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1 Outillage nécessaire: Equerre, 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
AVANT
Lisez attentivement toutes les instructions d’installation et assurez-vous de bien les
comprendre avant de commencer l’installation. Consultez notre vidéo d’installation
sur www.maestro-panel.be. Avant de les utiliser, laissez les panneaux Maestro
Waterwall s’acclimater pendant au moins 48 heures à température ambiante dans
leur emballage fermé. Durant l’installation, l’humidité de l’air doit se situer entre 40
et 60%.
2 ATTENTION
- Retirez toujours le film protecteur directement après l’installation du panneau
afin de pouvoir constater d’éventuels défauts ou des imperfections visuelles sur la
surface.
- Appliquez du mastic de silicone entre le dessous des panneaux et le profilé de
base.
- Assurez-vous que les profilés de base s’emboîtent bien dans les angles intérieurs.
- Utilisez du mastic de silicone entre les panneaux dans les zones humides ou dans
les endroits où un contact avec l’eau est possible.
- Installez toujours le panneau avec la rainure vers le haut. Le clip de fixation se
trouve toujours à la droite du panneau.

CONSTRUCTION D’UN CADRE EN BOIS
3 Prévoyez un lattage en bois auquel sera fixée la paroi. Les panneaux
Waterwall sont posés de manière verticale. De ce fait, placez les lattes en bois
horizontalement. 4 Fixez les lattes contre la paroi avec des vis et des chevilles
et respectez un écartement (axe à axe) de 40 cm.
4 Fixez les lattes contre la paroi avec des vis et des chevilles et respectez un
écartement (axe à axe) de 40 cm.
5 Assurez-vous que le lattage est parfaitement plan et à niveau. Utilisez à cette
fin une règle de maçon et un niveau.
6 Dans les angles, fixez des supports en bois pour la fixation des profilés
d’angle intérieur et extérieur.
7 Assurez-vous que la pièce dans laquelle sera posé le plafond 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.
PRÉPARATION
8 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 instruc-tions de pose et assurez-vous que tout est clair. Pour
une meilleure préparation, consultez les vidéos de pose sur le site web de
Maestro.
MONTAGE DES PROFILÉS DE BASE
9 Assurez-vous que les profilés de base sont parfaitement à niveau dans toute
la pièce, afin d’éviter des différences de hauteur entre les panneaux. Utilisez à
cette fin de préférence un appareil à niveau à laser. Appliquez sur l’arrière des
profilés de base un produit d’étanchéité et vissez les profilés de base au mur
(tous les 60 cm).
10 La base doit s’emboîter parfaitement et ne laisser aucun espace sous le
profilé d’angle intérieur.

