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Entreposage et manutention
• Les moulures Royal doivent être entreposées au-dessus 

du sol, entièrement soutenues sur une surface plate.
• Ne placez jamais les moulures Royal directement sur de 

l’asphalte ou une autre surface susceptible d’accumuler 
de la chaleur.

• Entreposez le produit dans un endroit bien ventilé.
• Durant l’entreposage, gardez le produit enveloppé dans 

son emballage d’expédition, côté blanc vers le haut.
• Dans le cas des produits recouverts d’une pellicule 

protectrice, retirez celle-ci immédiatement après la pose 
du produit.

• La pellicule protectrice ne doit pas rester exposée plus de 
90 jours.  

Sécurité
• Portez des lunettes de sécurité pour toutes les opérations 

de coupe et de clouage.
• Suivez les pratiques de sécurité usuelles applicables à 

l’utilisation des outils électriques, des échelles, etc.
• Effectuez les opérations de coupe et de toupillage dans un 

endroit bien ventilé. 

Intégrité structurale
• Les moulures Royal ne doivent pas être utilisées comme 

produits structuraux dans des éléments porteurs. Les 
planches de PVC doivent toujours être soutenues par du 
bois ou d’autres matériaux structuraux. 

Contrôle de la dilatation et de la contraction
• Les produits de PVC se dilatent et se contractent avec les 

fluctuations de température et il faut tenir compte de ce 
mouvement lorsqu’on travaille avec les produits.

• L’amplitude du mouvement dépend de la longueur de 
la pièce. Par conséquent, plus celle-ci est longue, plus 
l’amplitude du mouvement risque d’être grande.

• Les tours de fenêtre sont habituellement assemblés 
avant d’être fixés au mur et sont assez petits pour ne pas 
nécessiter des joints de dilatation supplémentaires.

• Reportez-vous au dessin de la page 7 pour savoir 
comment procéder avec les pièces plus longues.



7

7

Managing the expansion and contraction

Ÿ PVC products expand and contract through 
temperature changes. This movement must be 
taken in consideration when working with the 
products. 

Ÿ The amount of movement of a board is in relation to 
it’s length. Therefore, the longer the board, the more 
movement is likely. 

Ÿ Window trim is typically assembled prior to 
installation on the wall and are small enough not to 
need additional expansion joints, etc. 

Ÿ See drawing below for guidance on longer pieces. 

Ÿ Glue scarf joint
Ÿ Cut board short for expansion
Ÿ Hide with adjacent board
Ÿ Fasteners 2” from ends max.

Ÿ Glue all miters
Ÿ DO NOT glue ship lap to allow for movement

Less then 12’ glued both ends

Managing expansion on longer runs

Above 50°F Below 50°F

⅛”

Coat

Glue

Place a fastener 2” from the seam on both sides. 

Jointage des planches de moulure ou de fascia
Pour joindre des planches dans des endroits comme sous 
les gouttières ou sur le fascia, on recommande de réaliser un 
assemblage à feuillure, sauf dans les coins où un assemblage 
à onglet produit une finition plus soignée. 
Les joints en biseau ne sont pas recommandés.

Assemblage à onglet
Les règles suivantes s’appliquent à la 
réalisation d’un coin en onglet :

• La planche de moulure ne doit pas 
mesurer plus de 1,2 m (4 pi) de long. 

• Collez toujours les extrémités des 
planches avec de la colle à PVC.

• Placez une pièce de fixation à 5 cm 
(2 po) du joint, de part et d’autre.

Contrôle de la dilatation sur de plus grandes longueurs 

Placez une pièce de fixation à 5 cm (2 po) du joint, de part et d’autre.

Au-dessus de 10 ºC (50 ºF) En dessous de 10 ºC (50 ºF)
Peinture
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TRIM BOARD/FASCIA JOINTS

When joining boards in areas such as under eves or 
on fascia, a shiplap joint is recommended with the 
exception of at corners; a mitered corner will give the 
best appearance. 
Scarf joints are not recommended.

Miters
When mitering a corner, the 
following rules apply:
Ÿ The trim board with a mitered 

end should be no longer then 
4’

Ÿ Always glue the ends of the 
boards with PVC cement.

Ÿ Place a fastener 2” from the 
seam on both sides.

Managing expansion/contraction on longer runs

Above 50°F Below 50°F

⅛”

Paint

Glue

Place a fastener 2” from the seam on both sides. 

2” 

Glue Joint

No more than 4’ from miter

Ÿ Glue all miters
Ÿ DO NOT glue ship lap to allow for movement
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• Collez tous les assemblages à onglet
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l’assemblage à onglet

Joint collé

2 po

Colle
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Coupe
• Les lames au carbure donnent de meilleurs résultats.
• L’utilisation des mauvais outils ou d’un appui insuffisant 

pour les planches peut causer des arêtes de coupe inégales.
• L’utilisation de lames de scie sauteuse à dents fines 

(6 dents par pouce ou moins) peut fusionner les planches 
à la ligne de coupe. 

Toupillage
• Utilisez des fraises de menuiserie au carbure standards.
• Fixez la moulure à un établi ou une table pour réduire le 

plus possible l’effet de sautillement.
• Quand le toupillage est terminé, poncez l’arête de coupe à 

l’aide d’un papier à granularité de 220 à 320. Cela scellera 
l’arrête de coupe et la rendra plus résistante à la saleté. 

Fixation
• Utilisez des pièces de fixation conçues pour les moulures 

de bois. Elles doivent avoir une tige fine, une pointe 
arrondie et une tête complètement ronde.

• Les pièces de fixation doivent pénétrer le substrat d’au 
moins 3,2 cm (1 ¼ po).

• Les pièces de fixation ne doivent pas être posées à moins 
de 2 cm (¾ po) ou à plus de 5 cm (2 po) de l’extrémité 
des planches.

• Les pièces de fixation doivent être à l’épreuve des 
intempéries, comme celles en acier inoxydable ou 
galvanisées à chaud.

• Les cloueuses pneumatiques peuvent être utilisées et 
leur pression doit être réglée en fonction de l’outil, de la 
température, du substrat, etc. (habituellement entre 80 et 
100 psi).

• La moulure doit être fixée à une surface pleine et plate.
• À une température inférieure à 4,4 ºC (40 ºF), le pré-

perçage peut être requis.
• N’utilisez pas de clous à tête perdue ou de broche. 

Les agrafes ne doivent servir qu’à fixer les planches 
moulurées.

• Pour des instructions sur la fixation des soffites, reportez-
vous à la page 22.
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Vis recommandées
• Système de fixation dissimulée Cortex FastenMaster 

(pour les matériaux d’une épaisseur minimale de 1,5 cm 
(5/8 po))

• Système à vis et bouchons Starborn Pro Plug (pour les 
matériaux d’une épaisseur minimale de 1,5 cm (5/8 po))

• Vis de finition en acier inoxydable Simpson Strong-Tie
• Vis de finition GRK FIN/Trim (à fini Climatek ou en acier 

inoxydable Pheinox)
• Vis Kreg Blue-Kote pour trous borgnes (pour assembler 

les moulures avec trous borgnes).
• Vis de terrasse à l’épreuve des intempéries (pour une 

fixation dissimulée des moulures couronnées, etc.) 

Clous recommandés
• Clous de calibre 8d à tige filetée annulaire ou torsadée 

(galvanisés à chaud ou en acier inoxydable)
• Clous de finition 15 ga galvanisés à chaud ou en acier 

inoxydable (uniquement pour les moulures décoratives 
comme les moulures couronnées) 
 
 
 
 
 
 

Finition
Systèmes de vis et de bouchons
Quand vous utilisez cette méthode 
pour fixer des moulures, il n’est 
pas nécessaire de colmater des 
trous de clou ou de vis. Une fois les 
bouchons en place (tel qu’illustré à 
droite), la moulure est prête à être 
peinturée si vous le désirez.

Colmatage des trous de clou
• DapMD All Purpose Painters PuttyMD

• Sherwin Williams Shrink Free SpacklingMD

• Mastic époxy bicomposant

Tableau des fixations des planches de moulure
Largeur de la planche Fixations/largeur avec entraxe max. de (40 cm) 16 po.

10-15 cm (4-6 po) 2
20-25 cm (8-10 po) 3

30 cm (12 po) 4
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Finishing

Filling Nail Holes

Screw and Plug Systems
When using this method for 
fastening trim, there is no 
need for additional filling of 
nail or screw holes. Once the 
plugs are set as (shown at 
right), the trim is ready for painting if desired. 

® Cortex  Hidden Fastening System

®®Ÿ Dap  All Purpose Painters Putty
®Ÿ Sherwin Williams Shrink Free Spackling

Ÿ Two-part Epoxy Putty

Painting
Trim does not require painting. However, to maintain color 
consistency for many years it may be recommended. If 
painting is desired, we recommend using 100% acrylic 
paint with a light reflective value of 55 units or higher. 
If a darker color is desired (LRV 54 or lower), use only 
vinyl safe paints containing reflective pigments 
designed to reduce excessive heat gain (e.g. Sherwin 
Williams VinylSafe™). Caution should be used with 
these darker colors as they may negatively affect the 
performance of the trim. For best results, use a high 
quality paint that incorporates a primer. Warranty does 
not cover painted/coated finishes applied to product. 
Always follow paint manufacturers instructions. 

