
LATTES POUR 
CLOISON AJOURÉE

•  Colle à construction de type PL
• Ruban à mesurer
•  Clous de finition, gauge 18
• Couteau utilitaire de type X-Acto

• Escabeau
• Fusil de distribution pour colle
• Scie à onglet
• Banc de scie

• Niveau
• Cloueuse de finition     
  

PRÉPARATION DE L’ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL 
L’installation de la cloison ajourée devrait être la dernière étape d’une construction ou d’une rénovation. Laissez le bois s’acclimater à l’air et à 
la chaleur ambiante pendant au moins 72 heures avant l’installation. Avant de commencer les travaux, il faut s’assurer d’avoir un bon éclairage 
naturel des lieux.

PRÉPARATION DE LA SURFACE
Il est essentiel de s’assurer du bon état du mur avant de commencer toute procédure d’installation des planches de bois. Il faut donc éliminer tout 
restant de colle, de clous ou tout autre produit qui pourrait nuire à l’installation et égaliser la surface en rectifiant les dénivellations.

AVANT DE COMMENCER
Avant d’installer le produit, l’installateur et/ou le propriétaire doit s’assurer que le mur est conforme aux conditions spécifiées dans ce document. 
L’installateur et l’acheteur ont la responsabilité d’inspecter les produits avant leur installation. Si l’installateur doute du produit, de la qualité de 
fabrication ou de finition et ne peut le placer dans un endroit moins visible, ni éliminer les imperfections, il ne doit pas l’installer. Une fois le produit 
installé, il est considéré comme accepté par l’installateur et/ou le propriétaire même si ce dernier est absent au moment de l’installation. Le client 
doit s’assurer que le produit acheté est adapté à l’installation souhaitée.

MISE EN GARDE
À noter qu’il y a un espace maximum à respecter entre chaque latte de bois. Selon le code du bâtiment du Québec : « Si le garde-corps est une rampe composée 
de barreaux d’aluminium, de bois ou de PVC, ils devraient être espacés de 10 cm (4 po) ou moins.» 

Pour obtenir une distance parfaitement égale entre chacune des lattes, nous suggérons de faire un plan avant de commencer votre projet. Voici la formule à utiliser 
afin d’espacer les lattes de manière uniforme. 

Par exemple, vous avez une ouverture de 94" à couvrir d’une cloison.  Les lattes de bois ont 1,375" de large.  Normalement, les lattes sont espacées de 4 pouces 
entre elles. On divise donc la largeur totale de la surface à couvrir, ici 94", par 4 et on enlève 1, ce qui donne 22,5, que l’on arrondit à 22 lattes.  Voici la formule pour 
connaître l’espacement exact entre chaque barreau.

Longueur totale = 94"
Largeur des latte de bois = 1,375"
Nombre de lattes requises = 22

Formule = (94 - (22*1,375)) / 21 = 3,035" d’espacement entre chaque latte.

ÉTAPE 1 
À l’aide de la formule de calcul expliquée précé-
demment, inscrire les mesures et données sur 
le plan. Ceci vous permettra de bien visualiser le 
nombre de barreaux requis et l’espacement requis 
entre eux. Nous suggérons de refaire le calcul 
avant de commencer à couper vos morceaux.

ÉTAPE 2 
Couper deux lattes de bois selon la mesure A, 
selon la largeur de la section à couvrir. 

ÉTAPE 3 
Couper deux lattes de bois selon la mesure B en 
enlevant 1/8" à cette mesure afin d’obtenir un 
espace d’ajustement lors de l’installation finale, 
selon la hauteur désirée.

ÉTAPE 4 
Inscrire sur les 2 lattes A la mesure d’espacement 
afin d’indiquer où sera fixée chaque latte. Couper 
ensuite le nombre requis de lattes à la mesure 
déterminée à l’étape #3.

ÉTAPE 5
A l’aide de vis à bois de 3", fixer les lattes ensemble 
en s’assurant de respecter la distance déterminée 
entre elles.

ÉTAPE 6
Monter l’assemblage en place et fixer le tout soli-
dement aux surfaces adjacentes.

OUTILS NÉCESSAIRES

ÉTAPES D’INSTALLATION

DIMENSIONS INFOS SUPPLÉMENTAIRES

• Épaisseur : 1-3/8"
• Largeur : 4-1/2"
• Longueur : 8'
• Nombre de morceaux: 4 / bte

• Installation extérieure : Non
• Essence : Pin noueux
•  Lors de l’achat de votre matériel, prévoir environ 10 % de perte 

pour les coupes.    

