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Procédure
pour le montage
des panneaux manu portables
DAISHUWAY
Dans la plupart des cas nos fabricants ou nos artisans installent les panneaux
sur le chantier.
Ils assureront efficacité et précision.
Toutefois, si vous avez votre propre équipe de monteurs, pour simplifier le montage,
voici la liste des étapes. Nous vous fournirons également un guide de montage.
Cette liste d’étapes a pour but de vous donner une idée sur la façon dont
une maison construite avec des panneaux ossature bois est montée sur un chantier.
Ces méthodes ne doivent pas être considérés comme une liste exhaustive.

1

Vérifier que la fondation soit bien de niveau

Première étape: Pour obtenir un
parfait assemblage des panneaux, il
est essentiel de commencer par
une fondation parfaitement de
niveau et d'équerre. Si la fondation
n'est pas de niveau, il sera
nécessaire d’effectuer un rattrapage
avec un mortier plus une adjonction
de fondus.
Deuxième étape: Notez toutes les
mesures requises avant
l'installation.

2
Inscrire toutes les mesures
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Troisième étape: Mesurez le sousbassement ou la dalle.
Comparez ces mesures avec les
cotes des plans que vous nous
avez fournis pour la fabrication.
Contrôlez toutes les ouvertures
dans la dalle (par exemple, escalier,
cheminée, etc)

3
Contrôlez le calpinage des panneaux

4

Quatrième étape: Examinez la
numérotation des panneaux muraux
qui vous ont été livrés et ajustez-les
dans l’ ordre de montage sur votre
chantier.

Cinquième étape: Tracez l’axe du
mur au fil bleu et tracez une ligne
marquant la face intérieure des
murs péri métriques.

5
Tracez l’axe du mur
Sixième étape: Inscrivez les
numéros de panneau sur le
plancher, afin d'indiquer
l'emplacement de chaque panneau
mural, et fixez la lisse basse où
viendront se poser chaque
panneau.
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Marquage des emplacements de panneaux
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Septième étape: Pour un bon
départ, démarrez par la pose d’un
panneau d’angle. Ensuite , étayez
chaque mur pour stabiliser
l’ensemble.
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Etaiement intérieur et extérieur

Huitième étape: Continuez
d'installer les panneaux intérieurs
pour le contreventement et
supporter le plancher d’étage s’il y a
lieu
,

8
Mur de refend contreventement

Neuvième étape: Installez les
lisses hautes pour le
contreventement sur les panneaux
extérieurs et intérieurs.
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,

Lisse et haute et basse

Dixième étape: Dans le cas de
maison à étage, effectuez la pose
des poutres en bois lamellé collé ou
composites ou viendront se fixer les
dalles de plancher CTBH.
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Plancher

DAISHUWAY
Procédure pour le montage
Onzième étape: La pose de la
toiture se fait sans fermes ou
fermettes, en poutres lamellées
collées où viennent reposer les
panneaux de toiture. Sur ces
panneaux viendront se fixer un par
pluie et le li tonnage qui recevra les
tuiles.
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Charpente poutre lamellées collées

Procédé de montage:
Le montage s’effectue panneau par
panneau et permet également la
réalisation en auto construction.
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Nos produits disposent de
garantie de 10 ans du fabricant.

la

Attention, dans le cas de l’auto
constructeur, la garantie fabricant
est assurée pour tout défaut de
fabrication.

