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GUIDE D’INSTALLATION NOVABSTONE

Outils et matériaux requis pour l'installation

TRAVAUX PRELIMINAIRES

Murs
Charte de renforcement des linteaux
Pignon

INSTALLATION

Bande de départ
Porte-à-faux
Coin extérieur
Mur
Coin intérieur
Sous le soffi te
Finition en bordure de mur
Allège de demi-mur
Allège sous une fenêtre
Linteau 

Ce guide présente les étapes pour l'installation de NovaBStone sur une 
structure traditionelle en bois; il montre les étapes et circonstances 
typiques pour une installation standard; il ne prétend pas couvrir toutes 
les situations pouvant survenir selon les differentes confi gurations de 
murs.

Avant toute installation de NovaBstone, veuillez vous informer et res-
pecter les normes et réglamentations de votre municipalité ainsi que le 
code de construction provincial.

Pour tout renseignement sur NovaBstone, contactez-nous:
info@novabstone.com

514.354.1555
novabstone.com

TABLE DES MATIÈRES
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OUTILS REQUIS POUR L’INSTALLATION

Ruban à mesurer

Corde pour alignement

Niveau

Crayon, craie

Équerre et/ou rapporteur d’angle

Échafaudages

Scie à béton avec lame à diamant

Perceuse à percussion

Visseuse

Mèches à béton 3/16" (pour vis #8) ou 7/32"(pour vis #10)

Embout pour visseuse

Maillet en caoutchouc

Couteau utilitaire

Gants

Lunettes protectrices

Masque anti poussière

MATÉRIAUX

Fourrure de 1"x 3" ou 1"x 4"

Vis résistantes à la corrosion (vis pour plate-forme, vis pour bois traitée) 
longueur 2½". En zones côtières utiliser de vis en acier inoxydable.



3

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

MURS

NovaBstone® est conçue pour être installée sur des structures en bois 
dont les montants extérieurs sont disposés chaque 16", pour les murs 
ayant un espacement supérieur, vérifi er la capacité portante du mur 
avec un ingénieur. L'installation sur des murs de béton est également 
possible; utiliser des vis pour béton pour attacher les fourrures au 
bâtiment. 

Avant d’installer la NovaBstone, installer une membrane pare-air sur 
toute la surface du mur. Un isolement rigide (maximum 2"d’épaisseur) 
peut être installé si réquis, dans ce cas, utiliser des vis d’une longueur 
de 4" ou plus.

Marquer la position des montants sur la membrane pare-air ou 
l’isolant, ceci est très important car les fourrures doivent être visées sur 
la structure du bâtiment; les vis doivent penétrer de 1¼" les montants 
du mur.

Dans tous les cas suivre les instructions d’installation des fabricants de 
tout autre tiers produit pour une meilleure effi cacité.

OUVERTURES

Pour assurer une bonne étanchéité à l’air, sceller les bords de toutes les 
ouvertures avec un ruban spécifi que pour membrane pare-air 

Renforcer les linteaux des portes et fenêtres en remplaçant les 
fourrures avec un contreplaqué de ¾" d’épaisseur, excédant de 6" de 
chaque côté de l'ouverture. Pour calculer la hauteur, utiliser la charte 
de renforcement des linteaux de la page suivante.
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No DE 
RANGÉES 

SUPPORTÉES

LARGEUR DE L’OUVERTURE
1pi 2pi 3pi 4pi 5pi 6pi 7pi 8pi

1 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12"
2 12" 12" 12" 12" 12" 12" 11" 14"
3 12" 12" 12" 12" 12" 12" 12" 14"
4 12" 12" 12" 12" 12" 12" 14" 14"
5 12" 12" 12" 12" 12" 14" 14" 16"
6 12" 12" 12" 12" 12" 14" 14" 16"
7 12" 12" 12" 12" 12" 14" 16" 16"
8 12" 12" 12" 12" 14" 14" 16" 19"
9 12" 12" 12" 12" 14" 16" 16" 19"

