WALL PLANKS INSTALLATION INSTRUCTION
1. Select orientation: horizontal, vertical or
diagonal.

2. Using a level, draw a line on the wall for
the Starter Plank.

3. Prepare the finishing nails: either install
the enclosed nail strip into the nail gun for
1” long and # 16 Gauge brad nails, or chip
nails from the strip with a utility knife for
installation with a hammer (this is also
recommended for outdoors).
4. Apply a starter plank at the line on the wall
and affix it with the nails in each corner of
the plank. Step at least 1 in. from each side
or end of the plank to nail it. For full-length
planks apply two more nails in the middle
of the board.
5. If you need to cut planks, use any wood
saw (table saw or hand saw) or cut the
furrow in the wood with a utility knife on
both sides of the plank and break it against
the edge of the table.
6. If you need to attach wall art or shelves on
top of the wall planks, drill the holes and
put hangers through the planks on your
wall. Don’t hang anything heavier than 0.5
lbs. on the planks themselves!

7. Other installation options:
- Double-sided sticky foam – we don’t recommend
using them alone (sooner or later the planks may fall
down) if you don’t secure planks with nails.
- Adhesive or liquid nails – is not recommended but
may be applied if you use a contractor for
professional installation. The adhesive should be
applied along the length of the planks with three thin
strips (not the way as used for ceramic tiles (!)):

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DES PLANCHES MURALES
1. Choisir l'orientation : horizontale, verticale ou
diagonale.

2. En vous aidant d'un niveau, tracez une ligne
sur le mur pour la planche de départ.

3. Préparer les clous de finition : installer soit la
bande de clous fournie dans le pistolet à clous
pour des clous à souder de 1" de long et de
calibre 16, soit écailler les clous de la bande
avec un couteau utilitaire pour une installation
avec un marteau (ceci est également
recommandé à l'extérieur).
4. Appliquez une planche de départ à la ligne sur
le mur et fixez-la avec les clous dans chaque
coin de la planche. Marche d’au moins 1 po de
chaque côté ou extrémité de la planche pour
la clouer. Pour les planches de pleine
longueur, appliquez deux clous
supplémentaires au milieu de la planche.
5. Si vous devez couper des planches, utilisez
n'importe quelle scie à bois (scie à table ou
scie à main) ou coupez le sillon dans le bois à
l’aide d’un couteau utilitaire des deux côtés de
la planche et cassez-le contre le bord de la
table.
6. Si vous avez besoin de fixer de l'art mural ou
des étagères sur les planches murales, percez
les trous et placez des suspentes à travers les
planches sur votre mur. N'accrochez rien de
plus lourd que 0,5 lb (0.225 kg) sur les
planches elles-mêmes !

7. Autres options d'installation :
- Mousse adhésive double-face – nous ne recommandons
pas de les utiliser seuls (tôt ou tard, les planches
pourraient tomber) si vous ne les fixez pas solidement avec
des clous.
- Clous adhésifs ou liquides – ce n’est pas recommandé,
mais ils peuvent être appliqués si vous faites appel à un
entrepreneur pour une installation professionnelle.
L’adhésif doit être appliqué sur toute la longueur des
planches à l’aide de trois bandes minces (pas de la même
façon que pour les carreaux de céramique (!)) :

