
ESTIMATION DES MATÉRIAUX
1. Déterminez la surface du mur à revêtir. Pour ce faire, multipliez 
 la largeur du mur (en pieds) par la hauteur du mur (en pieds). 
2. Soustrayez les zones de fenêtres, de portes ou de toute autre  
 zone qui ne sera pas recouverte. Ce nombre représente votre  
 zone nette de mur.
3. Les coins universels peuvent être utilisés pour finir les coins 
 extérieurs, les coins intérieurs ou pour fournir une fin de mur  
 attrayante. L'utilisation d'un panneau de coin universel complet  
 procure une surface de mur de 2 pieds carré. Pour déterminer 
 la «superficie de coin» de la formule ci-dessous, faites le 
 calcul suivant : Mesurez en pieds la hauteur de tous les coins  
 intérieurs, des coins extérieurs et des fins de murs qui seront  
 recouverts. Multipliez ce résultat par 12 pour la convertir   
 en pouces, puis divisez-la par 8 pour déterminer le nombre   
 d'assises requises. Ensuite, divisez le nombre d'assises par   
 2, puisqu'un Coin universel couvrira deux de ces assises. Le  
 résultat correspond au nombre de coins universels dont vous  
 aurez besoin pour votre projet. N'oubliez pas d'en ajouter   
 quelques-uns pour les cafouillages ou les dommages sur les  
 lieux. Multipliez le nombre de panneaux par 2 pieds carrés pour  
 détermine la «superficie de coin ».
 
Note importante : Lorsque vous coupez le panneau en deux  
  morceaux, chaque panneau de coin   
  universel fournira un coté gauche et un  
  côté droite.   
Formule
Superficie nette de mur - Superficie des coins universels - 
Superficie de pierre de garniture =  Superficie de panneau plat

Hauteur de coin (en pieds) x 1,5 = superficie de coin 

Universel des panneaux plats/2 = Nombre de panneaux plats requis

Superficie de coin universel/2 = nombre de panneaux  de coins 
universels requis

Un facteur de perte devrait être inclus et il est suggéré de 
commencer avec 10 %. À mesure que vous vous familiariserez 
avec le produit, vous serez en mesure de réduire cette perte. 

Fixtations
Chaque panneau plat entier nécessite un minimum de 4 fixations. 
Installez 4 fixations par panneau lorsque la longueur est supérieure 
à 18 po. Les panneaux de plus de 18 po devraient recevoir 2 des 
4 fixations dans la charpente. Ajoutez une fixation supplémentaire 
si un seul emplacement dans la charpente se trouve derrière le 
panneau. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section 
Conditions particulières.

Les exigences du code de construction varient et il est 
suggéré de vérifier les exigences requises dans votre 
région. Lisez attentivement toutes les instructions 
d'installation avant de procéder à l'installation. 
Respectez toutes les mesures de sécurité. 

Borale Versetta Stone® Les panneaux de revêtement de pierre 
sans mortier sont conçus pour être montés sur un colombage 
de bois au 16 de centre à centre et recouvert d'un revêtement 
clouable homologué et approuvé. Actuellement, Boral nécessite 
au minimum un panneau OSB de 7/16 ou un contreplaqué de 1/2 
po pour recevoir le produit Versetta Stone. La charpente murale 
devraient être conçue pour limiter les déflexions murales hors 
plan à un maximumde L/240. Au minimum, les coins du bâtiment 
devraient être gainés pour répondre aux exigences régionales du 
code du bâtiment et atténuer les effets de la charge verticale. La 
toiture et le panneau mural intérieur doivent être installés avant 
de commencer l'installation. Les murs doivent être d'aplomb et 
au niveau selon une variation maximale  de 1/4 po par 10 pieds 
linéaires. Les joints de dilatation pour le produit Versetta Stone 
doivent procurer les spécifications du concepteur agréé. Les 
tests et les évaluations effectués sur ce produit se limitent au 
projet dont la hauteur ne dépasse pas 30 pi. Les installations 
supérieures à 30 pi de hauteur doivent être approuvées par un 
concepteur professionnel. Prévoyez un moyen de drainage et 
de ventilation pour chacune des extrémités horizontales. Ceci 
est généralement réalisable en utilisant la bande départ et le 
profilé en "J" conjointement avec des solins et les méthodes 
généralement acceptées. 

MANIPULATION ET ENTREPOSAGE
Le produit doit être transporté et stocké dans son emballage 
d'origine jusqu'à son utilisation. Lorsque les paquets sont 
déballés, transportez-les et stockez-les avec la bride de clouage 
vers le haut. Voir l'illustration 1.

ILLUSTRATIONATION NO.  1 - STOCKAGE
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Bande de départ
La bande départ devrait équivaloir la largeur de la base du mur 
mesurée en pieds et arrondie à la tranche de 10 pieds la plus 
près. Voir l'illustration no. 2. 

Profilé en "J" 
Pour les profilés en "J", les mesures sont déterminées par la 
mesure du périmètre des ouvertures de fenêtres et de portes, 
les matériaux de bordures, les garnitures et tout joint de 
contrôle. Voir l'illustration no. 3.

Outlis
Marteau, scie circulaire, meuleuse à main, scie à chaîne (ex. 
10" à onglet coulissant) ou scie humide avec une lame diamant 
turbo continu, niveau, niveau laser (optionnel), ligne de craie, 
ruban à mesurer, pistolet pneumatique de toiture (optionnel), 
cisaille à tôle, tige de 5/16 po ou goujon (optionnel) , brosse, 
petit tournevis. Respectez les mesures de sécurité du fabricant 
de l'outil. 

