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Instructions d’installation du manteau de cheminée
ENCADREMENT EN BOIS STANDARD UNIQUEMENT

Félicitations! Vous avez choisi un manteau de cheminée Eldorado! Les manteaux de cheminée 
Eldorado ont été conçus pour être installés en 5 étapes seulement. Veuillez lire l’intégralité 
des instructions avant de commencer l’installation. Si vous avez des questions concernant le 
manteau de cheminée ou son installation, veuillez nous contacter au 800.925.1491.

Avant de commencer...
INVENTAIRE DES OUTILS ET DU PRODUIT

1. Lors de l’installation, vous aurez besoin des outils suivants :

• Ruban de mesure
•  Niveau de 4 à 6 pieds (de 

1,2 à 1,8 m)
•  Cale d’espacement de ¼ po 

(0,64 cm) pour les coulis de joints
•  Meuleuse de 4 à 4 ½ po (de 

10 à 11 cm) avec un disque diamant 
ou une scie à carreaux humide 
(pour découper les pierres et les 

blocs de rehausse du foyer)
•  Perceuse avec des vis  

d’assemblage
• Grand pistolet à joint
• Équerre
• Seau d’eau propre et éponge
• Détecteur de montants en bois

2. Éléments inclus dans votre commande :

•  Linteau et jambages
•  Trousse d’encadrement : 

3 panneaux (matériau coordonné 
de ¾ po [2 cm])

•  Tablette et vis de montage de 4 po 
(10 cm)

•  Grand tube de joint de couleur 
coordonnée

•  Vis de 1 ½ po (3,80 cm) pour les 
attaches qui se trouvent sur les 
jambages

• Gand tube de colle polyuréthane
•  Bouteille de 3 oz (85 g) de 

badigeon coloré (pour des 
retouches, si nécessaire)

• Cales
•  Vis dorées de 3 po (7,6 cm) pour 

fixer le manteau à la tablette
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Instructions d’installation des manteaux de cheminée

Étape 1
PRÉPARATION DE LA SURFACE ET DE L’EMPLACEMENT DE LA VALVE DE GAZ

1.  Si vous réalisez une modification, retirez le matériau qui se trouve 
autour du foyer. Assurez-vous que le foyer affleure les parois du 
manteau de cheminée. Cela vous garantira une fixation ferme du 
linteau, des jambages et des panneaux d’encadrement au mur.

2.  Notez l’emplacement de la valve de gaz par rapport à l’emplacement 
du foyer. Il se peut que vous deviez la déplacer pour qu’elle ne soit 
pas couverte par le manteau de cheminée.

Étape 2
INSTALLATION DU FOYER

Commencez l’installation de votre manteau de cheminée par le foyer. Si vous utilisez les foyers  
ou les blocs de rehausse Eldorado, suivez les étapes suivantes :  

1.  Sélectionnez une pierre de foyer pas plus épaisse ni plus large que la distance allant du  
sous-plancher à la partie inférieure de l’emplacement du foyer.

2.  Si vous souhaitez surélever le foyer, vous pouvez utiliser les rehausseurs de foyer Eldorado.  
Ils sont conçus dans un matériau léger qui permet un découpage facile. Les rehausseurs de  
foyer doivent être recouverts avec les pierres pour foyer Eldorado.

3. Localisez le point central de votre foyer, puis faites une marque sur le mur et le sol.

4.  Posez les pierres du foyer sur le sol et déterminez s’il est nécessaire de les couper. Des foyers 
centraux supplémentaires sont disponibles et peuvent être commandés si la longueur de votre 
foyer est supérieure à 72 po (1,80 m).

5.  Les pierres du foyer doivent être posées directement sur le sol. Si ce n’est pas le cas, veuillez 
faire les ajustements nécessaires en utilisant les cales fournies avec le manteau de 
cheminée. 

6.  Les pierres du foyer peuvent être coupées 
à l’aide d’un disque diamant de 4 à 4 ½ po 
(de 10 à 11 cm) ou d’une scie humide. 
(RemaRque : si vous installez des blocs 
rehausseurs de foyer, veuillez les marquer à 
l’aide d’une équerre et utiliser une scie mobile avec un disque diamant de 4 à 4 ½ po  
(de 10 à 11 cm) pour les couper à la dimension adaptée.)

