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Les garnitures en PVC cellulaire Restoration Millwork ont 
l’aspect et la texture d’un bois d’œuvre de qualité. Elles 
s’installent comme le bois et peuvent être coupées, 
façonnées, toupillées ou sciées avec des outils à bois 
ordinaires. Toutes nos garnitures et menuiseries 
préfabriquées de spécialité et tous nos panneaux ont une 
surface blanche naturelle qui ne requiert pas de peinture. 

Sécurité
Les garnitures extérieures Restoration Millwork sont un 
produit en PVC cellulaire. La coupe génère de la poussière 
et des particules de PVC. 

• Il faut les couper dans un 
endroit ouvert et bien aéré.

• Les travailleurs doivent toujours porter 
des lunettes de sécurité et un masque pendant la 
coupe de produits Restoration Millwork.

• Les travailleurs doivent porter un masque 
antipoussière s’ils utilisent une scie électrique.

Manutention et entreposage
Comme les garnitures Restoration Millwork sont plus 
flexibles que le bois, elles peuvent prendre la forme de 
surfaces non planes, en particulier lorsqu’il fait chaud.  

• Entreposez les garnitures Restoration Millwork sur une 
surface plane et de niveau au-dessus du sol. 

• Les garnitures sont emballées dans un emballage 
CertaPakMC pour les protéger des rayures et de la saleté. 
Une fois l’emballage ouvert, protégez les garnitures de la 
saleté et des débris. Si les garnitures se salissent, 
nettoyez-les avec un pinceau à soies douces et de l’eau 
savonneuse avant de les installer.

 • Manipulez et installez les garnitures Restoration 
Millwork comme des planches de pin tendre.

Coupe, toupillage et finition 

Coupe

Vous pouvez couper les garnitures 
Restoration Millwork avec une lame 

au carbure conçue pour couper le bois. 
N’utilisez pas de lame à dents fines pour 

couper le métal. N’utilisez pas de lame pour couper le 
contre-plaqué ou le métal; le trait de scie de la lame est 
trop mince et peut provoquer un effet de chaleur dans le 
matériau. Pour de meilleurs résultats, utilisez une lame 
à 32 dents (ou plus) conçue pour couper le bois. Pour 
conserver une bordure lisse, soutenez la garniture sur 
toute sa longueur lorsque vous la coupez.

Lorsque les garnitures Restoration Millwork sont coupées 
adéquatement, la bordure sera lisse. Si vous obtenez une 
bordure rugueuse lors de la coupe, cela peut découler de 
ce qui suit : friction excessive, une lame usée ou des outils 
mal alignés. Râpez et poncez la garniture pour lui 
redonner une bordure lisse.

Perçage

Vous pouvez percer les garnitures Restoration Millwork 
avec des mèches à percer le bois standard. N’utilisez pas 
les mèches prévues pour le PVC rigide. Évitez l’effet de 
chaleur dû à la friction excessive et retirez fréquemment 
les rabotures du trou de perçage. Pour éviter les blessures, 
soyez prudent lorsque vous utilisez une scie  
emporte-pièce.

Toupillage

Pour obtenir des bordures franches et propres, utilisez une 
mèche au carbure sur une toupie.

Finition

Les bordures des garnitures Restoration Millwork peuvent 
être finies à l’aide d’une déligneuse, d’une machine à 
sabler, à poncer ou à limer. Les bordures montreront la 
texture de la structure des cellules intérieures, ce qui 
permettra un fini esthétiquement lisse.

Lignes directrices d’installation

Ces lignes directrices d’installation sont une ressource générale pour les techniques et les 
procédures d’installation standard de garnitures en PVC cellulaire Restoration Millwork® (pour les 
applications non portantes). Elles se veulent aussi complètes que possible. Pour les instructions 
d’installation à la fine pointe, visitez notre site Web au www.certainteed.com/products/trim.

CARBURE
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• Vous devez vous assurer de ne pas laisser la friction 
entraîner un trop grand effet de chaleur.

• Pour obtenir une bordure plus lisse, appliquez un 
reboucheur, sablez ou peignez la bordure.