Adhésif de finition texturée Versetta Stone 
Versetta Stone™ L'adhésif recommandé pour Versetta Stone. Il 
peut être utilisé pour dissimuler des fixations supplémentaires 
ou des fins irrégulières de matériaux, et pour installer des 
accessoires et des panneaux partiels. Les zones probables 
où des panneaux partiels seront installés incluent : sous les 
fenêtres, les débuts d'extrémités, et aux transitions matérielles 
horizontales. Chaque 10 fl. oz. de la cartouche pourra adhérer  
environ 4 panneaux partiels. Déterminez la longueur estimée de 
ces surfaces et divisez par 3 puis par 4. Ce calcul fournira une 
estimation du nombre de tubes de 10 oz. dont vous pourriez 
avoir besoin.  
 
Équipement de protection personnel
Lunettes de sécurité ou lunettes protectrice, ANSI Z87.1 visière 
de protection, respirateur à masque filtrant et jetable de la série 
N-95 approuvé par NIOSH (anciennement appelé «masques 
anti-poussière»), gants, caps d'acier, bouchons d'oreille ou 
chapeau. 

EXIGENCES MATÉRIELLES DIVERSE
Barrière d'étanchéité à l'eau (WRB)
Minimalement, une couche de papier de construction de grade 
D ou  tout autre matériau WRB répondant aux exigences de 
l'ICC Critères d'acceptation n° 38 ou ASTM E 2556/E 2556M. 
Le feutre n ° 15 fournit un arrière-plan sombre qui aide à 
masquer toute zone où la texture ou l'installation permet au 
WRB de s'afficher. Il est possible que le code du bâtiment local 
ou le climat peuvent nécessiter deux couches de WRB.

Fixtations
Les fixations doivent être des clous de toiture galvanisés, 
résistants à la corrosion ou des vis ayant un diamètre de tête 
minimum de 3/8 po, une tige de 1/8 po, et d'une longueur 
appropriée pouvant pénétrer dans un matériau de charpente 
d'au moins 1 pouce. Les électro-galvanisés sont acceptables 
mais peuvent présenter une corrosion prématurée. Boral Stone 
Products recommande l'utilisation de clous ou de vis de qualité 
galvanisée par immersion à chaud clous ou vis. Boral n'est pas 
responsable de la résistance à la corrosion de la fixation. 

Note importante:   Le bois traité peut réagir avec le métal 
ou l'enduit de finition sur la fixation. 
Déterminez la compatibilité du matériau 
lors de la sélection des fixation.

Support en "L"
Sur certains rebords, l'application nécessitera l'utilisation d'un 
support. Vous pouvez acheter le support auprès de Boral,  ou 
vous le procurer ou fabriquer un support selon les spécifications 
de l'illustration no. 4. Le matériau en forme de "L" doit être 
galvanisé à G90 et avoir une épaisseur minimale de calibre 26.

ILLUSTRATION NO.  4 - SUPPORT EN "L"
 

AVENT DE COMMENCER
Inspectez la zone d'installation pour déterminer si l'ossature est 
au 16 po centre à centre et que le matériau de revêtement est 
minimalement un panneau OSB de 7/16 po ou un contreplaqué 
de 1/2 po. Vérifiez qu'une barrière d'étanchéité à l'eau adéquate, 
un solin et un calfeutrage ont été installés ou, qu'ils font partie 
de votre ensemble d'installation. Vérifiez l'aplomb des murs 
et d'identifiez les défauts ou les saillies. Communiquez avec 
le constructeur, le professionnel de la conception agréé ou 
l'entrepreneur pour corriger toute lacune avant de poursuivre.  

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Application d'une barrière d'étanchéité à l'eau (WRB)
Recouvrir le revêtement avec au moins une couche de WRB, 
en respectant les instructions fournies par le fabricant et les 
exigences régionales du code du bâtiment. Enveloppez tous les 
coins intérieurs et extérieurs de WRB en dépassant au minimum 
de 16 po de chaque coin. Intégrez la barrière d'étanchéité à 
tous les solins. Ne fixez pas le fond 12 po pour le moment.

ILLUSTRATION 3 - 
PROFILÉ EN "J"

ILLUSTRATION NO. 2 - 
BANDE DÉPART
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Disposition du mur 
Marquage des emplacements de charpente
Marquez les emplacements de charpente verticale avec un trait 
de crayon ou de craie. Il peut également être utile de marquer 
les emplacements horizontaux dans les zones autour des 
fenêtres, des portes et des fins de murs.

Vérifiez que votre ligne de départ prévue fournit une distance 
égale à la hauteur pour les surplombs, garniture ou bardeau. 
Une fois l'emplacement de départ déterminé, brochez ou coller 
du WRB et marquez sur le revêtement. Tenez compte de la 
bande de clouage de la bande de départ, de sorte que le bas 
de la bande de départ se situe à l'emplacement de départ 
souhaité. Faites une ligne à la craie ou une ligne de crayon sur 
toute la surface à couvrir.

Marquages pour rester à niveau 
Les panneaux sont conçus pour aider à maintenir les niveaux 
et les aplombs des assises, mais il est également conseillé 
de marquer régulièrement les lignes de niveau le long du 
mur comme référence. Une ligne de niveau au 24 po est 
recommandée. Ceci vous permet de mesurer rapidement 
à la ligne et de vérifier que les panneaux s'alignent toujours 
au niveau. L'ajustement de l'espacement du panneau pour 
rattraper la distance ou le niveau peut être fait, mais ceci doit 
être fait par ajustements de 1/16 po ou moins. 

