
GÉNÉRALITÉS

•  Au moment de la fabrication, le parement comblait ou dépassait 
les normes de performance établies par la norme ICC-ES-AC321 
et avait obtenu une reconnaissance de code d’après ES Report 
ESR-1301 et une reconnaissance HUD d’après HUD-UM-40C. Pour 
recevoir une copie de l’AC321, veuillez appeler le ICC-ES-AC321 
au numéro 1-562-699-0543 ou visitez le site http://www.icc-
es.org/criteria/pdf_fi les/ac321.pdf. Pour recevoir une copie de 
l’ESR-1301, veuillez communiquer avec le service à la clientèle de 
GOODStyle au numéro 1-800-648-6893 ou visitez le site http://
www.ice-es.org/reports/pdf_fi les?ICC-ES/ESR-1301.pdf.

•  Posez le parement de manière à ce que l’infi ltration d’humidité et 
l’accumulation d’eau soient impossibles.

•  Tout le substrat de bois exposé doit être apprêté et peint de façon 
à empêcher l’humidité de pénétrer et l’eau de s’accumuler.

ENTREPOSAGE

•  Entreposez au-dessus du sol, sur une surface plane, sous un toit 
ou une couverture imperméable séparée.

•  Gardez le parement propre et sec. Inspectez-le avant sa pose.

•   Laissez au parement le temps de s’ajuster aux conditions atmos-
phériques avant de le poser.

ESPACES DE JOINTS ET PRODUITS D’ÉTANCHÉITÉ 

•  Scellez tous les espaces à l’aide d’un produit d’étanchéité de 
qualité supérieure, non durcissant, peinturable et garanti 30 ans.  
Suivez les instructions du fabricant du produit d’étanchéité pour 
son application.

HUMIDITÉ

•     Le contrôle de l’humidité et de la vapeur d’eau est un aspect 
important de la conception adéquate d’une maison. Vérifi ez les 
codes du bâtiment locaux pour connaître les procédures d’appli-
cation en tenant compte de l’humidité et de la vapeur d’eau qui 
prévalent dans votre région.

•  Comme c’est le cas pour tous les produits du bois, ne posez pas 
de parement de bois d’ingénierie sur une structure dont la teneur 
en humidité est excessive, par exemple sur un béton ou un plâtre 
en voie de séchage. Dans de telles conditions, le bâtiment doit 
être bien ventilé pour lui permettre de sécher à fond avant la pose 
du parement.

•  Le parement ne doit pas être posé sur des membrures de char-
pente encore vertes ou tordues. Ne posez pas le parement sur un 
matériau trempé de pluie ou sur un revêtement gauchi.

•  La pose de gouttières est recommandée pour le contrôle de l’eau 
qui s’écoule du toit.

•  Toutes les ouvertures doivent être correctement calfeutrées ou 
recouvertes d’un solin de façon à prévenir la pénétration d’humi-
dité ou l’accumulation d’eau. Vous trouverez dans les pages qui 
suivent de nombreux exemples de cette façon de faire.

•  Le parement posé près des porches, patios, allées, etc. doit 
présenter un dégagement d’au moins 1’’ au-dessus de toute 
surface. La surface doit être inclinée ou aménagée d’une façon 
permettant un drainage approprié afi n que le parement ne soit 
à aucun moment directement exposé à de l’eau stagnante.

SOLINS, FENÊTRES, PORTES ET OUVERTURES
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parement à clin apprêté de série 
Precision 3/8’’-7/16’’

ESPACEMENT DES MONTANTS

•  Les montants ne doivent pas être espacés d’une distance supé-
rieure à l’intervalle indiqué sur le produit.

•  Le panneau à clin de série Precision 3/8’’ peut être posé sur des 
membrures structurales d’un espacement de 16’’ c/c ou moins. Le 
panneau à clin de série Precision 7/16’’ peut être posé sur des 
membrures structurales d’un espacement de 24’’ c/c ou moins. 

