DOCUMENT TECHNIQUE
COMMENT RECOUVRIR LES MURS
AVEC DES PANNEAUX DÉRIVÉS DU BOIS

SONAE ARAUCO

Ce dépliant fait partie de plusieurs publications développées par Sonae Arauco dans le but de promouvoir l’utilisation de panneaux dérivés du bois pour le revêtement
de murs et de plafonds.
Ces applications font partie intégrante de plusieurs solutions de construction et offrent différentes performances en termes de protection contre les incendies, de
protection acoustique et structurelle, en plus de contribuer considérablement à l’esthétique et à la qualité de l’espace qui subit l’intervention.
Une grande partie de ces applications sont des solutions intégrales qui doivent être préparées et installées par des équipes techniques spécialisées.
Ce dépliant ne prétend pas être un manuel technique exhaustif pour l’installation de panneaux dérivés du bois comme revêtement de murs, puisque de nouvelles
solutions – notamment en ce qui concerne les systèmes de fixation – voient le jour pour chaque système de revêtement. Malgré cette évolution permanente, nous
estimons que le contenu de cette publication peut aider les architectes, les concepteurs et les designers à avoir une meilleure perception de certaines des solutions
techniques possibles.
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INTRODUCTION AUX DIFFERENTS TYPES DE POSE
DE PANNEAUX DEVERIVÉS DU BOIS
Les systèmes de revêtements avec panneaux de
dérivés du bois sont utilisés pour le revêtement de la
face intérieure de murs extérieurs et les faces de murs
intérieurs. Il s’agit, en premier lieu, d’une technique
très répandue dans le réaménagement de bâtiments,
favorisant ainsi l’amélioration des performances thermique
et acoustique de l’élément de construction existant, en
plus de son importante composante esthétique associée.
Plusieurs types de revêtements sont disponibles, selon
la manière dont ils sont liés à l’élément de construction
existant. Ils peuvent être d’application directe (avec une
colle adhésive ou des bandes velcro sur la structure
auxiliaire de profilés métalliques ou de lames en bois)

FIGURE 1: Revêtement
direct avec colle

ou autoportante, en utilisant, dans ce cas, une structure
métallique autoportante identique à celle utilisée pour
les cloisons ou, dans des cas plus spécifiques, des
profilés de plafond.
Le système de revêtement autoportant peut être divisé
en deux types : fixe ponctuellement à l’élément de
support ou totalement indépendant de l’élément de
construction qu’il revêt.
Le système autoportant a l’avantage de permettre
l’application d’une couche d’isolation à l’intérieur de
l’espace formé entre les panneaux et l’élément de
construction existant.

FIGURE 2: Revêtement
direct avec profilé

FIGURE 3: Revêtement
autoportant

FIGURE 4: Revêtement fixé à l’élément de support

FIGURE 5: Revêtement indépendant de l’élément de support

Le système recommandé dépend surtout des conditions
du mur existant et de l’isolation souhaitée. D’autres
facteurs, comme la limitation de l’épaisseur ou les

propriétés de résistance au feu ou d’isolation thermique
peuvent également être réglés en choisissant le panneau
décoratif de revêtement approprié.
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POSE PAR COLLAGE DIRECT
PRÉPARATION DU MUR
Avant d’installer le panneau sur un mur en ciment ou en
briques, éliminer toute saleté, poussière et détritus du
mur. Une surface propre augmente la force de liaison
entre les panneaux et le mur.

Lorsqu’il est possible d’avoir une plus grande épaisseur
finale de mur, le collage d’un panneau isolant sur le
ciment ou la brique, sur lequel on fixera ensuite le
panneau dérivé du bois, est une alternative d’isolation.

