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LISTE DES PIÈCES

Avertissement
Le rail n’a pas de trous prépercés et est vendu sans quincaillerie de
fixation, il incombe à l’installateur de choisir la quincaillerie de fixation
adaptée à son projet selon la structure du plafond.
Afin d’éviter une mauvaise installation qui pourrait entraîner des
blessures et des dégâts matériels, l’installateur doit s’assurer de fixer
toute la longueur du rail sur chaque solives du plafond.

1 Vérifiez vos plafonds
• Vérifiez que les solives du plafond sont droites. Les rails sont
rigides et ne fléchissent pas facilement.

Panneau
de gypse

• Les rails doivent être installés à l’horizontale.
REMARQUE

Bien que les images mettent en évidence un câble Twist, le rail est
également compatible avec des tiges Twist.
Panneau
de gypse
Câble Twist

Plafond droit

Plafond

Plafond non-linéaire

2 Mesures
• Mesurez vos plafonds.
• Les rails doivent être installés mur à mur.

Mur

ASHanging.com/fr_ca/rail-plafond-shadowline

Lame appropriée

3 Couper le rail
• Coupez le rail si nécessaire et retirez l’effilochage de métal.
• Pour couper un rail, utilisez une scie à métaux ou une scie à
onglets avec la lame appropriée.

4 Installation du rail
• Placez le rail contre les solives du plafond, tout en l’accotant aux

Montant

montants du mur.
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IMPORTANT

Le rail n’a pas de trous prépercés. Les trous doivent être faits à
l’emplacement des solives du plafond.

Mur

• Les trous doivent être faits en suivant la ligne directrice dessinée sur
la plus large partie du rail (voir dessin ci-dessous).

• Fixez le rail sur chacune des solives du plafond, sur toute sa longueur,
avec la quincaillerie choisie par l’installateur.

Ligne directrice

Montant
Mur

5 Installation du gypse/plâtre
Panneau
de gypse

• Insérez vos panneaux de gypse muraux dans l’espace réservé à cet
effet sur toute la longueur du rail.

• Puis insérez vos panneaux de gypse du plafond dans l’espace
Panneau
de gypse

réservé à cet effet sur toute la longueur du rail.

• Complétez l’installation avec l’application de plâtre sur la partie du
rail qui est exposée.
IMPORTANT

Ne pas mettre de plâtre dans l’ouverture où le câble sera inséré.
CONSEIL
Câble Twist

Plâtre

Utilisez un ruban à joints pour gypse pour une finition parfaite entre
la partie exposée du rail et le panneau de gypse du plafond.
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