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Félicitations pour l’achat de vos panneaux Mur&Plafond Trusscore ! Vous aurez bientôt un projet incroyable 
qui perdurera dans le temps. Si vous n’avez jamais installé les produits Trusscore, ou même si vous l’avez fait 
par le passé, prenez le temps de vous familiariser avec ce guide. Vous y trouverez des trucs, des suggestions 
pour sauver du temps de pose et des incontournables pour que votre installation soit un succès.

Allons-y !

Outils nécessaires

• Lunettes de protection
• Marteau
• Scie radiale
• Ruban à mesurer
• Couteau à lame rétractable

• Couteau à mastic
• Escabeau ou échafaud 
• Cisailles
• Niveau
• Pistolet à calfeutrer

• Gants
• Traceur de ligne  
• Perceuse/Pistolet à vis
• Masque de protection

Prendre le temps de lire ce guide avant de commencer l’installation des panneaux Trusscore. La 
garantie peut être annulée si les instructions ne sont pas suivies de la bonne façon.

Acclimater le produit 

Le panneau Mur&Plafond Trusscore doit s’acclimater à la température et au niveau d’humidité de la pièce 
où il sera installé, au minimum 36 heures avant l’installation (idéalement 48 h). Cela réduira l’expansion ou 
la contraction qui se produit une fois le panneau installé pour assurer la meilleure installation possible. 

Quand vous acclimatez le produit, il est recommandé de désserrer ou d’enlever le matériel d’emballage qui 
pourrait le restreindre. 

Plage de température

Le panneau Mur&Plafond Trusscore est conçu pour être installé entre 10 et 20°C (50-68°F). Aux endroits 
où le produit sera installé en dehors de cette plage, des directives spéciales doivent être suivies pour 
s’assurer qu’il ne sera pas déformé ou endommagé de façon permanente lorsqu’il atteindra la température 
ambiante typique. Les directives générales sont illustrées ci-bas et un Guide d’installation en milieu froid 
est disponible sur le site trusscorequebec.com. 

Espace supplémentaire aux jointures

Si vous installez le panneau à moins de 10°C (50°F), vous aurez besoin de laisser plus d’espace à la 
jointure de deux panneaux. Ça peut se faire en insérant une pièce de monnaie entre les panneaux 
avant de les visser en place, laissant ainsi un espace approprié pour l’expansion quand le produit se 
réchauffera.

• À moins de 4°C (40°F) : insérer un 25 ¢

• Entre 4°C et 10°C (40°F et 50°F) : insérer un 10 ¢
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Panneau Mur&Plafond Trusscore
Le panneau pour murs et plafonds Trusscore est fabriqué avec une formule de polymère haute résistance 
et conçu pour être la parfaite alternative aux panneaux de cloison sèche ou le traditionnel FRP (fibre de 
verre renforcé). Le système à languette et rainure (tongue and groove) du Trusscore rend l’installation 
rapide et facile et la conception en charpente, unique au panneau Trusscore, en fait le plus robuste et 
durable de l’industrie.

Partout où vous avez besoin d’un fini lisse, facile à nettoyer, avec peu d’entretien et résistant aux abus, 
le panneau pour murs et plafonds Trusscore répond à vos besoins.

Avertissement 
Le distributeur et le manufacturier ne sont pas responsables des problèmes reliés à l’expansion dû aux 
fluctuations de température. Si des écarts de température existent dans le bâtiment où le produit sera 
installé, il faut laisser un espace suffisant lors de l’installation pour les moulures et les périmètres afin de 
permettre l’expansion et la contraction du produit. Les panneaux doivent être tempérés 48 heures avant 
la pose pour minimiser l’expansion et la contraction.



4 5

Espace supplémentaire à l’extrémité des panneaux

Habituellement, il est conseillé de laisser 1/4’’ à chaque extrémités du panneau.  Pour les températures 
plus froides, laissez 3/8’’.  Si vous joignez les panneaux par les extrémités, la moulure en H Snap-in est 
parfaite, car elle est assez large pour couvrir l’espace supplémentaire requis.

