
GUIDE D’INSTALLATION DE LA TERRASSE VOÛTE

Articles dont vous 
aurez besoin :

• Lunettes de sécurité

• Crayon ou marqueur

• Ruban à mesurer

• Couteau tout usage

• Scie sauteuse

• Équerre de charpentier

(équerre à tracer)

• Tournevis ou perceuse
électrique

• Maillet de caoutchouc

• Tronçonneuse de poche

•    Lames de scie à dents fines
(40 dents minimum, à pointe
au carbure pour le bois ou
lames de finition)

•  Large lime ou papier
à poncer à grain moyen

• Cordeau à craie

• Outils d’espacement

•  Outils spécifiques aux
fixations recommandées
par le fabricant

Exigences d’espacement des solives :

Exigences d’espacement :
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Chaque panneau Deckorators® Voûte a une apparence unique et devrait 
être disposé selon la préférence de l’utilisateur final. Avant la construction, 
consultez les exigences du code de l’agence réglementaire locale.  
Pour les meilleurs résultats, suivez toutes les directives d’installation  
en vous attardant particulièrement aux exigences de jointage  
d’espacement et de fixation.

•

•
40,6 cm (16 po) 

•

•
40,6 cm (16 po)

•

•
30,5 cm (12 po) 

Eotek4.pdf

Régulier Encadrement Diagonal (45 degrés)

Résidentiel 40,6 cm  
(16 po)

40,6 cm  
(16 po)

30,5 cm  
(12 po)

Commercial 30,5 cm  
(12 po)

30,5 cm  
(12 po)

30,5 cm  
(12 po)

Remarque : toutes les dimensions sont centre à centre.

Style d’installation

Au-dessus de 
0 °C 

(32 °F)

Sous 0 °C 
(32 °F)

Côte à côte 3 mm (1/8 po) 4,8 mm (3/16 po)

Bout à bout 1,6 mm (1/16 po) 3 mm (1/8 po)

Bout à côté 1,6 mm (1/16 po) 3 mm (1/8 po)

Contigu aux 
objets solides

3 mm (1/8 po) 6,4 mm (1/4 po)

Température d’installation :

Each variegated 
Deckorators board 

has a unique 
appearance and 

should be arranged 
according to the 

end user's  
preference. 

Almacenamiento
 Mantenga cubierto antes de ser instalado.

Instalación
•   Todas las tablas deben distribuirse de forma adecuada 

para permitir la expansión y contracción. Refiérase a las
instrucciones para la instalación completa para detalles.

•   Distribuya todo el material para terrazas a 1/4 
(6.4 mm) de distancia de cualquier estructura
permanente o poste.

•   Utilice como mínimo sujetadores para piso de terraza
de 2-1/2 pulg., resistentes a la corrosión, con rosca
inversa y con recubrimiento.

Espaciado de las vigas
•   Espaciado de la viga 16 in (41 cm) en el centro para la 

instalación perpendicular a la viga.

•   Espaciado de la viga 12 in (31 cm) en el centro para la 
instalación diagonal a la viga.

Visite Deckorators.com para instrucciones completas 
de instalación, e información de la garantía y el cuidado 
y limpieza.
Deckorators es una marca comercial de Universal Consumer Products, Inc. en 
los EE.UU. 
La garantía está disponible en www.deckorators.com. 
Guarde las etiquetas UPC como comprobante de compra. 

Rangement
  Gardez couvert avant l'installation.

Installation
•   Toutes les planches doivent être espacées  

correctement pour permettre la dilatation et le retrait. 
Consultez les directives d’installation complètes pour
obtenir les détails.

•   Éloignez tout le matériau de terrasse de 6,4 mm (1/4 
po) de toute structure permanente ou de tout poteau.

•   Utiliser des attaches de terrasse en composite enduit, 
à filetage inverse, résistantes à la corrosion de au 
moins 2-1/2 po.

Espacement des solives
•   Espacement aux solives de 41 cm (16 po) entre axes 

pour l’installation perpendiculaire aux solives.

•   Espacement des solives de 31 cm (12 po) entre axes 
pour l’installation diagonale aux solives.

Visitez Deckorators.com pour les instructions complètes 
d’installation, garantie et l’entretien.
Deckorators est une marque de commerce déposée de Universal Consumer 
Products, Inc. aux États-Unis.
Le texte de la garantie est disponible à l’adresse www.deckorators.com. 
Conservez l’étiquette d’extrémité à code UPC comme preuve d’achat.

Storage
 Keep covered prior to installation.

Installation
•   All boards must be spaced properly to allow for

expansion and contraction. Refer to complete
installation instructions for details.

•   Space all decking material 1/4-in away from any 
permanent structure or post.

•   Use minimum 2-1/2" corrosion-resistant, reverse-thread,
coated composite decking fasteners.

Joist Spacing
•   16-in on-center for installation perpendicular to the joist.
•   12-in on-center for installation diagonal to the joist.

