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general information / information générale

Caution: RemembeR that polymeR undeRgoes expansion/ContRaCtion due 
to vaRiations in tempeRatuRe.
attention: ne jamais oublier que les polymères subissent de l’expansion/
contraction dues aux variations de température.

1- always begin the installation at the lowest part of the 
structure, from left to right.
1- Toujours débuter l’installation par le point le plus bas de la 
structure, de la gauche vers la droite.

2- always hammer in the center of the installation holes. 
each complete panel must be nailed by 4 nails at maximal 
intervals of 16” (40,64cm) or less (figure 1). if panels are 
installed on a furring wall, a furring strip is required behind 
each nail. always use non corrosive nails or screws that can 
penetrate a minimum of 3/4” (1,91cm) into a solid surface.
2- Toujours clouer au centre des trous d’installation. Chaque 
panneau complet devrait être fixé par 4 clous à un intervalle 
maximal de 16’’ (40,64cm) ou moins (Figure 1). Si installé sur 
un mur latté, prévoir une latte derrière chaque clou. Toujours 
utiliser des clous ou vis non corrosifs pénétrant la surface solide 
d’au moins 3/4” (1,91cm).

note: to cut the material, it is recommended to use a 
circular saw with a finishing blade.
Note: Pour couper le matériel, il est recommandé d’utiliser 
une scie circulaire avec une lame de finition.

3- never hammer the nails in completely. leave a gap of 
1/16’’ (0,16cm). the stoppers located around the holes 
stop the hammer from driving the nails in too far, and 
provide the required gap (figure 2)
3- Ne jamais enfoncer les clous complètement, laisser un jeu 
d’environ 1/16’’ (0,16cm) (Figure 2).

4- make sure that all pieces are correctly inserted into one 
another (figure 3).
4- Toujours s’assurer que chacune des pièces sont bien             
insérées les unes dans l’autres (Figure 3).

5- When using a J-trim, leave a space of 1/4’’ (0,64cm)           
between the inside wall of the J-trim and the siding    
(figure 4). use standard 7/8’’ (2,22 cm) J-trim.
5- Lors de l’utilisation de moulures de finition, laisser un 
jeu d’environ 1/4’’ (0,64cm) entre le fond de la moulure et 
le revêtement (Figure 4). Utiliser une moulure de finition 
standard de 7/8’’ (2,22cm).

figure 1

figure 3

figure 2

figure 4
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3- Cut the siding at 1 1/4” (3,18cm) below the bottom of 
the scale hollows. Cut only the quantity needed for one 
complete starting row (figure B).
3- Couper le panneau à 1 1/4” (3,18cm) en dessous du creux 
des écailles. Ne découper que le nombre de déclins nécessaires 
pour faire un rang complet de départ (Figure B).

2- draw a plumb line starting at the highest point and 
perpendicular to the horizontal line (figure a).
2- Tirer une ligne avec un fil à plomb à partir du point le plus 
haut et perpendiculaire à l’horizontale (Figure A).

4- mesure the distance a (figure a), substract 1 1/4” 
(3,18cm) and divide by 6 1/2” (16,51cm). this will give 
you the amount of rows required to complete the gable 
excluding the starting row. for an odd number of rows, 
install the starting row so that hollow between two 
scales is in the middle (figure C). for an even number 
of rows, install the starting row so that the tip of scale is 
in the middle (figure d). By doing so, you will finish the 
last row with a complete scale in the middle of the gable 
(figure g).
4- Mesurer la distance A (Figure A), soustraire 1 1/4” (3,18cm) 
et diviser par 6 1/2” (16,51cm). Le résultat vous donnera le 
nombre de rangs nécessaire pour complèter le pignon,         
excluant le rang de départ. Si le résultat obtenu est un 
nombre impair, positionner le panneau central du rang de             
départ centré dans le creux entre deux écailles (Figure C). Si c’est 
un nombre pair, positionner le panneau central du rang de       
départ centré sur le dessus d’une écaille (Figure D). Ce calcul 
vous permettra de terminer le pignon avec une pleine écaille
(Figure G).

installation steps with j-trim as starter strip
étapes d’installation aVeC J-trim Comme Bande de départ

1- attach a 7/8” (2,22cm) J-trim on the perimeter. make sure 
that the horizontal starting line is perfectly level (figure a).
1- Poser sur le périmètre une moulure de finition en “J” de 
7/8” (2,22cm). S’assurer que la moulure de départ horizontale 
est parfaitement droite (Figure A).

