
CONSEILS DE POSE
POUR MURS ET PLAFONDS.
Comptez sur notre expérience – posez comme des pros.

Pour que les profilés puissent s’acclimater, il est nécessaire 
de les déballer et de les entreposer à plat quelques jours 
au préalable dans la pièce où elles vont être posées. Il est 
important que celle-ci soit bien sèche et exempte de toute 
humidité résiduelle due à des travaux. Afin d’éviter que les 
profils ne se tordent, liez-les en paquets à l’aide de ruban 
adhésif de masquage au niveau des extrémités et en milieu 
de lame. Avant la pose, vous pouvez les trier en fonction de 
leur veinage et de leur couleur.

Les profilés en bois massif non traités doivent, si vous
souhaitez une finition, être traités sur toutes leurs faces 
avant la pose. Dans le cas contraire vous risquez, sous l’effet 
du retrait du bois, l’apparition de raies sans finition sur vos 
murs et plafonds.

Nous vous recommandons à cet égard les produits
MOCOPINUS de haute qualité de la série Profi-Line,
ceux-la-même que nous mettons en œuvre pour la finition 
des profilés appliquée en usine selon des procédés de haute 
technologie. Vous pouvez également les utiliser pour
effectuer la retouche des usinages et des coupes. Les
peintures et lasures microporeuses en phase aqueuse sont 
disponibles en pot de 0,75 l, 2,5 l ou même sur commande 
en pot de 25 kg.

Vous aimez faire les choses vous-même ? 
Réaliser une pose précise des profils en bois massif 
n’a rien de bien sorcier. Il n’est pas nécessaire de 
posséder un équipement spécial, vous n’avez
besoin que des outils habituels nécessaires pour 
scier, percer et visser. 
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Fixer la première lame de profilé en bois 
massif sur l’ossature au moyen de fines 
pointes en acier (languette côté mur), en 
veillant à ce que son orientation soit parfaite. 
Laisser un joint de dilatation entre le mur et 
la première lame de 10 à 15 mm.

Pour une finition parfaite du plafond, garder 
une distance de 10 à 15 mm du mur en sciant 
la dernière lame sur toute sa longueur.
Facultativement une baguette de finition 
peut être posée.

Glisser la languette de la lame suivante dans 
la rainure de la première. Quelques légers 
coups de marteau (au moyen d’une cale 
en bois) sur toute la longueur assureront 
le parfait parallélisme des profils. Fixer la 
deuxième et toutes les lames sui vantes sur 
l‘ossature à l’aide de clips de fixation.
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Les conseils de pose ci-
dessus sont le résultat de 
notre longue expérience. 
ll ne saurait en découler une 
quelconque revendi cation 
juridique.

Pour la fixation des profilés en bois massif, 
visser des lattes qui serviront d’ossature. 
Compenser les inégalités éventuelles du
plafond/mur à l’aide de cales. Distance
maximale entre les lattes : 50 à 60 cm ! 

En locaux à milieu humide l’air doit circuler 
librement sous les profilés, et ceci en deux 
sens. C’est pourquoi on procèdera à un
contre-lattage, vissé perpendicu lairement à 
l‘ossature de base. Bien entendu, vous
tiendrez compte du fait que cela modifiera le 
sens de pose de vos profilés.
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Les différentes phases de la pose.