INSTALLATION
Bande de départ
Installez la bande de départ parfaitement au niveau de votre 
ligne de point de départ. Fixez avec des clous de toiture ou 
des vis à intervalle de 8 po à 10 po. Les fixations doivent être 
placées au centre des fentes de clous et fixées droites. Les 
fixations ne doivent pas être serrées. Prévoyez un espace 
de 1/32 po entre la tête de fixation et la bande. Des fixations 
supplémentaires peuvent être ajoutées pour assurer que la 
bande ne se détache pas facilement du mur au bord inférieur. 
Prévoir un dégagement de 1/4 po aux joints bout à bout des 
matériaux et un dégagement de 1/2 po aux coins et aux fins 
de murs pour permettre un alignement correct des panneaux. 
Superposez le WRB sur la bride de clouage de la bande de 
départ. Voir l'illustration No. 10.

ILLUSTRATION NO.  10 - BARRIÈRE D'ÉTANCHÉITÉ À L'EAU 

Profilé en "J"
Installez le profilé en "J" sur les fenêtres, les portes, les 
transitions de matériaux, les pénétrations ou les terminaisons. 
Fixez avec des clous de toiture ou des vis à intervalle de 8 po à 
10 po. Les fixations doivent être placées au centre des fentes 
de clous et fixées droites. Les fixations ne doivent pas être 
serrées. Laissez un espace de 1/32 po entre la tête de fixation 
et le profilé. Prévoyez un dégagement de 1/4 po aux joints bout à 
bout des matériaux. Lors d'applications horizontales, percer des 
trous de drainage de 3/8 po au 12 po dans le profilé de bordure.

ILLUSTRATION NO. 6 - PANNEAU PLAT

36.0 Exposition

8.0
Exposition

9.5

36.4

ILLUSTRATION NO. 8 - COIN UNIVERSEL (UN-CUT)

ILLUSTRATION NO.  9 - PANNEAU DE GARNITURE

ILLUSTRATION NO. 7 - WAINSCOT CAP

2.2

3 36.0 Exposition

DIMENSIONS DE PRODUIT ET SPÉCIFICATIONS 
(SOUS RÉSERVE DES TOLÉRANCES NORMALES DE FABRICATION)

DÉTERMINEZ ET MARQUEZ VOTRE POINT DE DÉPART 
Le produit doit conserver un dégagement d'au moins 4 po du 
sol et de 2 po si la surface est dure comme du pavé ou du 
béton. Il est critique que votre ligne de départ soit au niveau 
et positionnée de manière à ce que la distance de nivellement 
appropriée soit atteinte. Cet emplacement déterminera 
également la taille des unités partielles lorsque vous atteignez 
des pénétrations comme les fenêtres et les portes. Prenez le 
temps de planifier un emplacement qui optimise l'utilisation des 
panneaux au-dessus et au-dessous des fenêtres et des portes. 
Les dimensions du produit vous ont été fournies pour vous aider 
dans cette étape. Voir les illustrations no. 6 et 9.

water-resistive barrier
Barrière résistante à l'eau

36.0 Exposition

36.0 Exposition

8.2
Exposition

8.2
Exposition
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procédés similaires). Porter une chemise à manches longues, un 
pantalon long, des gants et des lunettes de sécurité avec écrans 
latéraux lors de la manipulation et de l'installation du matériel. 
Lavez-vous les mains et le visage avec du savon et de l'eau 
chaude immédiatement après avoir manipulé ce produit.
 
INSTALLATION DES COINS UNIVERSELS
Note importante: Les coins universels doivent être coupés  
  en 2 pièces pour créer à gauche et à   
  droite. Idéalement, vous voulez couper   
  des longueurs aléatoires pour favoriser  
  une apparence décalée du mur et éviter  
  les morceaux de moins de 8 po. 
  Voir l'illustration no. 11.

ILLUSTRATION No. 11

Used as Outside Corner

ILLUSTRATION No. 12

Commencez au bas du mur et positionnez la moitié d'un coin 
universel, la bride de clouage orientée vers le haut, coupez le bord 
du coin dans la bande de départ. Placez un panneau plat standard 
dans la bande de départ sur le mur adjacent. Faites glisser le 
coin universel pour dépasser le bord du mur et faites glisser le 
panneau plat standard pour qu'il croise le coin universel. VOIR 
ILLUSTRATION No. 12 La languette latérale du panneau standard 
plat devra être retirée. Le panneau plat peut alors s'asseoir 
fermement contre l'arrière du coin universel. Affinez l'apparence du 
coin avec de légers ajustements des deux pièces jusqu'à obtenir la 
meilleure concordance. Fixez le coin universel selon les instructions 
pour les panneaux plats qui apparaissent plus loin dans ce 
document. Chaque coin universel nécessitera un minimum de 2 
fixations lorsque la longueur est de 18 po ou moins, avec au moins 
1 dans l'encadrement. Installez 4 fixations par panneau lorsque la 
longueur est supérieure à 18 po. Les panneaux de plus de 18 po 
devraient recevoir 2 des 4 fixations dans la charpente. Ajoutez une 
fixation supplémentaire si un seul emplacement dans la charpente 
se trouve derrière le panneau. Alternez l'utilisation de l'extrémité 
gauche et droite du panneau de coin universel pour chacune 
des assises.