Fixation du panneau

Le panneau Mur&Plafond Trusscore est conçu pour être installé avec des vis. Utilisez seulement des vis 
résistantes à la corrosion (en galvanisé, acier inoxydable ou aluminum) avec une tête au diamètre de 3/8’’ 
minimum.

L’utilisation de clous ou d’agrafes annulera la garantie.

Vis recommandées

• Bois : vis à tête bombée ou plate #10 x 3/4” 

• Béton :  vis à tête plate 3/16” x 1-1/4” (Tapcon)

• Colombage en métal : assurez-vous d’utiliser des vis taraudeuses plutôt 
que des vis à bois 

Si installé par-dessus des panneaux à cloison sèche, la vis doit mesurer de 1-3/4” à 2”. Si des lattes de bois 
(forences) font partie de l’installation, les vis doivent être de 2-1/2” de long. 

Les vis doivent être au centre de la fente prépercée pour laisser le panneau travailler. Il est essentiel que les 
vis soient installées droites et pas trop serrées (pour l’expansion ou la contraction du panneau). 

De ne pas suivre les instructions de fixation peut endommager le 
panneau et/ou annuler la garantie. 

Trucs pour la fixation

• Tous les panneaux doivent pouvoir glisser librement, même 
une fois vissés, pour permettre l’expansion ou la contraction

• Les vis doivent pénétrer au minimum 1” dans du solide 
derrière le panneau

• Les vis ne doivent pas être espacées de plus de 24’’

• Laisser un minimum de 1/16” (environ l’épaisseur d’un 10 ¢) 
entre le bas de la tête de la vis et la fente prépercée

• Toujours visser au centre de la fente prépercée : visser au 
bord de la fente peut faire déformer ou tordre le panneau

• Les vis doivent être vissées droites et de niveau pour laisser 
place au mouvement de la planche

Espacement du panneau

Il est essentiel qu’un dégagement de 1/4” soit laissé à chaque extrémité des panneaux et moulures pour 
l’expansion ou la contraction. Pour des panneaux longs (plus de 20’), laissez 3/8” de dégagement.

Pour des panneaux ou moulures installés à la verticale et qui viennent s’accoter dans le bas des moulures en 
J ou De base, un minimum de 1/2’’ de dégagement doit être laissé dans le haut des panneaux (parce que les 
expansions vont se faire dans le haut des panneaux).

Préparation

• Vérifier que la surface soit bien droite et ajouter des lattes de bois (forences) où c’est nécessaire.  
Assurez-vous que les pare-vapeur ou autre soit installés selon les codes du bâtiment avant de poser 
les panneaux Mur&Plafond de Trusscore.

• Il est recommandé d’installer les panneaux Trusscore perpendiculairement aux solives de plafond 
ou fermes de toit : si des lattes additionnelles doivent être installées, choisir des lattes de grandeurs 
minimum 1”x4” ou 2”x4”. Si les panneaux sont installés en parallèle, les solives doivent être à 16’’ au 
centre.

• Si vous avez besoin de forencer, fixez les lattes de bois perpendiculairement sur les solives de la 
charpente aux 24’’ centre-centre.

• Installer des blocs de bois (petits morceaux de bois pour donner plus de soutien) autour des 
ouvertures afin de fixer et supporter correctement les moulures.

• Si vous planifiez suspendre des luminaires, armoires ou autre objets, assurez-vous qu’il y ait un renfort 
adéquat à l’endroit nécessaire.  Ne jamais fixer d’objets directement sur le Trusscore.  

• Ne pas commencer l’installation avant que le bâtiment ne soit complètement fermé, que les 
équipements de chauffage/climatisation ne soient opérationnels et que tout humidité résiduelle de la 
construction ait été enlevé.