figure a

figure B

note: in the case of a fraction, if the number is less than 
0.5, round it of to the previous number. if the number is 
0.5 or over, round it off to the next number.
Note: Si une fraction est obtenue lors du calcul, arrondir à l’entier 
inférieur lorsqu’elle est plus petite que 0.5. Si la fraction est égale 
ou plus grande que 0.5, arrondir à l’entier supérieur.

figure C figure d
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installation steps with j-trim as starter strip (continuation)
étapes d’installation aVeC J-trim Comme Bande de départ (suite)

figure f

figure g

figure e5- install the starting row previously cut (step 2) in the    
J-trim used as a starter strip. leave a gap of 1/4” (0,64cm) 
between the inside wall of the J-trim and the siding. leave 
a gap of 3/16” (0,48cm) between every panel and make 
sure that the row is firmly in place and will not come out 
of the J-trim (figure e).
5- Insérer le rang de départ préalablement coupé (étape 2) 
dans la moulure en “J” servant de départ, de façon à laisser 
un jeu d’environ 1/4” (0,64cm) entre le fond de la moulure 
et le déclin. Laisser une distance de 3/16” (0,48cm) entre 
chaque panneaux et s’assurer que le rang ne puisse pas 
sortir de la moulure en “J” (Figure E).

note: do not nail into the extremities holes of the 
panel (1 - figure H), except if there no more nailing 
hole above the piece (2 - figure H).
Note: Ne pas clouer dans les trous situés aux extrémités 
du panneau (1 - Figure H), sauf s’il n’y a plus de trous 
de clouage au-dessus de la pièce (2 - Figure H).

figure H
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installation over siding
installation par dessus un reVêtement

2- over the last siding row, install the first starter clip.                 
if result obtained in step 1 gives an even number, install 
the starting clip centered with the top (figure B1). With 
an odd number, install the starter clip at 2 1/8” (5,40cm) 
of the center (figure B1). By doing so, you will finish 
the last row with a complete scale in the middle of the 
gable (figure g). install the other starter clips at every                    
9 5/8” (24,45cm) (figure B1).
2- Par dessus la dernière rangée du revêtement mural,             
installer une première agrafe de départ. Si le résultat obtenu à 
l’étape 1 est un nombre pair, positionner l’agrafe centré avec 
le sommet (Figure B1). Si c’est un nombre impair, positionner 
l’agrafe à 2 1/8” (5,40cm) du centre du pignon (Figure B1). 
Ceci vous permettra de terminer le pignon avec une pleine 
écaille (Figure G). Installer les autres agrafes à tous les 9 5/8” 
(24,45cm) (Figure B1).

3- Cut the first panel according to the roof pitch and 
insert into the other starter clips (figure C1). insert the 
other  panels until the end of the row. make sure to space 
equally each panel from one to another (figure e).
3- Couper le premier panneau selon la pente du toit et 
l’insérer dans les agrafes de départ (Figure C1). Insérer 
les panneaux suivant dans les agrafes jusqu’au bout de la 
rangée. Il est important de positionner correctement les 
panneaux en laissant toujours la même distance de l’un à 
l’autre (Figure E).

1- mesure the distance a (figure a1), add 4” (10,2cm) and 
divide by 6 1/2” (16,51cm). this will give you the amount 
of rows required to complete the gable.
1- Mesurer la distance A (Figure A1), additionner 4” (10,20cm) 
et diviser par 6 1/2” (16,51cm). Le résultat vous donnera le 
nombre de rangs nécessaire pour complèter le pignon.

figure a1

figure B1

figure C1

note: do not nail into the extremities holes of the 
panel (1 - figure H), except if there no more nailing 
hole above the piece (2 - figure H).
Note: Ne pas clouer dans les trous situés aux extrémités 
du panneau (1 - Figure H), sauf s’il n’y a plus de trous 
de clouage au-dessus de la pièce (2 - Figure H).

4- install the next rows into the previous rows by staggering 
by at least two scales every other row. always make sure 
that you are aligned (figure f).
4- Installer les rangs suivants dans les rangs précédent et      
toujours décaler d’un minimum de deux écailles entre chaque 
rang et s’assurer de la continuité de la ligne (Figure F).

5- Cut the final piece, drill a hole proportionate to the size of 
the nail, but smaller than its head and nail in (figure g).
5- Tailler la dernière pièce puis percer la avec une mèche 
proportionnelle à la grosseur du clou, mais plus petit que sa 
tête et clouer la dernière pièce (Figure G).