Installation des panneaux : règles générales et conseils 
d'installation
• Les panneaux sont installés de bas en haut.
• Les panneaux sont recouverts de bardeaux, de sorte   
 que la languette repose complètement dans la rainure.
• Les panneaux doivent être décalés d'une rangée à    
 l'autre pour éviter l'alignement des joints verticaux. Les   
 coins fourniront un décalage si utilisé. Voir la remarque   
 importante dans la section Installation des coins universels.
• Les fixations doivent être introduites droites et finir planes   
 au panneau.
• Les clous pneumatiques doivent être insérés directement   
 à travers la bride de clouage.
• Les panneaux et les coins doivent être installés au niveau   
 et d'aplomb.
• Pour une meilleure apparence, sortez le produit de    
 plusieurs boîtes pendant que vous travaillez.

Les panneaux Versetta Stone peuvent être cloués à la main ou 
l'aide d'une cloueuse pneumatique ou d'un pistolet à vis. Les 
fixations devraient se situer à un minimum de 1/2 po de tout bord 
du panneaul, et dans cadrage tel que détaillé plus loin dans 
ce guide. 
 
COUPE ET MODIFICATIONS
Toujours respecter les instructions de sécurité de l'outil fourni 
par le fabricant de l'outil. Toujours porter des lunettes de 
protection, une protection auditive et un masque anti-poussière 
pendant la coupe ou la découpe†.  
L'utilisation d'une protection faciale supplémentaire 
comme un écran facial complet est recommandée et 
nécessaire avec certains outils de coupe. Consultez 
spécifiquement le fabricant de l'outil pour plus de détails. 

Ne coupez pas plus d'un panneau à la fois. Des coupes 
droites et à angle peuvent être effectuées avec l'un des outils 
de coupe décrits dans la section Outil de ce document. Les 
outils muni d'un guide fournissent une coupe propre et rapide, 
comme par exemple, une scie à table ou une scie à onglets. 
Coupez les panneaux en plaçant la languette face au guide. 
Si vous faites une coupe avec onglet (45 ° ou 22 1/2 °), coupez 
au même endroit du panneau de pierre de sorte que les lignes 
de coulis s'alignent. Les découpes et les coupes décalées 
sont mieux exécutées avec une meuleuse à main munie d'une 
lame de maçonnerie. Les trous peuvent être faits avec une 
scie-cloche, une perceuse ou une meuleuse munie d'une lame 
de maçonnerie. Toujours soutenir  et stabiliser le panneau de 
manière sécuritaire pendant la modification. 

†MISE EN GARDE : Contient de la silice cristalline. Les poussières 
provenant de la coupe ou du sciage augmentent les risques 
de cancer. Les poussières de ce produit peuvent causer une 
irritation du nez, de la gorge et des voies respiratoires. Évitez 
l'inhalation prolongée ou répétée des poussières de ce produit.

Un respirateur à masque filtrant jetable de la série N-95 
approuvé par NIOSH (anciennement appelé «masques anti-
poussières») devrait être utilisé lors des altérations mécaniques 
de ce produit (par ex. : sciage, coupe, perçage ou autres 

Coin Universel

Coin Universel

Panneau plat standard

Panneau plat standard
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universel. Démarrez l'installation comme vous le feriez pour un 
panneau plat standard ou en coin extérieur. Le bout coupé du coin 
universel doit tourner le dos au point de terminaison. Vous avez 
la possibilité d'étendre le Coin Universel au-delà de la fin du mur 
jusqu'à 3 po pour obtenir la meilleure transition vers le revêtement 
mural adjacent. Pour une meilleure apparence, alignez toutes les 
assises pour obtenir un surplomb similaire. Voir l'illustration no. 14. 
 
INSTALLATION DE PANNEAUX PLATS
Panneaux Plats
En commençant au bas du mur, placez le premier panneau avec 
la bride de clouage vers le haut et la languette dans la bande 
de départ. Fixer le panneau avec 4 fixations au total dans la 
bride supérieure de clouage. Un minimum de 2 fixations doivent 
pénétrer dans la charpente, les fixations d'extrémité doivent être 
situées à moins de 3 po de l'extrémité du panneau. Ensuite, 
placez le deuxième panneau dans la bande de départ et faites-
le glisser pour emboîter les languettes d'extrémité avec le bord 
du premier panneau. Installez les fixations comme vous l'avez 
fait pour le premier panneau. Continuez sur le mur en répétant 
cette procédure jusqu'à ce que vous atteigniez la fin. Avant de 
commencer la prochaine assise, nettoyez les débris de la rainure 
du premier rang. Une brosse ou un petit tournevis fonctionne 
bien pour nettoyer les rainures. Si les coins universels ne sont pas 
utilisés, commencez la prochaine assise avec la pièce restante de 
la coupe à condition qu'elle dépasse 8 po. Chaque assise devrait 
avoir un minimum de 8 po de décalage entre elles. 

Un décalage automatique est créé par la jambe longue et courte 
du panneau de coin universel. Par conséquent, un demi-panneau 
aux deux assises n'est pas requis lorsque panneau de coin 
universel est utilisé.
 
Utilisé dans les applications de colonnes
Versetta Stone peut être utilisé pour créer des colonnes carrées. 
Pour construire facilement une colonne de 16 po en utilisant 
seulement des panneaux de coin universels, commencez par 
encadrer la colonne de sorte que chaque côté ne mesure pas plus 
de 15,5 po  de revêtement à revêtement. Les coins universels dans 
cette application seront tous coupé la moitié de sorte que chaque 
moitié mesure 18 po de longueur. Voir l'illustration no. 15.