Dilatation et contraction
Les produits de construction en vinyle se dilatent et 
se contractent avec les changements de température. 
Vous devez permettre cette dilation et cette contraction 
lorsque vous fixez les garnitures Restoration Millwork. 
Vous pouvez minimiser la dilation et la contraction des 
garnitures en PVC en respectant les techniques de fixation 
appropriées sur la totalité de la longueur des garnitures.

• Laissez un jeu de 6,4 mm (1/4 po) par 5,5 m (18 pi) de 
produit pour la dilation et la contraction (3,2 mm [1/8 
po] à chaque extrémité).

• Les joints en biseau sont un bon moyen de minimiser le 
nombre de joints et de permettre la dilatation et la 
contraction.

• Les joints collés entre des pièces de garnitures aideront à 
empêcher la séparation des extrémités causée par la 
dilatation et la contraction.

Assemblage
À moins que vous n’utilisiez 
de grandes fixations ou que 
les garnitures Restoration 
Millwork soient installées à 
de basses températures 
(inférieures à 4,4 °C [40 °F]), 
la fixation ne nécessite aucun 
perçage d’avance.

Utilisez des fixations en acier 
inoxydable ou galvanisées 

par immersion à chaud conçues pour les garnitures et les 
parements en bois. Pour de meilleurs résultats, utilisez des 
fixations avec tiges fines, bouts arrondis et têtes rondes.

Des clous de finition peuvent convenir pourvu qu’ils 
pénètrent d’au moins 38 mm (1 1/2 po) dans un substrat 
plat en bois massif dans un élément de structure.

• Les cloueuses pneumatiques standard 
fonctionnent bien généralement à 
une pression comprise en 4,9 kg/cm2 
(70 psi) et 7 kg/cm2 (100 psi), en 
fonction du type de cloueuse, du 
type de clou, de la température de 
l’air et de la densité du substrat. 

• Des manomètres en série aideront à 
maintenir une pression égale de la cloueuse.

• Certaines pièces de garniture, comme les quarts de rond, 
les hauts de base et les lamiers peuvent ne pas nécessiter 
de fixation de 64 mm (2 1/2 po).

• Les fixations doivent pénétrer d’au moins 38 mm 
(1 1/2 po) dans un substrat plat en bois massif dans un 
élément de structure. 

• Appliquez les garnitures sur la charpente à un maximum 
de 41 cm (16 po) en son centre. Si les éléments de 
charpente sont supérieurs à 41 cm (16 po) en son 
centre, ajoutez des contreventements pour la fixation.

• Les têtes des fixations 
 doivent être à ras avec la   
 surface de la garniture ou   
 légèrement en retrait et au   
 moins à 19 mm (3/4 po) de   
 l’extrémité du panneau.

Assemblages de plus petits profils et de profils 
plus légers
Beaucoup des profils Restoration Millwork sont plus étroits 
et plus légers que les garnitures faisant en sorte qu’il est 
difficile de suivre les étapes d’assemblage. Lorsque vous 
posez des pièces de profil comme des hauts de base, des 
quarts de rond, des larmiers, des moulures bardeau, des 
moulures d’appui ou des contre-chambranles 356, vous 
pouvez utiliser des fixations plus courtes et/ou de plus 
petit calibre, comme des clous de finition 4d, pour poser 
les profils. Il se peut que vous ayez à percer d’avance les 
profils; CertainTeed recommande d’utiliser de l’adhésif ou 
de la colle pour un pouvoir de maintien supérieur.

Retouche des trous de fixation
Des fixations qui pénètrent au-delà de la surface des 
panneaux Restoration Millwork peuvent laisser des trous 
inesthétiques dans le produit fini. Pour retoucher les petits 
trous dans les garnitures Restoration Millwork, nous 
recommandons fortement d’utiliser du Bond & Fill® 
TrimSticMC. Une fois que le produit a durci, il se peut que 
vous deviez sabler la surface pour obtenir un aspect fini. 
Lorsqu’utilisé convenablement, un solvant à base de méth-
yléthylcétone (MEK) est efficace pour nettoyer le Bond & 
Fill. Vous pouvez aussi utiliser du produit de calfeutrage 
ou de la colle conçus pour être utilisés avec des menuiseries 
préfabriquées en PVC cellulaire pour retoucher les trous, 
mais ils peuvent produire des résultats inesthétiques.