Pour connaître la GARANTIE offerte sur le produit, incluant les particularités 
et les mises en garde, visitez le : www.interbois.ca/garantie
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Suivez-nous :



To find out about our product guarantee, including conditions and warnings, go to:  
www.interbois.ca/en/guarantee Follow us:

SLATS FOR  
OPEN PARTITION

•  PL construction adhesive
• Mesuring tape
• 18 gauge finishing nails
• X-acto style utility knife

• Saw bench
• Caulking gun (for construction adhesive)
• Miter saw
• Step ladder

• Level
• Finish nailer      
 

WORKING ENVIRONMENT PREPARATION 
Slats for open partition installation should be the last step of a construction or renovation. First allow the wood to acclimatize to the air and the 
ambient temperature for at least 72 hours prior to installation. Make sure you have good natural lighting before starting the project.

SURFACE PREPARATION
It is essential to make sure the wall or surface you are covering is in good condition prior to starting installation. Even out the surface by eliminating 
any remaining glue, nails, or any other material that could interfere with installation.

BEFORE YOU BEGIN
Before installing the product, the installer and/or owner must make sure that the wall complies with the conditions specified in this document. 
The installer and the buyer are responsible for inspecting the products before installing them. The product may have lighter vertical marks. 
These are marks left by the drying of the wood and they are part of the products. If the installer notices imperfections in product manufacturing 
or finishing and cannot install the product in an inconspicuous location or eliminate the imperfections, he or she should not install it. If there are 
damaged boards, put them aside and use them for cuts. Five percent imperfection is considered acceptable for each box. This percentage does 
not include the cutting loss mentioned above. Once the product is installed, it is considered to have been accepted by the installer and/or the 
owner, even if he/she was not present during installation. Customers must make sure the product purchased is suitable for the desired installa-
tion. Proper board selection and layout will ensure an attractive final result. Now is the time to coordinate variations in color, length,
and thickness according to the wood species. This will help you visualize the final result of your project.

WARNING
Note that there is a maximum space to respect between each slat. According to the Quebec Building Code, “If the guardrail is a railing of aluminum, wood or PVC bars, 
they must be spaced a maximum of 10 cm (4 in.) apart.” 

To obtain a perfectly equal distance between each of the slats, we suggest drawing a plan before starting your project. Here is the formula to use to space the slats evenly. 

Example for a 94" opening to cover with the partition. Wood slats are 1.375" wide. Normally, the slats are spaced 4 inches apart. Divide the total width of the surface 
to be covered, here 94", by 4 and subtract 1, for a result of 22.5, which is rounded up to 22 slats. Here is the formula to calculate the exact spacing between each slat.

Total length = 94"
Width of wood slats = 1.375"
Number of slats required = 22

Formula = (94 - (22*1.375)) / 21 = 3.035" spacing between each slat.

STEP 1 
Using the calculation formula detailed above, write 
down the measurements on the plan. This will 
allow you to clearly visualize the number of slats 
required and the spacing required between them. 
We suggest doing the math again before you start 
cutting your pieces.

STEP 2 
Using measure A, cut two slats of wood to cover 
the width of the section. 

STEP 3 
To cover the surface according to the desired 
height, use measure B and cut two slats of wood, 
removing 1/8" from the measurement in order 
to keep a space for adjustment during the final 
installation.

STEP 4 
Write the spacing measure on the 2 slats A to 
indicate where each slat will be fixed. Then cut 
the required number of slats to the measurement 
determined in step #3.

STEP 5
Using 3" wood screws, secure the slats together 
making sure to respect the distance determined 
between them.

STEP 6
Mount the assembly in place and secure it to the 
adjacent surfaces.

TOOLS REQUIRED

INSTALLATION STEPS

DIMENSIONS ADDITIONAL INFORMATION

•  Thickness: 1-3/8"
• Width: 4-1/2"
• Length: 8'
• Pieces: 4 / box

• Outdoor installation: No
• Specie: Knotty pine
•  Anticipate 10% cutting loss when purchasing materials.      

INSTALLATION GUIDE3845 | SLATS FOR OPEN PARTITION