Visit Deckorators.com for complete installation
instructions, warranty and care and cleaning information.
Deckorators is a trademark of Universal Consumer Products, Inc., in the U.S.  
Warranty available at www.deckorators.com.
Save UPC end tags for proof of purchase.
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Chaque planche de 
platelage possède 

une apparence
unique et devrait 

donc être 
disposée au goût 
de l'utilisateur.

Cada tablón tiene 
una apariencia

únicay debe ser 
colocado de
acuerdo a la 
preferencia

del usuario final.

VAULT DECKING

•

•
40,6 cm (16 po) 

•

•
40,6 cm (16 po)

•

•
30,5 cm (12 po) 

Eotek4.pdf

•

•
40,6 cm (16 po) 

•

•
40,6 cm (16 po)

•

•
30,5 cm (12 po) 

Eotek4.pdf

Étiquette d’extrémité

Autocollant du produit

1X6-16' GR. DKR.

• •

DeckConstr.ai

• •
40,6 cm
(16 po)

• •
40,6 cm
(16 po)

30,5 cm
(12 po)

• •

DeckConstr.ai

• •
40,6 cm
(16 po)

• •
40,6 cm
(16 po)

30,5 cm
(12 po)

• •

DeckConstr.ai

• •
40,6 cm
(16 po)

• •
40,6 cm
(16 po)

30,5 cm
(12 po)
 

VUE  
LATÉRALE

Régulier Encadrement Diagonal 

VUE DU 
HAUT
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Découpage

Installation
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• Pratiquez la seconde taille avec une lame de scie sauteuse
propre et lisse.

•  Coupez les planches de terrasse avec le profil de la lame de
scie, coupant dans la face exposée. Utilisez un couteau tout
usage ou une scie sauteuse pour terminer les coupes aux
endroits où la scie circulaire ne peut complètement se rendre.

•  Utilisez la scie sauteuse pour couper des ouvertures
destinées aux saillies.

•  Si nécessaire, utilisez une large lime ou du papier à
poncer à grain moyen pour nettoyer les bords coupés.

•   Utilisez le couteau tout usage pour couper des fibres
ou lamelles. (Dans les rares cas où une fibre fait saillie du
panneau, ne la tirez pas.)

•  Réglez le tournevis électrique de telle sorte que les vis puissent légère-
ment se fraiser. Ne pas trop visser.

•  Si vous utilisez un système de fixation dissimulé, utilisez les
attaches recommandées par le fabricant et suivez ses directives.

•  Au moins deux attaches par solive.

• L'extrémité de chaque planche doit arriver sur une solive.

• Doublez la solive ou utilisez un blocage là où deux extrémités
de planche se rencontrent.

• Porte-à-faux d’un maximum de 25,4 mm (1 po).

• Installez la terrasse en entier, à la même température.

• Installez les planches de terrasse en commençant par le bord
extérieur de la plateforme et poursuivez vers l’ancrage du mur
afin que les pièces refendues donnent sur le mur. Commencez
l’installation d’une extrémité de la planche en direction de
l’autre extrémité.

 OU: Commencez l’installation à partir du centre de la planche
en direction de ses extrémités. Ne pas installer en fixant
d’abord les extrémités en direction du centre.

•  Continuer l’installation des planches de terrasse, respectant les
exigences d’espacement. Assurez-vous d’une apparence constante en
alignant chaque planche de telle sorte que les cathédrales du
motif embossé pointent dans la même direction.

Exigences de matériel de fixation

• Lame circulaire de 10 po à 40 dents, 80 dents

• Lame circulaire de 12 po à 40 dents, 72 dents, 80 dents

• Résistant à la corrosion, galvanisé ou
attaches en acier inoxydable

• Vis à filets inversés pour composite

• Vis d’au moins 2-1/2 po de long

• Pénétration minimale de 32 mm (1-1/4 po) dans la solive

Installation des vis avant

Installation des attaches dissimulées

9,5 à 25 mm
(3/8 à 1 po) 

9,5 à 25 mm
(3/8 à 1 po)

• •

Eotek 6.pdf

40,6 cm
(16 po) max.

•

•

•
•

Eotek 7.pdf

Attaches 
dissimulées

Solive

Fente

•

•

Planches
de terrasse

• Utilisez des vis à filets inversés pour terrasse de composite.

•  Les vis devraient se trouver de 9,5 à 25 mm (3/8 à 1 po)
du côté de la planche, de  9,5 à 25 mm (3/8 à 1 po) de
l’extrémité de la planche.

•  Utiliser des vis aux couleurs agencées pour de meilleurs
résultats.

• Faites attention à ne pas trop visser les vis.

• Veuillez vous référer à l’information sur les fixations
compatibles au Deckorators.com/plan-install.

• Les fentes des attaches peuvent être toupillées dans
le côté des planches de terrasse, au besoin.

• Suivre les directives du fabricant des attaches
dissimulées.

Remarque : SEULS les matériaux de terrasse DecKorators Frontier et 
Vault fabriqués grâce à la technolgie « Eovations » peuvent être 
instal-lés en contact avec le sol ou dans l'immersion dans l'eau 
lorsqu'une conception de projet exige ces conditions.
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Installation de l’escalier
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•  Les escaliers doivent être construites selon les codes de  
construction locaux et nationaux. Généralement, les codes de  
construction exigent des marches d’au moins 91 cm (3 pi) de  
large et d’une profondeur de giron d’au moins 28 cm (11 po).