ILLUSTRATION No. 15

En commençant à la base de la colonne, placez la moitié gauche 
d'un panneau de coin universel dans la bande de départ avec 
l'extrémité finie s'étendant d'environ 1,5 po au-delà du bord 

Utilisé comme coin intérieur
Le coin universel est usiné de sorte qu'un 2 po à chaque extrémité 
du panneau ait une texture minimale. Cette texture minimale 
fournit un ajustement supérieur quand un panneau plat standard 
est terminé dans la face du coin universel. L'utilisation du coin 
universel se traduit ici par de plus petits espacements et une 
apparence supérieure.
 
Commencez au bas du mur et positionnez la moitié d'un coin 
universel, la bride de clouage orientée vers le haut, coupez le bord 
du coin dans la bande de départ. Le panneau de coin universel 
doit être poussé complètement dans le coin avant de continuer. 
Voir l'illustration no. 13. Installez un panneau plat standard dans 
la bande de départ du mur adjacent et insérez-le dans la face du 
coin universel. Si vous utilisez un panneau plat standard un-cut, 
il sera être nécessaire d'enlever la languette latérale du panneau 
plat standard sur l'extrémité qui s'enfoncera dans la face du 
coin universel. Fixez le coin universel selon les instructions ci-
dessus pour l'utiliser comme coin extérieur. Fixez le panneau plat 
standard conformément aux instructions pour les panneaux plats. 
Commencez la prochaine assise dans le coin intérieur avec la 
moitié restante de votre panneau original de coin universel. Cette 
étape permettra aux assises d’alterner,fournissant un coin  
ntérieur entrecroisé. Continuez  vers le haut du mur en suivant 
les mêmes étapes.
 
Note importante : Le panneau de coin universel doit être   
  poussé complètement dans le coin avant  
  l'installation du panneau plat adjacent.  
  Voir l'illustration no. 13.

  

Utilisé comme finition d'extrémité de mur
 
ILLUSTRATION No. 14

Dans les applications où le Versetta Stone System se termine 
sans retour de coin, le coin universel peut être utilisé pour créer 
une finition attrayante. Gardez à l'esprit, une fois coupé, votre 
coin universel vous fournit les extrémités gauche et droite. Si votre 
fin d'application ne se trouve qu'à une extrémité du mur, vous 
ne pourrez pas utiliser les deux extrémités du panneau de coin 

ILLUSTRATION No. 13

Universel
Panneau plat standard

UniverselPanneau plat standard

Versetta Stone Extrémité 
finie de coin universel

Coin de coupe universel

Revêtement

Barrière résistante à l'eau selon 
les instructions du fabricant

Versetta Stone Coin 
Universel - Alterner et / ou 
tricoter chaque rang
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gauche de la colonne. Ensuite, positionnez une autre moitié 
gauche d'un panneau de coin universel sur les trois autres côtés 
de la colonne. Les panneaux peuvent être coupés et ajustés 
en longueur afin que les joints soient serrés. Pour la prochaine 
assise, répétez le même processus en utilisant les moitiés 
droites des panneaux de coins universels. Alternez la direction 
des fins d'Extrémités de chaque assise pendant que vous 
progressez vers le haut de la colonne. Terminez une colonne de 
cette manière nécessitera deux paquets de panneaux de coins 
universels pour chaque 16 po de hauteur.
  
PANNEAUX PARTIELS ET ACCESSOIRES
Note importante: Finition texturée Versetta Stone
L'adhésif de finition texturé recommandé pour Versetta 
Stone. Si vous utilisez un autre adhésif, consultez les 
directives spécifiques d'application de ce produit émises 
par le fabricant. 
 
Tout au long du projet, des panneaux complets devront être 
coupés et modifiés pour s'ajuster à l'ouvrage en cours. Dans 
certains cas, les brides seront enlevées. Les produits sans 
bride de clouage doivent être fixés à l'aide d'un adhésif. On 
ne peut pas s'attendre à ce que l'adhésif adhère directement 
à la barrière d'étanchéité à l'eau. Afin d'obtenir une bonne 
adhérence et une bonne connexion mécanique à la charpente, 
un matériau doit d'abord être cloué à la charpente dans la zone 
où l'adhésif se liera. Un solin de métal propre et non peint, ou 
latte de treillis de métal déployé, fixé au 16 po de centre à centre 
procure une surface de liaison adéquate. Une fois que la surface 
d'adhésion a été préparée, appliquez des gouttes d'adhésif 
d'une taille minimale de 1/2 po de hauteur au 3  à 4 po sur le 
mur, l'arrière du panneau partiel ou de l'accessoire, ou des 
deux. Installez le panneau partiel et appuyez sur l'adhésif pour 
assurer un contact complet. Il peut être nécessaire d'insérer 
un coin ou une cale entre le panneau partiel et l'assiette pour 
le maintenir pendant le durcissement. Si le panneau partiel 
ou l'accessoire ne sera pas retenu par le le profilé en "J" du 
Versetta Stone ou par un autre matériau de finition en bois ou 
de bordure en composite, ou que le panneau partiel est à plus 
de 4 pieds au-dessus du sol, des fixations supplémentaires 
sont nécessaires pour maintenir le panneau pendant le 
durcissement de l'adhésif. Les vis sont la fixation de choix pour 
cette étape. En règle générale, une fixation supplémentaire au 
16 po sera suffisante pour compléter l'adhésif. Le panneau 
ou l'accessoire Versetta Stone doit être pré-perforé avec une 
mèche à maçonnerie de taille appropriée, tel que recommandé 
par le fabricant des fixations. Pour connaître les exigences 
en matière de fixation, référez-vous à la section Exigences 
matérielles diverses. La tête de cette fixation sera probablement 
visible une fois l'installation terminée. Pour le cacher, nous 
recommandons une perle d'adhésif de finition texturée Versetta 
Stone. Les fixations sont plus faciles à dissimuler dans les 
zones ombragées ou plus sombres de la pierre, mais elles 
peuvent craqueler un panneau lorsqu'elles sont installées 
dans les répliques de joints de mortier. Ne serrez pas trop les 
fixations. Utilisez une force suffisante pour garder le panneau 
dans l'adhésif et maintenir un contact substantiel pendant le 
durcissement.