10 12" 12" 12" 12" 14" 16" 19" 22"
11 12" 12" 12" 12" 14" 16" 19" 22"
15 12" 12" 12" 14" 16" 19" 22" 24"
19 12" 12" 12" 14" 19" 22" 24" *
23 12" 12" 14" 16" 19" 24" * *
26 12" 12" 14" 16" 22" 24" * *
30 12" 12" 14" 19" 22" * * *
34 12" 12" 14" 19" 24" * * *
38 12" 12" 16" 19" 24" * * *
41 12" 12" 16" 22" * * * *
45 12" 14" 19" 24" * * * *

* Dans ces cas et pour des dimensions supérieures, consulter un ingénieur

TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

RENFORCEMENT DE LINTEAUX
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TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

Les pignons de moins de 12 pi de largeur ne nécessitent aucun renfort,  
visser les fourrures directement aux membrures de la ferme de toit.
Pour de pignons plus larges: enlever le revêtement intermédiaire fi xé 
à la ferme et le remplacer par un contreplaqué de la même épaisseur, 
poser un pare-air et viser les fourrures par dessus.
Dans le but d'augmenter la résistance en fl exion de la ferme de toit, 
ajouter un contreventement entre celle-ci et la deuxième ferme de toit; 
ce contreventement est un contreplaqué de 1/2" d'épaisseur sur 2/3 de 
l'hauteur des fermes de toit.

Maximum 12 pi

Contreventement

Ferme de toit

PIGNON
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Avant d'installer les bandes de départ,  placer un solin métallique ou 
une membrane imperméable sur les coins du bâtiment.
Mesurer et marquer la hauteur à laquelle le mur de NovaBstone 
commencera, tracer une ligne horizontale sur le mur. Installer les 
fourrures à partir de cette marque. Les fourrures doivent être fi xées sur 
les montants avec des vis #8 et pénétrer ceux-ci d'au moins 1¼". Une fois 
les fourrures installées, placer la bande de départ avec l'aile postérieur 
en dessous des fourrures, visser d'un côté, vérifi er l'horizontalité et 
visser l'autre extrémité. Visser sur chaque fourrure. Suivre la même 
procédure sur tous les murs à la même hauteur.

Visser sur les forrures avec 
vis #8 - 2½

Membrane imperméable 
ou solin métallique sur les 
coins du bâtiment

Vérifi er l'horizontalité

INSTALLATION

BANDE DE DÉPART
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TRAVAUX PRÉLIMINAIRES

Vérifi er que les solives du plancher ont un espacement maximal de 
16"(40cm) et que le porte-à-faux n'excède pas une longueur de 
16"(40cm). Consulter un ingénieur pour des dimensions supérieures.
Installer un contreplaqué de ¾" (19 mm) à la base du mur, faire de 
sorte qu'il excède de 6" (15 cm) le seuil du plancher.
Visser le contreplaquée dans les montants et la solive de rive
Installer la bande départ; viser toutes les NovaBstone de la première et 
deuxième rangée.
Continuer l'installation normalement jusqu'au haut du mur.

Contreplaqué ¾"

max 1
6"

(400mm)

Bande de départ

min 6"
(150mm)

max 16"
(400mm)

INSTALLATION EN PORTE-À-FAUX
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INSTALLATION

COINS

Pré-percer un bloc de coin  et le placer sur 
les bandes de départ en angle, poser une 
NovaBstone de chaque côté et niveler de façon 
que la base du coin soit à la même hauteur 
que la base des NovaBstone adjacentes, visser 
le coin avec des vis #8 de 2½". Procéder de la 
même façon pour les autres coins extérieurs 
du bâtiment.

Bande de départ

Visser au fourrures avec 
vis #8 x 2½"

Vérifi er l'horizontalité du 
bloc de deux côtés
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Suite à l'installation des coins des deux côtés 
du mur, déposer des NovaBstone sur la bande 
de départ, il est possible que le dernier espace 
soit plus étroit que une NovaBstone entière; 
couper la pièce selon la dimension requise et 
l'insérer.
Perforer les NovaBstone qui sont sur une 
fourrure, ajuster le niveau si nécessaire avec 
une masse en caoutchouc et viser sur les 
fourrures avec des vis #8 x 2½".