•  Un espacement maximum de 23 cm (9 po) centre à centre  
des limons est nécessaire.

• Les girons d’escalier devraient être fixés avec au moins  
 5 limons pour respecter les exigences du code.

• Les girons dépassent d’au plus 13 mm (1/2 po) sur les limons.

•  Il doit avoir un espace d’au moins 3 mm (1/8 po) entre les planches 
du giron d’escalier. Les codes locaux pourraient exiger que 
l’espacement soit augmenté de 6 à 9,5 mm (1/4 à 3/8 po) afin  
de maintenir la profondeur minimum de giron.

Comme la majorité des composites, les terrasses Deckorators auront 
des variations de couleur d’une pièce à l’autre. Ceci est causé par les 
variations naturelles dans des polymères. Il est recommandé d’acheter 
tout le matériel nécessaire pour construire la terrasse au même mo-
ment, car la couleur peut varier légèrement selon les cycles de fabrica-
tion. N’installez pas si une différence de couleur n’est pas acceptable.

La moisissure peut être ennuyeuse sur toute surface extérieure des 
édifices, peu importe le matériau. Si les conditions sont favorables, elle 
prolifèrera sur le bois, le plastique, le béton, le métal et autres surfaces. 
La formation de moisissure se rencontre surtout dans des endroits à 
l’ombre et constamment humides. Les spores du milieu naturel sont 
transportées par le vent et atterrissent couramment sur les surfaces 
des terrasses. Il est important de noter que l’apparence de moisissure 
est une fonction de la nature, non pas nécessairement une défaillance 
du matériau où on la retrouve.

Un lavage périodique avec du savon/détergent doux et de l’eau aidera 
à retirer la saleté de surface. Ceci aidera aussi à prévenir l’accumulation 
de pollen, débris et spores pouvant causer et accélérer la croissance de 
moisissure. Attention : Il ne faut pas utiliser une laveuse à pression pour « 
pulvériser » la moisissure ou les saletés de la surface de la terrasse. La na-
ture abrasive du jet d’eau pourrait potentiellement causer des dommages 
en faisant pénétrer les spores plus profondément dans le matériau, ce qui 
pourrait ensuite créer un problème plus difficile à remédier. Utilisez une 
laveuse à pression avec buse à jet plat seulement pour mouiller délicate-
ment ou rincer les surfaces de terrasse en bois ou composite.

Limon

Giron d’escalier

Eotek2.pdf

23 cm (9 po) max. 

91 cm (36 po) min.  
5 limons sont requis 

28 cm (11 po) min.
de profondeur

3 mm (1/8 po)
d’espacement

••

•

•

•

•

•

•

•

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NON PAS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUC-
TION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION ET/OU DE ZONAGE. LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITÉS 
ASSOCIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L’ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA 
SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS, INC 
N’OFFRE AUCUNE GARANTIE, QU’ELLE SOIT EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

Variation de couleur

Prolifération de la moisissure

Nettoyage

Inhibiteurs de moisissure

Il y a de nombreux produits de nettoyage extérieur et nettoyant de 
terrasse disponibles au détail. Il est important de s’assurer d’utiliser 
un nettoyant spécifiquement prévu pour votre application. Après avoir 
choisi un produit, assurez-vous de lire, comprendre et suivre toutes les 
instructions fournies par le fabricant. Certains produits de nettoyage et 
inhibiteurs peuvent être plus efficaces que d’autres selon les conditions 
environnementales auxquelles votre terrasse est soumise. Il est toujours 
préférable de tester le nettoyant dans un petit endroit en retrait avant de 
l’appliquer à toute la terrasse (www.deckorators.com).

Tout comme les produits de lavage de terrasse, il y a plusieurs produits 
inhibiteurs de moisissure disponibles dans les magasins de peinture, 
quincailleries, points de vente en ligne et centres de rénovation pour 
aider à prévenir la croissance de moisissure à long terme. Pour tout 
produit choisi, assurez-vous de lire, comprendre et suivre toutes les 
instructions fournies par le fabricant. Selon les facteurs environnemen-
taux entourant votre terrasse, certains produits de nettoyage préventif 
pourraient être plus efficaces que d’autres. Il faudra peut-être essayer 
plus d’un produit. Pour l’entretien préventif continu, suivez les recom-
mandations du fabricant. Remarque : Deckorators ne convient pas à 
une utilisation structurale. Elle ne doit pas être utilisée comme membres 
portant une charge principale comme poteaux, solives, poutres ou 
longerons. Les mêmes précautions courantes s’appliquent en manipu-
lant Deckorators que le bois ou autres matériaux de construction. Il est 
recommandé de porter un masque protecteur contre la poussière et des 
dispositifs de protection oculaire pour éviter toute irritation possible de 
sciure et de copeaux. Les gants aideront à protéger les mains. Il faut se 
laver les mains après tout travail de construction.




