
 
 

Méthode de pose  
Planchers Permabois 
Les planchers de bois franc Permabois sont produits conformément aux normes agrées dans l’Industrie 
(NWFA), qui admettent au plus 5% de défauts. Les imperfections peuvent être naturelles ou découler de 
la fabrication. Avant la pose de tout produit de plancher de bois franc le poseur doit s’assurer que 
l’environnement du chantier et la surface du sous-plancher atteignent les normes fixées dans les 
instructions de Permabois concernant la pose. Le pourcentage d’humidité du sous plancher ne doit pas 
excéder 13%. Permabois se dégage de toute responsabilité quant aux défaillances d’installation 
découlant ou résultant de déficiences du sous-plancher ou de l’environnement du chantier. Le poseur et le 
propriétaire ont la responsabilité de l’inspection finale quant à la catégorie, à la fabrication et au fini donné 
en usine. Le poseur doit faire une sélection raisonnable et rejeter ou découper les pièces de bois ayant 
des défauts évidents. 

 
 
OUTILS 

Cloueuse, maillet, marteau, scie à onglet, cordeau, chasse-clous, ruban à mesurer,  
clous de 7 ou 8D. 

 

1. PRÉPAREZ LA SURFACE 

• Ouvrez les paquets et laissez les lames 48 heures dans la pièce 
• Nettoyez la surface et assurez-vous qu’elle est sèche 
• Posez les lames sur du contre-plaqué de 5/8 de po. ou plus 
• Ne pas installé sur des installations de chauffage par radiation 

2. RÉPARTISSEZ LES LAMES 

• Répartissez les lames selon un patron approximatif 
• Utilisez les lames qui présentent de petites imperfections pour les coupes 
• Posez les lames perpendiculairement aux solives 

3. MESUREZ 

• Tracez une ligne à 3/4 de po. du mur 
• Laissez un jeu de dilatation de 3/4 de po. près de toutes les parois. (La plinthe et le quart 

de rond le dissimuleront)  



 
 

4. POSEZ LE PREMIER RANG DE LAMES 

• Posez la première lame – languette à l’opposé du mur (rainure sur la ligne) 
• Clouez la première lame sur le dessus à 1/4 de po. du bord le plus près du mur 
• Clouez à tout les 12 po. en laissant 3 po. aux extrémités 
• Si vous ne pouvez utiliser la cloueuse parce que le mur fait obstacle, enfoncez les clous 

à 45 degrés dans la languette 
• Coupez la dernière lame de la première rangée de manière à ce qu’il reste 3/4 de po. 

entre le mur et le bout de la lame 

5. POSEZ LE DEUXIÈME RANG ET LE RANG SUIVANT 

• Commencez le deuxième rang en choisissant une lame plus longue ou plus courte que 
sa voisine d’au moins 6 pouces 

• Faites de même pour toutes les autres lames 

6. POSEZ LE DERNIER RANG 

• Fendez les lames afin qu’il reste un jeu de dilatation de 3/4 de po. du mur 
• Clouez la lame à 1/4 de po. du bord le plus près du mur 
• Clouez à tout les 12 po. en laissant 3 po. aux extrémités 

7. FINISSEZ 

• Enfoncez les clous avec un chasse-clou 
• Installez les plinthes avec des clous de finition 

 

Maintenez toujours l’humidité de votre résidence entre 45 et 55 car les dimensions du bois 
varient légèrement selon les saisons et le taux d’humidité ambiante. 

Pour protéger le fini de votre plancher vous devez utiliser le produit Permalustre tel que décrit 
dans la fiche d’entretien. 
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