7.  Une fois les pierres du foyer coupées à la bonne dimension, centrez-les en dessous du foyer.



Page 3 sur 6

Instructions d’installation des manteaux de cheminée

ÉTAPE 2 : SUITE DE L’INSTALLATION DU FOYER

8.  Tracez au crayon le contour de chaque  
pierre du foyer sur le sol pour les délimiter.  
Assurez-vous d’avoir laissé ¼ po (0,64 cm) 
pour le coulis des joints. Retirez les pierres  
du foyer pour poursuivre l’installation.

9.  Appliquez la colle polyuréthane sur le sol 
propre, sec et dépoussiéré à l’intérieur des contours tracés, tout en vous assurant que la 
colle est à plus de 2 po (5 cm) de l’endroit où vous désirez placer les bords des pierres 
du foyer. Appliquez-en généreusement sur le sol et le dessous des pierres à poser. 
Uniformisez les coulis des joints immédiatement après avoir posé les pierres, pour vous 
assurer que la colle ne prend pas trop tôt. (RemaRque : pour éviter que les pierres ne 
bougent pendant l’installation des jambages, attendez que la colle soit sèche.)

Étape 3
INSTALLATION DES JAMBAGES

Avant d’installer les jambages, vérifiez bien le foyer de gauche à droite. Vérifiez les dimensions 
intérieures de votre manteau de cheminée. Certains manteaux de cheminée Eldorado peuvent être 
ajustés de quelques centimètres pour réduire les dimensions intérieures. Cela peut être avantageux  
si vous souhaitez que les jambages se terminent directement au bord des lignes verticales de 
l’emplacement du foyer.

1.  À partir des dimensions intérieures des jambages, tracez deux 
lignes parallèles avec un fil à plomb sur la surface du mur qui se 
trouve près de l’emplacement du foyer. Confirmez que chaque 
ligne est à égale distance du centre du foyer.

2.  Appliquez la colle polyuréthane sur la partie arrière des jambages 
du manteau de cheminée. 

3.  Collez les jambages le long des lignes parallèles tracées au crayon. Fixez la partie supérieure 
des jambages dans les attaches situées sur la partie supérieure des jambages avec les vis de 
1 ½ po (3,8 cm) fournies. Les vis servent à maintenir les jambages en place jusqu’à ce que 
la colle soit sèche. RemaRque : assurez-vous que les attaches ne gênent pas le linteau en les 
plaquant contre le mur. Ne serrez pas les vis plus que nécessaire. 

4.  Vérifiez que les jambages sont d’aplomb après les avoir collés. Il peut être nécessaire d’utiliser 
des cales pour mettre les jambages du manteau de cheminée d’aplomb. Cela doit être fait 
immédiatement avant que la colle ne prenne. Si vous le souhaitez, vous pouvez espacer la 
partie inférieure des jambages de ¼ po (0,64 cm) pour ajouter un coulis de joint. 
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Étape 4
INSTALLATION DU LINTEAU

À l’intérieur du linteau, une petite pièce inclinée est fixée le long de la partie supérieure. Cette 
pièce est destinée à supporter la tablette en bois, qui sera fixée au mur. La tablette en bois maintient 
le linteau en place jusqu’à ce que la colle sèche.

1.  Posez le linteau face contre le sol et tenez la planche étroitement contre la pièce inclinée. 
Mesurez la distance entre le bout de la tablette en bois et le bas du linteau.

2.  À partir des dimensions trouvées ci-dessus, tracez une ligne sur le mur au-dessus des  
jambages du manteau de cheminée pour indiquer l’endroit où la partie inférieure de la 
tablette en bois sera fixée. Ajoutez environ ¼ po (0,64 cm) pour le coulis du joint entre le 
linteau et les jambages.

3.  Trouvez le centre pour l’installation de la tablette en bois. À l’aide du détecteur de montants en 
bois, marquez l’emplacement des montants le long de la ligne de niveau pour la tablette en bois.

4.  Fixez la tablette en bois au mur le long de la ligne de niveau, à l’aide des vis de 4 po (10 cm) 
fournies avec le manteau de cheminée. (RemaRque : il est recommandé de prépercer la 
tablette à l’endroit où les vis de 4 po (10 cm) seront posées pour éviter de fissurer le bois.) 
Assurez-vous que la tablette est à niveau. Toutes les vis doivent être bien vissées dans les 
montants structuraux, et ce, autant que possible.

