
WALL'IN 

MANUEL 

D'INSTALLATION 
Guide d'installation des 

Parements muraux en Bois Brulé 
-

-

Etape par etape. 
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OUTILS NÉCÉSSAIRES

Pour réaliser vos travaux, vous aurez besoin de :

Marqueur et règle

Vis noires

Visseuse / Perceuse

Tasseaux de pose

Scie

Niveau à bulleNiveau à bulle
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VUE DE HAUT

VUE DE FACE

DIMENSIONS DES LAMES

18 mm

5 mm

145 mm

145 mm138 mm

AVEC RAINURES LANGUETTES

AVEC RAINURES LANGUETTES

SANS RAINURES LANGUETTES

SANS RAINURES LANGUETTES

1 m
à

4 m



1. PRÉPARER LE MUR
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Afin de bien réaliser la pose de vos panneaux, il 
faudra préparer votre mur :

Retirez toutes les impuretés

Retirez toutes les vis, chevilles, et tout ce qui peut
gêner la pose



2. FIXER LES TASSEAUX DE POSE

Disposez vos tasseaux de pose à l'horizontale, sur 
toute la largeur de votre mur, et à 60cm les uns 
des autres sur la hauteur. Fixez alors ceux-ci à 
même le mur

Pour plus de précautions, vous pouvez cheviller le Pour plus de précautions, vous pouvez cheviller le 
mur avant de fixer vos tasseaux de pose dessus. 
Attention à prendre vos marques pour que les vis 
aillent bien se nicher dans la cheville

Pour une accroche optimale, nous 
recommandons de les visser dans la largeur tous 
les 60cm
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3. FIXER UN PANNEAU

Utilisez des vis noires de 35mm pour les visser à 
travers le bois, jusque dans le tasseau de pose

Si vous avez choisi l’option avec rainures, chaque Si vous avez choisi l’option avec rainures, chaque 
panneau est composé d’un côté comportant 
d’une rainure, et l’autre d’une languette. Pour une 
installation optimale, il suffit de joindre les 
panneaux bout à bout. Il n’y aura donc pas de 
problèmes de jointure.
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FÉLICITATIONS !

Vous avez maintenant fini votre installation.
Vous pouvez pleinement apprécier votre nouvel 

intérieur !

Si vous nécessitez plus d'informations quand à l'in- 
stallation, n'hésitez pas à nous contacter.

Nous serions aussi heureux de voir le rendu final ! Nous serions aussi heureux de voir le rendu final ! 
N'hésitez surtout pas à nous envoyer des photos par 
mail, ou de les partager sur les réseaux soci- aux en 

nous mentionnant

Profitez d'un repos bien mérité !

WWW.MON-MUR-EN-BOIS.FR