La coupe

Trusscore recommande d’utiliser une lame à béton ou 
maçonnerie pour couper le panneau : cela prévient le 
craquement ou l’ébrèchement du produit.

Comme alternative, vous pouvez utiliser une lame à dents fines  
(12 à 16 dents par pouce) installée dans le sens inverse. Par 
température froide, couper doucement avec la lame pour éviter 
le craquement ou l’ébrèchement.

De faire un test de coupe va vous permettre de vérifier la fiabilité de votre scie et de votre lame sans nuire à 
votre projet.

Pour votre sécurié, des lunettes de protection et un masque devraient être portés durant la coupe.

Installation de base

L’ordre d’installation

Si vous installez des panneaux au plafond et sur les murs pour un même projet, vous devez commencer 
par le pafond en premier.

Le silicone est obligatoire si installé dans des endroits humides. Nous recommandons qu’un scellant  
silicone à polymérisation neutre soit utilisé pour sceller les coins, autour des luminaires et pour réparer les 
petits trous. La couleur du scellant doit être blanc cassé pour correspondre aux panneaux.

Rappelez-vous que les retailles sont recyclables !
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Installation au plafond
1. Commencer par installer les moulures 

nécessaires sur le pourtour du plafond et autour 
des ouvertures. Les instructions pour installer 
les moulures sont dans la section Installation 
des moulures de ce document (p. 9).

2. Couper la longueur du premier panneau 
pour la première rangée. Insérer le panneau 
côté languette (tongue) dans la moulure et 
visser dans la fente prépercée qui se situe 
à l’opposée du mur. Assurez-vous que le 
panneau est parallèle au mur extérieur avant 
de visser. Laisser un espace de 1/8” entre le 
côté du panneau avec languette et la moulure. 
Visser à tous les 24” minimum avec les vis 
recommandées. N’oubliez pas de laisser un 
espace de 1/4” aux 2 extrémités du panneau 
pour l’expansion et la contraction.

3. Si votre plafond est plus long que la longueur 
des panneaux, ils doivent être unis au 
centre avec la moulure en H Snap-in. Voir le 
texte “Joindre des panneaux” de la section 
Installation des moulures pour les détails (p. 15).

4. Une fois la première rangée de panneaux 
installés, vous pouvez désormais continuer pour 
le reste du plafond. La languette du second 
panneau sera insérée dans la rainure (groove) 
du premier panneau. Les panneaux doivent être 
bien serrés ensemble tout le long de l’installation 
pour assurer des joints uniformes et adéquats. 
À chaque fois que le panneau est inséré 
fermement, vous pouvez visser.

Vérifier régulièrement lors de l’installation pour 
vous assurez que les panneaux sont bien droits 
et de niveau. Pour ce faire, mesurer la distance 
entre le mur et le bord de vos panneaux (aux 2 
extrémités).

5. Votre dernier panneau aura peut-être besoin 
d’être coupé pour s’insérer parfaitement. Voir 
la section Ajustement des panneaux pour la 
procédure détaillée (p. 8).

Installation au mur
Panneaux à la verticale

1. Commencer par installer la moulure en J ou la moulure de Base le long du bas de votre mur. Les 
instructions pour installer les moulures sont dans la section Installation des moulures de ce document (p. 9).

2. Si vous utilisez une moulure en J pour les coins, elle doit être installée avant les panneaux. Si vous utilisez 
une moulure de Coin intérieur, elle doit être installée après et juste avant de mettre le panneau du mur 
adjacent. Ensuite, installer les moulures de contour nécessaires comme les portes ou les fenêtres. Les 
instructions pour installer les moulures sont dans la section Installation des moulures de ce document.

3. Dans le haut de votre mur, vous pouvez ensuite installer les moulures en J ou de Coin intérieur. Les 
instructions pour installer les moulures sont 
dans la section Installation des moulures de ce 
document.

