
Instructions de montage 

 
  

Composantes  
Pour cave à vin 



Pour l’installation d’une cave à vin dans une pièce déjà finie, nous recommandons de retirer les murs, le plancher, le plafond  
et tout produit de finition. Si jamais il y avait des traces de moisissures, il faut les supprimer avec un produit approprié. 

Découper les ouvertures pour les portes et les fenêtres. Faire une ouverture pour incorporer le système de ventilation. 
Insérer le câblage pour l’éclairage et le ventilateur. 



Installer l’isolation et le coupe-vapeur. Bien sceller tous les joints pour garantir la pleine efficacité du coupe-vapeur. 

Recouvrir toutes les surfaces de la pièce d’un contreplaqué de ⅜ ou ½ po d’épaisseur de catégorie BC Fir. Il est 
plus résistant à l’exposition à l’humidité. NE PAS utiliser des panneaux d’aggloméré ou de fibres (MDF, 
« presswood », « chipboard »), de fibres de pin ou de mélamine, car s’ils sont exposés à un environnement 
humide, il peuvent dégager des vapeurs qui peuvent modifier le goût du vin et être nocives pour la santé. 



Poser le recouvrement mural. Le lambris de bois torréfié nº WP04129651 est un excellent choix pour cet endroit frais et humide.  
Il peut être laissé à son état naturel et il résistera quand même aux moisissures et à la pourriture. Pour obtenir un fini plus foncé,  
appliquer un fini à base d’eau. 
 
Le recouvrement mural de polyuréthane  PIZARRA ALPES nº PR445 Italien blanc, tel que démontré dans le vidéo, le nº PR440 sable blanc 
ou le nº PR444 anthracite pour une cave plus noire seront aussi des bons choix. Attention : utiliser des colles et un calfeutrant à base d’eau  
pour éviter les émanations de COV. 



Installer le système de refroidissement de l’air et l’éclairage. L’éclairage idéal sera le système à DEL qui ne dégage pas de chaleur et qui  
n’émet pas de rayons ultraviolets.  Ces luminaires sont disponibles en rubans autocollants, en unités rondes ou dans un boîtier 
pouvant être encastré dans les étagères.    
   Voici quelques suggestions d’éclairage à voir sur Richelieu.com 
   nº 445122170 
   nº 457122140 
   nº 155122170 
   nº 3131220108 
   nº 3301220212 
   nº 1081220109 
   nº 235601083 
    

Le recouvrement de choix est la tuile de céramique, d’ardoise ou un produit de pierre naturelle. Éviter les planchers flottants de tout genre 
car la moisissure peut se développer sous ceux-ci.  



Il est maintenant le temps de poser les casiers. Voir le vidéo d’installation. Attention, il faut choisir une surface à niveau. Si jamais le 
plancher présente une pente, il faut choisir le système d’étagères aux pattes ajustables. Ce système protège également l’assemblage dans 
le cas d’un dégât d’eau mineur.  Étant donné le grand poids des bouteilles, poser des pattes nº 4501090 à tous les 12 pouces.  
Pour stabiliser le tout, installer suffisamment d’ancrages de fixation nº WS040060 à tous les 12 ou 16 pouces, à chaque niveau de casiers. 
       
       

Afin de bien stabiliser les montants, il est nécessaire de poser une moulure 
nº MR009651 en surface à l’avant du casier à chaque rangée de 4 bouteilles. La 
moulure de joint nº MJ009651 devra être posée au joint de 2 casiers 
superposés pour bien les fixer ensemble. Si l’ébéniste choisit de coller les 
casiers à l’assemblage, nous lui conseillons d’utiliser la colle Titebond II qui est 
résistante à l’humidité et a été approuvée pour le contact avec la nourriture. Si 
la porte ou la fenêtre doit être dotée d’une vitre, celle-ci doit être spécialement 
traitée pour ne pas laisser passer les rayons ultraviolets. Une vitre traitée et 
fumée constitue le meilleur choix. Néanmoins, le vin se garde beaucoup plus 
longtemps dans la noirceur totale. 
 