RETARDATEUR DE VAPEUR/BARRIÈRE D’ÉTANCHÉITÉ

•  Une barrière perméable à l’air et résistante à l’eau correctement 
posée est requise derrière le parement. 

• Consultez votre code du bâtiment local pour les détails.

• GOODStyle n’assume aucune responsabilité quant à la pénétration d’eau.

La garniture devrait être suffi  samment épaisse pour que le pare-
ment ne dépasse pas l’avant de la garniture.
•  La garniture et la bordure de toit doivent être posées de façon 

à empêcher la pénétration d’humidité ou l’accumulation d’eau.

•  Ni le parement à clin GOODStyle ni le parement de panneau 
LP SmartSide ne sont conçus ou fabriqués dans le but d’être 
employés comme garniture ou bordure de toit. Les garnitures 
et bordures de toit GOODStyle sont disponibles dans tout un 
éventail de dimensions.

GARNITURE

FAIRE
•   Apprêtez tous les substrats de bois exposés avant de les peindre. 

•   Peignez toutes les surfaces de parement exposées y compris 
les rebords d’égouttement. 

•   Peignez complètement les rebords inférieurs du parement en 
particulier au niveau des extrémités coupées adjacentes à la 
ligne du toit. 

•   Peignez aussitôt que possible et tout au moins dans les 
180 jours suivant la pose. 

•   Suivez les instructions de pose et d’entretien du fabricant du 
revêtement. 

•   La peinture acrylique au latex de qualité supérieure, spécifi -
quement formulée pour utilisation sur le bois et les substrats de 
bois d’ingénierie, est hautement recommandée. Les peintures 
alkydes ou à l’huile, au fi ni semi-lustré ou satin, sont également 
acceptables.  Pour une peinture alkyde mate, vérifi ez auprès 
du fabricant du revêtement les recommandations qui s’appli-
quent à un usage sur parement de bois composite. 

NON RECOMMANDÉ :
•  Teinture semi-transparente.
•  Peintures pour bardeau et bardeau de fente.
•   Formules de résine à base de vinyle comme les peintures à l’acé-

tate de vinyle, au PVA, à l’acétate de vinyle/copolymère acrylique.

INSTRUCTIONS DE FINITION



INSTRUCTIONS DE CLOUAGE

•   Le parement à clin GOODStyle 7/16’’ peut être fi xé directement 
à des membrures structurales espacées de 24 pouces ou moins au 
centre. Le parement à clin 7/16’’ GOODStyle peut également être 
fi xé sur un revêtement clouable approuvé par le code.

•   Le parement à clin GOODStyle 3/8’’ peut être fi xé directement à 
des membrures structurales espacées de 16 pouces ou moins au 
centre. Le parement à clin 3/8’’ GOODStyle peut également être 
fi xé sur un revêtement clouable approuvé par le code.

•   Les joints de parement doivent être décalés sur chaque bande 
successive. Pour une installation avec ou sans revêtement clouable, 
les joints doivent être fi xés sur les montants.

•   Le parement doit être cloué, de façon invisible, dans le haut du 
panneau, avec les clous distancés d’au moins 3/4’’ de chacune 
des extrémités. Le parement doit être cloué de face tel que requis.

•  Chevauchez les bandes successives de parement d’au moins 1’’.

•  Utilisez des clous 8d d’emballage ou similaires, antirouille.

•   Tous les clous exposés doivent être calfeutrés et scellés de façon à 
empêcher l’humidité de pénétrer et l’eau de s’accumuler.

•   Les éléments de fi xation à chaque montant doivent pénétrer le bois 
de charpente ou le parement et le bois de charpente d’au moins 
1 1/2’’.

•   Pour des renseignements sur la fi xation des produits de parement 
à clin GOODStyle dans des régions de grands vents, consultez le 
rapport de l’ICC-ES, ESR-1301.

•   Pour une pose sur des panneaux structuraux isolés (SIP), consultez 
les recommandations du fabricant pour les instructions de clouage 
appropriées. N’écartez pas les fi xations plus qu’à l’intervalle indi-
qué à l’arrière du panneau.