Visser au fourrures avec 
vis #8 x 2½"

Couper selon les 
dimensions requises

Vérifi er l'horizontalité de 
la rangée

INSTALLATION

MUR NOVABSTONE
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INSTALLATION

MUR NOVABSTONE

Les coins NovaBstone ont été conçus en deux modèles: coin gauche et 
coin droit. 
Dans le but d'avoir un bon assemblage, à fur et à mesure  que la 
construction avance, utiliser un coin droit sur un coin gauche et ainsi 
de suite jusqu'à la dernière rangée.
Fixer chaque coin avec deux vis #8 x 2½"  

Coin "Gauche"

Coin "Droit"
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INSTALLATION

MUR NOVABSTONE

Pour les rangées suivantes, placer les 
NovaBstone de sorte d'avoir un appareillage 
où les pierres d'une rangée couvrent les 
joints de la rangée précédente. Percer et 
visser à chaque deuxième rangée toutes les 
NovaBstone que se trouvent sur une fourrure 
avec de vis #8 x 2½".
Dans toutes circonstances, respecter un  
entrecroisement minimal de 2" pour garantir  
l'étanchéité de l'ensemble. 

Entrecroisement
minimal = 2"
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Installer deux fourrures de ¾" x 6"  de deux 
côtés du coin et les visser au mur. Avant 
d'installer la bande de départ, poser un 
profi lé d'aluminium plié selon les dimensions 
du graphique et de la hauteur du mur à 
l'intérieur de l'angle. Viser la bande de départ 
et installer la NovaBstone.

INSTALLATION

COIN INTÉRIEUR

Fourrure 1"x 6"

Profi lé d'aluminium 
attaché à la structure

Schema de pliage
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INSTALLATION

SOUS LE SOFFITE  

Installer la NovaBstone au delà du soffi te: 
pour la dernière rangée utiliser la Plaque de 
Transition en dépassant le niveau du plafond. 
Fixer toutes les pièces de cette rangée avec la 
colle de construction. 

Blocs de coin coupés

Plaque de transition 
depassant le niveau du 
soffi te

Coller toute la rangée 
avec un adhésif de 
construction

Soffi te

Plaque de 
transition en 

dessus du niveau 
du soffi te
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INSTALLATION

SOUS LE SOFFITE  

Utiliser une plaque de transition pour remplir 
l'espace restant entre la dernière rangé de 
NovaBstones et le soffi te. Dépendant de la 
dimension de cette espace, la pièce peut être 
coupe ou laissée tel quel. Important: pour 
faciliter l'insertion de la Plaque de transition, 
on pourra couper l'accrochement è l'arrière 
du bloc.
Coller toutes les pièces de cette dernière 
rangée avec un adhésif de construction.

Blocs de coin coupés

Plaque de transition 
coupée (ou laisée tel 
quel) selon dimensions 
requises

Coller toute la rangée 
avec un adhésif de 
construction

Couper

Couper 
selon 

dimension 
requise



15

INSTALLATION

FINITION EN BORDURE DU MUR (1)

Pour le point de rencontre avec un autre 
matériel, deux solutions sont proposées:

Avec des coins droits et gauches: 

Avant d'installer les blocs de coin, placer 
un solin métallique en "J" à l'extrémité où 
ils fi nissent (environ 6" du bord du mur), 
installer en suite les blocs de coin et les demis 
NovaBstone normalement appuyés sur le 
solin, accoter l'autre matériel sur le solin. 
Visser toutes les pièces dans cette section.

