
Avant d’installer une nouvelle rangée, vérifiez votre niveau et ajustez le pureau en utilisant 
la règle d’ajustement intégrée à chaque outil. Assurez-vous à plusieurs reprises que les rangs 
sont bien parallèles à l’aide d’un laser ou autre outil à votre disposition.

Votre outil ne tient pas en place ? Chaque languette est munie d’une encoche de retenue. 
Prenez un outil, comme un tournevis, et faites ressortir l’encoche. Il s’accrochera mieux au bardeau. 
Si vous avez trop de difficulté à le sortir, prenez un marteau pour aplatir l’encoche.

COMMENT UTILISER L’OUTIL D’INSTALLATION RAPIDE EN 3 ÉTAPES SIMPLES

En 2012, cet outil a révolutionné les méthodes traditionnelles d’installation 
des bardeaux de cèdre en venant simplifier le travail de l’installateur. 

Le nettoyage des lignes de craie, l’installation de lattes de bois temporaires laissant 
des marques, le calcul du pureau rangée après rangée : c’est chose du passé! 

INSTALLER SON BARDEAU : C’EST SIMPLE COMME 1-2-3! 

Avant de débuter, lisez attentivement le guide d’installation du bardeau cèdre.
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Glissez les deux outils d’installation rapide derrière 
la dernière rangée installée (voir Figure 1).  
Assurez-vous que leur taquet est ajusté de manière 
à bien les maintenir en place. Pour se faire, un petit 
coup de marteau sous l’outil fera l’affaire. 

Choisissez une planche de bois droite de 3/4 po 
d’épaisseur, préalablement coupée selon la 
largeur de votre pureau. Insérez-là à l’intérieur des 
outils d’installation en prenant soin de ne pas les 
déloger (voir Figure 2).

ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

Installez les bardeaux de cèdre en les plaçant sur 
le dessus de la planche tout en suivant les 
directives d’installation du bardeau de cèdre. Une 
fois les bardeaux cloués ou agrafés, retirer la 
planche ainsi que les outils et retourner à l’étape 1 
(voir Figure 3).

ASTUCE

figure 3

https://sbccedar.com/wp-content/uploads/2020/12/SBC-Cedar-Comment-installer-le-bardeau-de-cedre-blanc-Guide-dinstallation.pdf
https://sbccedar.com/fr/
https://sbccedar.com/fr/
https://www.facebook.com/sbccedarshingle/
https://www.instagram.com/sbccedar/
https://www.youtube.com/channel/UCyznCZgqDIex-w6_pjqPgfA
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SPÉCIFICATIONS 
TECHNIQUES

Format de l’outil : 
6 1/2 po x 1 1/2 po 
vendu en emballage de 2.

Format de la boîte :
 19 1/2 po x 13 1/2 po x 8 1/2 po 
(49 cm x 34 cm x 22 cm) 
incluant 24 emballages. 

PARTIES DE L’OUTIL :

Pour toutes questions concernant l’utilisation de l’outil d’installation, 
contactez notre service technique au 1-888 594-1112 poste 120. Pour commander, cliquez ici
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