Les petites rayures dans les garnitures Restoration Millwork 
peuvent parfois être éliminées en utilisant un séchoir à chev-
eux ou un séchoir à air chaud. Nous vous recommandons de 
vous pratiquer sur une pièce d’essai.

Lorsque vous installez des garnitures Restoration Millwork, 
suivez les étapes d’assemblage suivantes.

N’utilisez pas de pointe de vitrier, d’agrafe, de clou en fil 
métallique, de clou vis ou de vis à bois à filetage fin.

19 mm 
(3/4 po)

Au moins 19 mm (3/4 po) 
de l’extrémité

38 mm
(1 1/2 po)
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Étapes d’assemblage

Adhérence et adhésifs

Collage des garnitures Restoration Millwork sur 
des garnitures Restoration Millwork ou d’autres 
garnitures en PVC

N’utilisez jamais un adhésif seul pour fixer une garniture 
Restoration Millwork sur un substrat. Cependant, pour lier 
les joints dans les coins ou le long des fenêtres et des 
fascias, utilisez des produits comme un adhésif pour PVC 
cellulaire TrimTightMC ou un adhésif et bouche-pores 
structural que vous pouvez vous procurer auprès de votre 
distributeur CertainTeed local.

• Avant de tenter de coller les surface Restoration Millwork, 
assurez-vous qu’elles sont propres, sèches et entièrement 
en contact l’une avec l’autre. Les joints en biseau sont 
un bon moyen pour coller de grandes longueurs.

• De la colle pour PVC et d’autres adhésifs à base de solvant 
ont des temps de travail différents qui varient d’un produit 
à un autre. Pour leur permettre de sécher complètement, 
les joints doivent être fixés en posant des fixations soit à 
travers le joint, soit de chaque côté du joint.

• Pour assurer un séchage complet, assurez-vous que les 
pièces collées sont propres et qu’elles sont bien ventilées. 
Cela est particulièrement important lors de l’adhérence de 
grands panneaux face à face; une ventilation inadéquate 
des solvants peut nuire à une bonne adhérence.

Adhérence à d’autres surfaces
Les garnitures Restoration Millwork peuvent aussi être collées 
à une variété de substrats. Une combinaison particulière de 
substrats requiert des adhésifs particuliers : colle de contact, 
adhésif époxy, à base de caoutchouc ou à l’uréthane. Utilisez 
l’adhésif approprié à chaque substrat. Suivez toujours les 
directives du fabricant d’adhésif et vérifiez l’adhérence sur 
une pièce d’essai avant de procéder à l’installation. Vérifiez 
également la température et l’humidité puisqu’elles peuvent 
nuire au rendement de l’adhésif.

Instructions de travée
Les garnitures Restoration Millwork ne doivent pas être 
utilisées dans les applications porteuses, mais peuvent être 
utilisées dans des applications de travée telles que les 
soffites ou plafonds.

Soffite

Pour les travées de 40,6 cm à 60,9 cm (16 po à 24 po) avec 
les garnitures Restoration Millwork, utilisez un panneau 
d’au moins 25 mm (1 po) d’épaisseur (nominale) ou une 
feuille de 19 mm (3/4 po) d’épaisseur (réelle). Posez les 
lambris Restoration Millwork perpendiculairement aux murs 
et fixez-les également tous les 30,5 cm (12 po) ou moins. 

Plafond

Pour les travées de 40,6 cm à 60,9 cm (16 po à 24 po) 
avec les garnitures Restoration Millwork, utilisez un 
panneau d’au moins 25 mm (1 po) d’épaisseur (nominale) 
ou une feuille de 19 mm (3/4 po) d’épaisseur (réelle). Si la 
température est inférieure ou égale à 4,4 °C (40 °F), ne 
posez pas de travée de plus de 30,5 cm (12 po). Quoi qu’il 
en soit, ne posez pas de travée de plus de 61 cm (24 po).

Garnitures de fenêtre et de porte

Création d’une gorge pour recevoir un rebord 
de clouage

Les rebords de clouage autour des fenêtres et des portes 
peuvent nuire à la pose de garnitures Restoration Millwork 
en empêchant les garnitures de reposer à plat contre le 
mur et entraînant un joint en biseau faible dans les coins. 