5.  Déterminez le milieu du linteau, puis installez-le à sec en le positionnant au-dessus de la 
tablette en bois. N’utilisez pas de colle avant d’avoir vérifié si le linteau est à niveau et si un joint 
régulier est visible entre chaque jambage. Vous pouvez utiliser des cales d’espacement de ¼ po 
(0,64 cm) pour mettre le linteau à niveau avec les jambages.

RemaRque : la tablette en 
bois doit être inclinée en 
s’éloignant du mur.
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ÉTAPE 4 : SUITE DE L’INSTALLATION DU LINTEAU

6.  Une fois les derniers ajustements faits pour mettre à niveau le linteau, appliquez la colle 
polyuréthane sur le coin inférieur de l’arrière du linteau ainsi que sur les parties supérieures de 
la tablette en bois et des jambages du manteau de cheminée. Positionnez-les sur la tablette en 
appuyant doucement.

7.  La partie supérieure du linteau comprend des trous prépercés. 
Fixez la partie supérieure du linteau à la tablette à l’aide des vis 
pour bois dorées fournies. Ne serrez pas les vis plus que nécessaire. Les 
vis doivent être serrées jusqu’à ce que leur tête se trouve juste au-
dessous de la surface du linteau. (Remplissez les trous des vis avec le 
joint de couleur coordonnée.)

8. Finalisez tous les joints avec le joint de couleur coordonnée fourni.

Étape 5
INSTALLATION DE LA TROUSSE D’ENCADREMENT

Si vous choisissez d’installer les panneaux d’encadrement fournis, ils seront installés en dernier. Les 
panneaux d’encadrement sont en option et sont conçus pour s’insérer dans l’espace situé entre le 
manteau de la cheminée et le foyer. Si la zone du manteau de cheminée entourant le foyer est plus 
grande que les panneaux d’encadrement fournis, vous pouvez commander des tailles plus grandes. 
D’autres options de décoration, telles que les pierres et les carreaux de céramique, sont souvent 
utilisées pour finaliser l’installation.

1.  Mesurez les dimensions nécessaires pour les panneaux d’encadrement. Cela correspond à 
la distance entre l’intérieur du jambage et le bord du foyer en place. Assurez-vous que les 
panneaux d’encadrement ne gênent pas l’ouverture de la porte et de la vitre du foyer.

2.  Découpez les panneaux d’encadrement à la dimension requise, à l’aide d’une scie à diamant de 
4 à 4 ½ po (de 10 à 11 cm) ou d’une scie à carreaux humide.

3.  Appliquez la colle au dos du panneau et sur la paroi où le panneau sera posé. Pressez le panneau 
contre la paroi. Si les panneaux d’encadrement doivent être installés sur du métal, veuillez 
consulter un professionnel qui vous indiquera la colle adéquate à utiliser. La colle polyuréthane 
n’est pas recommandée pour fixer le matériau 
de l’encadrement sur du métal.

4.  Les coulis de joints sont fournis avec des  
joints de couleur coordonnée.



Page 6 sur 6

Instructions d’installation des manteaux de cheminée

FINALISATION DE L’INSTALLATION
Pour vous assurer que le manteau de cheminée Eldorado est installé correctement et que ses 
fondations sont aussi solides que possible, les colles doivent sécher complètement. Nous vous 
recommandons de suivre les indications suivantes :

•  Après application, ne touchez pas le produit pendant au moins 24 heures.

•  Les zones d’application du produit ne doivent pas entrer en contact avec des 
températures extrêmes. La zone doit être gardée au sec pendant que la colle sèche.

•  Il est primordial de NE PAS allumer de feu dans le foyer avant que la colle ne soit 
complètement sèche.

•  Pour des résultats optimaux, vous pouvez également poser les joints après que la 
colle soit complètement sèche.

Un kit de retouche de couleur est fourni au cas où le manteau de cheminée serait endommagé pendant 
l’installation. Si cela se produit, imbibez simplement un chiffon d’une petite quantité de produit puis 
appliquez-le sur la zone marquée. Essuyez le surplus.

Présentation : Le PalacioMD avec des panneaux d’encadrement surdimensionnés.

1.800.925.1491  |  www.eldoradostone.com/fireplaces
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