INSTALLATION DU REBORD VERSETTA STONE® WAINSCOT CAP
Placez le produit  Versetta Stone Wainscot Cap sur le panneau 
Versetta Stone précédemment installée avec la languette à l'arrière 
du rebord dans la rainure des panneaux plats Versetta Stone ci-
dessous. Fixez avec un minimum de 4 fixations à travers la bride 
de clouage. Un minimum de 2 fixations doivent pénétrer dans la 
charpente. Les fixations d'extrémité doivent être situées à moins 
de 3 po de la fin de la bride de clouage. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez compléter l'application avec de l'adhésif comme indiqué 
dans le "Panneau partiel et accessoires" de ce guide. Les supports 
de fixation en "L" ne sont pas requis lors de l'utilisation de cette 
méthode. 

INSTALLATION DU REBORD VERSETTA STONE® WAINSCOT CAP POUR 
UNE FENÊTRE
Dans les applications où le Versetta Stone Wainscot Cap sera utilisé 
sous une fenêtre ou une ouverture existante, l'enlèvement de la 
partie exposée de la bride de clouage est nécessaire. Utilisez une 
meule avec le disque approprié ou des cisailles à tôle pour retirer 
la bride de clouage. ATTENTION: CETTE ÉTAPE PEUT PRODUIRE 
DES BORDS TRANCHANTS QUI DEVRAIENT ÊTRE ÉVITÉS. 
MANIPULEZ AVEC SOIN ET PORTEZ DES GANTS RÉSISTANTS 
AUX COUPURES. Une fois la bride de clouage retirée, suivez la 
section Panneau partiel et accessoires de ce guide. Dans certains 
cas, des supports de fixation en "L" peuvent être nécessaires 
pour fournir un soutien supplémentaire. Voir la section Exigences 
matérielles diverses pour les exigences de support de fixations en 
«L». Pour faciliter ajustement adéquat du support, une partie de 
la languette arrière devra être retirée aux endroits où le support 
sera en contact avec le seuil de la fenêtre. Utilisez une meule pour 
enlever la languette à ces endroits. Les supports seront montés sur 
la charpente et devraient être espacés pour permettre 2 supports 
par Versetta Stone Cap. Suivez les instructions d'application pour 
les «panneaux et accessoires partiels» et installez un solin métallique 
ou une latte de treillis métallique à l'endroit où Versetta Stone 
Wainscot Cap sera installé. Tenir le Versetta Stone Wainscot Cap 
sous la fenêtre et marquer l'emplacement du bas. Ensuite, marquez 
les emplacements de la charpente et installez les supports en «L», 
avec des vis qui pénètrent le cadre d'au moins 1 po, aux endroits 
indiqués. Appliquez des gouttes de l'adhésif, avec un minimum 
de 1/2 po de haut, au 3  à 4 po sur le mur, à l'arrière du seuil ou les 
deux. L'adhésif doit s'étendre sur les deux surfaces du support 
en «L». Remarque: La surface verticale du support en «L» est un 
emplacement de montage acceptable pour l'adhésif et peut servir 
de connexion mécanique à la charpente telle que décrite dans 
la section Panneau partiel et accessoires de ce guide. Placez le 
rebord Wainscot Versetta Stone Cap en place, nivelez-le et appuyez 
fermement sur l'adhésif. Il est important de maintenir un plein 
contact avec l'adhésif. Utilisez une cale ou pliez les supports de 
fixation en « L » pour obtenir un plein contact avec l’adhésif et niveler 
le rebord. 

Un support temporaire supplémentaire, tel que des pinces, des 
cales ou des fixations supplémentaires, pourrait être nécessaire 
pour maintenir un plein contact jusqu'à ce que l'adhésif durcisse. 