Les fentes ou les trous doivent être colmatés avec de
la pâte de calfatage afin d’assurer l’isolation et éviter
l’entrée de parasites indésirables dans la maison. Un
latex de haute qualité ou acrylique intérieur de calfatage
est idéal pour colmater ces espaces.
Penser à appliquer un produit de scellement sur
toute la surface pour plus d’isolation et empêcher
que l’humidité extérieure ne pénètre dans le mur.
Plusieurs types de produits de scellement de ciments
sont disponibles sur le marché, produits par différents
fabricants. Ces produits s’appliquent facilement à
l’aide d’un pulvérisateur de jardin ordinaire ou d’un
rouleau à peindre.
Il est important de calfater la brique ou le mur en
ciment pour empêcher que l’humidité ne pénètre
sur sa surface et conduise à la déformation ou à la
détérioration des panneaux.
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INSTALLATION
1. La colle adhésive vendue en tubes est celle qui se
travaille le plus facilement. Les tubes s’emboîtent
dans les pistolets de calfatage pour appliquer
facilement la colle.
2. Ne pas utiliser de colle de construction générique
pour installer les panneaux. En effet, il peut y avoir
filtration via la surface, ce qui conduira à des rayures
inesthétiques sur le panneau.
3. Les colles les plus appropriées sont celles en acétate
de polyvinyle (PVA).

4. La colle adhésive peut être appliquée sur les
panneaux ou directement sur le support.
5. Les points de colle doivent être espacés de 40 cm
maximum. Il est recommandé de réduire cette distance
sur le périmètre de chaque plaque, de sorte à renforcer
cette zone. (fig. 6)
6. Si vous décidez d’appliquer la colle sous forme de
bandes, celles-ci devront mesurer 10 cm de large et être
espacées de 40 cm.

40 cm

FIGURE 6: Colle sur le panneau

FIGURE 7: Coller au mur

7. En général, pour installer une section de panneau
dérivé du bois, il faudra la couper afin d’ajuster la
hauteur du mur.

8. Après avoir coupé le panneau sur la longueur,
appliquer des points de colle de taille uniforme au dos.
(fig. 7)
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9. Poser le panneau à côté du mur, placer deux cales
en bois au sol et poser le panneau sur celles-ci jusqu’au
plafond, puis exercer une pression. (fig. 8)

12. Utiliser des panneaux aux bords mortaisés ou
à languette pour que l’union entre eux procure une
installation parfaite.

10. Utiliser un niveau pour plomber le panneau avant
d’installer d’autres sections.

13. Aux angles, l’option la plus fréquente est de
superposer les panneaux. (fig. 9)

11. L’espace entre les cales inférieures peut être
colmaté avec du polystyrène.

FIGURE 8: Pose du panneau

FIGURE 9: Emboîtement à l’angle

14. Pour ce type d’installation, l’épaisseur des panneaux
dérivés du bois doit être comprise entre 12 et 19 mm.

En cas d’épaisseur plus importante, il se peut que les
panneaux soient trop lourds pour le système de collage.

7

SONAE ARAUCO

POSE AVEC FIXATION BANDE VELCRO
Cette solution est efficace lorsque les panneaux doivent
être amovibles afin d’accéder ultérieurement à des
endroits du mur à revêtir (par exemple, pour accéder
à des installations électriques invisibles ou la pose de
nouvelles installations).
Les panneaux double face (p. ex., des panneaux revêtus
de mélamine ou placage) ont un autre avantage. Si
la face exposée du panneau est endommagée, vous
pourrez retirer la bande velcro de la face intérieure,
appliquer une bande velcro sur la partie endommagée,
inverser le panneau et le fixer contre les bandes velcro
du mur.
Ce type de revêtement est praticable même avec des
panneaux de taille standard (2750 x 610/1220/1830
mm) avec des bandes velcro plus grandes. Toutefois,
il est plus fréquent de l’utiliser avec des panneaux de
petite taille ou de taille moyenne.
Pour obtenir une bonne finition avec cette méthode de
revêtement, le mur doit être plat.

PRÉPARATION DU MUR
Avant d’installer le panneau sur un mur en ciment ou
en plâtre, éliminer toute saleté, poussière et détritus
du mur, notamment aux endroits de fixation des
bandes velcro.

