
INSTALLATION DU REVÊTEMENT TYPAR HOUSEWRAP
INSTALLATION SUR UN MUR VERTICAL Installer le revêtement Typar HouseWrap une fois la charpente terminée
et avant que les portes et fenêtres soient installées. Pour fixer la membrane Typar HouseWrap sur un revêtement à
base de bois tel que des panneaux OSB 7/16 po. ou le contreplaqué  15/32", fixer des agrafes à capuchon de
plastique ou des clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et horizontalement). Pour
fixer la membrane Typar HouseWrap sur des panneaux non porteurs ou des montants apparents, fixer des agrafes
à capuchon de plastique ou des clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et
horizontalement). Pour installer le revêtement Typar sur une charpente d’acier, utiliser des vis avec des rondelles.

INSTALLATION SUR UN MUR INCLINÉ

1. Placer le mur sur le sol. Commencer par un coin,
laissant un excédent de 30 cm (12 po.) pour le coin et
aligner les repères du revêtement Typar sur les
montants.

2. Recouvrir la section entière du mur en laissant dépasser
d’au moins 15 cm (6 po.) sur le bas et les côtés.

3. Soulever les sections du mur en entourant les plaques
du bas et les coins.

4. Fixer l’excédent sur les côtés et le bas. Il est
recommandé d’utiliser du ruban ou du calfeutre.

5. Pour entourer une maison à plusieurs étages, la 
couche supérieure du revêtement Typar 
doit dépasser la couche inférieure 
d’au moins 15 cm (6 po.).
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1. Placer le revêtement Typar HouseWrap verticalement sur
un coin du bâtiment, côté imprimé vers l’extérieur.
Prévoir un excédent de 30 cm (12 po.) pour entourer le
coin et fixer sur le mur suivant. Pour fixer la membrane
Typar HouseWrap sur un revêtement à base de bois tel
que des panneaux OSB 7/16 po. ou le contreplaqué
15/32", fixer des agrafes à capuchon de plastique ou des
clous à capuchon de plastique tous les 80 cm (32 po.)
(verticalement et horizontalement). Pour fixer la
membrane Typar HouseWrap sur des panneaux non
porteurs ou des montants apparents, fixer des agrafes à
capuchon de plastique ou des clous à capuchon de
plastique tous les 80 cm (32 po.) (verticalement et
horizontalement).

2. Chevaucher les rouleaux suivants de 15 cm (6 po.)
verticalement et horizontalement sur la surface et de 30

cm (12 po.) aux coins intérieurs et extérieurs. Sceller au
ruban toutes les jonctions verticales et horizontales ainsi
que les pénétrations.

3. Dérouler le revêtement Typar le long du mur extérieur.
Tirer le revêtement Typar serré et le fixer sur les montants
ou le revêtement et sur les plaques en haut et en bas.

4. Faire dépasser le bord inférieur du revêtement Typar de 5
à 10 cm (2 à 4 po.) sur la lisse.

5. Entourer complètement l’édifice de revêtement Typar en
recouvrant les dormants de fenêtre et de porte, les lisses,
les plaques et les coins. Pour entourer une maison à
plusieurs étages, la couche supérieure du revêtement
Typar doit dépasser la couche inférieure d’au moins 15
cm (6 po.).



1 AVANT D’INSTALLER LES FENÊTRES

1. Découper une ligne horizontale le long du bord
supérieur de l'ouverture de fenêtre.

2. Commencer par le haut au centre, et découper une
ligne verticale descendant deux-tiers de l’ouverture.

3. À partir de ce point d’arrêt, découper diagonalement
depuis les coins inférieurs gauche et droite, créant
ainsi un Y inversé. Cette coupe en Y créera trois
rabats de revêtement Typar.

4. Tirer chacun des rabats serré dans l’ouverture et les
fixer sur la charpente au moyen de clous, d’agrafes
ou de ruban.

5. Installer maintenant les fenêtres et portes selon les
consignes du fabricant. L’étape finale consiste de
sceller solidement au ruban ou au solin toutes les
jonctions et brides. Les solins Typar doivent
également être installés selon les consignes du
fabricant de fenêtre et selon la norme ASTM2112.

APRÈS AVOIR INSTALLÉ LES FENÊTRES 

Si les portes et fenêtres sont déjà installées, appliquer
les solins selon les consignes d’installation des solins
Typar, et ensuite découper le revêtement Typar le long
de la bride et le sceller au moyen du ruban de
revêtement Typar.

PRÉPARATION DES PORTES ET FENÊTRES
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Le revêtement Typar HouseWrap fait partie d’un système
complet de protection contre les intempéries, qui comprend
également la membrane Typar MetroWrap, le revêtement
pour toit Typar RoofWrap 30, les solins Typar Flashing et le
ruban de revêtement.

Pour plus de renseignements, cliquer sur
www.typar.com


