
CONSEILS DE POSE
Mur en bois �ûlé

Vous trouverez ci-dessous nos conseils pour poser votre revêtement en bois brûlé sur un mur
intérieur. Pensez à prendre toutes les précautions nécessaires pour assurer votre sécurité.

La pose de votre revêtement se fait sur un mur sain, dont les enduits ou les plâtres sont secs. Les
principes à suivre sont les mêmes que pour un lambris classique. Pour du lambris en intérieur, la
technique la plus répandue est la fixation des lames sur une ossature en tasseaux. La fixation se
fait avec des clous, des agrafes ou encore des clips. Nous vous conseillons de vous orienter vers
la pose clouée ou agrafée car il est di�cile de trouver des clips dont l’épaisseur correspond à
notre produit.

L’ossature en tasseaux a l’avantage de laisser circuler l’air derrière le lambris, ce qui évite les
problèmes d’humidité. Il est également possible d’insérer un isolant (thermique ou phonique)
entre les tasseaux.

1. Sens de pose et calepinage

La pose de votre lambris en bois brûlé dépend de deux facteurs :

● Dans quel sens souhaitez-vous poser votre lambris ?

● Où se situeront les joints entre les lames ?

La pose la plus répandue est nommée la pose en coupe perdue. La chute de la fin de rangée est
utilisée pour démarrer la rangée suivante. Les joints ne sont pas alignés et il y a très peu de
pertes en fin de pose.
La pose en coupe pierre consiste à aligner les joints. Elle occasionne plus de pertes car plus de
découpes.

Vous avez décidé ? Vous pouvez donc vous lancer.

1



CONSEILS DE POSE
Mur en bois �ûlé

2. Les outils à prévoir

Outils Fournitures Optionnel

- Mètre et crayon
- Niveau à bulle
- Scie sauteuse
- Serre-joints
- Boîte à onglets avec scie
égoïne
- Perceuse avec forets à bois
- Marteau
- Agrafeuse murale ou cloueur
- Chasse clou
- Escabeau

- Lames de bois brûlé
- Tasseaux rabotés,
minimum 20 mm (épaisseur)
x 25 mm (largeur)
- Pointes tête homme : longueur
minimum 40 mm
- Agrafes : longueur minimum
40 mm
- Profilés de finition
- Mastic colle

- Cales en contreplaqué
ou en carton
- Règle de maçon
- Etabli
- Fraise
- Equerre pour tracer les
découpes

Outils et fournitures adaptés à votre mur pour percer et fixer les tasseaux :
Perceuse avec forets / chevilles et vis ou chevilles à frapper / visseuse / tournevis

Pour choisir les fixations :
Il est conseillé d’utiliser des fixations en inox pour la pose dans un environnement humide.
La longueur des fixations des tasseaux dans le mur doit être de 2,5 fois l’épaisseur du tasseau.
Les clous et agrafes doivent pénétrer de 15 mm minimum dans le tasseau.

3. Acclimatation du bois avant la pose

Le bois est un matériau vivant, qui bouge avec le temps et en fonction de l’humidité ambiante.
Stockez les colis dans la pièce plusieurs jours (minimum 48h) avant la pose. Plus le bois a le temps
de s’habituer à son environnement, plus il sera stable une fois posé. Ouvrez les emballages
carton, laissez les protections entre les lames et posez les piles de lames au sol sur des tasseaux.
Pour préserver intacte la couche de carbone, veillez à manipuler les lames délicatement.
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4. Pose de l’ossature en tasseaux

Les tasseaux doivent être disposés perpendiculairement au sens du lambris. Dans le cas d’une
pose en diagonale, les tasseaux sont disposés à 45° et on ajoute un cadre périphérique, pour fixer
l’extrémité des lames.

Les principes sont les suivants :
● Fixer des lignes de tasseaux parallèles, tous les 40 cm.
● Longueur maximum d’un tasseau : 1,50 m.
● Prévoir un espace de 3 à 4 cm entre deux tasseaux d’une même ligne, pour laisser circuler

l’air. Veillez à alterner ces espacements, en quinconce. Si vous insérez un isolant, pensez à
laisser cet espace libre pour la circulation de l’air.

● Respecter un espace en périphérie : retrait de 2 cm environ par rapport aux murs
adjacents, retrait de 5 cm environ par rapport au plafond, ligne du bas située à 5 cm du
sol ou 1 cm au-dessus de la plinthe existante.

● Les points de fixation des tasseaux au mur se situent à 10 cm des extrémités et tous les 40
cm.
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Exemple, schéma pour une pose horizontale (tasseaux à la verticale) :

Utilisez des fixations adaptées à votre mur, cheville à frapper ou cheville + vis, dont la longueur
est 2,5 fois l’épaisseur du tasseau.

Pour la première ligne de tasseaux, commencez par le bas ou par l’angle (selon le sens de la
pose). Tracez une ligne droite au crayon sur votre mur. Coupez vos tasseaux (1,50 m maximum) et
pré-percez les. Fraisez pour permettre à la tête de la vis de s’enfoncer légèrement dans le
tasseau. Elle ne devra pas dépasser.

Placez votre tasseau pour repérer l’emplacement des trous dans le mur. Retirez le tasseau et
percez le mur. Placez des chevilles adaptées à votre mur. Ne vissez pas à fond et laissez un
certain jeu. Avec les chevilles à frapper, enfoncez seulement aux trois quarts.