INSTALLATION
Les bandes velcro doivent être dimensionnées selon le
poids des panneaux à appliquer sur le revêtement.
1. Respecter les caractéristiques du velcro, ainsi que
les recommandations des fabricants pour leur fixation
(collage, normalement).
2. Pour les types de velcro industriel plus communs
sur le marché et, par exemple, pour des panneaux de
particules revêtus de 16 mm d’épaisseur, 600 mm de
large et 2750 mm de haut, couper des bandes velcro de
100 x 50 mm et les appliquer espacées de 200 mm.
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3. Sur le mur, s’assurer que les bandes velcro sont posées
(côté loop) sur les lignes de jonction des panneaux.
4. Recommencer la mise en place des bandes velcro
au mur pour la pose des bandes (côté hook) sur les
panneaux.

5. Normalement, avec ce type de revêtement, les
panneaux sont en contact avec la base (p. ex., direct sur
le parquet ou sur les lames fixés au parquet). Le jeu est
ainsi placé sur le haut des panneaux.

Section A-A

A

fixé au mur

A
panneau

mur

panneau

mur

fixé au panneau

bande velcro

fixé au mur

fixé au panneau

FIGURE 10: Détail de construction pour application de
panneaux avec velcro

FIGURE 11: Application des panneaux avec velcro
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POSE SUR PROFILES METALLIQUES
PRÉPARATION DU MUR

INSTALLATION

Ce type d’application ne demande aucun entretien
particulier quant au nettoyage de la surface du mur.

1. Les vis et les douilles à utiliser pour la fixation des
profilés métalliques seront sélectionnées selon la
nature du matériau qui compose le mur. Par exemple,
pour des murs en placoplâtre, vous pouvez utiliser
des vis modèle Assy de la marque Wurth ou similaire
et des douilles modèle W-GS de la marque Wurth ou
similaire, ou le modèle W-ZX ou similaire pour des murs
en ciment.

Toutefois, le matériau du mur doit être sec, ne pas
favoriser la condensation, avoir une bonne force de
rétention des vis et présenter une planéité qui permette
de plaquer les panneaux sans créer d’écarts.

2. Les profilés métalliques les plus fréquents sont
du type Omega, dont la profondeur est appropriée à
l’épaisseur du panneau (entre 8 et 16 mm) si vous
travaillez avec les bords en dehors, et approprié à
l’espace/colmatage prétendu entre le mur et le panneau
s’ils sont intérieurs.
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devra être adaptée au type de support existant et aux
charges à supporter (poids du système et surcharges).
Les fixations au support ne devront pas être espacées
de plus de 600 mm.
3.3. Fixations doubles sur chaque profilé (sur les deux
bords) et décalées.

FIGURE 12: Profilé intérieur
d

FIGURE 15: Fixation de profilés métalliques

FIGURE 13: Profilé visible

3.4. Pose de pièces pour chants, en profilé métallique,
au niveau du parquet et du plafond, essentielles pour
une bonne finition de ce type de systèmes. En effet, elles
permettent une finition parfaite avec des plinthes et des
profilés périmétraux de plafond. Ces pièces pour chants
peuvent être des segments placés entre les profilés
verticaux ou un profilé continu, auquel cas les profilés
verticaux resteront entre elles.
m

m

m

m

m= 400 / 600 mm

m

m

m

m

m

m

FIGURE 14: Profilé intérieur double fixation

3. Pour l’application des profilés métalliques les plus
fréquents (profilés intérieurs), nous recommandons :
3.1. Un espacement de 400 mm entre profilés pour la
fixation de panneaux de 8 à 12 mm ou de 600 mm pour
des panneaux de 16 mm.
3.2. Pose sur l’alignement vertical défini pendant la
phase de préparation du support. La fixation au support

Profilé oméga

Pièces pour
chants

Profilé oméga

FIGURE 16: Application de pièces pour chants
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3.5. Renforcement de la structure métallique aux
angles ou jointures de cloisons, sans interruption de la
modulation prévue pour le système de revêtement.

