
















Fixez la membrane pare-pluie  5  sur le support, conformément aux 
recommandations du fabricant de la membrane.

Fixez des profils anti-rongeurs   4   tout le long de la base et en haut de 
la façade à barder. La position des profils déterminera les alignements 
supérieurs et inférieurs des lattes de revêtement. 3 Assurez-vous 
que les profils soient bien droits et posés à l’horizontale. 

Fixez verticalement des chevrons de bois  3 sur le support, entre 
les profils anti-rongeurs supérieurs et inférieurs, en respectant une 
distance de 400 mm c/c. Assurez-vous que les chevrons sont bien 
alignés et d’aplomb. Veillez à ce que les têtes de vis soient légèrement 
enfoncées dans le chevron  pour éviter toute interférence avec le 
bardage. Doublez le lattage au niveau des arrêtes, coins et  jointures. 
Utilisez des chevrons de 37mm x 40mm en bois tendre traité. 

Remarque : au sommet, laissez un espace suffisant pour insérer un 
larmier / goutte d’eau si cela s’avère nécessaire une fois posée la 
dernière latte du revêtement.

Fixez le profilé de départ  2  à la base des chevrons de bois en vous 
assurant qu’il n’y ait pas d’écart entre le profilé de départ et le profil 
anti-rongeurs. Notez que le revêtement se prolongera de 25 mm au-
delà du profilé de départ / du profil anti-rongeurs.

Fixez les parties mâles de tous les accessoires en 2 parties 7a  8b. 
Tous les accessoires doivent être vissés à minimum 250 mm c/c ou 
à chaque latte.

Lorsque vous avez des accessoires en 2 parties, coupez uniquement 
les parties mâles. La seconde partie (femelle) des accessoires sera 
coupée plus tard. 

Veuillez enclencher entièrement le crochet à l’arrière de la première 
lame de bardage dans le profilé de départ et viser dans la lame de 
bardage.  2  Veiller à ce que la profilé départ et la première lame 
soient à niveau.

Assurez que le joint de dilatation recommandé de 8mm puisse être 
posé sur tous les bords et tous les joints. Le bardage doit être fixé à 
l’aide d’une vis sur chaque chevron. La vis doit être positionnée au ras 
de la rainure de fixation de sorte qu’elle ne gêne pas la pose de la latte 
suivante. 

Poursuivez la pose des lattes en veillant bien, avant de visser, à ce 
que le crochet à l’arrière de la latte de bardage soit complètement 
engagé dans le haut de la planche précédente. Tout au long de la 
pose, vérifiez régulièrement que les lattes sont toujours de niveau.

Une fois que toutes les lattes sont en place, coupez et fixez les parties 
femelles des accessoires en 2 parties  7b   8a  pour terminer 
l’installation.

Si nécessaire, insérez un larmier / goutte d’eau pour empêcher que 
la pluie ne pénètre dans la cavité par le sommet du bardage. Pour les 
installations d’une hauteur supérieure à 3,2 m, adoptez une pause 
horizontale. Pour les installations d’une longueur supérieure à 10 m, 
une pause verticale s’impose.  

Pour plus d’informations, consultez le site www.x-wood.fr.

Entretien

Les profilés X-WOOD nécessitent très peu d’entretien. Nettoyage 
haute pression possible (mi- puissance). Ne pas utiliser des solvants 
ou de produits nettoyant agressifs.

Stockage

Avant l’installation, le bardage X-WOOD doit être stocké hors de la 
lumière directe du soleil. Veillez à vérifier la surface des bardages 
pour tous défauts avant l’installation. Des réclamations faisant suite 
à des défauts de surface ne seront pas acceptés après terminaison 
de l’installation. 

Consignes de pose 