INSTALLATION DU REBORD VERSETTA STONE® WAINSCOT CAP EN 
UTILISANT UNE COMBINAISONDE MÉTHODES
Dans certaines applications, le rebord Versetta Stone Wainscot Cap 
s'étendra au-delà du montant d'une fenêtre et une combinaison 
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INSTALLATION DES ACCESSOIRES VERSETTA STONE -  PLAQUE DE 
PRISE MURALE ET  PLAQUE DE LUMINAIRES
Identifiez l'emplacement de la boîte de sortie électrique et vérifiez 
que l'alimentation a été déconnectée. Préparez la surface tel 
qu' indiqué dans la section Panneau partiel et accessoires de 
ce guide d'installation. Avant d'installer le solin métallique, tracez 
le périmètre de l'allonge de la boîte de sortie électrique sur le solin 
ou sur lalatte. Le solin devrait être d'au moins 4 po plus large que 
le produit à installer. Découpez un trou dans le solin de façon à ce 
qu’il concorde avec le périmètre de l'extension de la boîte de sortie 
électrique. Installez le solin par-dessus la boîte de sortie existante.  
Les fixations de solin ou de lattes devraient pénétrer la charpente 
au minimum 1 po. Fixez l’extension de boîte de sortie électrique 
à la boîte de sortie existante tout en vous assurant qu'elle est est 
au niveau et d'aplomb. Si une extension télescopique est utilisée 
comme allonge de boîte de sortie électrique,  fixez-la à l'aide de 
vis de 1 1/2 po. La bride de l’extension de la boîte électrique devrait 
être réglée pour être égale à l'épaisseur de l'accessoire Versetta 
Stone. Rendez étanche le périmètre de la boîte avec du solin ou du 
calfeutrage additionnel. Appliquez un solin autoadhésif par dessus 
le bord supérieur du solin, avec un chevauchement de 1 po. Placez 
temporairement la plaque de pierre sur l'extension de la boîte en 
vous assurant qu'elle est de niveau et d'aplomb. Tracez le périmètre 
de la plaque sur le solin. Retirez la plaque de pierre et rangez-la 
pour l'installer plus tard. Installez les panneaux Versetta Stone, en 
utilisant l'installation standard, jusqu'aux lignes tracées et autour des 
lignes tracées. Continuez en équilibrant l'installation de panneau 
pour compléter le mur. Une fois le le mur terminé, vous êtes prêt 
à installer la plaque de pierre. Appliquer des perles d'adhésif de 
3/8 po à l'envers en forme de «U» Les billes adhésives doivent être 
suffisamment épaisses pour entrer en contact avec l'arrière de la 
pierre de la boîte d'accessoires, puis installer la pierre de la boîte 
d'accessoires pour assurer un contact complet. contre la pierre de 
la boîte à accessoires pour assurer une bonne adhérence initiale.Il 
peut être nécessaire d'insérer un coin ou une cale entre l'extension 
de la boîte et la pierre de la boîte à accessoires ou les panneaux 
Versetta Stone pour maintenir le niveau et l'aplomb pendant 
le séchage.
 
ATTENTION: UNE PRESSION TEMPORAIRE OU UN SUPPORT 
PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE POUR MAINTENIR UN CONTACT 
ADHÉSIF COMPLET JUSQU'À CE QU'IL SOIT DURCI. 
 
Reportez-vous aux instructions d'installation du fabricant de 
l'adhésif pour les recommandations de température et de temps de 
durcissement. Voir l'illustration no. 16 et l'illustration no. 17 pour des 
exemples d'accessoires.

ILLUSTRATION No. 17 - 
PLAQUE DE PRISE MURALE ET

ILLUSTRATION No.  16 - 
PLAQUE DE LUMINAIRES
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des deux méthodes ci-dessus peut être utilisée. Tenez le rebord 
Wainscot Versetta Stone Cap sous la fenêtre et déterminez 
quelle partie s'étendra au-delà du montant de la fenêtre. 
Marquez et retirez la partie appropriée de la bride de clouage 
comme indiqué dans la section Installation du rebord Versetta 
Stone® Wainscot Cap pour une fenêtre de ce guide. Suivez les 
instructions de cette section pour préparer la surface avec un 
solin métallique ou une latte en treillis de métal et des supports 
en «L». Voir la  section Exigences matérielles diverses pour les 
exigences de support "L". Prolongez ce traitement derrière 
l'emplacement du montage du rebord Versetta Stone Wainscot 
Cap. Appliquez l'adhésif sur toute la surface de la pose, tel que 
requis. Placez le rebord Wainscot Versetta Stone Cap en place, 
nivelez-le et appuyez fermement sur l'adhésif. Il est important 
de maintenir un plein contact avec l'adhésif. Utilisez une cale 
ou pliez les supports de fixation en « L » pour obtenir un plein 
contact avec l’adhésif et niveler le rebord. Installez les fixations 
à travers la bride de clouage disponible tel qu'indiqué dans la 
section Installation de rebord Versetta Stone®wainscot Cap de 
ce guide.

Un support temporaire supplémentaire peut être nécessaire 
pour maintenir un contact plein avec l'adhésif jusqu'à ce qu'il 
durcisse.

INSTALLATION DE LA PIERRE DE GARNITURE VERSETTA STONE® 
TRIM STONE
Préparez la surface tel qu'indiqué dans la section Panneau partiel 
et accessoires de ce guide. Appliquez des perles d'adhésif 
d'un minimum de 1/2 po de haut, au 3 à 4 po sur le solin, la 
latte, le dos de la bordure de finition ou les deux. Remarque 
: Il est essentiel que les perles d'adhésif soient suffisamment 
larges pour créer un contact entre la pierre et le solin. Placez 
la garniture sur la fenêtre, la porte, la garniture adjacente et 
appuyez fermement sur l'adhésif. Poursuivez l'installation de la 
garniture en fixant la pierre au mur à l'aide de 6 vis insérés dans 
les trous pré-usinés de la bride de clouage N'utilisez pas de 
clous pour cette application. Remarque: Si la bordure Versetta 
Stone ne peut pas être retenue par un profilé en "J"  Versetta 
Stone ou par une autre bande de bois ou par une bordure en 
composite ou, si le panneau partiel est à plus de 4 pieds du sol, 
des fixations supplémentaires sont nécessaires pour maintenir 
le panneau pendant le durcissement de l'adhésif. Des fixations 
supplémentaires sont requises dans la portion en maçonnerie du 
panneau. Les vis sont des fixations de choix pour cette étape. 
En règle générale, une fixation supplémentaire au 16 po sera 
suffisante pour compléter l'adhésif. Le rebord de pierre Versetta 
Stone devra être pré-foré avec une mèche à maçonnerie de taille 
appropriée, tel que recommandé par le fabricant des fixations. 
Pour connaître les exigences en matière de fixation, référez-vous 
à la section Exigences matérielles diverses. La tête de cette 
fixation sera probablement visible une fois l'installation terminée. 
Pour le cacher, nous recommandons une noisette d'adhésif de 
finition texturée Versetta Stone. Les fixations sont plus faciles 
à dissimuler dans les zones ombragées ou plus sombres de 
la pierre, mais elles peuvent craqueler un panneau lorsqu'elles 
sont installées dans les répliques de joints de mortier. Ne serrez 
pas trop les fixations. Utilisez une force suffisante pour garder 
le panneau dans l'adhésif et maintenir un contact substantiel 
pendant le durcissement.
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NETTOYAGE
La poussière de coupe et la poussière générale de construction peuvent être enlevées avec de l'eau propre et une brosse en nylon. La saleté 
tenace peut nécessiter l'ajout d'un détergent général granulé. Ne pas nettoyer avec des produits chimiques agressifs ou des produits acides. 
Ne laver pas sous pression. 

