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Panolite Beam - Tekboard Beam

Suggestions d’installation* / Installation tips*
1. Installez la bande de bois fournie sur votre plafond/mur à l'aide de colle et de quincaillerie appropriées*.
Pré-percez toujours la bande de bois pour éviter le fendillement. Utilisez un foret à fraiser pour que la tête de vis ne dépasse pas (Richelieu SKU# 31202004).
Assurez-vous que la bande de bois reste toujours bien droite lors de l'installation.
1. Install the supplied wood strip to your ceiling / wall using appropriate glue and hardware*.
Always pre-drill the wood strip to prevent cracking / splitting. Use a countersinking bit so the screw head does not protrude (Richelieu SKU# 31202004).
Make sure the wood strip stays straight while installing.

2. Insérer la poutrelle sur la bande de bois et fixez-le des deux côtés à l'aide de colle avec des clous ou des vis*. Toujours pré-percer si vous utilisez des vis.
2. Insert the baffle over the wood strip and secure on both sides using glue with nails or screws*. Always pre-drill if using screws.

*AVERTISSEMENT:
Le type de support mural/de plafond pouvant varier (gypse, bois, béton, métal, etc.), les vis et élements de fixation (ex: ancrages
pour le gypse) adaptés à la situation ne sont pas inclus.
Pour s'assurer que la poutrelle est fixée au mur/plafond convenablement et sans risque, l'installation par un professionnel est
requise.
Panolite Inc. se degage de toute responsabilité découlant d'une mauvaise installation de la poutrelle.
*DISCLAIMER:
As wall/ceiling composition vary (drywall, wood. concrete, metal, etc.), fixing screws and hardware (ex: drywall anchors) adapted
to the situation are not included.
To ensure that the baffle is securely attached to the wall or ceiling, installation by a professional is required.
Panolite disclaims any liability or responsibility arising from improper ceiling/wall installation of the baffle.

