
BORAL STONE PRODUCTS 
Build something great™

ADDENDA AUX INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU FABRICANT — Applications spéciales

Les exigences du code de construction varient et il est suggéré que vous vérifiez avec les autorités locales pour déterminer 
ces exigences dans votre région. Lisez attentivement toutes les instructions d’installation, incluant le manuel d’installation 
de Versetta Stone® avant de procéder. Observez toutes les précautions de sécurité.

Le but de cet addenda est de fournir des instructions pour l’application de Versetta Stone® sur des supports additionnels 
faits de matériaux de base, lesquels n’ont pas été inclus dans le manuel d’instructions standard Versetta Stone®. Cet 
addenda aux instructions d’installation focalise sur les attaches à utiliser pour ces applications. Excepté tel qu’indiqué  
ci-après, les espacements et quantités d’attaches par panneau plat, panneau de coin, ou panneau partiel, ou les accessoires, 
sont les mêmes qu’indiquées dans les instructions d’installation standards de Versetta Stone®.

Les attaches doivent être résistantes à la corrosion et fabriquées pour utilisation et exposition extérieure. Les attaches 
doivent être compatibles avec de la tôle galvanisée. Boral Stone Products LLC recommande d’utiliser des vis ou des clous 
de qualité, galvanisés par trempage à chaud. Boral Stone Products LLC n’est pas responsable pour le niveau de résistance 
à la corrosion des attaches.

*Les ancres à béton peuvent être réduites à 3 par panneau plat lorsque situées une à chaque fin de panneau et une au centre.
†Le trou prépercé dans la bride de clouage Versetta Stone® est de 3/16 po. Si vous choisissez d’augmenter le diamètre de l’attache, le trou prépercé 
devra aussi être élargi.

APPLICATION VOLIGEAGE
DESCRIPTION DE 

L’ATTACHE
IMAGE DE 
L’ATTACHE

LONGUEUR MIN.
ÉPAISSEUR  

MAX. DE  
LA TÊTE

DIAMÈTER 
MIN. DE  
LA TÊTE

DIAMÈTRE 
MIN. DE  
LA TIGE†

Bloc de béton 
Brique de béton
(pleine épaisseur)

S.O.
Ancres à béton 

Tapcon à 
tête fraisée* 

Pénétration d’un 
pouce dans la 
maçonnerie

0,13 po 0,375 po 0,1875 po*

Charpente 
d’acier plié  

à froid

Panneau OSB 
7/16 po ou 

contreplaqué 
½ po

Vis autotaraudeuse, 
autoforeuse no 8  

ou no 10  
(ASTM C1513)

Convenable pour 
la production d’au 
moins 3 filets de 
pénétration dans 

la charpente

0,13 po 0,375 po 0,164 po*

Charpente de  
bois avec 

isolation mousse 
de polystyrène  

de ½ po

Panneau OSB 
7/16 po ou 

contreplaqué 
½ po

Clous de toiture. 
Voir les instructions 

d’installation 
standard

Pénétration d’un 
pouce dans la 

charpente 
0,13 po 0,375 po 0,125 po*

Charpente de 
bois avec 

isolation mousse 
de polystyrène 

de ½ po

Panneau OSB 
7/16 po ou 

contreplaqué 
½ po

Vis à bois 
d’extérieur. Voir 
les instructions 
d’installation 

standard

Pénétration d’un 
pouce dans la 

charpente 
0,13 po 0,375 po 0,125 po*

Matériaux de support additionnels et attaches requises

Résistance à la corrosion