4. Couper la longueur du premier panneau de 
la première rangée. Insérer le panneau côté 
languette (tongue) dans la moulure de coin. 
Assurez-vous que le panneau est parallèle au 
mur extérieur avant de visser. Ne pas accoter le 
panneau dans le fond de la moulure latérale 
(laisser un espace de 1/8”).  Visser à tous les 24” 
minimum avec les vis recommandées. N’oubliez 
pas de laisser un espace de 1/4” à chaque 
extrémité du panneau pour l’expansion et la 
contraction. 

5. Une fois le premier panneau installé, vous pouvez 
désormais continuer pour le reste du mur. La 
languette du second panneau sera insérée dans 
la rainure (groove) du premier panneau. Les 
panneaux doivent être bien serrés ensemble 
tout le long de l’installation pour assurer des 
joints uniformes et adéquats. À chaque fois que 
le panneau est inséré fermement, vous pouvez 
visser.

Lors de l’installation, vérifier régulièrement pour 
vous assurez que les panneaux sont bien droits et 
de niveau. Pour ce faire, mesurer la distance entre 
le mur et l’extrémité de vos panneaux (le haut et le bas du panneau). Si la mesure est inégale,  vous aurez 
besoin de corriger la position du panneau.

5.  Votre dernier panneau peut avoir besoin d’être coupé pour s’insérer parfaitement. Voir la section 
Ajustement des panneaux pour la procédure détaillée (p. 8).

Panneaux à l’horizontale

L’installation des panneaux horizontaux est pratiquement identique à celle à la verticale mais avec quelques 
considérations :

• Les panneaux doivent être installés en partant du haut du mur vers le bas

• Le côté languette (tongue) du panneau  doit faire face au plafond et le côté rainure (groove) doit faire 
face au plancher

• À mesure que vous ajoutez des panneaux, mettez du silicone dans les joints pour éviter que l’eau s’y 
infiltre
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Environnement avec un haut taux d’humidité

Si vous installez le panneau Mur&Plafond Trusscore dans un environnement humide (comme un lave-autos),  
vous devez suivre les instructions suivantes :

• Appliquer une couche de silicone dans la partie rainure (groove) du panneau avant d’insérer le 
panneau suivant

• Si vous utilisez une moulure en J dans le bas de votre mur, vous devez percer des trous de drainage 
dans le fond de la moulure en suivant les instructions de la section Installation des moulures de ce 
document (p. 9).

Installation sur un système de plafond suspendu pour cloison sèche (gypse)

Les panneaux Mur&Plafond peuvent être installés sur un système de suspension pour panneaux de gypse, 
conçu pour des applications où du matériel sera fixé avec des vis. Si vous installez les panneaux pour murs et 
plafonds Trusscore de cette manière, voici quelques trucs pour vous aider :

• Installer les panneaux perpendiculairement aux lattes du système

• Planifier votre installation à l’avance pour que les moulures soient vissées directement dans les lattes : les 
poutres principales sont préférables mais, des montants croisés peuvent être ajoutés pour soutenir les 
moulures

• Les panneaux doivent être vissés par en-dessous du système suspendu pour assurer une installation 
imperméable : ils ne peuvent pas être déposés sur le dessus de celui-ci

• Le système doit être conçu pour que les panneaux soient vissés à un minimum de 24” centre-centre

• Pour les vis, un modèle de vis  #12 x 3/4” en acier inoxydable à tête cylindrique est suggéré

Ajustement des panneaux

Pour vous assurer que le premier et le dernier panneau du mur soients égaux,  faites un plan avant d’installer 
vos panneaux Mur&Plafond Trusscore. Si vous devez coupez des panneaux, assurez-vous d’avoir une largeur 
de panneau de 8’’ minimum. Si nécessaire, vous pouvez couper le premier et le dernier panneau de votre mur 
pour un résultat plus symétrique. 

