
M O D È L E S  A V E C  J O I N T S

Application des panneaux 
décoratifs 



Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint

Nous présentons le panneau sur la 
surface où il doit se situer et nous 
traçons une ligne. À l’aide d’une scie 
sauteuse nous coupons le panneau sur 
la ligne marquée au préalable.

Appliquez l'adhésif derrière le panneau 
en formant un cordon. Attention, pour 
une pose à l’extérieur, il faut un autre 
type de colle : merci de nous consulter.

Nous situons le panneau dans son 
emplacement définitif et nous 
commencerons la fixation.

Nous perçons en même temps le 
panneau et le mur. Nous ferons les 
trous sur la zone des joints, de cette 
façon les retouches avec le mastic 
seront plus faciles.

Nous assemblons au préalable la vis et 
la cheville ; nous les introduisons dans 
le trou à l’aide d’un marteau de façon à 
ce que la cheville soit rentrée dans le 
panneau à 2-3mm du bord puis nous 
vissons en appuyant jusqu’à ce qu’elles 
soient fraisées. Il est recommandé de 
visser tout le périmètre ainsi qu’une 
partie centrale (Utilisez au moins une 
douzaine de vis par m2 ; le double pour 
l’extérieur).

Une fois le premier panneau mis en 
place, nous remplissons avec du mastic 
tout le périmètre à encastrer.

Une fois le premier panneau mis en 
place, nous remplissons avec du mastic 
tout le périmètre à encastrer.

Nous posons le panneau suivant qui 
par sa forme s’encastre parfaitement.
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Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint

Nous recouvrons les vis avec du mastic 
et, en cas d’imperfections, nous 
retoucherons les joints entre les 
panneaux.

Une fois posé et vissé, nous retirerons 
l’excès de mastic avec une fine spatule.

Une fois tous les panneaux mis en 
place, nous laissons sécher le mastic 
pendant 24 heures. Avec la peinture 
pour joints Panespol, nous retouchons 
les joints et les vis.

Une fois le panneau posé, nous 
appliquons du mastic sur la partie de 
l’onglet. Nous posons le panneau 
suivant qui par sa forme s’encastre 
parfaitement. Le panneau doit faire 
pression sur le mastic.

Nous présentons le panneau sur l’angle 
et nous traçons sur le dos de celui-ci la 
ligne qui requiert l’onglet. À l’aide d’une 
scie sauteuse à 45º nous coupons le 
panneau en suivant la ligne marquée au 
préalable.

Une fois coupée à 45º chaque 
extrémité, appliquez l'adhésif derrière 
le panneau en formant un cordon avant 
de procéder à sa fixation. Attention, 
pour une pose à l’extérieur, il faut un 
autre type de colle : merci de nous 
consulter.

Nous plaçons le panneau sur le mur et 
nous perçons en même temps le 
panneau et le mur. Nous ferons les 
trous sur la zone des joints, de cette 
façon les retouches seront plus faciles. 
Nous assemblons au préalable la vis et 
la cheville ; nous les introduisons dans 
le trou à l’aide d’un marteau de façon à 
ce que la cheville soit rentrée dans le 
panneau à 2-3mm du bord puis nous 
visons en appuyant jusqu’à ce qu’elles 
soient fraisées.

Montage panneaux Panespol - Modèles avec joint (angle)
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Avant de fixer la deuxième partie au 
mur, nous vissons en unissant de façon 
transversale les 2 extrémités des 
panneaux (avec des vis plus fines, 2 ou 
3 selon hauteur du panneau). Nous 
retirerons l’excès de mastic avec une ne 
spatule. Nous finissons de fixer 
totalement la deuxième partie de 
l’angle et, si besoin, avec une lime nous 
retouchons l’angle pour égaliser les 
hauteurs entre les panneaux

Une fois tous les panneaux mis en 
place, nous recouvrons les vis avec le 
mastic et, en cas d’imperfections, nous 
retouchons également les joints.

Nous laissons sécher le mastic pendant 
24 heures puis nous retouchons les 
parties briques (ou pierres selon relief) 
avec la peinture pour retouches 
d’abord, puis à sa suite, le pigment 
approprié pour chaque modèle. Nous 
l’appliquons en poudre à l’aide d’un 
pinceau n ou d’un chi on, toujours à 
sec, jusqu’à l’obtention d’une finition 
Impeccable.

Pour finaliser, avec la peinture pour 
joints Panespol nous retouchons 
seulement les joints entre les briques.
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