Solin métallique en "J"

Membrane imperméable 
ou solin métallique

Fourrure 1"x4"

Coin NovaBstone

Viser tous les 
NovaBStones de cette 
extrémité

Autre matériel
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Solin métallique en "J"

Autre matériel

Membrane imperméable 
ou solin métallique

Fourrure 1"x4"

Coin NovaBstone droit 
seulement

Utiliser des demi blocs 
de coin chaque deuxième 
rangée

INSTALLATION

FINITION EN BORDURE DE MUR (2)

Avec coins droits (ou gauches) seulement:

Avant d'installer les blocs de coin, placer un 
solin métallique d'environ 3"x (l'épaisseur 
de l'autre matériel), à l'extrémité où l'autre 
revêtement rejoint le mur avec la NovaBstone. 
Installer de blocs de coin droits seulement 
(ou gauches  selon le côté). Pour que les 
NovaBstone s'encastrent normalement, 
utiliser de demi blocs de coin chaque deuxième 
rangé. Visser tous les blocs de coin.
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INSTALLATION

ALLÈGE DEMI MUR

Solin métallique

Contreplaqué ¾" x 9"

Coller toutes ces pièces 
avec un adhésif de 
construction

Utiliser deux coins de 
même sens pour la 
dernière rangée de coins

Dernìere rangée de 
NovaBstone vissée avec 
vis #8 x 2½"

Allège

Plaque de Transition

Couper l'allège à 45° 
dans les coins

Viser un contreplaqué de ¾" x 9" sur le mur 
en dessus le dernier rang, appliquer la colle de 
construction sur les appuis des NovabStone, 
coller les plaques de transition dessus. Pour 
les coins, utiliser deux blocs du même sens, 
couper et coller.

Étaler de la colle sur la surface supérieure 
des plaques de Transition et le contreplaqué 
adjacent; apposer les allèges, vérifi er 
l'horizontalité avant l'installation défi nitive. 
Prévoir un solin d'égouttement en L pour la 
transition vers un autre matériel.
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INSTALLATION

ALLÈGE SOUS FENÊTRE

Plaques de transition
fi xées avec adhésif de 
construction

Contreplaquée ¾"x 6"

Allège fi xée avec un 
adhésif de construction

Viser un contreplaqué de ¾"x 6" sous le 
cadre de la fenêtre, étaler de la colle sur 
les appuis du dernier rang pour placer les 
plaques de transition, répandre l'adhésif sur  
le côté supérieur des plaques de transition et 
le contreplaquée, insérer les allèges.

Adhesif de construction
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INSTALLATION

LINTEAU

Enlever les fourrures sur la porte ou fenêtre, 
installer un solin métallique et ensuite un 
contreplaqué de ¾" x 12" (ou plus selon 
la charte de renforcement de linteaux à 
la page 4); cette pièce doit être 12" plus 
longue que la largeur de l'ouverture; visser 
et couvrir l'ensemble avec la membrane pare-
air; installer une bande de départ (couper la 
bande postérieur avec un couteau) fi nalement 
installer et visser tous les NovaBStone de cette 
rangée. Poursuivre l'installation standard.

Couvrir l'ensemble avec la 
membrane pare-air

Bande de départ

Solin métallique

Contreplaquée ¾"

Tous les NovaBstones de 
cette rangée doivent être 
attachées avec vis #8 2½"
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INSTALLATION

LINTEAU

Si l'hauteur de la rangée ne permet pas 
d'installer des NovaBStones entières en 
hauteur, couper le bas selon l'hauteur requise, 
les installer sur une bande de départ coupé 
en longueur. Attacher toutes les NovaBstones 
de cette rangée avec vis #8 2½".

Note: la bande de départ peut être omisse 
dans ce situation si les dimensions à couper 
sont trop petites.

Couper la bande de départ 
en longueur

Couvrir l'ensemble avec la 
membrane pare-air

Couper la NovaBStone

Solin métallique

Contreplaqué ¾"



6"

2"

6"

COMPOSANTES NOVABSTONE

DROITGAUCHE

NOVABSTONE
12"x 6"x 2"
8 lb ou  3.5 kg
2 par pi²

ALLÈGE
22"x 3½"x 2½"
10 lb ou 4.5 kg
1 par 1'-10'

COINS
6"x 3"x 12"
7lb ou  3kg
2 par pi

BANDE DE DÉPART
6"x 1½"x 96"
5lb ou  2kg
1 par 8 pi

TRANSITION
12"x 9"x 2"
7 lb ou  3 kg
1 par pi




