GUIDE D’INSTALLATION
Panneaux pour murs et plafonds Trusscore

OUTILS NÉCESSAIRES
◉ Table de travail
◉ Ruban à mesurer
◉ Marteau
Equerre

◉

◉ Couteau utilitaire
◉ Pistolet à calfeutrer
◉ Couteau à mastic
◉ Scie

Perceuse
Echelle
Traceur de ligne
Niveau

◉
◉
◉

Utiliser une lame de scie avec 12 à 16 dents par pouce, la lame installée à l’envers.
Quelques installateurs préfèrent utiliser une scie circulaire avec le même mode
d’installation de la lame.

PRÉPARATION					
1- Vérifier les surfaces et effectuer les rectifications nécessaires. Assurez-vous que les parevapeur soient installés conformément au code de la construction avant l’installation du
Trusscore.
2- Il est recommandé que les panneaux Trusscore soient installées parallèllement aux solives
du plafond, des fermes de toit ou des travers des murs. Lorsque des solives supplémentaires
sont requises, des madriers d’une épaisseur de 1 x 4’’ ou 2 x 4’’ au minimum sont requis. Il est
toujours pratique de vérifier auprès des autorités avant de procéder. L’installation de solives
perpendiculaires à la structure est recommandé à chaque 24’’.
3- Installer des supports de bois à chaque ouverture afin d’y installer les moulures.
4- Lorsque vous planifiez l’installation de lumières ou autres items, veillez à installer un
support adéquat à chaque location.

INSTALLATION DE BASE
1- Chacun des panneaux doit être installé de façon à pouvoir glisser librement, laissant place à l’expansion et à la contraction. Toujours clouer ou visser dans le centre de la fente.
Laisser un minimum de 1/16’’ entre le clou et la bride de clouage. Laisser un minimum de 1/4’’
d’espacement au bout de chaque panneau.
La vis doit pénétrer d‘un pouce minimum dans la solive, ne doit pas dépasser 24’’ d’espacement avec les autres vis et e doit pas être à moins de 4’’ du bout du panneau. Avant de clouer
ou visser, vérifier si le panneau est bien glissé dans l’emboîtement. Garder les joints uniformes
afin de vous assurer qu’ils soient parallèles tout le long. Également, assurez-vous que les
panneaux Trusscore peuvent glisser facilement. Visser en commençant par le milieu du panneau
vers chaque extrémité.
2- Utiliser du silicone neutre scellant afin de sceller tous les coins autour des fixtures et réparer les petits trous. La couleur du scellant doit être blanc cassé pour correspondre au panneau.
ATTENTION : NE PAS VISSER TROP SERRÉ.

INSTALLATION AU PLAFOND				
1- Commencer l’installation en posant les moulures du périmètre. Visser ou clouer la moulure au maximum à 24’’ de distance.
2- Couper la largeur et la longueur du premier panneau pour le départ. Insérer dans
la moulure au coin. Assurez-vous de laisser un espace de 1/8’’ pour l’expansion sur le
côté et 1/4’’ pour l’expansion au bout. Clouer ou visser à chaque 24’’ maximum, positionner les clous ou les vis au centre de la fente. Ne pas visser ou clouer serré. Ne pas
clouer ou visser à moins de 4’’ du bout des panneaux.
3- Installer une moulure en H à la fin de la première planche. Laisser la place à l’expansion
de ¼1/4’’. Clouer ou visser la moulure en H de l’autre côté du support (solive) à 24’’ du
centre.
4- Comme l’installation se poursuit, installer des moulures en J autour de chaque
ouverture. Couper les panneaux pour s’ajuster à la moulure en J. Assurez-vous de laisser
la place à l’expansion du panneau et de la moulure.

INSTALLATION AU MUR			
1- Installer les panneaux Trusscore sur les murs de la même façon que l’installation au plafond.
2- Lorsque vous installez les panneaux sur les murs et plafonds, installez les panneaux
du mur en premier, avant l’installation de la moulure de coin pour le plafond.
3- Commencer par l’installation de la moulure de base (Z-base) dans le bas du mur. Si vous
utilisez une moulure en J, assurez-vous de percer un trou de ¼1/4’’ de diamètre dans le bas
du J et à 16’’ du centre pour le drainage.
4- Vous avez plusieurs options pour les coins intérieurs :
- au coin, installer une moulure en J qui s’appuie sur la dernière planche du mur complété.
- installer une moulure de coin quand vous arrivez avec le panneau du bout, ensuite procéder au reste de l’installation en commençant dans la moulure et en allant vers l’extérieur.
5- Si le plafond n’est pas fini ou une moulure de coin n’est pas utilisée, installer une
moulure en J au bout des panneaux Trusscore.