MONTAGE DES PROFILÉS D’ANGLE INTÉRIEUR
11 Le profilé d’angle intérieur consiste en deux parties: une partie principale et
une tige. La partie principale doit être fixée au cadre avec des vis. Assurez-vous
que la partie principale est parfaitement d’aplomb. Vissez la partie principale au
cadre. La tige y sera apposée après le montage (voir plus loin).
INSTALLATION DES PANNEAUX
12 Montage du premier panneau: Posez toujours les panneaux dans le sens des
aiguilles d’une montre. Fixez le premier panneau sur le profilé de base et assurez-vous qu’il est parfaitement d’aplomb. Utilisez de préférence un bon niveau
et/ou un appareil à niveau à laser. Vissez le panneau dans la latte du cadre.
13 Installer le panneau suivant: Montez le deuxième panneau en le plaçant du
côté droit de la rainure de verrouillage du panneau déjà posé et le cliquant sur
le cadre. Si des éclaboussures d’eau sont possibles (zone humide), appliquez
un produit d’étanchéité sur le dessus de la languette de verrouillage du premier
panneau. Mettez suffisamment de produit d’étanchéité pour assurer une construction imperméable à l’eau. Le produit d’étanchéité excédentaire peut être
enlevé à l’aide de chiffons humides. Vissez le panneau dans la latte du cadre en
bois. Continuez le montage des panneaux jusqu’au dernier panneau du mur.
14 Installer le dernier panneau d’une paroi avec raccord avec un proﬁlé d’angle
intérieur: Mesurez la largeur depuis le bord du panneau posé précédent jusqu’à
la broche du profilé d’angle intérieur déjà placé. Sciez le panneau à la bonne
largeur. S’il est possible que des éclaboussures d’eau se produisent, appliquez
un produit d’étanchéité dans la rainure du panneau précédent. Assurez-vous
que le panneau est de niveau. Posez le dernier panneau de la paroi.
15 Le premier panneau de la deuxième paroi, en partant d’un proﬁlé d’angle
intérieur: Placez le premier panneau de la deuxième paroi contre la broche du
profilé d’angle intérieur. Assurez-vous que le panneau est posé de manière parfaitement verticale. Vissez le panneau dans la latte du cadre en bois. Continuez
le montage des panneaux jusqu’au dernier panneau.
16 Montage du dernier panneau d’une paroi avec raccord avec un proﬁlé
d’angle extérieur: Placez le profilé d’angle extérieur sur l’angle de la latte (sec).
Mesurez la distance depuis le bord du panneau précédent jusqu’à l’intérieur de
la rainure dans le profilé d’angle extérieur. Retirez le profilé d’angle extérieur.
Sciez le panneau à la bonne largeur.
17 Appliquez du produit d’étanchéité dans la rainure du profilé d’angle et sur
le côté droit du panneau. Appuyez le profilé d’angle sur le bord du panneau.
Montez le panneau avec le profilé d’angle extérieur.
18 Vissez le panneau d’angle extérieur dans la latte du cadre.
FINITION DU PROFILÉ D’ANGLE INTÉRIEUR:
Appliquez du produit d’étanchéité sur les deux côtés de la rainure du profilé
d’angle intérieur. Pour fixer le profilé couvrant, utilisez un maillet en caoutchouc
et un bloc de frappe disponible en option. Evitez de frapper directement sur le
profilé. Le produit d’étanchéité sera visible des deux côtés de la tige après que
le revêtement ait été apposé minutieusement. Le produit d’étanchéité excédentaire peut facilement être enlevé à l’aide de chiffons humides.
ETANCHÉITÉ ENTRES LES PANNEAUX ET LE PROFILÉ DE BASE:
Appliquez du ruban de masquage sur le dessous des panneaux. Mettez suffisamment de produit d’étanchéité dans l’espace entre les panneaux et le profilé
de base de sorte que le produit d’étanchéité est visible. Utilisez un grattoir
pour un raccord lisse entre les panneaux et le profilé de base. Enlevez le ruban
de masquage. Appliquez du produit d’étanchéité sur le dessous des profilés
d’angle.
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OUVERTURES POUR TUYAUX:
19 Lorsque vous placez des panneaux à travers lesquels doivent passer des
tuyaux, vous devez découpez les trous avant de poser les panneaux. Utilisez une
foreuse avec un mandrin adapté pour faire des trous ayant un diamètre supérieur d’au moins 10 mm que celui du tuyau. Appliquez du produit d’étanchéité
autour du tuyau!
PLAFONDS DE PLUS DE 240 CM DE HAUT:
20 21 22 La hauteur standard des panneaux Maestro Waterwall est de 240 cm.
Lorsque le plafond fait plus de 240 cm de haut, ces panneaux peuvent être allongés
grâce aux Extension Boards disponibles en option. Ceux-ci ont une hauteur de 30
cm. Les panneaux de rallonge ont un taraud de fermeture sur le dessous et une
rainure sur le dessus du panneau. Appliquez du produit d’étanchéité le long de la
rainure sur le dessus du panneau de base de 240 cm avant de fixer le panneau de
rallonge par dessus. Montez le panneau de base et le panneau de rallonge comme
un tout.
RACCORD AVEC LE PLAFOND:
Laissez un espace d’environ 5 mm entre les panneaux Maestro Waterwall et le
plafond. Placez une plinthe sur l’espace entre la paroi et le plafond.
DÉCOUPAGE DES PANNEAUX - FINITION LISSE:
Scie à main – côté décoratif vers le haut. Lorsque vous sciez, exercez la pression