Largeur de la  
garniture

Fixations par élément  
de structure

Inférieure à 
15,2 cm (6 po) 2

15,2 cm à 30,5 cm  
(6 po à 12 po) 3

Supérieure à 
30,5 cm (12 po) 4

Panneaux

40,6 cm (16 po) sur le centre 
horizontal, 10,2 cm (4 po) sur 
le centre vertical et autour du 
périmètre du panneau

Assemblage à onglet  
(vue de face) Joint en biseau (vue de haut)

Joint en biseau (vue de haut)Fixations

FixationFixation

OU
Fixation

  

 

Tous les 10,2 cm (4 po) 
autour du périmètre

10,2 cm (4 po) max.

40,6 cm (16 po) max.

 2,4 m (8 pi)

Diagramme d’assemblage

1,2 m (4 pi)



Vous pouvez rapidement et facilement corriger cette 
condition en utilisant un banc de scie.

1. Mesurez la largeur du rebord de clouage de la fenêtre à 
l’ouverture où vous désirez appliquer la garniture.

2. Réglez la profondeur de la lame de votre banc de scie à 
environ 3,2 mm (1/8 po) plus haut que la largeur du 
rebord de clouage de la fenêtre.

3. Réglez le garde du banc de scie de 
façon à ce que vous coupiez 
seulement l’épaisseur de la lame de 
scie sur la garniture. 

4. Faites une coupe depuis l’arrière de 
la garniture sur votre banc de scie. 

5. Assurez-vous que la garniture 
reposera à plat contre le mur et que 
tous les joints sont bien alignés 
avant de fixer. Si les panneaux ne 
reposent pas bien à plat contre le 
mur ou si les joints ne sont pas 
bien alignés, suivez à nouveau les 
instructions ci-dessus en 
commençant à l’étape 3.

Solins de fenêtres et d’autres ouvertures
Les parements et les garnitures ne sont pas conçus pour être 
le seul élément d’étanchéité. Avant d’installer tout matériau 
de parement ou garniture, posez correctement les solins 
sur chacune des ouvertures de façon à ce qu’ils rejettent 
l’eau vers l’extérieur des parements ou des garnitures.

1. Posez le solin le long du bas de 
l’ouverture. La largeur du solin 
doit dépasser celle de la garniture 
installée. Assurez-vous que le solin 
inférieur est assez long pour 
diriger l’eau par-dessus le matériau 
de parement. 

2. Posez le solin le long de chaque 
côté de l’ouverture. Assurez-vous 
de superposer le bas du solin.  
La largeur du solin doit dépasser 
celle de la garniture installée.

3. Installez le solin supérieur 
par-dessus les solins latéraux. 
 

4. Pour installer la garniture, biseautez 
les joints et utilisez un adhésif pour 
PVC pour coller les joints. Fixez les 
garnitures sur le substrat des deux 
côtés du joint en biseau. Utilisez au 
moins deux fixations par panneau. 
(Voir les instructions d’assemblage à 
la page 2.) 

Coins

Coins extérieurs monopièce

Les garnitures Restoration Millwork sont disponibles en 
coin imitation de bois monopièce et en coin lisse 
monopièce avec ou sans gorge de profilé en J. Disponibles 
en longueur de 3,1 m et 6,1 m (10 pi et 20 pi), les coins 
monopièce créent un coin droit d’apparence profession-
nelle tout en réduisant le travail sur site.

Biseautez les coins de la résidence en pliant à 90° un 
morceau de rouleau de garniture de 51 cm (20 po) afin 
d’avoir deux pattes de 25,5 cm (10 po). Couvrez la 
totalité de la hauteur du coin en superposant les pièces 
du haut du solin sur la pièce inférieure. 

2. Alignez le coin avec le dessus du poteau en laissant un 
écart d’au moins 3,2 mm (1/8 po) depuis le dessous de 
l’avant-toit. La distance depuis le dessus du poteau 
jusqu’au dessous de l’avant-toi dépend de la longueur 
du coin. Laissez un écart de 6,4 mm (1/4 po) pour la 
dilatation à tous les 5,5 m (18 pi) du coin. Laissez le bas 
du coin à 19 mm (3/4 po) sous la bande de départ si 
vous prévoyez installer un parement en vinyle et une 
garniture sur la longueur.