Faites de même pour toutes les lignes suivantes, parallèles, espacées de 40 cm maximum. Une
fois toutes les lignes de tasseaux réalisées, vérifiez l’aplomb de votre mur à l’aide d’une règle de
maçon et d’un niveau à bulle, ou bien en tendant une ficelle entre la première et la dernière
rangée de tasseaux. Si nécessaire, ajoutez des cales derrière les tasseaux aux endroits creux.

Puis vous pouvez finir de visser ou d’enfoncer les chevilles à frapper.

Particularités pour un mur en plaques de plâtre: la charge (ossature + lambris) sera supérieure à
10kg/m². Il est donc préconisé de fixer les tasseaux dans l’ossature de la cloison (métal ou bois)
tous les 40 ou 60 cm et de faire reposer au sol la structure de tasseaux, pour la reprise de charge.
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5. Fixation des lames de lambris

Cette étape est également un exercice de décoration. Les lames sont toutes di�érentes et
présentent des irrégularités propres au bois brûlé. Il vous appartient donc de les agencer de
manière esthétique.

Un espace de dilatation doit être respecté :
● 8 mm avec le mur adjacent
● 10 mm avec le sol
● 8 mm avec le plafond

Commencez par la ligne du bas ou à l’angle de votre mur (selon le sens de la pose).
Mettez en place la première lame sur votre mur, rainure ou languette visible, selon le côté où vous
souhaitez clouer / agrafer. Il est possible d’agrafer ou clouer sur la languette (en biais) ou dans la
rainure. Pour la pose clouée, le clou côté languette réduit le risque de
fentes. Si vous souhaitez que la rainure soit visible, pensez à couper
la languette sur toute la longueur de la première lame, à la scie sauteuse. Il est conseillé de placer
la lame sur l’envers pour éviter que la scie sauteuse ne fasse des traces sur le carbone.

Respectez l’espace de dilatation indiqué plus haut. Vérifiez l’aplomb de votre lame au niveau à
bulle. N’hésitez pas à prendre le temps pour cette étape. Une première rangée bien posée facilite
les opérations suivantes et permet un bon rendu esthétique final.

Une fois la lame positionnée, fixez la partie basse ou proche du mur avec des pointes tête
homme. Les pointes doivent pénétrer dans le tasseau sur 15 mm minimum. Terminez au
chasse-clou pour les faire disparaître de la surface du bois.
Sur la partie visible, rainure ou languette selon votre choix, clouez ou agrafez la lame sur les
tasseaux. En bout de ligne, il peut être nécessaire de couper la lame à la bonne longueur. Réalisez
la découpe à la scie sauteuse ou à la scie égoïne.

Emboîtez les lames de la seconde rangée dans celles de la première rangée. Vous pouvez utiliser
une chute de lambris et un marteau pour vous aider. Clouez ou agrafez les lames sur les tasseaux.
Vérifiez le bon emboîtement avant de passer aux rangées suivantes et contrôlez l’aplomb
régulièrement au niveau à bulle. Si l’ajustement est di�cile, vérifiez la rainure et la languette. Il se
peut qu’une fibre de bois ou un morceau de carbone gêne le bon emboîtement. Il su�t alors de
racler ce surplus.

Procédez ainsi jusqu’à la dernière rangée. Si nécessaire, coupez les dernières lames sur toute leur
longueur, à la scie sauteuse. Fixez la dernière rangée avec des pointes tête homme et terminez au
chasse-clou.

Conseils pour les découpes:
Pensez à repérer le sens de la lame avant découpe (rainure ou languette en bout).
Il peut arriver que la lame de scie provoque des éclats, découvrant la couleur du bois brut. Le
produit de finition fourni avec votre colis permet de retoucher les éclats du “Brossé Noir”, du “Fixé”
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et du “Brûlé 2 Fois”. Le “Brossé”, lui, ne peut pas être retouché et nous vous recommandons de
prévoir des profilés de finition pour cacher les découpes.

6. Les finitions

Selon le rendu souhaité, il est possible de terminer la pose de votre lambris avec des profilés de
finition, collés ou cloués. Plinthes, quarts de rond, corniches, cornières d’angles, etc, permettent de
couvrir les espaces laissés avec le sol, le plafond, ou encore les murs adjacents.

Dans un espace de passage, il est conseillé de protéger un angle sortant revêtu de bois brûlé
grâce à une cornière d’angle.

Nous ne proposons pas de profilés de finition en bois brûlé. Nous pouvons vous fournir du produit
de finition sur demande, si vous souhaitez peindre vos profilés en noir. Il est recommandé de
peindre les profilés avant leur pose.

7. Cas particuliers : contours de fenêtres et de portes

Pour poser votre lambris en bois brûlé autour d’une porte, fixez un tasseau au-dessus de celle-ci.
Pour une fenêtre, positionnez un tasseau au-dessus et un autre en-dessous. Des découpes seront
nécessaires pour l’encadrement des portes et fenêtres. Fixez les lames avec des pointes à tête
d’homme au niveau de l’encadrement.

Enfin, lorsque vous connaissez à l’avance un emplacement prévu pour des étagères ou autre
objet lourd à fixer, ajoutez un tasseau au bon endroit.

8. Entretien

Vous pouvez dépoussiérer votre revêtement en bois brûlé à l’aspirateur, en utilisant un embout
brosse souple.

Évitez tout nettoyage sous pression, ou l’utilisation d’une brosse dure.

En cas de choc ayant fait sauter la partie brûlée sur une zone réduite, vous pouvez appliquer le
produit de retouche reçu avec votre colis, pour les finitions “Brossé Noir”, “Fixé” et “Brûlé 2 Fois”.
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