. 50 % doit être
respectée. Ce pourcentage correspond au degré d’humidité idéal pour
un climat intérieur sain et hygiénique. La pièce doit être sèche et sans
courants d’air et pourvue de portes et fenêtres. De plus, la pièce doit
avoir une température ambiante d’une pièce d’habitation normale.
Assurez-vous que tous les travaux, tels que plâtrerie, ponçage, mettre
de la chape et plancher sont fi ni afin d’éviter le risque d’humidité dans
la pièce.
6 Ouvrez les emballages avec un couteau et laissez les paquets
s’acclimater pendant environ 48 heures dans la pièce où les panneaux
seront posés. Lisez attentivement les instructions de pose et assurez-vous que tout est clair. Pour une meilleure préparation, consultez les
vidéos de pose sur le site web de Maestro.
7 Il est important de mélanger les paquets lors de la pose afin de
pallier aux petites variations et différences de couleur. Ceci est surtout
indispensable avec les décors boisés ayant un ‘effet planche’. Les
panneaux Maestro sont fabriqués à l’aide des dernières techniques et
soumis à des contrôles de qualité rigoureux. Les panneaux présentant
des défauts de fabrication visibles ne peuvent en aucun cas être posés.
Veillez à toujours avoir un éclairage suffisant lors de la pose. Avant la
pose, contrôlez chaque panneau. Vous éviterez ainsi que des défauts
éventuels passent inaperçus. Uniquement les panneaux non posés avec
un défaut visible pourront faire l’objet d’une intervention de la garantie.
8 Soyez très attentif à ce que la première rangée de panneaux soit
droite! Vous éviterez ainsi des problèmes lors de la pose et ceci est extrêmement important pour obtenir un beau résultat parfaitement aligné.
9 Avec un cordeau, délimitez la première rangée. Veillez à garder un
espace d’au moins 10 mm entre le plafond et la paroi, afin de permettre
la dilatation du plafond.
10 Si ce joint de dilatation n’est pas respecté, il est possible que le
plafond lâche parce que le plafond (en bois) ne pourra pas se dilater
normalement. Le composant principal des panneaux Maestro est le
bois. Le bois est un matériau vivant, ce qui signifie que les panneaux
peuvent rétrécir ou se dilater. Cette dilatation peut aller jusqu’à 2 mm
par mètre courant. Au plus grand est la surface, au plus grand doit être
le joint de dilatation.
11 La fixation des panneaux peut se faire de la manière suivante:
a. Agrafes: Utilisez des agrafes de minimum 14 mm. A l’aide d’un
pistolet à agrafes, fixez les agrafes de biais dans la languette. Réglez
la puissance de frappe de sorte que l’agrafe ne passe pas à travers le
MDF.
b. Clips de fixation: N’utilisez que les clips Maestro spéciaux, conçus
spécialement pour les applications Maestro.
12 Sont toujours interdits: vis, colle. Même l’utilisation de la colle en
combinaison avec les méthodes de fixation autorisées et décrites

ci-dessus est interdite!
13 Autour de la paroi, respectez de tous les côtés un joint de dilatation
de minimum 10 mm.
14 Si la portée est supérieure à 10 m, prévoyez un joint de dilatation
supplémentaire.
15 Finissez votre paroi avec les moulures Maestro assorties. Pour le
raccord avec le sol: utilisez les plinthes blanches de Maestro. Celles-ci
se fixent à l’aide d’un clip fi x & clip. Pour la finition du côté droit et
gauche de la paroi ou pour un angle intérieur / extérieur: utilisez les
moulures pliantes assorties.
REMARQUE: Quand les panneaux de murs sont utiliser comme revêtements de plafond, cet obligatoire de respecter les instructions de
pose suivants. 1. Pour les panneaux longs, le lattage des lattes doivent
être appliqué avec une distance de max. 25 cm. 2. Pour les panneaux
longs, il est obligatoire d’utiliser les clips de montage Maestro. PAS
D’AGRAFES.
CONSEILS & ASTUCES
A Prévoyez à l’avance le câblage électrique pour les armatures pour
luminaires et/ou prises encastrables.
B Prévoyez des échelles et escabeaux stables. Souvenez-vous que
vous travaillez en hauteur et assurez votre stabilité et équilibre en utilisant des échelles adéquates.
C Pour la finition des murs (travaux de peinture), utilisez un ruban de
masquage qui ne laisse pas de traces. Retirez-le de préférence tout de
suite après avoir terminé de peindre. Dessinez auparavant un plan de
montage. Vous éviterez ainsi du gaspillage et optimaliserez l’utilisation
de panneaux. Avant de commencer la pose, mesurez la paroi et répartissez les planches sur toute la largeur de la paroi. Vous éviterez ainsi de
devoir terminer par une bande trop étroite.
D Humidité relative: max. 50%. Évitez les travaux de plâtrage, de chape
et de sol APRES la pose de la paroi. Ces travaux occasionnent une
subite augmentation du degré d’humidité relative de la pièce. Les panneaux ont été conçus uniquement pour un usage intérieur. Toute autre
application rendra caduque la garantie. Sont toujours exclus: pose dans
les saunas, salles de douche (ouvertes), piscine, toute forme d’usage
extérieur. Les panneaux Maestro ne sont PAS adaptés à un usage dans
des pièces humides, telles que les salles de bains, cuisines, buanderies, toilettes,...Utilisez pour ce faire les panneaux Maestro résistants à
l’humidité, spécialement conçus à cette fin! Pour les salles de bains /
douches: utilisez les panneaux Maestro WATERWALL.
E Une alternative pour le lattage en bois, est une structure de soutien
en métal. Nous faisons ici référence aux instructions de pose du
fabricant. Il faut également respecter les principes de pose d’une paroi
‘flottante’, comme décrits ci-dessus.
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