NETTOYAGE
1- Pour enlever la saleté , la crasse et maintenir la belle apparence de vos panneaux Trusscore,
laver avec une éponge ou une brosse douce avec une solution de nettoyage douce. Si la
saleté est difficile à enlever, utiliser une solution de : 1/3 de tasse de détergeant à lessive plus
2/3 de tasse de phosphate de sodium, mélangés à un gallon d’eau.
2- Protéger les yeux et la peau en évitant un contact direct avec les agents de nettoyage.
**Attention : suivre les précautions des étiquettes sur les contenants d’agent de nettoyage.		

Le distributeur et le manufacturier ne sont pas responsables des problèmes
reliés à l’expansion dû aux fluctuations de température. S’il y a une grande
différence de température dans le bâtiment où le produit sera installé,
l’agrandissement des fentes et des trous est recommandé et, il faut laisser
un espace suffisant entre les panneaux, les panneaux de finition, les moulures
et les moulures de périmètre afin de permettre l’expansion et la contraction
du produit avant l’installation.
Les panneaux doivent être tempérés, avec une différence de maximum 10oC
d’avec la température ambiante où se situe l’installation des panneaux Trusscore.

• Respecte les consignes d’incendie CAN/ULC s102.2 règlementaires ASTM E84
• Propagation de la flamme = 25
• Rencontre les normes de la CFIA et FDA pour murs et plafonds

Distribué par
450 994-3130

PANNEAUX TRUSSCORE MSW PLASTICS - GARANTIE À VIE LIMITÉE
La compagnie MSW Plastics, manufacturier des planches structurales Trusscore, garantie les produits à
l’acheteur original contre les défauts dans le matériel et de fabrication à vie, à compter de la date d’achat. Selon
le choix de MSW, la compagnie manufacturière pourra selon les termes de la garantie remplacer ou réparer les
produits défectueux. Toute obligation de remplacement du produit défectueux n’inclut pas les frais inhérants
aux travaux de remplacement mais seulement le remplacement du matériel. La compagnie MSW ne sera en
aucun cas responsable des pertes, dommages, coûts ou autres dépenses provenant de l’utilisation ou l’inutilisation
des produits ainsi que l’abus fait aux produits Trusscore.
La compagnie MSW garantie seulement que les produits rencontrent les spécifications du manufacturier MSW.
La compagnie MSW ne sera en aucun temps responsable pour tout incident hors de son contrôle. La responsabilité
est limitée au prix de vente au moment de la vente des produits jugés défectueux. L’usure de la surface, les
rayures et les variations de couleurs survenues après l’installation se sont pas considérés défectueux et ne sont
pas couvert par la garantie.
Veillez à vérifier les codes de bâtiment locaux pour le respect des normes avant l’installation. MSW ne se porte
pas garant de ses produits qui ne rencontreraient d’aucunes façons toutes normes ou codes de construction
local. La détermination et la conformité de ses normes sont la seule et unique responsabilité de l’acheteur.
MSW n’est pas responsable pour l’utilisation, la mauvaise utilisation ou l’installation incorrecte du produit.
L’installation correcte du produit est l’entière responsabilité de l’acheteur, de son installateur ou son contracteur.
Il est recommandé de consulter les documents d’installation pour une méthode d’installation correcte. Les
produits Trusscore doivent être entreposés sur une surface plane.								
La compagnie manufacturière MSW requiert un délai raisonnable après notification du problème afin de
prodécer à l’inspection du produit. Le propriétaire doit permettre à la compagnie MSW un accès raisonnable
pour fin d’inspection. A la demande de MSW, le propriétaire doit compléter et remettre à MSW, à ses frais, un
questionnaire relatif à la garantie, des photographies, ainsi que des échantillons des produits défectueux. Si
l’accès raisonnable est refusé, si le propriétaire manque ou refuse de coopérer dans l’enquête de MSW au sujet
de la plainte (comme refuser de procurer des échantillons des produits défectueux, fournir des photographies
ou compléter le questionnaire de garantie), les obligations de MSW sous la garantie seront immédiatement
terminées. Si la compagnie MSW détermine qu’il y a des dommages couverts par cette garantie, MSW aura
90 jours après la réception de la notification pour entamer le processus de réclamation. MSW n’est pas
responsable pour toute réparation effectuée avant la période de 90 jours à moins d’avoir été autorisé par écrit
par MSW.
LA GARANTIE À VIE LIMITÉE ÉNONCÉE EST EXCLUSIVE ET MSW REJETTE EXPRESSÉMENT TOUTES
AUTRES GARANTIES, QU’ELLES SOIENT ÉCRITES OU ORALES, IMPLICITES OU STATUTAIRES. AUCUNS
DOMMAGES SPÉCIAUX, INDIRECTS, CONSÉQUENTIELS, ACCESSOIRES OU EXEMPLAIRES, QUELLES QU’EN
SOIT LES CAUSES DIRECTES OU INDIRECTES, NE PEUVENT ÊTRE IMPUTÉS OU MIS EN RECOUVEMENT
CONTRE MSW.