3. Assurez-vous que le poteau est droit et d’aplomb avant 
de clouer. 

4. Si vous utilisez la version avec gorge de profilé en J, 
coulez le coin de la même façon que vous le feriez avec 
un coin Restoration Millwork standard. Les fixations 
doivent être suffisamment longues pour pénétrer dans le 
substrat d’au moins 38 mm (1 1/2 po). Ne coulez pas à 
plus de 19 mm (3/4 po) du rebord et fixez le coin tous 
les 40,6 cm (16 po).

Coupe d’une gorge de profilé en J sur site

Les garnitures de gorge de profilé en J Restoration Millwork 
et les poteaux de coin extérieurs sont toupillés en usine 
pour accepter les matériaux de parement. Ils assurent un 
ajustement uniforme et accélèrent l’installation du parement. 
Cependant, il peut arriver que vous deviez créer un 
réceptacle de gorge de profilé en J sur le site. Vous pouvez 
rapidement et facilement créer la taille de la gorge requise 
en utilisant un banc de scie et une scie circulaire.

1. Déterminez la profondeur de la gorge requise en tenant 
compte de la dilatation et de la contraction (un parement 
en vinyle standard a une épaisseur de 25 mm [1 po]).

4
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2. Déterminez la hauteur nécessaire pour recevoir le bord 
abouté du parement à installer (p. ex., Monogram est 
19 mm [3/4 po]).

3. Réglez la hauteur de la lame du banc de scie à la 
profondeur nécessaire de la gorge plus 3,2 mm (1/8 po).

4. Réglez le garde de votre banc de 
scie à la hauteur nécessaire pour 
accueillir le bord abouté du 
parement. Assurez-vous de laisser 
un minimum de 13 mm (1/2 po) 
de matériau pour la surface de la 
gorge de profilé en J.

5. Faites une coupe en gardant la 
garniture appuyée contre le garde de la scie. 

6. Réglez la profondeur de la lame d’une scie circulaire à la 
hauteur nécessaire pour recevoir le bord abouté du 
parement.

7. Déposez la garniture à plat sur un 
établi ou un chevalet de sciage; 
mesurez et marquez la profondeur 
de la gorge sur toute la longueur 
de la garniture. Le fait de déposer 
une garniture de la même épaisseur 
à la parallèle du panneau que 
vous désirez couper aidera à 
stabiliser la surface que la scie 
circulaire doit couper.  

8. Alignez la lame de la scie circulaire le long de la marque 
et coupez toute la longueur du coin. (REMARQUE : Si 
une des coupes n’est pas assez profonde, nettoyez, avec 
un ciseau à bois, l’intérieur du bord du coin; du 
matériau peut s’y trouver.)

Il est possible d’utiliser une toupie pour concevoir des gorges 
de profilé en J et d’obtenir les mêmes résultats. Cependant, 
des problèmes peuvent se présenter si la base de la toupie 
est trop large pour s’approcher suffisamment de la ligne de 
coupe. Si c’est le cas, vous aurez probablement à passer 
plus d’une fois pour traverser le matériau.

Évidage des garnitures pour créer une gorge 
de profilé en J

Si vous utilisez un produit de parement comme les 
parements isolés CedarBoardsMC qui requiert une hauteur 
de gorge de 32 mm (1 1/4 po), vous devrez probablement 
évider les garnitures Restoration Millwork afin de pouvoir 
faire une gorge de la taille désirée. CertainTeed 
recommande d’utiliser un matériau de remplissage durable 
à faible entretien comme Restoration Millwork® afin 
d’éviter une éventuelle décomposition. Pour obtenir les 
instructions complètes sur la façon d’évider adéquatement 
les garnitures Restoration Millwork, consultez la note 
technique « Évidage des garnitures pour créer une gorge 
de profilé en J » sur www.certainteed.com/resource/trim/
technical-information.