Recommended Adhesives
G:  Good Bond

* Mechanical fasteners are always required. 

ADHESIVE PVC WOOD MASONRY STEEL

Extreme Adhesives PVC Trim Welder G G*

Quality Transparent PVC Cement G

Liquid Nails Subfloor Adhesive G*

Liquid Nails Heavy Duty Adhesive G* G*

NPC Solar Seal 900 G* G* G*

Loctite PL Premium G G G

Cortex® Hidden Fastening System

SET SCREW SET PLUG

Système de fixation dissimulée CortexMD

POSEZ LA VIS POSEZ LE BOUCHON
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Peinture
Les moulures en PVC cellulaire n’ont pas besoin de peinture, 
mais comme tout produit de PVC cellulaire, elles peuvent 
perdre de leur éclat avec le temps et la peinture améliorera 
l’apparence de ces beaux produits afin qu’ils gardent leur 
couleur intacte pendant de nombreuses années. Nos 
moulures en PVC cellulaire sont prêtes à être peinturées avec 
très peu de préparation. Une peinture pour vinyle de bonne 
qualité 100 % acrylique au latex assurera l’inaltérabilité de la 
couleur des années durant. Plusieurs fabricants de peinture 
garantissent le rendement de leur produit sur des moulures 
de PVC cellulaire pendant 20 ans ou plus. Notre garantie 
ne couvre pas les finis peinturés ni les enduits appliqués au 
produit par l’acheteur initial ou une tierce partie.
Pour les blancs ou les couleurs claires, nous recommandons 
une peinture de grande qualité 100 % acrylique au latex 
conçue pour les MOULURES. Certains fabricants vendent 
de la peinture conçue spécifiquement pour le PVC. Une telle 
peinture est habituellement dite « sans danger pour le vinyle » 
ou « isolante réfléchissante ». Les fabricants de peinture 
précisent les valeurs VRL de leurs couleurs. Si vous prévoyez 
peinturer le produit d’une couleur plus foncée, vérifiez la 
valeur de réflexion de la lumière (VRL) de la peinture auprès du 
fabricant. 
L’application sur nos produits de PVC cellulaire Celect d’une 
peinture dont le coefficient VRL se situe entre 56 et 0 (zéro 
étant le noir) annule toute garantie du produit. Bien qu’aucun 
apprêt ne soit nécessaire, vous obtiendrez une finition d’une 
qualité nettement supérieure en utilisant une peinture pour 
moulures 100 % acrylique au latex avec apprêt intégré. Il 
est aussi possible que la pose d’un apprêt soit exigée par la 
garantie du fabricant de la peinture.  
Suivez toujours les consignes du fabricant de la peinture. Pour 
préparer les surfaces à peinturer, nous recommandons que 
celles-ci soient lavées, séchées et exemptes de toutes saletés, 
de graisse ou d’autres contaminants. L’adhérence peut être 
améliorée en lavant le produit avec un détergent doux ou de 
l’alcool dénaturé et un linge doux et propre ou une brosse à 
poils doux. 
La non-conformité à la marche à suivre recommandée par 
le fabricant pour l’application de la peinture peut annuler la 
garantie du fabricant de la peinture.
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Teinture
Pour teindre les moulures en PVC, il faut d’abord les apprêter 
à l’aide du produit AWP SPQT Stainable Primer Wood Base 
Coat for Hard Surfaces. Suivez les recommandations du 
fabricant. Veuillez noter que l’utilisation d’un produit spécialisé 
tel que celui-ci n’est pas couverte par notre garantie. 

Adhésifs recommandés

Adhésif PVC Bois Maçonnerie Acier
PVC Trim Welder par Extreme Adhesives B B*
Colle à PVC transparente de qualité B
Adhésif à sous-plancher de Liquid Nails B*
Adhésif Heavy Duty de Liquid Nails B* B*
NPC Solar Seal 900 B* B* B*
Loctite PL Premium B B B

B : Bonne adhésion

*L’utilisation de pièces de fixation mécaniques est toujours requise.
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Conseils utiles pour coller deux pièces de moulure en PVC
Méthode de collage en deux étapes : Vous pouvez utiliser 
un adhésif à PVC avec 
une colle cyanoacrylate 
(Super Glue) et un 
activateur qui servent de 
« serre-joint ». Toutefois, 
une colle cyanoacrylate 
utilisée seule ne suffit 
pas. Elle doit être utilisée 
en conjonction avec 
une colle à PVC (2P-10 
n’est qu’un exemple de 
système d’adhésion à 
colle cyanoacrylate et 
activateur. Il en existe 
d’autres.) 

Utilisation d’un système de                                   
collage en deux étapes

• Appliquez d’abord un cordon de 
colle à PVC le long de l’arête de 
l’une des pièces à joindre.

• Appliquez ensuite un cordon 
semblable de colle cyanoacrylate.

• Vaporisez l’activateur sur l’arête 
de l’autre pièce à joindre.

• Ne vaporisez pas la face enduite 
de la pièce. 

• Joignez soigneusement les deux 
pièces en veillant à ce qu’elles 
soient bien alignées. Immobilisez 
les pièces pendant 5 à 10 
minutes ou jusqu’à ce que la colle 
cyanoacrylate durcisse.  

• Cela permettra l’installation de la 
pièce et donnera suffisamment de 
temps à la colle à PVC d’adhérer 
de manière permanente.
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Helpful tip for gluing two pieces of PVC trim
Ÿ Two Part Gluing Method: PVC adhesive along with 

Cyanoacrylate  (super glue) and activator as a 
“clamp” can be 
used. However, 
these glues are 
not sufficient to 
use alone. They 
must be used in 
conjunction with 
PVC cement. 
(2P10 is an only 
an example of a 
Cyanoacrylate/Act
ivator system. 
There are others.)

Cyanoacrylate Glue
& Activator

PVC Cement

laterycaonayc

VPC

eCment

repuS eluG

Using the two-part gluing system
Ÿ First, place a bead of PVC 

cement along one edge of one 
of the pieces to be glued. 

Ÿ Next, place a similar bead of 
Cyanoacrylate glue.

Ÿ Spray the activator along the 
other piece to be glued.  Do not 
spray the coated face of the 
piece. 

Ÿ Carefully join the two pieces 
together making sure that they 
are aligned properly. Hold the 
pieces in place for 5-10 
seconds or until the 
Cyanoacrylate glue adheres. 
This will allow for installation of 
the piece and give sufficient 
time for the PVC cement to 
create a permanent bond.
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Thermoformage
Le PVC cellulaire est un polymère thermoplastique; par 
conséquent, il peut être plié ou cintré quand il atteint certaines 
températures et il durcit ensuite en refroidissant. Certains 
profilés de PVC cellulaire peuvent donc être chauffés et 
reformés, ou pliés pour prendre de nouvelles formes. À cause 
d’une certaine variation dans les lots de fabrication, de même 
que dans la géométrie et la densité ou le poids des profilés, 
il faut effectuer quelques essais et expériences pour bien 
maîtriser cette technique. Pour obtenir de meilleurs résultats, 
ne pliez pas une moulure de PVC cellulaire de plus de 15 cm 
(6 po) de largeur. Certains profilés sont produits à l’aide d’une 
formule spéciale qui facilite le pliage, mais il demeure que la 
capacité de pliage d’une moulure de PVC est limitée et que 
ce ne sont pas toutes les pièces qui peuvent être pliées. Les 
moulures S4S de Royal ne sont pas recommandées pour 
le pliage. Mieux vaut choisir les moulures pour coupe de 
précision ou Sure Edge.

Méthode de thermoformage des profilés en PVC cellulaire
Il existe plusieurs méthodes pour chauffer les profilés de PVC :

• Couvertures chauffantes – parfaites pour le pliage à pied 
d’œuvre

• Fours à convection avec soufflerie
• Étuves ou réchauffeurs à radiation
• Pistolets thermiques – parfaits pour les petits travaux et 

profilés
Quelle que soit la méthode utilisée, Royal Produits de bâtiment 
se dégage de toute responsabilité à l’égard des blessures ou 
dommages à des personnes, au produit ou à la propriété qui 
résulteraient du thermoformage. Il appartient à l’utilisateur final 
de prendre toutes les précautions de sécurité nécessaires 
pour prévenir les blessures ou les risques.
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Heat Bending using a Heat Blanket 

Ÿ Place the two 
cement boards side 
by side on wooden 
blocks to protect the 
worktable from heat 
damage.

Tool and Material Needs

Ÿ Heatcon HC99-300 Heat Forming Kit or Equivalent  
Ÿ Two 10’ Pieces of fiber cement siding.
Ÿ Heat resistant gloves.
Ÿ Enough blocks of wood to raise the cement boards 

off the work table.
Ÿ Template of radius desired.