AVERTISSEMENT
•  Ne forcez pas le parement.
•  N’utilisez pas d’agrafes.
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CHEVAUCHEMENT, JEU ET CLOUAGE

Chevauche-
ment  min. 1’’

Le parement doit 
dépasser la lisse

Dégagement 
min. de 6’’ du 
sol fi ni

Espacement de 3/4’’ des 
clous par rapport au dessus

Le parement ne doit 
pas entrer en contact 
avec la maçonnerie

JEU 3/16’’ 

• Un jeu minimum de 3/16’’ est requis aux joints d’about.

• Scellez tous les espaces aux joints d’about.

• Un mur sans revêtement requiert un contrefort adéquat.

• Les joints doivent correspondre aux montants.

PRODUIT

D’ÉTANCHÉITÉ

Clou à 3/4’’ min. du haut et à 3/8’’ du rebord

Jeu 3/16’’ ÉVITEZ DE 
CLOUER DANS 
LES COINS

REMARQUE

DANS DES CONDITIONS D’HUMIDITÉ ÉLEVÉE, COMME CEL-
LES QU’ON RETROUVE DANS LES RÉGIONS DU NORD-OUEST 
DU PACIFIQUE, IL EST RECOMMANDÉ DE LAISSER LE PARE-
MENT S’ACCLIMATER SUR LE CHANTIER PENDANT 48 HEU-
RES AVANT DE LE POSER.

Barrière 
perméable

à l’air et 
résistante 

aux 
intempéries

Revêtement si 
requis



Instructions de pose (suite)

au-dessus 
des ouvertures traitement du joint opposé

barrière de vapeur

espace de joint de 3/16” 
et produit de calfeutrage

espace de joint de 3/16” 
et produit de calfeutrage

solin, cale, 
espace de 
joint de 3/16”

3/8”
3/8”

6”

si le code 
l’exige

moulure de joint

Barrière 
perméable

à l’air et 
résistante 

aux intempéries

espace de joint de 3/16’’ 
et produit de calfeutrage 



Pour obtenir copie de la garantie ou pour du soutien au niveau technique 
ou de la pose, visitez le site Web d’aide et d’information sur les produits 
GOODStyle à l’adresse :

www.goodfellowinc.com
ou pour toute aide supplémentaire, composez le 1-800-361-6503

La garantie limitée (la  « garantie ») sur les parements GOODStyle (les 
« produits ») GOODFellows’applique uniquement aux structures sur 
lesquelles le produit a été posé, fini et entretenu et ce, conformément 
aux instructions de pose, de finition et d’entretien diffusées et valides 
au moment de la pose. Ne pas se conformer à de telles instructions 
de pose, de finition et d’entretien annulera la garantie en regard de la 
portion des produits affectée par le désaccord (les « produits affectés »). 

GOODFellow n’assume aucune responsabilité pour un quelconque 
perte ou dommage encouru par les produits affectés et est 
expressément dégagée par l’acheteur ou le propriétaire d’une 
quelconque perte ou responsabilité.

Toute modification aux exigences de pose, de finition ou d’entretien 
détaillées dans la garantie est nulle et inapplicable à moins d’avoir été 
approuvée par écrit avant la pose par le directeur de la division des 
parements ou son délégué et par un membre des services juridiques de 
GOODFellow.

AUCUN RECOURS DE GARANTIE N’EST DISPONIBLE SI
LES EXIGENCES N’ONT PAS ÉTÉ RESPECTÉES.

1’’ DE DÉGAGEMENT DU TOIT ET DE LA CHEMINÉE

1’’ min. de 
dégagement 

depuis la toiture

Espace de joint min. 3/16’’ 

Garniture

Rebords 
inférieurs peintsSolin de 4’’ min.

DÉTAIL DE BANDE INFÉRIEURE

Parement 
à clin

Cale

Détail opposé

Intérieur

Cale si nécessaire

Solin 
métallique 
de 2’’Solin
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Barrière 
perméable

à l’air et 
résistante 

aux intempéries

Barrière 
perméable

à l’air et 
résistante 

aux intempéries