• Si vous coupez le premier panneau, coupez le côté avec la languette (tongue)

• Si vous coupez le dernier panneau, coupez le côté avec la rainure (groove)

Quand vous mesurez les dimensions nécessaires pour couvrir une surface, mesurez uniquement la largeur du 
panneau, en excluant la languette prépercée.

Attention : vous devez laisser un espace de  1/4” au bout du mur pour l’expansion/contraction 

À l’installation du dernier panneau d’un mur, un couteau à mastic peut être utile pour écarter la moulure en J 
afin de créer de l’espace pour insérer le panneau dans la moulure.

La découpe

Si des trous sont nécessaires pour des boîtes électriques, 
lumières, robinets, etc., il est recommandé d’utiliser une scie 
sauteuse pour couper la forme en respectant les étapes suivantes :

1. Mesurer l’endroit où le trou sera fait sur le panneau

2. Marquer le contour

3. Percer un trou de 1/2” dans un des coins 

4. Insérer la lame dans le trou et procéder à la coupe en suivant 
les marques

Chauffage radiant

Toutes les sources de chauffage radiant doivent être protégées et installées à une distance minimum de 24’’ 
des panneaux Mur&Plafond Trusscore. Consulter le manufacturier de votre unité de chauffage pour les 
instructions à propos des protections et dégagement nécessaires avant toute installation.

Plancher à l’époxy

Quand vous installez les panneaux Mur&Plafond Trusscore dans un local où il y aura un plancher d’époxy, 
l’époxy ne doit pas éclabousser les panneaux Trusscore.

Installations approuvées ACIA, USDA, FDA

Les panneaux Murs&Plafonds Trusscore sont totalement compatibles avec les normes et standards de l’ACIA, 
la FDA et la USDA pour les endroits où de la nourriture est préparée, comme des cuisines commerciales. Pour 
ces applications, les instructions suivantes doivent être respectées :

• Le produit est strictement recommandé pour des surfaces sans contact avec de la nourriture

• Tous les joints doivent être scellés avec un calfeutrant flexible pour un fini lisse et linéaire

Au Canada, le calfeutrant MONO® SILICONE MAX™ Premium Kitchen & Bath peut être utilisé pour cette 
application. Il est certifié NSF/ANSI Standard #51.

Installation des moulures

Trucs d’installation

• La cisaille est l’outil le plus simple et sécuritaire pour couper les moulures. Pour une coupe plus nette, 
éviter de fermer les lames en fin de coupe

• Les moulures doivent être vissées au moins à tous les 24’’ et à au moins 4’’ de l’extrémité du panneau

• Si une section requiert plus de 10’ de moulures en continu, elles doivent être étroitement insérer l’une 
dans l’autre avec un scellant en silicone entre les deux pièces 

• Pour créer des coins imperméables à l’eau autour des portes et fenêtres, mettre un peu de calfeutrant 
dans le fond de la moulure avant d’installer le panneau Trusscore
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Coin intérieur

Une moulure en J

Deux moulures en J

Vue de haut

Moulure de Coin intérieur

Coin extérieur

Moulure de Coin extérieur double paroi

Vue de haut

Vue de haut Vue de haut
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Moulure de Coin extérieur

Vue de haut

Bas du mur

Moulure de Base

Côté droit

La moulure de Base n’est pas recommandée pour les planchers en pente, car 
ça affectera l’alignement des panneaux sur le mur. 

Moulure en J

Pour assurer un drainage, percer un trou de 1/4” de diamètre dans le fond de la moulure en J avant 
de l’installer au mur. Les trous doivent être aux 16’’ centre-centre.

