
LAMBRIS BOIS SILVERWOOD : LE MANUEL DE POSE
1- Pose des tasseaux 

• Utiliser des tasseaux de section minimale 20 x 25 mm. 
Tasseaux 21 x 27 mm disponibles dans notre gamme.
• Fixer les tasseaux perpendiculairement au sens de 
pose,
avec un espacement maximum de 40 cm.
• Poser des tasseaux autour des ouvertures (fenêtres, 
placards,
portes…).
• L’air doit pouvoir circuler derrière le lambris. Dans le 
cas d’une
isolation, utiliser des tasseaux plus épais. Agrafer ou 
poser
la laine de verre ou le matériau isolant entre chaque 
tasseau
en laissant toujours des espaces pour la circulation de 
l’air (10 mm minimum).
• En cas de pose horizontale, ne pas oublier de 
poser des taquets en dessous du dernier tasseau au sol 
pour permettre la fixation des plinthes.

2- Assemblage des lames

• Pour un résultat optimal, il convient d’apporter le
plus grand soin à la pose de la 1ère lame. Elle 
déterminera le bon déroulement de l’assemblage des 
autres lames.
• Il est conseillé d’assurer une pénétration minimale 
de 10 mm de la fixation des lames dans le tasseau. 
Ceci conditionne la longueur des clous et des agrafes 
à utiliser.
• Poser la 1ère lame en partant d’un coin du mur 
(utiliser impérativement un fil à plomb ou un niveau).
• Pour la pose de la 1ère lame, couper le coté 
languette sur toute la longueur de la lame. Placer le coté 
rainure orienté vers la partie du mur à habiller.
• Emboîter la seconde lame dans la rainure.
• Vérifier le bon emboîtement de chaque lame sur 
toute sa longueur avant la pose de la suivante.
• Prévoir un jeu de 10 mm entre le lambris et le sol en 
utilisant des cales.



3 - Fixation des lames

3 possibilités :

• Pose clouée : Clouer dans les rainures ou languettes (A).

• Pose avec clips : Fixer les clips en les clouant ou en les agrafant au croisement de chaque tasseau (B).

• Pose avec agrafes : Agrafer les lames dans les rainures décalées (C).

Les poses de la 1ère lame en partie basse et de la dernière lame en partie haute se font avec des 

pointes à têtes d’homme d’une longueur d’au moins l’épaisseur de la lame + 10 mm.

Pour la pose en plafond ou dans le cas des lambris de très grandes largeurs (larg. ≥ 150 mm), nous 

préconisons une pose clouée pour une meilleure fixation des lames et la bonne tenue de l’ouvrage

dans le temps.

Ces règles de pose sont conformes au DTU 36.1

Novembre 2000.


