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• 1 x un mur TempWall         
• 2 x Plaques de base
• 2 x Attaches en U, haut/bas
• 2 x Attaches en T, haut/bas
• 20 x vis en acier inoxydable

by

TempWall
Guide d’installation
Le système comprend :

A. Plaques de base x 2 B. Attaches en U x 2 C. Attaches en T x 2

Outils requis :
• Une perceuse/visseuse sans fil avec embouts #2 Robertson ou #2 Phillips 
• Une masse de caoutchouc si vous assemblez des panneaux par l’embouveture

Assemblage :  
Environ 1 minute est nécessaire pour assembler un mur simple et environ 5-10 minutes pour une 
configuration en forme de U.
Vidéo disponible: trusscore.info

Note: 
Si vous combinez des murs par l’embouveture, il est recommandé de glisser le côté mâle dans le 
côté femelle avant de mettre les pattes.  Si vous les joignez ensemble après avoir mis les pattes, 
vous pourriez avoir besoin d’une masse de caoutchouc pour les assembler.  

Étape 1 :  Commencez par le panneau arrière et le mettre à la verticale.

Étape 2 : Utilisez 2 plaques de base et insérez le mur de haut en bas dans celles-ci. Vous avez  
maintenant votre mur simple ou un mur arrière complété. 
•  Tous les murs arrières nécessitent 2 plaques de base.

Étape 1 Étape 2 Fin étape 2
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Étape 3 :  Pour les murs latéraux, utilisez une plaque de base et un TempWall.  Insérez la plaque de base 
près de l’extrémité avant du panneau. Évitez de l’installer trop près du bord ou d’un joint.  Les murs sont 
maintenant prêts à être attachés ensemble.

Étape 4 : Joignez le mur latéral au mur du fond avec les Attaches en U au haut et au bas du mur. Utilisez 
un minimum de 4 vis par Attache en U.

•  Répétez l’étape pour le 2e côté

Une fois que vous avez terminé l’étape 4, vous avez complété la configuration de la Forme en U.

Également, la configuration embouvetée sur les murs pré-assemblés peut être utilisée pour relier les 
TempWalls en configurations Double, Triple ou Multi-U.
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Pouvons-nous vous aider avec votre TempWall? 
 
Contactez-nous! 
1 888 994-3130  |   www.trusscore.info

Copyright © 2020 Trusscore Inc. Trusscore et TempWall sont des marques déposées de Trusscore Inc. Les autres marques déposées sont la propriété de leur 
propriétaires respectifs. 

Pour différentes configurations, vous pouvez utiliser les Attaches en T pour joindre les panneaux arrières et les côtés.

Configurations possibles

Forme en U Multiples U

Escalier Forme en L

Glissez le côté mâle dans le côté femelle avant de mettre les pattes. Utilisez la masse de caoutchouc au besoin.
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Autres Configurations avec TEMPWALL-28T

by

TempWall
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