
CHASSIS ET PANNEAUX 

LA POSE D'UN REVÈ:TEMI.:Nf Dl: LUA!\ SUR UNL STRUCTURE 

Voici la procédure pour fixer un revêtement de 
luan sur la structure d'un panneau. Cette 
méthode permet aussi de mettre à l'équerre la 
structure du panneau. 

l .  Appliquer de la colle à menuiserie 
uniformément sur la partie de la structure qui 
recevra le revêtement, puis déposer le luan en 
s'assurant qu'il est bien ajusté à l'un des coins 
du patin de la structure. 

2. Agrafer ce coin à -X de pouce du bord de
chacun des côtés adjacents du revêtement ( 1 ).

3. Poursuivre progressivement l'agrafage le
long du patin (2) en prenant soin d'ajuster, au
fur et à mesure, le revêtement avec la
structure. On doit agrafer à tous les 2Yi pouces
environ, à -X pouce du bord du revêtement.
Remarque: En commençant par le côté le plus
étroit du panneau de Juan, on bénéficie de
l'effet de que la longueur du panneau de luan
procure afin d'ajuster le revêtement à la
structure.

4. Une fois l'agrafage sur le patin complété,
procéder de la même manière pour le montant
adjacent (3) au coin de départ (1 ).

Remarque : Pour ajuster le revêtement à la 
structure, profiter de l'effet de levier que la 
longueur du panneau de luan procure jusqu'à 
ce qu'il ne soit plus possible de le faire à la 
main puis utiliser une serre à tuyau lorsque la 
structure excède du revêtement ou une vis 
insérée dans le chant de la structure et un 
marteau lorsque le revêtement excède de la 
structure. 

5. Après avoir terminé le premier montant,
procéder à l'agrafage du second montant (4),
en ajustant toujours le revêtement à la
structure au fur et à mesure.

6. Agrafer le dernier côté (5) (tête ou
traverse) en partant du milieu s'il y a un petit
espace entre le revêtement et la structure.

7. Tracer et compléter l'agrafage des autres
membrures secondaires (traverses et montants
intérieurs).
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8. Si le panneau doit avoir une ouverture
(fenêtre ou porte), il est préférable de
découper cette ouverture une fois que le
revêtement est collé et agrafé à la structure.
On utilisera, pour découper le revêtement dans
l'ouverture, une toupie avec un fer à ébarber.
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