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MERCI DE LIRE CES INSTRUCTIONS AVANT D’UTILISER NOS PRODUITS

ET AU DÉBALLAGE

 Instruction liée à l’expédition 

1. Packaging Produit

Nos produits sont expédiés dans des caisses sur mesure 

dont les dimensions sont 4050*1100 mm dont la hauteur 

varie avec le volume de la commande. Longueur: 4
,05 m

Largeur: 1,1 m

Hauteur 
Individuelle 

3. Acclimatation des produits

Avant l’installation toutes les planches doivent s’acclimater 

au lieu d’installation. Nous recommandons une acclimatation 

de plusieurs jours, le mieux 1-2 semaines afi n que l’humidité 

puisse atteindre l’ équilibre. 

Le plus longtemps vous laisserez le produit s’acclimater le 

moins vous aurez de jeu après l’installation.

2. Déballage des Caisse(s)

Bien s’assurer qu’une personne responsable soit présente sur le 

site au moment de la livraison- les livraisons manquées génèrent 

des surcoûts. 

Dans la plupart des cas un chariot élévateur est nécessaire pour 

décharger le camion. Merci de noter que cette prestation n’est 

pas comprise dans la livraison et n’est pas la responsabilité de la 

société de transport. Dans le cas où vous auriez des diffi  cultés à 

l‘organiser, merci de nous prévenir en avance. 

La caisse peut en général être déchargée sur le côté du camion 

avec le chariot élévateur et s‘il est nécessaire de décharger à 

l’arrière du camion un gerbeur ou un lève-palette peut être 

très utile pour sortir la caisse du camion. Nous avons à votre 

disposition une vidéo pour vous expliquer la manœuvre. Le 

cas échéant nous vous remercions de nous demander de vous 

fournir cette vidéo.

SPEDITION

Ihr Mitarbeiter

SPEDITION

Ihr MitarbeiterVotre collaborateur
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MERCI DE LIRE AVANT D’UTILISER NOS PRODUITS

1. Tri de nos produits

Nos produits sont complètement naturels donc la couleur 

n’est pas complètement homogène et les variations d’une 

planche à l’autre sont inévitables, malgré le fait qu‘elles 

proviennent toutes de la même espèce d’arbre. Donc il 

est recommandé avant l’installation de trier les planches 

par couleur et ton afi n de créer une apparence régulière 

par exemple du plus foncé au plus clair. Ou les plus belles 

planches sur le devant et les moins belles sur les côtés moins 

visibles de la façade.

L’eff ort additionnel requis par ce tri est recommandé afi n 

que le produit se fonde de manière appropriée dans son 

environnement. 

2. Précaution à prendre pendant la 
manipulation et la pose

En raison du procédé de brulage la surface de notre produit 

est très sensible à la pression. Il peut se trouver des résidus 

de cendre sur le dos des planches. Il vous est donc demandé 

de faire attention lors de la pose afi n d’éviter d’endommager 

la surface en appuyant trop fort ou en tordant le matériau, et 

de même éviter les empreintes digitales sur  la surface. Nous 

recommandons donc fortement l’usage de gants durant 

l’installation. 

Etapes préliminaires à l’installation

Préparation du matériau
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MERCI DE LIRE AVANT D’INSTALLER NOS PRODUITS

1. Lattage/ bardage

Nos produits sont généralement en application sur des murs rideaux 

ventilés ou des écrans pare-pluie. Il est important de vérifi er que les 

cales puissent sécher et que l’eau ne puisse stagner : La largeur des 

joints doit donc être sélectionnée en fonction du climat.

2. Attaches

Nous recommandons des rondelles en inox, et des clous vis ou des 

vis à bois avec une longueur minimales de 2.5 x l’épaisseur de nos 

produits (dont l’épaisseur est en général 15 mm).

3. Espacement des attaches

Pour une tenue optimale et afi n d’éviter les eff ets de voilage, nous 

recommandons que les attaches soient placées tout les 40 cm avec 

une distance avec le grain du matériau de au moins 5 cm et qui soit 

maintenu dans tous les cas dans le sens du bois.

Il faut pré-percer les planches et ajuster les vis 

ou les clous au niveau de la surface. 

4. Installation

Pour une installation verticale : commencer par le côté gauche et 

faire les recouvrements en allant de gauche à droite La face visible 

de la planche doit être sur la droite. 

Pour une installation horizontale : commencer par le bas et faire 

les recouvrements en montant. La face visible doit être sur le dessus.

LATTAGE ET ATTACHES 

Instructions d‘installation

> 2 cm 

> 2 cm 

40-60 cm > 5 cm 
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MERCI DE LIRE AVANT D’INSTALLER NOS PRODUITS

1. Traitement post pose

Pour obtenir une protection optimale, toutes les coupes et les 

bords de veines du bois, ainsi que les égratignures mineures 

doivent être traitées avec l’huile de retouche jointe à notre 

expédition. 

2. Nettoyage

Après une installation réussie nos Yakisugi/Shou Sugi Ban 

doivent  être soigneusement nettoyés afi n d’éliminer la 

poussière et les résidus de terre qui peuvent être présents. 

Merci d’appliquer une eau propre avec une brosse douce ou 

un chiff on mouillé. Attention car le brossage trop affi  rmé de 

la surface avec une brosse dure ou un outil de lavage sous 

pression doit être évité.

APRÈS LA POSE
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Vous pouvez maintenant profi ter 
de votre bardage Yakisugi ! 
Votre Equipe Nakamoto Forestry Europe

Instructions d‘installation