Ÿ Lay one heat blanket 
on each of the 
cement boards.

Ÿ Place the material to 
be heated on one of 
the heat blankets. 
Make sure the “X” 
is facing toward the 
material to be 
shaped.  

Ÿ Lay the second heat 
blanket over the 
material.

NOTE: The heating blankets must not touch each other. 
Place scrap pieces of trim  between blankets if necessary. 

Thermoformage à l’aide d’une couverture chauffante
Outils et matériel nécessaires

• Trousse de thermoformage Heatcon HC99-300 ou l’équivalent
• Deux planches de 3,04 m (10 pi) de revêtement de fibrociment
• Gants résistants à la chaleur
• Nombre suffisant de blocs de bois 

pour surélever les planches 
de fibrociment sur l’établi

• Gants résistants à la chaleur 
• Gabarit du rayon de 

courbure désiré
Marche à suivre :

• Placez les deux planches 
de fibrociment côte à côte 
sur les blocs de bois pour 
protéger la surface de l’établi de la 
chaleur.

• Posez une couverture chauffante 
sur chaque planche de 
fibrociment, puis placez la pièce à 
chauffer sur l’une des couvertures.

• Chauffantes. Assurez-vous que 
le « X » fait face à la pièce à 
thermoformer.

• Placez la seconde couverture 
chauffante sur la pièce. 

 
 

REMARQUE : Les couvertures chauffantes ne 
doivent pas se toucher. Au besoin, placez des 
chutes de moulure entre les couvertures. 
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Ÿ Lay the second 
piece of cement 
board on top of 
the blanket 
making sure the 
material doesn’t 
shift.

Ÿ Making sure 
that the 
controller is not 
plugged into the 
wall, connect 
the heater 
power cords and 
thermocouples 
plugs on top of 
the HC7900 
controller. 

Set to PVC
Ÿ Plug the controller into the wall and push the on/off 

button. The display will flash the controller 
information and ask if you wish to bend PVC or 
decking. 

Ÿ Use the left arrow to move the curser to PVC and 
push the ü key.
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Réglez à PVC
• Branchez le dispositif de commande à une prise 

murale et appuyez sur l’interrupteur. L’écran 
d’affichage clignote alors et vous demande si vous 
voulez plier une pièce de PVC ou une lame de 
terrasse.

• Appuyez sur la flèche vers la gauche pour faire 
passer le curseur à PVC et appuyez sur la touche √.

• Déposez la 
seconde planche 
de fibrociment 
sur le dessus 
de la couverture 
chauffante pour vous 
assurer que la pièce 
ne bougera pas.

• En vous assurant 
que le dispositif de 
commande n’est pas 
branché à la prise 
murale, branchez les 
fiches des cordons 
électriques et des 
thermocouples sur le 
dessus du dispositif 
de commande 
HC7900.
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Set Goal 
Temperature
Ÿ Using the 

up/down arrows, 
set the 
temperature at 
275ºF and push 
ü.

Set the time at 
temperature
Ÿ Using the 

up/down arrows 
set the time for 8 
minutes and 
push ü.

Now in “SET” mode
Ÿ You can change 

or edit the 
settings if 
desired by using 
the arrows.

Begin heating
Ÿ Push the ü to 

begin the heat 
process. 

Ÿ The controller will 
show [RUN].

Ÿ The timer LED 
will begin to 
blink.

NOTE: Heating Temperatures and times may vary 
depending upon material and profile. 
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the arrows.
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begin the heat 
process. 

Ÿ The controller will 
show [RUN].

Ÿ The timer LED 
will begin to 
blink.

NOTE: Heating Temperatures and times may vary 
depending upon material and profile. 

REMARQUE : Les températures et les durées de 
chauffage peuvent varier selon la matière et le profilé.

Réglez la température 
cible

• À l’aide des flèches 
de bas en haut, 
réglez la température 
à 275 ºF (135 ºC) 
et appuyez sur la 
touche √.

Réglez la durée à cette 
température

• À l’aide des flèches 
de bas en haut, 
réglez la durée à  
8 minutes et appuyez 
sur la touche √.

Maintenant en mode 
« SET » (RÉGLÉ)

• Au besoin, vous 
pouvez changer ou 
modifier les réglages 
à l’aide des flèches.

Commencez à chauffer 
la pièce

• Appuyez sur la 
touche √ pour lancer 
le processus de 
chauffage.

• Le dispositif de 
commande indique 
alors « RUN » (EN 
MARCHE).

• L’affichage DEL de 
la minuterie se met à 
clignoter.
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End of the heating cycle
Ÿ The timer will sound an audible alarm when the 

heating cycle is complete. 
Ÿ Push the ü to silence the alarm.

WARNING! 
Ÿ The heaters will remain on.
Ÿ The material will be hot and should only be 

handled using heat resistant gloves.

Check consistancy
Ÿ The material should 

feel like cooked 
spaghetti. If not, 
return to heating and 
continue checking 
every 2 minutes. 

Ÿ Place one end of the softened material along 
the form.

Ÿ Clamp end to hold in place. 
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handled using heat resistant gloves.

Check consistancy
Ÿ The material should 

feel like cooked 
spaghetti. If not, 
return to heating and 
continue checking 
every 2 minutes. 

Ÿ Place one end of the softened material along 
the form.

Ÿ Clamp end to hold in place. 

Fin du cycle de chauffage
• La minuterie émet un signal sonore quand le cycle de 

chauffage est terminé.
• Appuyez sur la touche √ pour interrompre le signal.

Vérifiez la consistance
• La pièce devrait 

avoir la consistance 
du spaghetti cuit. 
Si ce n’est pas le 
cas, faites-la encore 
chauffer et vérifiez-en 
la consistance toutes 
les 2 minutes.

• Placez une extrémité de la pièce ramollie sur le 
gabarit.

• Fixez cette extrémité à l’aide d’un serre-joint.

ATTENTION!
• Les couvertures chauffantes fonctionnent encore.
• La pièce est chaude et ne doit être manipulée 

qu’avec des gants résistants à la chaleur.
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Ÿ Continue pulling the material gently along the form. 
Ÿ If the material wrinkles or is too rigid to form, 

Quickly re-straighten the material and return to 
heating.  

Ÿ After completing the forming, place a clamp at the 
opposite end.

Ÿ Apply even pressure by running hands along 
material as it cools. DO NOT APPLY TOO MUCH 
PRESSURE.

Ÿ After material cools, remove it from clamps.
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Ÿ If the material wrinkles or is too rigid to form, 

Quickly re-straighten the material and return to 
heating.  

Ÿ After completing the forming, place a clamp at the 
opposite end.

Ÿ Apply even pressure by running hands along 
material as it cools. DO NOT APPLY TOO MUCH 
PRESSURE.

Ÿ After material cools, remove it from clamps.

• Étirez doucement la pièce autour gabarit.
• Si la pièce se froisse ou est trop rigide, redressez-la 

rapidement et faites-la chauffer de nouveau.

• Quand toute la pièce est installée autour du gabarit, fixez 
l’autre extrémité à l’aide d’un serre-joint.

• Appliquez une pression uniforme en lissant la pièce de vos 
mains pendant qu’elle refroidit. N’APPUYEZ PAS TROP FORT.

• Quand la pièce a refroidi, enlevez les serre-joints.
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Water Tables

Ÿ Make sure that the wall is made weather resistant 
consistent with building codes. If no wrap is used, 
flash a minimum of 10” up from the bottom, 
hanging the flashing at least 1/4” over the bottom 
of the sill plate. 

Ÿ Install the water table as shown below using 
weather resistant screws at 8-12” intervals.

Ÿ Install flashing at seams as shown.

 Siding Panel

wrap or 
flashing

Standard 
Water Table

Trim Board 
up to 1”” 

Stone 
Water Table

10”

10”

Flashing Seams

Rejéteaux
• Assurez-vous que la construction du mur le rend à l’épreuve 

des intempéries et conforme au code du bâtiment. Si aucune 
enveloppe n’est utilisée, posez un solin au moins 25 cm 
(10 po) au-dessus de la base du mur, de manière à ce qu’il 
dépasse d’au moins 6,5 mm (¼ po) la base de la plinthe.

• Installez le rejéteau tel qu’illustré ci-dessous en le fixant à 
intervalle de 20 à 30 cm (8 à 12 po) à l’aide de vis à l’épreuve 
des intempéries.

• Posez des solins à la hauteur des jonctions, tel qu’illustré.

Solins

Panneau de revêtement

Enveloppe ou 
solin

Rejéteau en 
pierre

Rejéteau standard

Planche de 
moulure de 

2,5 cm (1 po) 
ou moins

Entraxe max. de 
40 cm (16 po)



20

18

 Skirtboard

Conceal  
Skirt Board

 Siding Panel

wrap or 
flashing

Ÿ Make sure that the wall is made weather resistant 
consistent with building codes. If no wrap is used, 
flash a minimum of 10” up from the bottom, 
hanging the flashing at least 1/4” over the bottom 
of the sill plate. 

