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Guide d’installation 

819 679-7287 www.longprebp.com 

Français FT-01 

En raison d’une politique d’amélioration continue de ses produits, 
LONGPRE BP se réserve le droit de modifier les spécifications 
et l’apparence, ce qui peut entrainer des mises à jour du guide 

d’installation sans préavis. 
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Chape de béton 
1 1/2 " 

Composantes des panneaux 

Panneaux OSB 
5/8 " 

Raidisseurs 
2" * 6" 

Poutrelles 
selon les plans de structures 

Lisse pour murs  

extérieurs 
2" * 6" 

Bande de rive 
2" * 6" ou 2" * 4" 

OSB 

Béton 

Structures 

819 679-7287 www.longprebp.com 

Notre béton provient de fournisseurs qui respectent les normes CSA  

Nos poutrelles de plancher sont fournies par des fabricants qui respectent le CNBC  
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Raccordement des panneaux 

Étape 1 

Étape 2 

Fourrure Lisière d’OSB continue 

Panneau mâle Panneau femelle 

Scellant acoustique 

Adhésif 

819 679-7287 www.longprebp.com 

Inclus                    Non inclus 

Appliquer de l’adhésif sur toute la longueur de la lisière d’OSB.  

Un scellant acoustique sera déjà en place sur toute la longueur de la lisière d’OSB. 

Poser le panneau femelle sur la lisère du panneau mâle.  

Le joint entre les 2 panneaux devrait être de ± 1/8". 

Visser à travers la lisère d’OSB et la fourrure du panneau femelle. 

Une rangée de vis 
1¾ " à tout les 6" 

Joint de ± 1/8" 



 

Étape 3 

Étape 4 
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Raccordement des panneaux (suite) 

Scellant de polyuréthane 
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Inclus                    Non inclus 

Les couvre-joints sont fixés temporairement aux raidisseurs. 

Poser les couvre-joints sur le côté des raidisseurs de façon à chevaucher 

les raidisseurs des deux panneaux, centré sur le jointage.  

Fixer les couvre-joints à l’aide de trois rangées de clous 3 ¼"  à 4" c/c. 

Respecter les recommandations du fabricant de poutrelles.  

Couvre-joint 
2" * 6" 

Trois rangées de  
clous 3 ¼"  à 4" c/c 

Raidisseurs 
2" * 6" 

Poser du scellant de polyuréthane dans le joint de béton, sur toute la  

longueur des panneaux. 
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Recouvrement de plancher 
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Tous les types de revêtements de plancher s’appliquent facilement  

sur nos chapes de béton préfabriqués. 

 

Appliquer les revêtements selon les procédures recommandées.  


