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COMPOSANTES
COMPOSANTES

OSB8

STR8
ens. haut+bas

ROT

Barrure

5'' x 2 1/4''
127mm x 57mm

5'' x 3/4''
127mm x 19mm



LES COMPOSANTES
COMPOSANTES OSBLOCK

- Illustrées à la page 6

MATÉRIAUX NÉCESSAIRES

- Vis à bois de 2'' et de 3 ½ ''
- Bombonnes d'uréthane
- Fourrures de 1'' X 3''
- Membrane Pare Air (Tyvek)

OUTILS NÉCESSAIRES

- Scie radiale pour coupe à angle
- Visseuse ou perceuse
- Clé cliquet (Ratchet) de ¼ avec rallonge de 14''   
  (pour verrous de murs)
- Fusil à mousse d’uréthane
- Scie à chaîne ou scie va-et-vient (jigg saw)
- Niveau

VOUS AUREZ BESOIN…

oCoin 90  isolé

Cornière 
pour mur 
en angle

Lisse de haut

Lisse de départ

Verrou de coin

Verrou de mur

Lisse de haut

Bloc OSBLOCK

Lisse du haut

1

2

3

Bombonnes d'uréthane

Membrane Pare Air (Tyvek)

Scie radiale
Perceuse

Clé cliquet

Fusil à mousse 

Scie à chaîne 
Scie va-et-vient 

Niveau

Fourrures de 1'' X 3''



 INSTALLER LA LISSE DE DÉPART  

(STARTER)

1.1 Choisir l'  selon vos option A ou B
besoins (voir ci-dessous).

1.2  Tendre une ligne au pourtour du 
plancher.

1.3 Appliquer l'uréthane sous la 
lisse.

1.4  Poser deux (2) visses de 3 ½'' à 
tous les 24 pouce environ sur la 
partie la plus épaisse de la lisse, 
tel qu'illustré.

       Important :  

Les coins doivent être coupés au 45 degrés

Vous n'avez pas besoin de mettre de lisse 

de départ à l'ouverture des portes.

POUR DÉMARRER
Note : La lisse de départ peut être installée sur un plancher de bois, d'OSB ou de béton. La 

dimension du plancher n'a pas d'importance puisque la lisse comme les blocs 

peuvent être coupés et ajusté à n'importe quelle dimension.

OPTION A : 
Pour isoler la solive de 

plancher, installer la 

lisse de départ en 

affleurement avec la 

solive de plancher.

 

OPTION B : 

Pour que l'Osblock 

affleure la solive de 

plancher sans l’isoler. 

Référer aux images ci-contre.

OPTION DE L'EMPLACEMENT 
DE LA LISSE DE DÉPART 

1 O  INSTALLATION DU COIN ISOLÉ 90

2.1 Appliquer de l'uréthane dans le 
coin de la lisse,

2.2 Insérer le bout mâle du coin dans 
le coin de la lisse de départ,

2.3 Fixer le coin à la lisse de départ à 
l’aide de vis de 3 ½ pouces.

2.4 Mettre le coin à niveau et le 
retenir à l’aide de deux fourrures 
temporaires.

OINSTALLATION DU COIN ISOLÉ 90

Note :  Le coin isolé servira pour les coins intérieur et extérieur. 

2

2.1

2.2

2.32.4

1.3

1.4

*

*

1.1
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3.1 Couper l'OSBLOCK à la longueur 
désirée et à angle droit pour que le 
bout de l'Osblock à rattacher au coin 
soit sans embout mâle ou femelle.

3.2 Insérer les  verrous de mur en 
plastique sous les OSBLOCK.

3.3  Appliquer de l'uréthane dans la lisse 
de départ.

3.4 Insérer un OSBLOCK dans l'ouverture 
femelle de la lisse de départ en 
l'appuyant sur le coin.

3.5 Insérer la rallonge de la clé cliquet de 
14 pouces dans les trous prévus à 
cette fin dans l'ouverture femelle du 
OSBLOCK.

3.6 Faites tourner de ¼ de tour chaque 
verrous en plastique à l'aide de la clé 
clicket (ratchet).

3.7  Insérer les verrous de métal dans la 
fente prévue à cette fin sur le coin et 
fixer avec deux vis de 2 pouces .

LE MONTAGE DES MURS

3
  MONTAGE DES MURS

 

4.1 Il est préférable de laisser au 
moins 6 pouces entre les joints 
des OSBLOCK.

4.2 Appliquer de l'uréthane dans la 
partie femelle au-dessus des 
OSBLOCK.

4.3 Insérer un OSBLOCK dans 
l'ouverture femelle du bloc du 
dessous.

4.4 Insérer la rallonge de la clé 
cliquet de 14 pouce dans les 
trous prévus à cette fin dans 
l'ouverture femelle du OSBLOCK.