Ÿ Install the skirt board as shown below securing it 
the same as a trim board (page 8).

Ÿ If a drip cap is used, glue the cap onto the board.

18

Conceal  
Skirt Board

 Siding Panel

wrap or 
flashing

Plinthes
• Assurez-vous que la construction du mur le rend à 

l’épreuve des intempéries et conforme au code du 
bâtiment. Si aucune enveloppe n’est utilisée, posez un 
solin au moins 25 cm (10 po) au-dessus de la base du 
mur, de manière à ce qu’il dépasse d’au moins 6,5 mm 
(¼ po) la base de la plinthe.

• Installez la plinthe tel qu’illustré ci-dessous en la fixant de 
la même façon qu’une planche de moulure (page 8).

• Si vous utilisez un rejéteau, collez-le sur la plinthe.

Panneau de 
revêtement

Enveloppe ou 
solin

Entraxe max. 
de 40 cm 
(16 po)

Plinthe Conceal Plinthe Conceal

Entraxe max. 
de 40 cm 
(16 po)

Enveloppe ou 
solin

Panneau de 
revêtement
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 Skirtboard

Conceal  
Skirt Board

 Siding Panel

wrap or 
flashing
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Ÿ If a drip cap is used, glue the cap onto the board.
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Conceal  
Skirt Board

 Siding Panel

wrap or 
flashing

Planches moulurée ou à feuillure auto-espaçante 
pour soffites et plafonds
Les planches moulurées Conceal, moulurées n° 2352 et 
à feuillure auto-espaçante ainsi que les panneaux de PVC 
peuvent tous servir à la réalisation de soffites et de plafonds. Il 
est cependant très important, avant de choisir un produit, de 
consulter les directives qui lui sont propres pour savoir quel 
produit convient à votre application.
Directives générales

• Aucun de ces produits ne doit servir à la construction 
d’éléments porteurs. 

• La charpente peut devoir être renforcée pour soutenir les 
matériaux au-delà de leur limite de portée. La pose d’une 
planche de bois 2X (3,75 cm / 1 ½ po d’épaisseur) est 
recommandée à cette fin.

• Si un joint doit être réalisé sur une longueur de 3,65 m 
(12 pi), il est préférable que ce soit un joint à feuillure pour 
mieux dissimuler toute contraction des matériaux.

• Ne joignez pas directement deux panneaux sur une 
longueur de plus de 3,65 m (12 pi). Une longueur de 
plus de 3,65 m (12 pi) doit être monopièce (jusqu’à 
concurrence de 4,87 m (16 pi) ou comporter un joint de 
dilatation (à feuillure ou en T) pour permettre aux planches 
de se dilater et se contracter avec les fluctuations de 
température (pages 23, 24).

• De la ventilation doit être ajoutée aux soffites si nécessaire. 
Vérifiez les exigences du code du bâtiment local.

Planches moulurées n° 2352 de 3/8 po
• Écart maximal de 3,65 m (12 pi) entre les pièces de fixation.
• Les planches n° 2352 doivent aussi être collées à la 

charpente ou au substrat.
• Les planches n° 2352 doivent être perpendiculaires au mur.

Planches moulurées ou à feuillure auto-espaçante Conceal
• Écart maximal de 3,65 m (12 pi) entre les pièces de fixation.
• Aucune colle requise lorsque les planches sont vissées.
• Colle requise quand les planches sont clouées ou agrafées.
• Les planches doivent être perpendiculaires à la structure, 

dans toute la mesure du possible, afin que les pièces 
soient les plus courtes possible (page 23, figure 1).
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Planches moulurées ou à feuillure auto-espaçante 
pour soffite et plafond (suite)
Feuille de moulure Royal 
10 mm (3/8 po) d’épaisseur

• Produit non approuvé pour les soffites et les plafonds.
13 mm (½ po) d’épaisseur

• Écart maximal de 30 cm (12 po) entre les pièces de fixation.
• Aucune colle requise lorsque les planches sont vissées.
• Colle requise quand les planches sont clouées ou agrafées.

16 mm (5/8) po d’épaisseur
• Écart maximal de 40 cm (16 po) entre les pièces de fixation.
• Aucune colle requise lorsque les planches sont vissées.
• Colle requise quand les planches sont clouées ou agrafées.

*La longueur maximum en amont d’un joint de dilatation (à 
feuillure ou en T) est de 4,87 m (16 pi) pour permettre aux 
planches de se dilater et se contracter avec les fluctuations de 
température.
**L’usage de vis et de bouchons Cortex ou Proplug est 
approuvé avec les matériaux de (16 mm) 5/8 po ou plus.

IMPORTANT: Des planches à haute résistance à la chaleur 
doivent être utilisées aux endroits où une accumulation 
de chaleur excessive peut se produire, comme un 
plafond de galerie qui ne peut pas être ventilé. En pareil 
cas, les planches moulurées doivent être posées sur un 
substrat d’au moins 13 mm (½ po) en contreplaqué ou en 
panneaux à copeaux orientés (OSB). 

Fixation
• Les pièces de fixation doivent pénétrer le substrat d’au moins 

3,75 cm (1 ½ po). 
• Les pièces de fixation doivent être à l’épreuve des intempéries, 

comme celles en acier inoxydable ou galvanisées à chaud.
• Les cloueuses pneumatiques peuvent être utilisées et leur 

pression doit être réglée en fonction de l’outil, de la température, 
du substrat, etc. (habituellement entre 80 et 100 psi).

• À une température inférieure à 4,4 ºC (40 ºF), le pré-perçage 
peut être requis.

• Les agrafes ou les clous de finition de calibre 15 ou 16 
peuvent être utilisée. 
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Pose sur soffite ou plafond

Joints à feuillure pour les grandes longueurs
Placez une pièce de fixation à 5 cm (2 po) de part et d’autre du joint.

23

Soffit/Ceiling Layout

#2352 12”max.

nailing 
strip

plywood

OR

Fascia

Beaded Soffit

Fig.1 Fig. 2

Fig. 3 Fig. 4

Cladding

½” thick products  12”max.
⅝” or thicker  16”max.

#2352 over 12”.
½” thick products  over 12”
⅝” or thicker  over 16”

#2352 over 12”
½” thick products  over 12”
⅝” or thicker  over 16”

Fascia

Cladding

 Soffit run 
lengthwise 16’ max. 
length before  joint

Fig. 5

Above 50°F Below 50°F

⅛”

Paint

Glue

Place a fastener 2” from the seam on both sides. 

* 2352 cannot be shipplapped. A T-Mould must be used. 

Shiplap Joints for long runs

added 
support

added 
support

nailing 
strips

soffit vent

Fig. 6
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Soffite mouluré

Clin

Longueur de soffite 
maximale avant le 

joint : 4,87 m (16 pi)

Clin

*Impossible de réaliser un joint à feuillure pour la moulure 2352

Produits de 16 mm (5/8 po)  
d’épaisseur ou plus – plus de 

40 cm (16 po)

Produits de 13 mm (½ po)  
d’épaisseur – plus de 30 cm (12 po)

Moulure 2352 – plus de 30 cm (12 po)

Renforcement
Bande de 
clouage

Ventilation du soffite

Renforcement
Bande de 
clouage

Produits de 16 mm 5/8 po d’épais-
seur ou plus : 40 cm (16 po) max.

Produits de 13 mm (½ po) d’épais-
seur : 30 cm (12 po) max.

Moulure 2352 - 30 cm (12 po) max.

OU

Contreplaqué

Produits de 16 mm 5/8 po d’épais-
seur ou plus : 40 cm (16 po) max.

Produits de 13 mm (½ po) d’épais-
seur : 30 cm (12 po) max.

Moulure 2352 - 30 cm (12 po) max.

À plus de 10 ºC (50 ºF) À moins de 10 ºC (50 ºF)
Peinture

Fig. 1

Colle
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Soffit/Ceiling Layout conti.

Over 12’ 
expansion 
joint or full 

pieces   
 (up to 16’)

Nailers 12” OC.

¼” expansion gap

¼” gap

T-Mould

Preferred run 
direction

Nailers 12” OC.

¼” expansion gap

Panel length up to 16’

Pose sur soffite ou plafond (suite)

Joint de 
dilatation ou 

pièce complète 
pour longueur 

de plus de 
3,65 m (12 pi) et 
de 4,87 m (16 pi) 

max.

Orientation 
des planches 

privilégiée

Clouage à entraxe de 
30 cm (12 po)

Espace de dilatation de 
6,5 mm (¼ po)

Longueur de panneau max. 
de 4,87 m (16 pi)

Moulure en T

Espace de 
6,5 mm (¼ po) Clouage à entraxe 

de 30 cm (12 po)

Espace de dilatation de 
6,5 mm (¼ po)
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/

 

Ÿ Cut pieces to the desired length. Square cut 
ends to ensure a 90˚ cut before beginning 
installation. 

Ÿ Apply construction adhesive to the back of one 
piece of wainscot.

Ÿ Starting in a corner of the room and making 
sure the nailing fin faces away from the corner, 
press the first piece into place.