vers le bas. Scie circulaire/scie sauteuse - côté décoratif vers le bas. Utilisez une
assise stable. Utilisez une assise stable lors du découpage.
STOCKAGE, UTILISATION, NETTOYAGE ET ENTRETIEN
- Les panneaux Maestro Waterwall doivent être protégés contre la pluie et la neige
lors du transport et du stockage.
- Les panneaux Maestro Waterwall doivent être entreposés de manière horizontale,
gardés au sec et posés sur une surface plane avec les côtés décoratifs les uns vers
les autres afin d’éviter des dégâts inutiles à la surface.
- Soulevez les panneaux un à un afin d’éviter les rayures sur la surface décorative.
- Le moyen le plus facile et le plus sûr d’enlever du produit d’étanchéité qui n’a pas
encore durci sont les chiffons humides.
- Du produit d’étanchéité qui a durci doit être enlevé à l’aide d’un grattoir en plastique et nettoyé par après avec du white spirit.
- Les panneaux Maestro Waterwall ont une surface qui ne demande pas d’entretien.
Nettoyez la surface régulièrement avec un chiffon ou une éponge non abrasive avec
une légère concentration de détergent synthétique 23
Photo’s sur la page suivante
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EXTRA : Collage des panneaux Waterwall sur des murs existants.
Observations générales:
Ce document est un complément aux instructions d’installation, que vous trouvez
dans l’emballage du Maestro Waterwall. Veuillez bien lire les instructions générales
avant que vous décidiez de coller les panneaux sur le mur existant au lieu de les fixer
sur un lattage en bois.
INSTRUCTIONS:
•Laisser les panneaux s’acclimatiser pendant au moins 48 heures, afin qu’ils
puissent prendre la température et l’humidité ambiante.
•Si le mur est humide, assurez vous d’appliquer un primer de protection sur le
mur pour empêcher que l’humidité affecte les panneaux Waterwall. Vous trouvez
les produits appropriés dans votre magasin de bricolage.
•Utilisez Soudabond Easy (Soudal) ou Bostik Maxibond (voir ci-dessous) pour
encoller les panneaux sur le mur.
•Vous aurez aussi besoin du matériel suivant : des chevilles et des vis en acier
inoxydable pour un perçage de diametre de 6mm.

1 / Nettoyez le mur et assurez-vous que les résidus de savon, de saleté et de
graisse sont enlevés.
2 / Appliquez de la peinture hydrofuge sur le mur existant et laissez le sécher suffisam-ment (voir instructions du fournisseur). Ce traitement est obligatoire pour éviter
que l’humidité ou l’augmentation d’humidité endommage l’arrière des panneaux
Waterwall.

5 b / Des murs irréguliers:
Colle à utiliser : Soudabond Easy (Soudal)
Appliquez la colle sur l’arrière des panneaux comme sur le dessin ci -dessous : sur
le périmètre, mettez la colle à une distance de 5 à 10 cm du côté des panneaux.
Faites des cordons de colle en forme de croix. Utilisez siffisament de colle sur les
endroits ou les murs sont très inégaux afin d’avoir une meilleure absorption et pour
assurer une adhérence suffisante.
5 c / Murs avec des niveaux inégales (par exemple: mur partiellement carrelé):
Colle à utiliser : Bostik Maxibond et/ou Soudabond Easy (Soudal)
Égalisez le mur en fixant un lattage en bois de la même épaisseur du carrelage.
Utilisez Bostik Maxibond sur le carrelage et les lattes. S’il y a trop d’espace entre le
mur et le panneau Waterwall, rajouter en supplément du Soudabond Easy sur le mur,
ceci assurera une meilleure adhérence des panneaux Waterwall.
5d / Murs ayant une mauvaise qualité d’adhérence (par exemple : du carrelage ou
platre poreux)
Si la qualité des murs ne peut pas assurer une bonne adhérence, il est nécessaire
de travailler avec lattage en bois. Veuillez suivre les instructions d’installations
standard du Waterwall, que vous trouverez sur la notice de pose mise dans chaque
paquet.
6 / Remplacez le panneau et veillez à ce que les trous de fouage correspondent
et fixez le panneau au mur avec des vis. Assurez-vous qu’il n’y a pas de tension
excessive lors le vissage pour éviter des endommagements à la languette.

3 / Positionnez le panneau sans l’encoller (pose à sec) et percer des trous (2mm)
dans la languette en haut, au centre et en bas du mur.

7 / Répétez étapes 1 à 6 pour les panneaux suivants.

4 / Retirez le panneau et agrandissez les trous fait sur le mur avec une mèche de
6mm. Inserrez les chevilles dans les trous du mur.

CONSEIL 1 - Pour une fixation rapide des profils en aluminium, vous pouvez également utiliser Soudal Turbo, colle avec un temps de durcissement rapide, au lieu de la
méthode traditionnelle avec des vis et chevilles.

5 a / Des murs droits et lisses et/ou du carrelage existant:
Colle à utiliser : BOSTIK Maxibond
Appliquez la colle sur le mur avec des lignes horizontales et des intervalles de maxi
de 40cm. Assurez vous que vous appliquez assez de colle sur les surfaces inégales
pour obtenir et garantir l’adhérence.

CONSEIL 2 - Réalisez un joint en silicone sanitaire à chaque jonction de panneaux
(joints) et quand vous installez des profils de finition pour garantir une bonne étanchéité à l’eau conformément aux instructions générales, que vous trouvez au dos du
dépliant sur chaque panneau
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