4.5 Faites tourner de ¼ de tour 
chaque verrou en plastique à 
l'aide de la clé clicket (Ratchet).

4.6  Recommencer jusqu'à ce que les 
murs atteignent à la hauteur 
désirée.

Note : Vous pouvez couper les blocs en tout temps et à n'importe quelle longueur. 
Le centre du bloc est exempt de tout métal. Seules les lattes sont réunies au bloc 
central par un lien physique (le clou est apparent sur la latte).

4
FIXATION DE L'OSBLOCK 

AU COIN

       Important :

Si vous ne pouvez tourner facilement les 

verrous de plastique, c'est que le OSBLOCK 

n'est pas à sa place (caillou, saleté, etc.). 

Retirez le bloc et vérifiez que tout est bien 

net avant de le replacer.

1/4 
de tour

NOTE  IMPORTANTE

Pour éviter d'avoir à couper des blocs 
sur la largeur, nous vous 

recommandons de commander la 

hauteur de vos fenêtres et cadres de 

portes en multiple de 12'pouces moins 

4 pouces. 

Par exemple : pour une fenêtre de 4 
pieds de haut, commandez une 
fenêtre de 44 pouces (48'' – 4''= 44'').

*
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  INSTALLATION DES LINTEAUX DE
FENÊTRES & PORTES

5.1 L o r s q u e  v o u s  f a i t e s  l e s 
ouvertures des fenêtres, utilisez 
la lisse du haut comme appui du 
bas de la fenêtre.

5.2 Appliquer l'uréthane dans la 
p a r t i e  f e m e l l e  e t  fi x e z - l e 
OSBLOCK avec des vis de 3 ½ 
pouces à tout les 24 pouces.

5.3 Pour la partie du haut, répéter 
l 'opération avec la l isse de 
départ.

FENÊTRES & PORTES
Note : Il est important que les linteaux au-dessus des ouvertures soient supportés pas les 

OSBLOCK du bas sur une longueur minimum de 6 pouces. Il est donc possible que 
vous ne puissiez emboiter (mâle-femelle) les bouts des blocs. Dans ce cas, coupez 
simplement les blocs à angle de 90 degrés et laisser ¼ de pouce pour injecter de 
l'uréthane.

5

Important :
Cette opération (lisse du haut) est possible 
seulement si les fenêtres sont de dimension 
de 4 pouces inférieur aux multiples de 12 
pouces (72''-4''=68'', 60''-4''=56'', etc.). 
Dans le cas contraire, vous avez à scier à la 
bonne dimension le bloc sur le sens de la 
longueur.
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5
  INSTALLATION DE LA LISSE DE FIN

6.1 La lisse de fin servira d'appui pour 
vos fermes de toit.

6.2 Appliquer l'uréthane dans la 
partie femelle du bloc.

6.3 Insérer la lisse de fin.

6.4 Fixer la lisse avec des vis de 3 ½ 
pouces.

LISSE DE FIN

Note :  Il est important de faire la coupe des coins de la lisse du haut de 
façon à vérrouiller les coins. 

6

Important :

Cette opération (lisse du haut) est possible 

seulement si les fenêtres sont de dimension 

de 4 pouces inférieur aux multiples de 12 

pouces (72''-4''=68'', 60''-4''=56'', etc.). 

Dans le cas contraire, vous avez à scier à la 

bonne dimension le bloc sur le sens de la 

longueur.

photo à venir

  



DEUXIÈME ÉTAGE

Les Osblock ont une résistance structurelle très élevée. Pour l'ajout d'un 
deuxième étage, deux options s'offrent à vous.

7 INSTALLATION D'UN 

DEUXIÈME ÉTAGE

Option A : Installer le plancher du 
deuxième étage sur le dessus du mur.

A.1 Installer un coin par-dessus le 
coin du bas.

A.2 A p p u y e r  l e s  p o u t r e l l e s  d u 
plancher sur la lisse de fin au 
dessus du mur du premier étage.

A.3 Installer le plancher du deuxième 
étage.

A.4 Recommencer toutes les étapes 
des montages des mures.

Option B : Installer les solives à l'aide 
d'étriers sur les murs intérieurs.

B.1 Prévoir de monter le mur du 
premier étage plus haut pour 
l'installation des solives.

B.2 Retirer l'isolant intérieur à la 
h a u t e u r  d e s  s o l i v e s  p o u r 
l'installation des étriers.

B.3 Installer les étriers au mur et y 
fixer les solives. 

CONSTRUCTION À DEUX ÉTAGES
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1285, route 169

Saint-Henri-de-Taillon, Québec

G0W 2X0

info@osblock.com
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