Ÿ Nail through the fin into the wall.
Ÿ Continue gluing and nailing until you come to 

the corner. At this point, it may be necessary to 
rip the last corner piece so that it will fit.

Ÿ Repeat along each wall.

Beaded Planking for Wainscoting
Planches moulurées de lambrissage

• Coupez les pièces à la longueur voulue. Coupez les 
bouts perpendiculairement à 90˚ précisément, avant de 
commencer l’installation. 

• Appliquez l’adhésif de construction au dos d’une pièce de lambris.
• En commençant dans un coin du local et en veillant à 

placer la lame de clouage dos au coin, pressez la première 
pièce en place.

• Clouez au mur à travers la lame de clouage. 
• Continuez à coller et à clouer jusqu’au coin. À ce moment, 

il peut être nécessaire scier en long la dernière pièce de 
coin pour qu’elle s’ajuste.

• Répétez le long de chaque mur. 
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Wrap

Flashing

Conceal Trim
Band Board

Standard Trim 
Band Board

Frieze Boards, Band Boards and Fascia

Ÿ Royal trim boards are not designed for structural 
use. Therefore, they must be supported. This 
includes fascia which must be fully supported by a 
sub-fascia.

Ÿ It is important to manage the expansion and 
contraction of longer runs using the methods 
described on page 23.

Ÿ Conceal trim can be 
used as frieze board by 
placing the board directly 
under the soffit material 
and securing it with 
fasteners as described 
on pages 8 and 9. 

Ÿ Install siding as directed 
by the manufacturer. 

Ÿ Always install head 
flashing above band 
boards to help manage 
any excessive water. 

Ÿ Decorative crown 
mouldings, etc. should 
be fastened using 15 ga. 
galvanized or stainless 
steel trim nails. 

2X Sub-fascia

Conceal 
trim
board

PVC Fascia 
Board

Support 
Blocks
8”-12”oc.

PVC Crown
Moulding

Trim nails
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Frises, bandeaux et fascias
• Les planches de moulure Royal ne sont pas conçues pour 

servir à des fins structurales. Par conséquent, elles doivent 
être soutenues. Cela s’applique aussi au fascia qui doit être 
entièrement soutenu par un sous-fascia. 

• Il est important de contrôler la dilatation et la contraction des 
plus grandes longueurs à l’aide des méthodes décrites à la 
page 23.

• La frise peut être réalisée à l’aide d’une planche de moulure 
Conceal placée directement sous le soffite et retenue à l’aide 
de pièces de fixation, tel que décrit aux pages 8 et 9.

• Installez le revêtement extérieur en suivant les consignes du 
fabricant.

• Posez toujours un solin de tête au-dessus des bandeaux 
pour mieux contrôler les surplus d’eau. 

• Les moulures couronnées et autres moulures décoratives 
doivent être fixées à l’aide de clous de finition de calibre 
15 galvanisés ou en acier inoxydable.

Sous-fascia (2X)

Planche de 
moulure 
Conceal

Planche de 
fascia en PVC

Enveloppe

Solin

Bandeau Conceal Bandeau standard

Clous de finition

Moulure 
couronnée en 

PVC

Blocs de soutien 
à entraxe de 20 

à 30 cm (8 à 
12 po) 
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Managing the expansion and contraction

Ÿ PVC products expand and contract through 
temperature changes. This movement must be 
taken in consideration when working with the 
products. 

Ÿ The amount of movement of a board is in relation to 
it’s length. Therefore, the longer the board, the more 
movement is likely. 

Ÿ Window trim is typically assembled prior to 
installation on the wall and are small enough not to 
need additional expansion joints, etc. 

Ÿ See drawing below for guidance on longer pieces. 

Ÿ Glue scarf joint
Ÿ Cut board short for expansion
Ÿ Hide with adjacent board
Ÿ Fasteners 2” from ends max.

Ÿ Glue all miters
Ÿ DO NOT glue ship lap to allow for movement

Less then 12’ glued both ends

Managing expansion on longer runs

Above 50°F Below 50°F

⅛”

Coat

Glue

Place a fastener 2” from the seam on both sides. 

Contrôle de la dilatation sur les grandes longueurs
Pour joindre des planches dans des endroits comme sous 
les gouttières ou sur le fascia, on recommande de réaliser un 
assemblage à feuillure, sauf dans les coins où un assemblage 
à onglet produit une finition plus soignée. 
Les joints en biseau ne sont pas recommandés.

Assemblage à onglet
Les règles suivantes s’appliquent à la 
réalisation d’un coin en onglet :

• La planche de moulure ne doit pas 
mesurer plus de 1,2 m (4 pi) de long. 

• Collez toujours les extrémités des 
planches avec de la colle à PVC. 

• Placez une pièce de fixation à 5 cm 
(2 po) du joint, de part et d’autre. 

Placez une pièce de fixation à 5 cm (2 po) du joint, de part et d’autre.

Au-dessus de 10 ºC (50 ºF) En dessous de 10 ºC (50 ºF)
Peinturez
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TRIM BOARD/FASCIA JOINTS

When joining boards in areas such as under eves or 
on fascia, a shiplap joint is recommended with the 
exception of at corners; a mitered corner will give the 
best appearance. 
Scarf joints are not recommended.

Miters
When mitering a corner, the 
following rules apply:
Ÿ The trim board with a mitered 

end should be no longer then 
4’

Ÿ Always glue the ends of the 
boards with PVC cement.

Ÿ Place a fastener 2” from the 
seam on both sides.

Managing expansion/contraction on longer runs

Above 50°F Below 50°F

⅛”

Paint

Glue

Place a fastener 2” from the seam on both sides. 

2” 

Glue Joint

No more than 4’ from miter

Ÿ Glue all miters
Ÿ DO NOT glue ship lap to allow for movement
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Ÿ Glue all miters
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• Pas plus de 1,2 m (4 pi) de 
l’assemblage à onglet

• Collez tous les assemblages à onglet 
• NE COLLEZ PAS les assemblages à feuillure 

pour permettre le mouvement

Joint collé

2 po

Colle
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The multiple angles designed into the finish trim and the 
gable trim allow for the adjustment of the pocket width 
desired depending upon the application. However, if the 
installation includes mitering two adjacent pieces of trim 
together such as at the peak of a gable, it is important 
that the trim be placed correctly when cutting as shown 
in figure 9. A scrap piece of 3/4” thick material can be 
used as a guide to making placement easier. 

CUTTING MITERS ON GABLE TRIM

parallel to table 
3/4” scrap 

piece

Fig. 9

GableTrim

1 ¼”

GABLE TRIM
The gable trim is a suitable alternative to a standard trim 
board if a small profile is desired. 
Ÿ Measure from the soffit 1 1/4” and strike a chalk line. 
Ÿ Install the panels aligning the ends with the line. 
Ÿ Install the gable trim using Cortex or Pro Plug screws 

and matching plugs. Place fasteners approximately 
every 12”-16”.
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Ÿ Install the panels aligning the ends with the line. 
Ÿ Install the gable trim using Cortex or Pro Plug screws 

and matching plugs. Place fasteners approximately 
every 12”-16”.

Moulure de pignon
Une moulure de pignon peut remplacer une planche de 
moulure standard si l’on préfère poser un plus petit profilé. 
• Mesurez 3,2 cm (1 ¼ po) du soffite et tracez un trait à la craie.
• Installez les panneaux en alignant les extrémités avec le 

trait de craie.
• Fixez la moulure de pignon à l’aide de vis et de bouchons Cortex 

ou Pro Plug à intervalles d’environ 30 à 40 cm (12 à 16 po). 

Coupes en biseau pour une moulure de pignon
Les angles multiples que comportent la moulure de finition 
et la moulure de pignon permettent d’ajuster la pochette à 
la profondeur souhaitée selon l’application. Toutefois, si la 
pose nécessite la coupe en biseau de pièces de moulure 
adjacentes, comme celles qui forment le sommet du pignon, 
il est important que la moulure soit placée correctement sur 
la table de coupe, tel qu’illustré à la figure 9. Une chute de 
2 cm (¾ po) d’épaisseur peut être utilisée comme guide pour 
positionner la pièce plus facilement.

parallèle à la table
chute de 2 cm  

(¾ po) d’épaisseur
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Corners
Conceal Corner Board
Ÿ  Outside corner areas should be made weather 

resistant in accordance with building codes, 
typically using flashing material or house wrap.

Ÿ Install the corner board leaving 1/8” gap between 
the corner and any eve.

Ÿ Extend corner 1/4”minimum below sheathing.
Ÿ Fasten as described on page 8.
Ÿ Install siding in accordance with manufacturers 

instructions.

Fasteners 16” OC.

Traditional Square 
Corner

Flashing or wrap 
10”min.

Rabbeted 
Corner

Gap if required by 
siding

⅜”
½”

Ÿ If more than one length of 
corner is required, create a 
rabbet joint. 

Ÿ To allow for expansion and 
contraction thru temperature 
changes, do NOT glue this 
joint. 