Haut du mur

Moulure en J

Côté droit

Côté droit
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Moulure de Coin intérieur

Périmètre du plafond

Moulure en J

Moulure de Coin intérieur

Côté droit

Côté droit

Côté droit

Vue du haut

Moulure en J pour périmètre

Vue du haut

Moulure de Coin intérieur pour 
périmètre

Joints de panneaux

Moulure en H Snap-in 2 pièces

Ouvertures pour portes et fenêtres

Moulure en J

J Trim

Vue de haut

Moulure en J
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Moulure de Coin extérieur

Comment remplacer un panneau endommagé après une installation

Dans une situation malencontreuse où un panneau serait endommagé, suivre les instructions suivantes pour 
l’enlever et le remplacer : 

1. Ajuster la profondeur de votre scie 
circulaire à main à 1/2” (l’épaisseur d’un 
panneau Trusscore)

2. Couper au centre du panneau, 
parallèlement au joint

3. Le côté du panneau avec la languette 
(tongue) va sortir facilement du panneau 
adjacent

4. Sur la partie restante (celle avec la rainure 
du panneau), faire une autre coupe à côté 
du joint

5. Vous pouvez maintenant relever le 
panneau adjacent et ôter les vis du 
panneau endommagé

6. Visser la base en U de la moulure en H 
Snap-in à côté du panneau adjacent

Cut

2.

4.

6.

3.

5.

Cut

7. Couper le panneau de remplacement pour 
qu’il s’insère entre le panneau déjà installé 
et la base en U de la moulure en H Snap-in

8. Insérer le panneau de remplacement et 
visser directement dans le bord coupé du 
panneau

9. Enclencher le H de la moulure dans sa base 
en U pour compléter l’installation

7.

9.

8.

Nettoyage

Voici quelques instructions pour vous aider à nettoyer tout type de saleté que vous pourriez avoir :

Nettoyage quotidien            
Pour enlever la saleté courante et maintenir la belle apparence de votre panneau Trusscore, nettoyer en 
utilisant une éponge ou un chiffon doux et une solution nettoyante douce.    

Un chiffon rugueux ou une éponge abrasive ne doivent pas être utilisés car ils pourraient égratigner ou altérer 
la surface du produit.

Si la saleté est difficile à enlever, frotter avec une solution de :

• 1/3 t. de détergent à lessive (comme du Tide®) 
• 2/3 t. de phosphate de sodium (comme du TSP®)
• 3.79 litres d’eau (1 gallon)

Des produits comme les Swiffer® sont très pratiques pour enlever la poussière des panneaux Mur&Plafond 
Trusscore.
Les effaceurs magiques comme Mr. Net®  peuvent être utilisés pour enlever des marques sur les panneaux 
Mur&Plafond Trusscore.

Lavage à pression             
Quand un lavage à main n’est pas suffisant, une laveuse à pression peut être utilisée, combinée avec un 
chiffon ou une éponge douce et un savon doux, à condition que les instructions ci-dessous soient 
respectées :

• La buse de la laveuse doit être éloignée d’au moins 4 à 6 pieds du mur

• Utiliser une laveuse à pression avec moins de 3,000 psi

• Utiliser une buse de laveuse avec un grand angle (40° ou plus est préférable) pour distribuer la 
pression de l’eau sur tout le mur
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Spécifications Dimensions des moulures 

Exposed Face
16” (40.64 cm)

1/2” (1.27cm)

17-1/4” (43.82 cm)

Moulure en J 1/2” 

1-3/8”

5/8”

13/16”

Coin extérieur

1-1/4”

1-1/4”

Moulure de base

1-3/16”

1/2”

7/8”

Moulure en F

3/4”

15/32”

1-3/16”

1-1/8”

Coin intérieur

1-1/8”

1-1/4”

1/2”

1-5/8”

.525”

7/8”

Coin extérieur double paroi

1-1/4”

Moulure en H 45º

1-1/4”

9/16”

3/4”
1”

3-1/2”

1/2” min

Moulure en H
Snap-In (2 pièces)

Longueurs disponibles

8, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 22 et 25’

Largeur de 16’’ (40,64 cm)

Moulure en H
3-1/2’’

2-1/4’’

5/8’’
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