Coins extérieurs en deux pièces 

our fabriquer votre propre coin, coupez en biseau ou 
aboutez les garnitures et scellez le joint avec un adhésif 
pour PVC comme l’adhésif pour PVC cellulaire 
TrimTightMC ou l’adhésif et bouche-pores structural Bond 
& Fill®. Les adhésifs pour PVC ont des temps ouverts très 
courts. Lorsque vous collez des garnitures en PVC, 
n’appliquez pas l’adhésif avant que vous ne soyez prêt à 
coller les deux pièces. 

• Pour les joints aboutés, appliquez 
l’adhésif sur l’extrémité de la 
garniture et collez les pièces du 
coin l’une contre l’autre. Utilisez 
une fixation sur le biseau tous les 
40,6 cm (16 po). Laissez le coin 
sécher, et installez-le en suivant 
les instructions pour les coins 
monopièce. 

• Pour les coins à onglet, assemblez 
le coin avant de le poser. Coupez 
les onglets, appliquez l’adhésif sur 
toute la longueur de l’about et 
fixez les pièces du coin ensemble.

• Laissez le coin sécher, et 
installez-le en suivant les 
instructions pour les coins 
monopièce.

Panneaux d’inclinaison, fascias et 
panneaux de joint
Pour de meilleurs résultats, créez un joint en biseau en 
coupant une bande à l’extrémité des pièces de garniture.  
Le fait de coller les joints entre les pièces de garniture 
aidera à éliminer la séparation causée par la dilatation et la 
contraction. Placez les fixations au travers du joint en 
biseau ou des deux côtés du joint en biseau. Cela aidera à 
minimiser la dilatation et la contraction.

• Laissez un jeu de 6,4 mm (1/4 po) par 5,5 m (18 pi) de 
produit pour la dilation et la contraction. Laissez 
3,2 mm (1/8 po) à chaque extrémité pour une grande 
longueur de produit. 

• Lorsque vous posez une garniture de moins de 15,2 cm 
(6 po) de largeur, utilisez deux fixations. Pour les 
garnitures de 15,2 cm à 30,5 cm (6 po à 12 po) de largeur, 
utilisez trois fixations. Les garnitures d’une largeur supérieure 
à 30,5 cm (12 po) requièrent quatre fixations.

• Les fixations doivent pénétrer dans le substrat d’au 
moins 38 mm (1 1/2 po).

Abouté

À onglets
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Peinture
Les garnitures Restoration Millwork® 
sont offertes en blanc naturel et n’ont 
pas à être peintes pour être protégées. 
Si vous voulez les peindre d’une 
couleur personnalisée, veuillez suivre 
les directives suivantes :

• Comme toute surface à peindre, les garnitures doivent 
être propres, sèches et libres de tout farinage, de toute 
graisse, huile, saleté et moisissure. Pour assurer une 
bonne adhérence sur la surface, poncez légèrement les 
garnitures Restoration Millwork avant de les peindre.

• Vérifiez si le fabricant de recouvrement requiert ou 
approuve l’application d’apprêt avant d’appliquer la 
peinture. L’application d’apprêt peut réduire le temps de 
séchage de la couche de finition.

• Pour obtenir un aspect fini de haute qualité, utilisez un 
pulvérisateur à haute pression pour appliquer de la 
peinture sur tous les produits Restoration Millwork. 
Vous pouvez également utiliser un rouleau ou un 
pinceau (un rouleau donne un aspect plus régulier). 
Vous pouvez appliquer la peinture au rouleau et finir au 
pinceau pour accélérer l’application. Cependant, toutes 
les surfaces doivent être uniformes (application au 
rouleau et finition au pinceau) pour éviter de varier la 
qualité de la finition.

• La température et l’humidité ambiantes et d’autres 
facteurs relatifs à l’emplacement peuvent nuire au temps 
de séchage des revêtements appliqués sur les 
menuiseries préfabriquées en PVC. Discutez de ces 
facteurs avec votre distributeur de peinture lors du choix 
du produit de revêtement. Une bonne planification des 
conditions du site permettra d’obtenir de bons résultats.

• Appliquez une peinture 100 % acrylique latex avec une 
valeur de réfléchissement de la lumière (VRL) de 55 ou 
plus. De manière générale, plus la VRL est élevée, plus la 
peinture est claire.