Ÿ Paint the inside of the rabbet 
as necessary. 
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Coins
Moulures de coin Conceal

• Les coins sortants doivent être imperméabilisés conformément 
au code du bâtiment local, habituellement par la pose de solin 
ou d’une enveloppe.

• Posez la planche de coin en laissant un espace de 3 mm 
(1/8 po) entre le coin et l’avant-toit, le cas échéant.

• Le coin doit dépasser la base du revêtement intermédiaire d’au 
moins 6,5 mm (¼ po).

• Fixez de la façon décrite à la page 8.
• Installez le revêtement extérieur en suivant les consignes 

du fabricant. 

• Si vous devez utiliser plus d’une 
longueur de moulure pour former le 
coin, réalisez un assemblage à feuillure. 

• Pour permettre aux planches de 
se dilater et se contracter avec les 
fluctuations de température, ne 
collez PAS cet assemblage.

• Au besoin, peinturez l’intérieur de 
l’assemblage à feuillure.

Solin ou enveloppe de 
25,4 cm (10 po min.)

Espace si le revêtement 
extérieur l’exige

Pièces de fixation à entraxe 
de 40 cm (16 po)

Coin à angle droit traditionnel
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Flashing or
wrap

3½”
2½”

inside corners

Ÿ  Inside corner areas should be made weather 
resistant in accordance with 
building codes, typically using 
flashing material or house 
wrap.

Ÿ Install the corner board leaving 
1/8” gap between the corner 
and any eve.

Ÿ Extend corner 1/4”minimum 
below sheathing.

Ÿ Fasten as described on page 8.
Ÿ Install siding in accordance with 

manufacturers instructions.

Inside corners made with 
Conceal boards

Ÿ Rip one side down by 1” in 
width. 

Ÿ Run a bead of PVC cement to 
glue to two pieces together.

Ÿ Assemble the corner before 
installing on the wall using 
screws to attach the two 
boards together (1). Place 
fasteners every 12”-16” staying 
2” from the ends of the boards

Ÿ Install and fasten to the wall as 
outlined on page 8 (2).

Ÿ If more than one length of 
corner is required, create a 
rabbet joint. 

Ÿ To allow for expansion and 
contraction thru temperature 
changes, do NOT glue this joint. 

Ÿ Paint the inside of the rabbet 
as necessary. 

Coins entrants
• Les coins entrants doivent être 

imperméabilisés conformément 
au code du bâtiment local, 
habituellement par la pose de solin 
ou d’une enveloppe.

• Posez la planche de coin en 
laissant un espace de 3 mm  
(1/8 po) entre le coin et l’avant-toit, 
le cas échéant.

• Le coin doit dépasser la base du 
revêtement intermédiaire d’au 
moins 6,5 mm (¼ po).

• Fixez de la façon décrite à la page 8.
• Installez le revêtement extérieur en 

suivant les consignes du fabricant.
Coin entrant fabriqué à l’aide 
de planches Conceal

• Fendez l’une de planches pour en 
réduire la largeur de 2,5 cm (1 po).

• Posez un cordon de colle à PVC pour 
coller les deux pièces l’une à l’autre.

• Assemblez le coin avant de 
l’installer sur le mur à l’aide de vis 
pour joindre les deux planches 
(1). Placez une pièce de fixation 
tous les 30 à 40 cm (12 à 16 po) 
jusqu’à 5 cm (2 po) des extrémités 
des planches.

• Installez le coin et fixez-le au mur 
tel qu’indiqué à la page 8 (2).

• Si vous devez utiliser plus d’une 
longueur de moulure pour former 
le coin, réalisez un assemblage à 
feuillure. 

• Pour permettre aux planches de 
se dilater et se contracter avec les 
fluctuations de température, ne 
collez PAS cet assemblage.

• Au besoin, peinturez l’intérieur de 
l’assemblage à feuillure.

Solin ou  
enveloppe



31

Règles de base pour assembler les tours de fenêtre
• Assurez-vous que du solin a été posé autour de la fenêtre 

conformément aux exigences du code de bâtiment local. 
La moulure en PVC est posée à des fins esthétiques et 
non comme moyen d’imperméabilisation.

• On recommande d’assembler le tour de fenêtre avant de 
l’installer autour de la fenêtre. Les joints doivent être collés 
et vissés, autant que possible dans des trous borgnes.

• Mesurez la largeur et la hauteur de la fenêtre et ajoutez 
3 mm (1/8 po) aux deux dimensions afin de laisser un 
espace de 1,5 mm (1/16 po) en périphérie de la fenêtre 
pour permettre la dilatation et la contraction du tour de fenêtre.

• Fixez le tour au mur à l’aide des pièces de fixation décrites 
à la page 8.

Tour de fenêtre
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Basic Rules to Assembling Window Frames

Ÿ Make certain that the window is properly 
flashed in accordance with local building 
code requirements. PVC trim is intended to 
be aesthetic and not part of the water 
resistant system.

Ÿ It is recommended that the window frame 
be assembled prior to the installation 
around the window.  Joints should be glued 
and screwed together. Pocket screws 
should be used where possible. 

Ÿ Measure the width and height of the 
window. Add 1/8” to both measurements. 
This will leave 1/16” spacing around the 
perimeter of the window to allow for 
expansion and contraction of the frame. 

Ÿ Fasten the frame to the wall using 
fasteners outlined on page 8 . 

Picture Faming 

Pocket Holes 

1¼” Washer 
Head Screws

Gluing all window 
trim joints is 
recommended.  

NOTE: All screws must be weather resistant

Il est recommandé de 
coller tous les joints

Trous borgnes 

Vis à rondelle de 1 ¼ po

REMARQUE : Toutes les vis doivent être à l’épreuve des intempéries
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Adding  Crown and Sill Nose 

Weather Resistant 
Screws

Pocket Holes 

1¼” Washer 
Head Screws

Weather Resistant 
 Screws

Glue Returns with 

PVC Cement

Glue All Joints
is Advisable 

Ajout d’une moulure couronnée et d’un appui de 
fenêtre

Collez les retours avec de 
de la colle à PVC

Vis à l’épreuve des in-
tempéries

Vis à rondelle de 1 ¼ po

Trous borgnes

Il est recommandé de 
coller tous les joints

Vis à l’épreuve des in-
tempéries
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Feuillure intérieure
• Posez un cordon de colle à PVC sur l’arête latérale de la 

moulure de fenêtre.
• Installez la feuillure et fixez-la à l’aide des pièces de fixation 

décrites à la page 8.

Installation d’une moulure d’allège
• Commencez en fixant la moulure d’allège à la moulure de jambage. 

(On utilise habituellement une planche plus large comme allège 
pour que celle-ci soit visible sous l’appui de la fenêtre.)

• Posez un cordon de colle à PVC sur la moulure d’allège là 
où l’appui doit être placé.

• Vissez ensuite l’appui tel qu’illustré.
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Installing Backband

Ÿ Run a bead of PVC 
cement along side 
edge of window trim.

Ÿ Install backband and 
fasten using the 
fasteners outlined 
on page 8. 

Ÿ Begin by fastening 
the apron to the 
jamb trim. (It is 
typical to use a 
wider board for the 
apron to result in a 
similar apron reveal 
below the sill nose.)

Ÿ Run a bead of PVC 
cement on apron 
where sill will be 
placed. 

Ÿ Next, install the sill 
nose with screws as 
shown. 

1¼” Washer 
Head Screws

Bugle head screws

Installing an Apron

Bugle head screws
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Conceal Window Trim Assembly 

Shown are three methods for 
assembling Conceal trim around 
windows. The same basic rules 
outlines on page 21 apply.
Ÿ Make sure to leave 1/16” space 

on all four sides of the window for 
expansion and contraction of the 
trim.

Ÿ It is suggested that the trim 
frames be                              
assembled                                 
prior to the                        
installing on                                 
the wall.

Ÿ When mitering                                
corners, it is                       
recommended                              
that cement                                  
be used.

Ÿ When square                                
cutting joints,                                 
remove pieces                                
as shown to                                   
create a continuous                       
channel. 

Ÿ When securing frame to the                                    
wall, fasteners must not                                        
penetrate through the siding 
pocket.   

Ÿ Fasten the frame using the 
fasteners outlined on page 8.

Ÿ Install head flashing inside the  
pocket of the header trim.                               

Buglehead 
screws
mitered    
corners

Pocket hole 
screws 
mitered   
corners

Pocket hole 
screws 
square   
corners
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Assemblage d’un tour de fenêtre Conceal
Voici trois méthodes pour assembler les moulures Conceal 
autour des fenêtres. Les mêmes règles de base énoncées à la 
page 21 s’appliquent.
• Veillez à laisser un espace de 1,5 mm (1/16 po) en 

périphérie de la fenêtre pour permettre la dilatation et la 
contraction du tour de fenêtre.

• On suggère d’assembler les tours de fenêtre avant de 
les poser sur le mur.

• Pour réaliser les coins en onglet, on recommande 
d’utiliser de la colle.

