
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez dans nos planches Astrata. Ces panneaux replaqués et 
pré-profilés pour les revêtements muraux décoratifs sont très faciles à installer. Ces panneaux sont dotés 
d’un assemblage unique à rainure et languette qui permet de les clouer de manière invisible. En outre, une 
niche est prévu pour la fixation des planches à l’aide d’un simple clip métallique. Cela rend le montage et 
l’installation faciles et rapides. 

Veuillez lire attentivement ces recommandations pour obtenir un résultat satisfaisant.

Nous vous remercions à nouveau et vous souhaitons une installation réussie !

1.  STOCKAGE 
Veillez à ce que les planches puissent s’acclimater au moins 48 heures avant leur installation dans la même 
pièce, sans emballage. Il est préférable de poser les planches en petits tas ouverts pour garantir une 
circulation d’air suffisante autour des planches. Veillez à ce que les planches soient à au moins 10 cm du 
sol et à ce qu’elles aient un support suffisant et uniformément réparti.

2.  CHOISISSEZ LE MOTIF ET LE MODELE PREFERES 
Les planches d’Astrata peuvent être montées sur les murs et les plafonds selon des motifs différents. 

INSTRUCTIONS DE POSE

PLANKS

- Motifs : horizontal (A), vertical (B), diagonal (C). 
- Motifs : taille réelle, coupés et assemblés en continu, coupés et assemblés en équilibre. 
 Note : assemblage complet (D) : uniquement possible si la pièce a une hauteur ou une  
 largeur maximale de 3040 mm. 
- Mélange de différentes largeurs de planches (E). 
- Faible encombrement (F). Note : le dessus doit être recouvert d’un profilé décoratif (bois, 
 En aluminium peint,….)
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Coupés et assemblés en continu: Dans les petits 
espaces, ce motif peut être renforcé en utilisant les 
planches courtes de 1500 mm de long. Commencez 
par une planche complète et connectez la suivante 
à celle-ci. Terminez la rangée en coupant la dernière 
pièce à la taille voulue. Vous pouvez utiliser le reste 
comme point de départ pour la rangée suivante si 
elle mesure encore au moins 3 cm de long. De cette 
façon, vous pouvez continuer à compléter le mur. 
Grâce à cette technique, les joints d’extrémité ne 
sont pas sur la même ligne, et le mur acquiert ainsi 
un aspect vivant. De plus, il n’y a tout simplement 
pas de perte, car presque tous les éléments restants 
peuvent toujours être utilisés.

Coupés et assemblés en équilibre: Les coutures 
sont alternativement sur la même ligne tous les deux 
rangs. Il y a donc beaucoup de pertes. Une rangée 
a un joint central en faisant glisser deux planches 
ensemble et en les reliant au point central. Dans la 
rangée suivante, une planche entière vient au milieu 
et les extrémités sont remplies avec le surplus des 
deux premières planches. Ce schéma est répété 
dans toutes les rangées suivantes, créant ainsi une 
vue équilibrée avec toutes les connexions sur la 
même ligne. Un travail très précis et nécessaire !
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3. PREPARATION 
Avant de pouvoir installer les planches Astrata, 
assurez-vous que la base est sèche, plane et de 
niveau. Installez toujours sur des lattes ou un cadre. 
Si nécessaire, le cade de base doit être aligné afin 
de parvenir à une situation de niveau.

Si vous optez pour une installation horizontale 
des planches, les lattes de support doivent être 
verticales. Dans le cas d’une installation horizontale, 
les lattes de support doivent être horizontales et 
dans le cas d’une installation diagonale, les lattes 
de support doivent être placées en miroir, même 
en diagonale. Placez une latte de support au moins 
tous les 40 cm afin de pouvoir fixer les planches à 
plusieurs endroits par la suite.

4. INSTALLATION 
Les planches d’Astrata peuvent être facilement 
fixées par clouage. Le profil caché unique Fastlock 
pour le clouage aveugle permet de fixer les lames 
de manière invisible à la structure sous-jacente. Les 
planches peuvent être assemblées à la fois du côté 
gauche et du côté droit. Le profilé de la semelle 
courte permet également de monter les planches 
de façon aléatoire. Faites glisser les planches avec 
précaution. Utilisez un reste de planche et un 
marteau en caoutchouc pour taper doucement les 
pièces ensemble si nécessaire. Veillez toutefois à 
ce qu’elles ne soient pas assemblées trop serrées, 
mais qu’elles s’emboîtent les unes dans les autres de 
manière détendue. Vous pouvez clouer directement 
dans le renforcement prévu à cet effet à l’aide d’un 
pistolet à clous (voir ci-dessous). Clouez environ tous 
les 40 cm. Veillez à ce que la pression du pistolet 
ne soit pas trop forte, afin de ne pas endommager 
le profil et de ne pas enfoncer le clou trop 
profondément. 

 
Vous pouvez également travailler avec des clips 
de montage (par exemple Berner art. 910850). 
Placez une planche, fixez le clip dans la niche avec 
soin et sans trop de tension et clouez le clip dans la 
structure sous-jacente. Les clips doivent également 
être placés tous les 4 cm environ.

Veillez également à avoir un jeu d’expansion de  
0,5 mm/m avec un minimum de 8 mm autour.

5. FINITION 
Finissez les bords et les coins avec une latte ou une 
profile.
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