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Manuel d’installation des panneaux



Ce qui est inclus

96” (244 cm) Panneau CrownWall
8 pcs

96” (244cm)
Moulure supérieure 1 pc

Moulure en J 2 pcs

Outils requis

Outils pour couper les panneaux

Mèche

Détecteur de montant

Perceuse

Niveau

Ruban à mesurer

Crayon

Scie oscillante Ciseaux/cisailles
Scie sauteuse Scie à onglet

(si nécessaire)

6” Panneau

Outil pour couper les moulures

CrownWall
4’ x 8’ Panneau

Vis - 60 pcs 



CrownWall
4’ x 8’ Panneau

ÉTAPE 1
Décidez à partir de quelle hauteur vous désirez installer votre 
panneau. Le haut et le bas des panneaux doivent être installés 
sur les montants du mur. Les montants doivent être espacés de 
16” (41cm) afin de pouvoir supporter une charge de 100lbs (45kg) 
par pi2.

ÉTAPE 2
À l’aide d’un détecteur de montant, localisez et marquez tous les 
montants entre le haut et le bas du panneau. Utilisez un niveau pour 
faire des marques le long des montants où vous visserez chacun des 
panneaux.

ÉTAPE 3
Installation du premier panneau: Utilisez 
un niveau afin de vous assurer que votre 
panneau de départ est droit. Commencez 
par visser une vis à travers la ligne de 
départ. La ligne de départ est située au 
centre de la  rainure supérieure du 
panneau. Continuez ainsi dans chacun  
des montants (espacé de 16”  ou 41cm) 
sauf dans le montant du début et de la fin. 

La ligne de départ
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ÉTAPE 4
Installez des moulures en J de chaque côté du premier panneau. 
Utilisez un niveau afin de vous assurer que la moulure est 
perpendiculaire au panneau. Vissez la rainure supérieure du panneau 
et la moulure dans les montants du départ et de la fin. Le côté le plus 
long de la moulure en J doit être à égalité avec le mur.

ÉTAPE 5
Courbez légèrement le panneau suivant et insérez-le dans la moulure 
en J. Emboîtez-le panneau suivant dans le panneau précédent. 
Assurez-vous de bien visser le panneau dans la rainure supérieure et 
dans chaque montant (espacé de 16” ou 41cm) avant de l’emboîter. 
Continuez cette étape jusqu’à ce que tous les panneaux soient bien 
installés.

ÉTAPE 6
MOULURE SUPÉRIEURE

Installez la moulure supérieure en l’emboîtant simplement dans le 
haut du dernier panneau.

*INSTALLATION DANS UN MUR DE BÉTON OU UN PARPAING*

Pour fixer les panneaux CrownWall directement dans le béton ou 
dans le parpaing:

-Percez des trous avec une mèche à béton.
-Fixez les panneaux CrownWall avec des vis à béton de 2” (5cm).

Des questions ou des pièces manquantes? Contactez notre service client au


