Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

Insérer le panneau Beonstone
et le verrouiller dans les agrafes
de la bande d’ancrage des
panneaux de la rangée inférieure
Visser la bande d’ancrage dans
le revêtement de bois (prévoir
au moins deux vis par panneau)
Panneau architectural
Beonstone

*Pare-pluie
*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po

Recouvrir la bande de départ
avec le pare-pluie
Visser la bande de départ
dans le revêtement de bois
avec une vis tous les 16 po
62,5 mm (2 ½ po.)

Bande de départ

Dégagement minimal de
200 mm (8 po) au-dessus du sol fini

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – BAS DE MUR SUR MUR DE FONDATION

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

*Finition EIFS
(système d’isolation par
l’extérieur avec enduit mince)
par des tiers

*Membrane de transition
sur le pare-pluie
*Tige d’appui et mastic
Allège de transition Beonstone
posée sur un panneau
architectural Beonstone
Visser la bande d’ancrage des
panneaux dans le revêtement de bois
(prévoir au moins deux vis par panneau)
Panneau architectural
Beonstone

*Pare-pluie
*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – ALLÈGE DE TRANSITION HORIZONTALE

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

*Fenêtre
*Membrane de transition
enveloppant l’ouverture brute
*Tige d’appui et mastic (avec évent)

Allège de fenêtre Beonstone à bande
d’ancrage inférieure posée sur les
panneaux architecturaux Beonstone
Visser la bande d’ancrage de l’allège
Beonstone dans le revêtement
de bois avec une vis tous les 12 po

Mastic, couleur assortie
avec le panneau Beonstone
Avant-trou et vis à tête noyée
de 3,5 po vissée dans
le revêtement de bois
Panneau Beonstone
(coupé à la mesure)
*Pare-pluie
**Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – ALLÈGE DE FENÊTRE

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

Visser la bande d’ancrage
dans le revêtement de bois
avec une vis tous les 12 po.
Panneau architectural
Beonstone

*Pare-pluie
*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po
Recouvrir la bande de départ
avec le pare-pluie
Visser la bande de départ
dans le revêtement de bois
avec une vis tous les 12 po
Bande de départ
*Tige d’appui et mastic (avec évent)
*Solin avec larmier
*Mastic sous le larmier

*Membrane de transition
enveloppant l’ouverture brute
*Cadre de fenêtre

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – LINTEAU DE FENÊTRE

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

Visser la bande d’ancrage dans le
revêtement de bois (prévoir au
moins deux vis par panneau)

Panneau architectural
Beonstone

*Soffite ventilé
*Pare-pluie
*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – HAUT DE MUR SOUS SOFFITE

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

Panneau architectural
Beonstone

*Recouvrir le bord du solin
avec le pare-pluie
*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po
Recouvrir la bande de départ
avec le pare-pluie
Visser la bande de départ
dans le revêtement de bois
avec une vis tous les 12 po
Bande de départ
Dégagement minimal
de 50 mm (2 po)

*Solin

*Bardeaux
de toiture

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – BAS DE MUR SUR TOIT EN PENTE

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

*Fenêtre
*Membrane de transition
enveloppant l’ouverture brute
*Tige d’appui et mastic

En option :
Visser l’habillage d’aluminium
préfini dans le revêtement de
bois (couleur assortie avec
les panneaux Beonstone

*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po
*Pare-pluie
Panneau architectural
Beonstone

Visser la bande d’ancrage dans
le revêtement de bois (prévoir
au moins deux vis par panneau)

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – MONTANT DE FENÊTRE

Remarque : Sauf mention contraire,
les vis de fixation doivent être
anticorrosion et de dimensions
minimales nº 10 x 1 po.

Panneau architectural
Beonstone avec découpe
pour boîte électrique
*Membrane de transition
enveloppant la boîte électrique
Prévoir environ 15 mm de dégagement
entre la boîte électrique et la découpe
dans le panneau Beonstone

*Boîte électrique étanche

*Tige d’appui et mastic
dans la découpe

Visser la bande d’ancrage
dans le revêtement de bois
avec une vis tous les 12 po
*Pare-pluie
*Revêtement de bois
d’épaisseur minimale 1/2 po

LEVÉE DE RESPONSABILITÉ : Beonstone publie ce dessin d’exécution à titre de guide d’architecture quant au choix des produits et des systèmes
Beonstone. Il doit être modifié et adapté aux besoins des projets, en particulier lorsque les normes et les codes locaux du bâtiment l’exigent.
Beonstone décline toute responsabilité relative à la conception et à l’exécution des travaux découlant de l’utilisation du présent guide. Veuillez
consulter les plus récentes révisions sur beonstone.com.

Montants de bois avec revêtement de bois (bâtiments résidentiels de faible hauteur)

DÉTAIL EN COUPE – PÉNÉTRATION POUR BOÎTE ÉLECTRIQUE EXTÉRIEURE

