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Notice de montage Qboard® basiq reno

Le support doit être nettoyé (res-
tes d’anciennes peintures, restes 
de colle…) et dépoussiéré.

Les découpes se réalisent à l’aide 
d’un cutter ou d’une scie égoïne.

Réaliser un collage en plein avec 
un mortier colle à carrelage type 
C2s1 sur le support droit (redressé 
au besoin).

Les panneaux d’aménagement 
doivent être posés d’aplomb sur 
le mur. L’ajustement se fait par de 
légères pressions sur le panneau.

Les jonctions doivent être traitées à l’aide 
d’une bande d’armature (par exemple 
bande à joints papier) et d’un enduit (par 
exemple enduit prêt à l’emploi à joints) 
en deux passes. Dans les zones soumises 
à beaucoup de ruissellement (zone de 
douche) les chants des panneaux doivent 
être collés entre eux à l‘aide de la colle 
JACKOBOARD® Boardfi x lors du mon-
tage des panneaux. La bande à joints est 
remplacée par une bande d‘armature 
maroufl ée dans un mortier-colle C2S.

Qboard® est une marque déposée par Jackon Insulation GmbH. Sous réserve d‘erreurs et de modifi cations.
JACKON Insulation GmbH • Carl-Benz-Straße 8 • D-33803 Steinhagen • Téléphone +49 5204 9955-444 • Téléfax +49 5204 9955-300 
info@myqboard.com • www.myqboard.com

Remarque: Les conseils et indications contenus dans la présente notice de montage sont basés sur notre expérience et l’état actuel de la technique. Ils ne confèrent 
aucune garantie et ne présentent aucun caractère contractuel. Il est conseillé de procéder à un examen préalable des spécifi cités du lieu de montage, notamment 
quant aux particularités et à la physique du bâtiment, ainsi qu’aux réglementations en vigueur, afi n d’adapter en conséquence les conseils fi gurant sur la notice et 
de s’assurer de la réalisation du montage dans le respect des règles de l’art.
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Informations sur le revêtement 
des surfaces

Peinture:
Il est recommandé d’appliquer une sous-couche sur les pan-
neaux ou un papier à peindre, pour éviter un séchage trop 
rapide de la peinture (écaillage ou craquelures). Pour obtenir 
un rendu parfait il est conseillé d’utiliser une sous-couche de 
couleur blanche.

Papier peint:
Il est recommandé d’appliquer une sous-couche sur les pan-
neaux ou un papier à peindre. Pour obtenir un rendu parfait il 
est conseillé d’utiliser une sous-couche de couleur blanche.

Enduit:
Il est recommandé de manière générale d’utiliser un enduit 
plus souple ou de même rigidité que l’enduit à joint qui a été 
mis en place pour traiter les joints. Les enduits (enduits plâtre 
ou à dispersion de 2-3 mm) nécessite une préparation du sup-
port à l’aide d’un primaire de quartz pour une accroche opti-
male. Une alternative consiste à utiliser un papier à enduire. 
Si l’enduit est prévu avec une épaisseur inférieure à 2 mm il 
est indispensable de poser un papier à enduire comme sous-
couche.

Carrelage : 
La pose de carrelage se fait à l’aide d’un mortier-colle classé 
C2S.

Les indications techniques et conseils de pose des fabricants 
de colles, enduits ou papiers peints sont à respecter.

Les panneaux peuvent 
ensuite être enduits, 
peints, tapissés ou carrelés.