• Pour les couleurs dont la VRL est de 55 ou moins, vous 
DEVEZ utiliser une peinture qui a spécialement été 
conçue pour être appliquée sur le PVC. L’application 
d’une peinture dont la VRL est inférieure à 55 permet au 
produit d’absorber l’excès de chaleur ce qui peut faire 
arquer, bomber ou déformer les menuiseries 
préfabriquées en PVC. Sherwin-Williams® fabrique une 
gamme de peintures technologiques VinylSafeMC 
disponibles en SuperPaint® et Duration®.

• Dans tous les cas, suivez les recommandations du 
fabricant de peinture pour l’utilisation et l’application.

• En raison du long temps de séchage des peintures 
appliquées sur les garnitures de PVC cellulaire, nous 
recommandons d’installer les garnitures Restoration 
Millwork avant de les peindre, à moins qu’elles ne soient 
peintes dans le cadre d’une opération de préfinition 
professionnelle et aient pu sécher complètement. 
Sherwin-Williams offre des couleurs harmonisées aux 
parements en fibro-ciment WeatherBoardsMC ColorMax® 
(pour plus de détails, consultez le document RM048, 

Guide des couleurs de peinture sécuritaires pour le vinyle 
WeatherBoards et Restoration Millwork) et aux parements 
en vinyle de CertainTeed (pour plus de détail, consultez 
le document CTS359, Guide des couleurs de peinture 
sécuritaires pour les parements et les garnitures en vinyle).

CertainTeed n’est pas responsable de la peinture utilisée sur 
les garnitures Restoration Millwork ou des conséquences de 
son utilisation.

Pliage
Le pliage des garnitures extérieures Restoration Millwork 
peut être effectué à l’aide de fours à convection à 
circulation d’air, de bandes chauffantes ou d’appareils de 
chauffage par rayonnement. Ces méthodes éprouvées 
déformeront au minimum la forme et le fini des garnitures. 

Vous pouvez aussi utiliser des pistolets à air chaud sur de 
petites zones lorsque l’apparence et l’uniformité peuvent 
être compromises. Cependant, une certaine expérience est 
nécessaire afin de bien y arriver. Prenez soin de ne pas 
surchauffer le matériau, ce qui pourrait entraîner la 
rugosité de la bordure ou une décoloration. 

Lorsque vous pliez du PVC cellulaire texturé, le fil du bois 
peut se déformer selon le rayon du pliage.

Des panneaux peuvent souvent être utilisés de façon 
économique pour créer les formes nécessaires pour couper 
des zones de conception géométrique sur un projet afin 
d’éliminer le besoin de plier les garnitures sous l’effet de la 
chaleur.

Pour plier les garnitures Restoration Millwork :

1. Contrôlez le temps et la température de chauffage – la 
température ne doit pas dépasser 149 °C (300 °F) 
pendant plus de 10 minutes. 

2. Pour assurer l’uniformité, augmentez graduellement la 
température et chauffez en même temps les deux côtés 
du matériau.

3. Le temps de chauffage est généralement de 3 minutes 
par tranche de 6 mm (1/4 po) d’épaisseur de matériau.
Lorsque la forme ou le chauffage du matériau n’est pas 
uniforme, il se peut qu’il faille chauffer plus longtemps.

4. Appliquez la chaleur de façon uniforme jusqu’à ce que 
le produit devienne flexible et facile à former. 

Faites attention lorsque vous manipulez le matériau chaud; 
du PVC chaud peut entraîner de graves brûlures. Portez des 
gants de protection suffisamment épais pour éviter les 
brûlures.

Nettoyage
Utilisez un pinceau à soies douces et un seau d’eau 
savonneuse pour éliminer la saleté et l’encrassement 
normaux. Pour les taches très tenaces ou en cas de 
moisissure, utilisez un nettoyant approprié pour les 
produits en PVC. Votre fournisseur de matériaux de 
construction local peut vous fournir des produits de 
différentes marques; testez tout nettoyant sur une surface 
moins visible avant d’en appliquer sur tout le produit.



Gamme de produits Restoration Millwork®

Profils traditionnels
Toutes les garnitures et les coins sont offerts en finition lisse et imitation de bois.

Profils spéciaux
Consultez le catalogue des produits pour voir les plus récentes USG.
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