Cahier technique

Conseils de pose - Lambris
Pour assurer une bonne mise en œuvre, il convient de respecter les règles éditées
par le le DTU 36.1 pour les lambris.
Conseils de pose :

Quelques règles de clouage :

• Stocker les lames quelques jours avant la pose, à l’horizontal, en
piles aérées dans la pièce qui recevra le lambris.
• Préparation : posez le lambris sur un support parfaitement sec, évitez
le contact direct avec le sol.
• La première lame posée sert de guide à toutes les suivantes :
soignez-en la pose.
• Pose simpliﬁée par le rainage en bout.
• Les lames de bois massif sont ﬁxées sur des tasseaux espacés entre
eux de 40 cm maximum et laissant circuler l’air.
• L’espace ainsi créé, appelé lame d’air a pour fonction d’évacuer
l’humidité et la condensation de vapeur ayant transité au travers de la
paroi. Cette lame d’air est primordiale dans les ambiances humides
comme dans les cuisines, salles de bains, extérieurs abrités.
• La lame d’air doit être d’au moins 10 mm en tout point.
• La pose en pièce humide est réalisable à condition d’assurer une
ventilation adéquate par le biais de fenêtres ou d’une VMC.
• Le produit ne doit pas être en contact direct avec l’eau.
• La mise en place de tasseaux permet d’insérer un isolant thermique
ou acoustique et permet aussi de dissimuler des câbles si besoin.
• Respecter un bon alignement et assurer un enfoncement régulier.

• Clouer les lames sur chaque tasseau.
• Les clous doivent avoir une longueur au moins égale à 3,5 fois
l’épaisseur de la joue inférieure de la lame.
• Pour éviter les fentes, utiliser des clous de corps
< 3,5 mm de diamètre.
• Clouer en biais améliore la résistance à l’arrachement.

Type et sens de pose :
Les lames de lambris peuvent se poser horizontalement,
verticalement ou en oblique sur des murs en bois ou maçonnés.
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