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Installation de médaillons – Outils et matériaux requis 

Outils 
Échelle et/ou échafaudage (adapté à la hauteur de travail) 

Crayon 

Ruban à mesurer [possiblement] 

Cordeau (ligne de craie) [possiblement] 

Marteau [possiblement] 

Grattoirs (couteaux à mastic) 6 po / 3 po / 1 ¼ po 

Contenant jetable ou planche pour mélange (panneau résistant à l’eau)  

Pinceau 2-3 po de large (un pinceau déjà utilisé peut faire l’affaire) 

Perceuse + foret à fraiser de 3/8 po ** 

Perceuse à impact + embout Phillips #2 pour vis à cloison sèche ** 

Attache et finition 
Clous de finition (2 po lisses) [possiblement] 

Vis à cloison sèche (2 po - longueur à valider) ** 

Papier abrasif (grain 100/120 Grain) [possiblement] 

Éponge à sabler (grain 100/120) [possiblement] 

Adhésif 
Composé tout usage pour cloisons sèches 

CGC Durabond 90® - Composé à joint 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Legend: 
** Pour les grands médaillons, vous pouvez ajouter des attaches dans les charpentes du plafond pour plus de sécurité  
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 Médaillons – Instructions d’installation 

  
 Figure 1 Figure 2 

  

 Figure 3 Figure 4 

  

 Figure 5 Figure 6 

  

 Figure 7 Figure 8 

Étape 1: À l’aide d’un ruban à mesurer et/ou d’un 
cordeau (ligne de craie), tracez au plafond des 
lignes d’alignement pour le médaillon. 

Étape 2: Placez le médaillon sur le plafond et 
marquez la position des lignes d’alignement sur le 
bord du médaillon. Vous pouvez également placer 
temporairement quelques clous de finition qui 
seront utilisés comme arrêt pour la localisation.  Si 
vous prévoyez ajouter des vis pour sécuriser un 
médaillon volumineux, localisez les charpentes de 
plafond et tracez leurs emplacements sur le 
médaillon 

Étape 3: Sur une planche à mélanger ou dans un 
contenant jetable, préparez un mélange de colle 
composé de 3 parts de Durabond 90® pour 1 part 
de ciment à joint (composé tout usage pour cloison 
sèche).  Mélangez la quantité appropriée de colle à 
poudre sèche (Durabond 90®) et d’eau selon les 
spécifications du fabricant, puis ajoutez le ciment à 
joint (fig. 1-4). Préparez seulement la quantité que 
vous pouvez utiliser pour environ 45 minutes de 
temps de travail. 

Étape 4: À l’aide d’un couteau à mastic, appliquez le 
mélange de colle sur 1 po de largeur et 1 po 
d’épaisseur sur le bord arrière du médaillon.  
Ajoutez des boules de colle sur les surfaces qui 
entreront en contact avec le plafond. 

Étape 5: Remettre le médaillon à l’endroit désigné. 
Au besoin, si vous ajoutez des vis à cloison sèche 
pour maintenir le médaillon en place (fig. 5-7), 
faites un trou pilote avec un foret à fraiser afin de 
vous assurer que les têtes de vis se terminent sous 
la surface. Utilisez des vis pour cloison sèche afin 
d’éviter que les têtes ne rouillent. 

Étape 6: Utilisez un grattoir (couteau à mastic) pour 
enlever toute colle qui déborde. Ne pas laisser la 
colle sécher sur la surface du médaillon (fig. 8). 

Étape 7: Remplissez tous les trous (vis, clous, ... etc.) 
avec de la colle. 

Étape 8: À l’aide d’un pinceau humecté d’eau, 
nettoyez toutes traces de colle accidentellement 
laissée à la surface du médaillon lors de 
l’installation. 

Étape 9: Une fois complètement sec, sablez toute 
zone qui avait été remplie (si nécessaire). 

Étape 10: Peindre le médaillon avec un apprêt au 
latex, puis terminer avec la peinture de votre choix. 

mailto:info@stucnola.com
http://www.stucnola.com/

