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Bloc de coin extérieur

Étape 3

• Insérer et glisser vers le bas le premier bloc de coin 
dans le profi lé. Aligner le bas du bloc avec la première 
rangée de Novabrik. 
• Maintenir en place et fi xer à l’aide de vis #8 @ 10’’ c./c. 
(254mm.).
• Appliquer un adhésif de construction ente chaque bloc 
pour qu’ils tiennent ensemble.

Étape 1

Percer la partie supérieure des briques de coin avec un 
angle ascendant de 30o

Étape 2
• Installer et fi xer deux fourrures en bois de 1’’x4’’ 
(19mmx89mm) sur chacun des coins du bâtiment. 
• Si un isolant rigide est préalablement posé sur le 
revêtement intermédiaire, utiliser des fourrures de 
1’’x6’’ (19mmx152mm) à chacun des coins.
• Installer et fi xer verticalement le profi lé d’acier 
galvanisé 2’’(51mm.) au dessus du bas de la bande 
de départ. Fixer la moulure avec des vis #8 @ 10’’ 
c./c. (254mm.)
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Étape 4
 Continuer l’installation des blocs de cette 
façon jusqu’au haut du dernier profi lé.
• Insérer un coin de plus dans le profi lé en 
saillie.

Étape 5
• Continuer l’installation jusqu’à remplir le 
dernier profi lé de coin.
• Insérer encore un bloc dans le profi lé de 
coin.

Bloc de coin extérieur

Étape 6
• Mesurez la hauteur restante jusqu’au haut du mur.
• Coupez un profi lé de coin à cette longueur (l’étape fi nale est plus facile 
si la longueur restante est de 18» (450mm) ou moins; répétez les étapes 
précédentes avec un profi lé plus court pour vous rapprocher du haut du mur 
au besoin).
• Vissez le nombre requis de blocs au profi lé, sciez le dernier bloc au besoin 
et fi xez-le avec l’adhésif de construction.
• Vissez l’assemblage de blocs et profi lé au mur.


