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Manuel d’installation des revêtements  

KaméléonMC
 

 

Considérant le nombre important de configurations possibles 
d’escaliers, ce document se veut avant tout un guide qui a pour but de 
décrire les principes de base pour l’installation des revêtements 
KaméléonMC. 

Étape #1 - Inspection de la structure KaméléonMC; 
Étape #2 - Installation des sections de revêtement; 
Étape #3 - Installation des composantes de revêtement, des 
marches de palier (nozings) et des moulures; 
Étape #4 - Installation des mains courantes et des garde-
corps. 

GÉNÉRATION 4 
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Étape #1 – Inspection de la structure 
KaméléonMC. 

1.2 Pour les installations conventionnelles, s’assurer que le gypse ½ repose sur les limons 
5/8po. 

  NOTE : Certaines configurations nécessitent l’installation des structures «à côté» du gypse. Dans ce cas, il est      
nécessaire d’utiliser de la moulure élargie. 

  

1.3 Vérifier si la contremarche du haut est 
«flush» au contreplaqué de plancher. 

1.4 Vérifier si la hauteur de la contremarche du bas de la structure correspond à la 
hauteur de la contremarche du bas de la section du bas du revêtement.  

1.1 Nettoyer, gratter et balayer la surface des marches de la structure afin que l’adhésif 
soit efficace.  

1.5 Vérifier le niveau transversalement et longitudinalement. 

1.6 Vérifier les largeurs intérieures des sections structures vs les largeurs extérieures 
des sections de recouvrement. 

1.7 Assurez-vous que la structure est solidement fixée et qu’il y a absence total de 
mouvements/ craquement. 
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Étape #2 - Installation des sections de revêtement. 

2.1 Déposer, sans adhésif, les sections de recouvrement de bas en haut  pour vérifier la 
stabilité et la précision des jonctions (joints de section). Retirer les sections une fois 
la vérification complétée. 

2.2 Appliquer l’adhésif de type «SikaBond® Construction Adhésive» sur les marches de 
la structure de la section du bas. Déposer par la suite la section du bas sur l’adhésif. 

  NOTES : 

Les sections de revêtement s’installent de bas en haut. 

Appliquer un taux d’épandage moyen et uniformément répartie de un (1) tube 
de 300 ml à toutes les 2 marches. 

Note : S’assurer 
d’appliquer 
l’adhésif à 
l’intersection des 
sections de 
revêtement. 
(Précisément à 
l’endroit où la 
marche du bas de 
la seconde section 
de revêtement 
repose sur la 
contremarche du 
haut de la section 
de revêtement 
précédente.  

2.3 Installer les autres sections de revêtement de bas en haut .  
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Étape #3 - Installation des composantes 
de revêtement, des marches de palier 

«nozings» et des moulures. 

3.1 Installer les composantes de revêtement tel que les détails types ci-dessous. 

3.3 Au besoin, faire le moulurage au-dessus et au-dessous des limons (Moulures B16). 

3.2 Installer les marches de palier «nozings» au(x) palier(s) et les «nozings» au pourtour. 
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Étape #4 - Installation des mains courantes  

et garde-corps. 
 

 

 

 

 

   

 

   

4.1 Installer les mains courantes et les garde-corps selon le plan d’installation. 

 Note : Le système KaméléonMC implique qu’un maximum de composantes soient 
pré-percées ou pré-coupées. 