• Pour réaliser des joints en équerre, enlevez des pièces 
de la façon illustrée pour créer une gorge ininterrompue.

• Quand vous fixez le tour de fenêtre au mur, veillez à ce 
que les pièces de fixation ne traversent pas la pochette 
du revêtement.

• Fixez le tour de fenêtre à l’aide des pièces de fixation 
décrites à la page 8.

• Posez un solin de tête dans la pochette de la moulure 
de linteau.

Coins en 
onglet avec 

vis à tête 
évasée, 

colle à PVC

Coins en 
onglet vissés 

dans des 
trous bor-

gnes, colle à 
PVC 

Coins en 
équerre 

vissés dans 
des trous 
borgnes, 

colle à PVC 
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Tour de fenêtre pour nouvelle construction
Le tour de fenêtre pour nouvelle construction peut servir de 
moulure à plusieurs endroits, mais il convient particulièrement 
bien aux tours de fenêtre avec une bande de clouage  
(figure 1). On recommande d’assembler le tour de fenêtre 
avant de le poser autour de la fenêtre. Mesurez le tour de 
fenêtre en prévoyant un jeu de 1,5 mm (1/16 po) entre le tour 
de fenêtre et la fenêtre pour permettre à la moulure de se 
dilater et se contracter avec les fluctuations de température. 
• Fixez le tour de fenêtre au mur à l’aide des pièces de 

fixation décrites à la page 8.
• Posez un solin de tête dans la pochette de la moulure 

de linteau.
Coins en équerre

• Enlevez tout matériau nécessaire pour réaliser une gorge 
ininterrompue tout autour de la fenêtre (figure 2).

• Utilisez la pochette intégrée à l’endos de la moulure pour 
fixer les coins à l’aide de vis à l’épreuve des intempéries 
(figure 2).

Coins en biseau
• Coupez en biseau et assemblez à l’aide de vis à 

l’épreuve des intempéries, tel qu’illustré à la figure 3.
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New Construction Window Surround can be used in many 
areas for trim but is particularly useful around windows 
with a nailing flange (Figure 1.). It is recommended that 
the window surround be assembled prior to its application 
around the window. When measuring for the surround, 
measure to leave a 1/16” space between the surround 
and the window on all sides to allow for expansion and 
contraction of the trim thru temperature changes. 
Ÿ Window trim should be fasten to the wall using the 

fasteners outlined on page 8.
Ÿ Install head flashing inside the  pocket of the header 

trim. 
Squared off corners
Ÿ Remove any material necessary to allow the Channel to 

continue completely around the window (Figure 2.).
Ÿ Use the integrated pocket on the back of the trim to 

secure the corners using weather resistant screws 
(Figure 2.).

Mitered Corners
Ÿ Miter and assemble as shown in Figure 3 using weather 

resistant screws.

 New Construction Window Surround

Fig. 1
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Fig. 2

Fig. 3

Squared off Corners

Mitered Corners
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Fig. 2

Fig. 3

Squared off Corners

Mitered CornersCoins en équerre Fig. 2 Coins en biseau Fig. 3
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Garage Door Stop

Approx. ½”

Ÿ Install the jamb 
pieces first, then 
the header.

Ÿ Position the stop so 
the weather strip is 
in contact with the 
garage door. The 
inside of the stop’s 
base will be 
approximately ½” 
from the garage 
door. 

Ÿ Fasten the stop in 
place with color 
coordinated 
galvanized or 
stainless steel trim 
nails in the pre-
punched holes or at 
approximately 8” 
intervals. 

Ÿ Trim the weather 
stripping on the 
header piece to 
create a mitered 
look and help keep 
a continuous seal. 
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create a mitered 
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Arrêts de porte de garage
• Posez d’abord les pièces de jambage, puis le linteau.
• Positionnez l’arrêt de porte de manière à ce que la 

bande d’étanchéité soit en contact avec la porte de 
garage. L’intérieur de la base de l’arrêt doit être à 
environ 13 mm (½ po) de la porte de garage.

• Fixez l’arrêt à l’aide de clous de finition galvanisés 
ou en acier inoxydable de couleur coordonnée en les 
insérant dans les trous pré-percés à intervalle  
d’environ 20,3 cm (8 po).

• Taillez la bande d’étanchéité sur le linteau pour créer un 
onglet et aider à maintenir l’étanchéité.

Environ 13 mm (½ po)
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Columns Wraps

Tools and Supplies
• Circular saw
• Level
• Hammer
• Pencil
• Drill/Driver and  

appropriate bits
• 2 Bar/quick clamps

• Square
• Tape measure
• Clear PVC glue
• 3” weather resistant
• screws
• Cortex or equivalent 

screws and PVC plugs

• Begin by 
measuring the 
height of the 
existing column 
and cut column 
wrap to length.

NOTE: Shim
inside wrap if
necessary to
achieve snug fit
to existing column. This
will allow for proper
securing of the wrap.

Tip: It is easier to cut the column wrap to
   length prior to removing all the shrink wrap

Enveloppes de colonne
Outils et fournitures

• Scie circulaire
• Niveau
• Marteau
• Crayon
• Perceuse-visseuse et 

embouts appropriés
• 2 serre-joints à coulisse

• Équerre
• Ruban à mesurer
• Colle à PVC transparente
• Vis de 3 po à l’épreuve des 

intempéries
• Vis Cortex ou équivalentes 

et bouchons en PVC

Installation
• Mesurez 

d’abord la 
hauteur de 
la colonne 
existante 
et coupez 
l’enveloppe 
de colonne 
à la bonne 
longueur.

REMARQUE : Au besoin, 
ajustez par cale l’intérieur 
de l’enveloppe pour qu’elle 
enserre bien la colonne. 
Ceci retiendra l’enveloppe 
plus solidement. 

Conseil : Il est plus facile de couper 
l’enveloppe de colonne à la longueur désirée 
avant de retirer toute la pellicule rétractable.
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• Placez la section à trois faces de l’enveloppe 
autour de la colonne en veillant à ce qu’elle soit 
le plus d’aplomb possible (utilisez des cales au 
besoin). Fixez l’enveloppe à la colonne en plaçant 
une vis à l’épreuve des intempéries dans le haut 
et le bas de la colonne. Placez les vis là où elles 
seront dissimulées par le chapiteau et la base. Si 
vous n’ajoutez pas l’un ou l’autre, posez deux vis 
dans le haut et le bas de la colonne. Vous pouvez 
utiliser des vis Cortex ou de type équivalent et des 
bouchons de PVC pour une finition plus soignée. En 
pareil cas, posez au moins deux vis dans le haut et 
le bas de la colonne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Posez ensuite la quatrième face de colonne sur une 
surface plate et apposez un fin cordon de colle à 
PVC tout le long des deux arêtes de joint.

35

• Place the three sided section of the wrap around 
the column. Make certain that the wrap is as plumb 
as possible (shims may be necessary). Secure the 
wrap to 
the column 
placing a 
weather 
resistant 
screw at 
the top 
and at the 
bottom of 
the column. 
Place the 
screws so 
they will 
be hidden 
by the cap and base. If no caps 
or bases are going to be added, 
two screws at both the top and 
bottom should be installed. Cortex or equivalent 
screws and pvc plugs can be used to achieve a 
finished look. In this case, use at least two screws at 
both the top and the bottom of the column.

• With the remaining 
wrap side laying on 
a flat surface, run 
a small bead of 
clear PVC cement 
completely along 
both joint edges.
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• Begin the installation of the remaining side using a 
bar clamp at the bottom to hold it in place. Using a 
second bar clamp, start at the bottom and work up, 
drawing the 
joint along 
one mitered 
edge together, 
clamping and 
releasing as you 
go, and making 
sure the joint is 
fully engaged. 
Repeat this 
process along 
the other 
mitered edge 
and secure 
the side with 
screws at the 
top and bottom.

Tip: Once final side is locked in place, use a 
sanding block with fine 320 grit or more sand 
paper to lightly sand or burnish the miter joint. 
This will smooth out any sharp or rough edges.

36

• Begin the installation of the remaining side using a 
bar clamp at the bottom to hold it in place. Using a 
second bar clamp, start at the bottom and work up, 
drawing the 
joint along 
one mitered 
edge together, 
clamping and 
releasing as you 
go, and making 
sure the joint is 
fully engaged. 
Repeat this 
process along 
the other 
mitered edge 
and secure 
the side with 
screws at the 
top and bottom.

Tip: Once final side is locked in place, use a 
sanding block with fine 320 grit or more sand 
paper to lightly sand or burnish the miter joint. 
This will smooth out any sharp or rough edges.

36
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fully engaged. 
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Tip: Once final side is locked in place, use a 
sanding block with fine 320 grit or more sand 
paper to lightly sand or burnish the miter joint. 
This will smooth out any sharp or rough edges.

Conseil : Lorsque la face restante est installée, 
utilisez un bloc à poncer avec un papier abrasif fin 

à grain 320 pour poncer légèrement ou polir les 
joints à onglet. Ceci lissera toute rugosité.