3.6. Applications de sections verticales de profilés sur
la partie supérieure des ouvertures de portes et sur et
sous l’ouverture de fenêtres, sans interruption de la
modulation du système de revêtement et de sorte à ce
que les joints des panneaux se trouvent toujours sur un
profilé métallique.
3.7. Application de profilés (verticaux et horizontaux) sur
le contour d’ouvertures et sur les alignements verticaux
de leur limite (ébrasements), sur toute la hauteur du
revêtement, quelle que soit la géométrie des panneaux
à appliquer par la suite. Cette recommandation ne
s’applique pas si l’ouverture coïncide avec la hauteur du
mur à revêtir.

FIGURE 17: Renforcement de la structure aux angles

modulação

FIGURE 18: Renforcement de la structure aux jointures
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FIGURE 19: Application de profilés dans des ouvertures
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4. Pour appliquer correctement les panneaux, suivre
également les recommandations ci-dessous :
4.1. Application des panneaux à la verticale, à au moins
10 mm du parquet, afin de garantir qu’il n’y ait pas de
contact direct avec une éventuelle humidité.

4.2. Raccordement des panneaux à la structure
métallique sur tous les profilés, à l’aide de vis espacées
de 200 mm maximum (pour les panneaux MDF,
procéder au pré-perçage, dont le diamètre devra être 1
mm inférieur à celui de la vis) ou à l’aide d’une bande
adhésive double face. (fig. 20)
4.3. Application de panneaux en forme de drapeau à
chaque fois que des baies doivent être contournées.

≥ 25 mm

Cette configuration permettra que les joints des plaques
restent décalés et ne coïncident pas avec l’alignement
vertical de la limite des baies (ébrasements), qui
devront se trouver à 300 mm minimum de ces limites.
d

200 mm

4.4. S’il s’avère impossible de suivre la recommandation
ci-avant, vous pourrez appliquer un panneau de la
largeur de la baie ou de celle correspondant à la
distance (entre axes) des profilés métalliques qui
suivent immédiatement ceux qui limitent la baie sur ou
sous (dans le cas des fenêtres) l’ouverture.

≥ 12 mm

FIGURE 20: Fixation des panneaux aux profilés
métalliques
≥ 300 mm

≥ 300 mm

FIGURE 21: Contour de baies de revêtements directs avec des profilés métalliques
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POSE SUR PROFILES BOIS
PRÉPARATION DU MUR

INSTALLATION

Cette solution de fixation ne demande aucun entretien
particulier quant au nettoyage de la surface du mur.

1. Les vis et les douilles à utiliser pour la fixation des
lames en bois seront sélectionnées selon la nature du
matériau qui compose le mur.

Toutefois, le matériau du mur doit être sec, ne pas
favoriser la condensation et avoir une bonne force de
rétention des vis.
Il s’agit de la méthode d’application indiquée pour des
murs qui présentent un certain manque de planéité
et qui peut être ainsi comblée par des ajustements
d’épaisseur de la lame.

Par exemple, pour les murs en ciment, vous pourrez
utiliser des vis modèle Wurth AW ou similaire et des
douilles Wurth W-ZX, W-UR8 ou similaire.
2. Les lames en bois les plus fréquentes sont les lattes
en pin traité, d’une section de 40 x 20 mm.
3. Une fois les panneaux de particules ou MDF revêtu
coupés selon la modulation définie pour le revêtement,
il faudra procéder au revêtement complet des chants.
4. L’une des techniques les plus fréquentes comprend l’ouverture d’un double espace sur toute la longueur du bord longitudinal intérieur sur le premier et le dernier panneau et sur
les deux bords longitudinaux des panneaux intermédiaires.
5. La largeur de la fente doit correspondre à l’épaisseur
de la languette de jonction à appliquer (4 mm en général), dont la profondeur devra mesurer 5 mm de plus que
la largeur de la languette.
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6. La face de la languette doit présenter un motif
identique, ou esthétiquement similaire, à celui des
panneaux.
7. Pour l’application des lattes, il est recommandé :
7.1. Un espacement de 400 mm entre lames pour la
fixation de panneaux de 8 à 12 mm ou de 500 mm
pour des panneaux de 16 mm.
7.2. Colmatage d’éventuels jeux entre le mur (support)
et la face arrière de la lame avec de la mousse de
polyéthylène.