PRODUITS CHIMIQUES DE SEL ET DE DÉTERGENTS
Tous les matériaux de béton et de maçonnerie sont vulnérables aux dommages causés par le sel et les produits chimiques de déglaçage. 
N'utilisez pas de sel ou de produits chimiques de déglaçage sur le produit ou dans des zones adjacentes susceptibles de l'éclabousser. 
Voir la garantie imprimée pour davantage de détails.

BONNES PRATIQUES DE CONSTRUCTION
Assurez-vous que le produit est appliqué sur un mur ou une structure qui répond à toutes les exigences du code du bâtiment. Des solins 
approuvés par le code doivent être présents à toutes les sorties murales, ouvertures et transitions de matériaux. Contrôlez l'eau et minimisez la 
pénétration causée par le ruissellement du toit, les gouttières et les descentes pluviales. En cas de doute sur l'intégrité du mur ou des principes 
de gestion de l'eau, contactez le propriétaire, le conception agréé ou le constructeur concerné afin que des mesures correctives soient prises. 

RÉPARATION/ENLÈVEMENT/REMPLACEMENT
En utilisant une scie de maçonnerie ou une meule équipéed’une lame au diamant et de l’équipement approprié deprotection personnelle, coupé 
la zone à remplacer. Veillez à ne pas endommager la barrièred’étanchéité à l’eau située derrière le panneau. Découpez de nouveaux panneaux 
afin qu’ils s’ajustent à l’endroit que vous venez dedécouper. Réparez tout dommage à la barrière d’étanchéité à l’eau, tout en vous assurant 
que vous ajustiez et scelliez la barrière d’étanchéité à la façon de bardeaux. Suivez la méthode d'installation de panneau partiel pour installer 
le panneau de remplacement. 
 
APPLICATIONS SPÉCIALES
Suivez les instructions du tableau ci-dessous pour appliquer Versetta Stone à d'autres substrats non traités dans les sections précédentes. 
Ces instructions se concentrent sur les fixations recommandées à utiliser pour ces applications. Sauf indication contraire ci-dessous, 
l'espacement et la quantité de fixations par panneau plat, coin universel, panneau partiel et accessoire restent identiques aux instructions 
d'installation Versetta Stone standard. Les fixations doivent être résistantes à la corrosion et adaptées à l'utilisation et l'exposition extérieures. 
Les fixations doivent être compatibles avec les tôles galvanisées. Boral Stone Products LLC recommande l'utilisation de clous ou de vis de 
qualité galvanisée par immersion à chaud. Boral Stone Products LLC n'est pas responsable de la résistance à la corrosion des fixations.

Application Revêtement Description 
des fixations Illustration Min. Longueur Épaisseur 

de tête

Diamètre 
min. de la 

tête

Min.
Dia. de 
l'arbre

Bloc de béton 
CMU Brique 
(pleine épaisseur)

S.O.

Ancrage à béton de 
type Tapcon à tête 
aplatie
* Voir la note no. 1

1 po de pénétration 
dans la maçonnerie

0.13 pouce 0.375 pouce 0.1875 pouce*

Armature en acier

Panneau OSB 
de 7/16 po ou 
contreplaqué 
de 1/2 po

#8 ou #10 (ASTM 
C1513) vis auto-
taraudeuse,
auto-perceuse

Convient pour obtenir 
un minimum une 
pénétration de 3 filets
à travers la charpente

0.13 pouce 0.375 pouce 0.164 pouce*

Colombage ou 
charpente de bois 
muni d'une isola-
tion en mousse de 
1/2 po

Panneau OSB 
de 7/16 po ou 
contreplaqué 
de 1/2 po

Clous de toiture. 
Voir les instructions 
standard

1 po de pénétration 
dans la charpente

0.13 pouce 0.375 pouce 0.125 pouce*

Colombage ou 
charpente de bois 
muni d'une isola-
tion en mousse de 
1/2 po

Panneau OSB 
de 7/16 po ou 
contreplaqué 
de 1/2 po

Vis à bois extérieur.
Voir les instructions 
standard

1 po de pénétration 
dans la charpente

0.13 pouce 0.375 pouce 0.125 pouce*

Note 1: Les ancrages en béton peuvent être réduits à 3 par panneau plat lorsqu'ils sont fixés à chaque extrémité et au centre. 
Note 2: Le trou pré-percé dans la bride de clouage Versetta Stone est de 3/16 po. Si vous choisissez d'augmenter le diamètre de l'fixation, le 
trou pré-percé devra également être agrandi.