• Commencez à installer la quatrième face en posant un 
serre-joint à coulisse dans le bas de la colonne pour 
retenir l’enveloppe. À l’aide d’un second serre-joint à 
coulisse, installez la dernière face en progressant de 
bas en haut le long de l’une des arêtes du joint à onglet, 
en serrant et desserrant au fur et à mesure que vous 
avancez et en veillant à ce que le joint soit complètement 
engagé. Répétez l’opération pour l’autre arête de joint 
à onglet et fixez cette face de l’enveloppe à l’aide de vis 
dans le haut et dans le bas.
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Caps and Bases

• Caps and bases are installed in the same manner 
as the column wrap. For a finished look it is 
recommended that a screw and PVC plug system  
such as Fasten Master Cortex or Starborn Pro  
plugs be used. 

Tip: If needed, use exterior grade 
caulking to cover any gaps.

Conseil : Au besoin, comblez les 
interstices à l’aide d’un produit de 

calfeutrage pour l’extérieur.

Chapiteaux et bases
• On installe les chapiteaux et les bases de la même 

façon que les enveloppes de colonne.
• Préassemblez le chapiteau et la base autour de la 

colonne tel qu’illustré avant de les fixer. Ceci vous 
permettra d’effectuer de légers ajustements au besoin.

• Pour une finition soignée, on recommande d’utiliser un 
système de vis avec bouchons de PVC comme ceux 
de marque Fasten Master Cortex ou Starborn Pro. 

Vis et 
bouchon en 

PVC



42

Nettoyage
Le nettoyage des produits de bâtiment Royal est facile et 
rapide avec la plupart des principaux produits de nettoyage 
ménagers. Ils sont nombreux sur le marché et il semble que 
les nettoyeurs à vitres soient les plus efficaces pour garder le 
fini intact. La solution de nettoyage doit être essuyée tout de 
suite après l’application. Aucun type de produit de nettoyage 
ne doit être laissé longtemps sur les matériaux. Produits de 
bâtiment Royal recommande les nettoyeurs suivants :

• WindexMD

• 409 Glass and Surface CleanerMD

• Spic & Span CinchMD

• Fantastik All-PurposeMD

• Fantastik Orange ActionMD

• RegencyMD (Glass and Surface)
• Clorox Clean-UpMD

• Glass PlusMD

• Fantastik Oxy Power Multi-Purpose CleanerMD

À éviter

Les nettoyants forts contenant des éthers glycoliques, des 
solvants de type éthanol ou de l’alcool isopropylique peuvent 
ramollir le fini du PVC s’ils sont laissés sur la surface plusieurs 
minutes et ne sont pas recommandés.  

Voici des exemples de nettoyants dommageables : 

• Goof OffMD

• Wal-Mart « Great Value All Purpose CleanerMD » (éther glycolique)
• 409 General PurposeMD (2-butoxyéthanol)
• Greased LightningMD (éther glycolique)
• Nettoyants citriques
• Nettoyants abrasifs
• Solvants comme l’acétone, le décapant à peinture et le 

diluant à laque
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Foire aux questions
Comment puis-je nettoyer et enlever les égratignures?

Si les égratignures ne sont pas trop profondes, vous 
pouvez utiliser du Windex et un EFFACEUR MAGIQUE 
M. Net (ou une éponge à récurer anti-égratignures 
Scotch-BriteMD). Appliquez le nettoyeur. À l’aide de 
l’effaceur ou de l’éponge, frottez la surface en faisant 
des gestes circulaires et de va-et-vient jusqu’à la 
disparition des égratignures. Cela peut prendre un 
certain temps selon la gravité des égratignures. Vous 
pouvez aussi utiliser la pâte à polir Turtle WaxMD pour 
faire disparaître les égratignures superficielles. Nettoyez 
la moulure après avoir éliminé les égratignures.

Plusieurs produits de nettoyage offerts sur le marché 
conviennent au PVC :

• WindexMD

• 409 Glass and Surface CleanerMD

• Spic & Span CinchMD

• Fantastik All-PurposeMD

• Fantastik Orange ActionMD

• RegencyMD (verre et surfaces)
• Clorox Clean-UpMD

• Glass PlusMD

• Fantastik Oxy Power Multi-Purpose CleanerMD

• DeckMAXMD

• M1 House WashMD

• LA’s Totally AwesomeMD All-Purpose Cleaner
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Les moulures en PVC cellulaire et/ou le PVC cellulaire 
doivent-ils être peinturés?

Non. Les moulures en PVC cellulaire n’ont pas besoin de 
peinture, mais comme tout produit de PVC cellulaire, elles 
peuvent perdre de leur éclat avec le temps et la peinture 
améliorera l’apparence de ces beaux produits afin qu’ils 
gardent leur couleur intacte pendant de nombreuses années. 
Nos moulures en PVC cellulaire sont prêtes à être peinturées 
avec très peu de préparation. Une peinture pour vinyle de 
bonne qualité 100 % acrylique au latex assurera l’inaltérabilité 
de la couleur des années durant. Plusieurs fabricants de 
peinture garantissent le rendement de leur produit sur des 
moulures de PVC cellulaire pendant 20 ans ou plus. Notre 
garantie ne couvre pas les finis peinturés ni les enduits 
appliqués au produit par l’acheteur initial ou une tierce partie.

Si je choisis de peinturer, quel type de peinture devrais-je 
utiliser?

Pour les blancs ou les couleurs claires, nous recommandons 
une peinture de grande qualité 100 % acrylique au latex 
conçue pour les MOULURES. Certains fabricants vendent 
de la peinture conçue spécifiquement pour le PVC. Une telle 
peinture est habituellement dite « sans danger pour le vinyle » 
ou « isolante réfléchissante ». Si vous prévoyez peinturer 
le produit d’une couleur plus foncée, vérifiez la valeur de 
réflexion de la lumière (VRL) de la peinture auprès du fabricant. 
L’application sur nos produits de PVC cellulaire Celect d’une 
peinture dont le coefficient VRL se situe entre 56 et 0 (zéro 
étant le noir) annule toute garantie du produit. 
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Bien qu’aucun apprêt ne soit nécessaire, vous obtiendrez 
une finition d’une qualité nettement supérieure en utilisant 
une peinture pour moulures 100 % acrylique au latex avec 
apprêt intégré. Il est aussi possible que la pose d’un apprêt 
soit exigée par la garantie du fabricant de la peinture. Suivez 
toujours les consignes du fabricant de la peinture. Pour 
préparer les surfaces à peinturer, nous recommandons 
que celles-ci soient lavées, séchées et exemptes de toutes 
saletés, de graisse ou d’autres contaminants. L’adhérence 
peut être améliorée en lavant le produit avec un détergent 
doux ou de l’alcool dénaturé et un linge doux et propre ou une 
brosse à poils doux. La non-conformité à la marche à suivre 
recommandée par le fabricant pour l’application de la peinture 
peut annuler la garantie du fabricant de la peint.

Peut-on teindre les moulures en PVC?

Oui, mais pour teindre les moulures en PVC, il faut d’abord 
les apprêter à l’aide du produit AWP SPQT Stainable 
Primer Wood Base Coat for Hard Surfaces. Suivez les 
recommandations du fabricant. Veuillez noter que l’utilisation 
d’un produit spécialisé tel que celui-ci n’est pas couverte par 
notre garantie.

Le PVC peut-il être utilisé comme matériau d’éléments 
structuraux tels que ceux d’une charpente?

Le PVC ne doit pas être utilisé comme produit structural dans 
des éléments porteurs. Les planches de PVC doivent toujours 
être soutenues par du bois ou d’autres matériaux structuraux.
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Pour plus de détails sur les garanties de produit, rendez-vous sur RBPWarranty.com 
© 2021 Royal Produits de bâtiment

RoyalBuildingProducts.com 1.855.ROYAL85

01/21

RoyalMD Produits de bâtiment existe pour une raison : repousser 
les limites de ce que chaque type de revêtement peut offrir. Nous 
nous efforçons de rester au sommet de l’industrie en matière de 
fabrication et d’innovation. Ce qui nous motive? Chaque propriétaire 
exigeant un extérieur qui accroît la valeur de sa maison, performe de 
manière impeccable, fait tourner les têtes et lui facilite la vie. Notre 
but est d’offrir toujours plus de produits, de styles, d’innovations 
technologiques, d’options de design et de solutions écologiques à 
tous ceux qui sont déterminés à créer le meilleur extérieur possible. 

Bâtir RoyalMC

REVÊTEMENT DE 
VINYLE ROYALMD

REVÊTEMENT 
D’ALUMINIUM CEDAR 
RENDITIONSMC 

MOULURES 
EXTÉRIEURES  ROYALMD

TERRASSE PREMIUM ZURIMD 

VOLETS, PLAQUES ET 
ÉVENTS ROYALMD

REVÊTEMENT ISOLANT 
HAVENMD

REVÊTEMENT DE COMPOSITE CELLULAIRE CELECTMD

REVÊTEMENT BARDEAUX 
PORTSMOUTHMC

ATLAS STONEMC