7.3. Pose sur l’alignement horizontal défini pendant la
phase de préparation du support.
7.4. La fixation devra être adaptée au type de mur
existant et aux charges à supporter (poids du système
et surcharges).
7.5. Les fixations ne devront pas être espacées de
plus de 500 mm.
7.6. Fixation simple au centre des lattes avec des vis/
douilles à tête fraisée plate.

Support
Latte en bois de 20 mm
Colle
Vis/douille
Bande adhésive
Panneau 16 mm

500 mm
Latte en bois
Colle

Languette

Panneau rainuré

FIGURE 22: Détail du système de revêtement avec lattes
(vue supérieure)

FIGURE 23: Détail du système de revêtement avec lattes
(vue latérale)

FIGURE 24: Application des lattes
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POSE EN AUTOPORTANT
PRÉPARATION DU MUR
Ce type d’application ne demande aucun entretien
particulier quant au nettoyage de la surface ni au
manque de planéité. Toutefois le matériau du mur doit
être sec, ne pas favoriser la condensation et avoir une
bonne force de rétention des vis.
Il s’agit du système idéal pour reformer des murs
détériorés ou améliorer ses caractéristiques
acoustiques, thermiques et de protection contre le feu.
Ce système est composé de profilés métalliques et de
plaques de dérivés du bois.
Une couche intérieure d’isolation peut être ajoutée
à ce système afin d’améliorer les caractéristiques
acoustiques et thermiques.
Les avantages de cette solution :
• Permet de reformer n’importe quel type de mur :
humide, irrégulier, etc.
• Les installations sont cachées dans la chambre
formée avec le mur.
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• Solution décorative finie.
• Sa composition permet d’obtenir différents niveaux
d’isolation acoustique et thermique, en fonction des
besoins de chaque cas.
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5. S’il s’avère nécessaire d’utiliser de la laine minérale
comme barrière de vapeur, celle-ci doit être placée
contre la plaque de dérivé du bois ou, en alternative,
appliquer directement la plaque de dérivé du bois.

INSTALLATION
1. Installer les canaux supérieurs et inférieurs en les
fixant au plafond et au parquet à l’aide de vis, en
s’assurant qu’ils sont plombés. (fig. 25)
2. Sous le canal inférieur, placer un joint qui assure
l’étanchéité.

6. Les montants qui devront être fixés aux canaux doivent
être vissés à l’aide de vis métal/métal.
7. Couper les plaques de dérivé du bois avec 1 cm de
moins que la hauteur entre le sol et le plafond.
8. Fixer les panneaux aux montants et aux canaux à
l’aide de vis bois/métal ou en les collant. La bande
adhésive double face reste toutefois l’option la plus
pratique.

Montant
Vis
20 cm
Canal supérieur

9. Utiliser un montant avec profilé en L, à côté
du montant terminal, pour construire/renforcer
l’emboîtement dans les angles. (fig. 27)

Canal inférieur

FIGURE 25: Schéma du revêtement autoportant
FIGURE 27: Détail d’angle

10. Revêtir le mur en couvrant toute son étendue, du
sol au plafond. Si le projet comprend des plafonds
suspendus, ceux-ci devront être exécutés ultérieurement.
(fig. 28)
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FIGURE 26: Fixation du panneau au montant
3. La distance entre les points de fixation des canaux ne
doit pas être supérieure à 600 mm.

FIGURE 28: Détail de plafond suspendu appliqué
ultérieurement

4. Placer les montants en les emboîtant dans les canaux.
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