
Lors de l’installation des pierres à terrasse, prenez d’abord le temps d’en 
planifier la disposition. La taille approximative de chaque pierre est de 16 po 
sur 16 po, pour une épaisseur de 1 1/8 po au connecteur de solive.  Chaque 
pierre étant fabriquée de matériau naturel, leur taille peut légèrement varier.  
Vous devez donc en tenir compte au moment de la planification de leur 
disposition.  Prévoyez un jeu d’environ 1/4 po entre la pierre et tout autre 
matériau ou élément de la terrasse, pour laisser place à l’expansion et à la 
contraction des matériaux. Nous recommandons d’ajouter un connecteur de 
solive additionnel là où les différents matériaux entrent en contact. Assurez-
vous que les solives de la terrasse sont espacées de 16 po au centre. De 
solides travers doivent être mis en place entre les solives pour s’assurer 
qu’elles sont au carré et de niveau. Ces travers doivent être installés tous les 
4 pieds. Assurez-vous que les solives de la terrasse sont bien au carré et de 
niveau; utilisez des cales là où le fléchissement des solives ne peut être évité.  
Habituellement, la première rangée de pierre est placée sur le bord extérieur 
de la terrasse, la pose se poursuivant ensuite en direction de la résidence. 
Ainsi, le rebord extérieur est constitué de pierres complètes, ce qui évite les 
coupes inutiles. Quoi qu’il en soit, il se peut que la forme de la terrasse exige 
que le premier rang de pierres soit posé au centre ou près de la résidence.

Il est essentiel de faire des traits perpendiculaires au cordeau, dans les deux 
directions sur la terrasse, pour assurer la mise en place des pierres selon 
des lignes bien droites. Le connecteur de solive est doté de languettes 
d’espacement intégrées qui assurent l’espacement minimum requis. Il 
pourrait toutefois être nécessaire de laisser de l’espace additionnel pour 
assurer un espacement approprié, à raison de 16 po au centre des solives.

Familiarisez-vous d’abord avec les connecteurs de solive et les pierres ainsi 
qu’avec la manière dont ils s’imbriquent. Les nervures de la partie inférieure 
des pierres doivent être installées d’une solive à l’autre. Les connecteurs 
peuvent être coupés sur place pour être utilisés à l’une des trois positions 
possibles sur la terrasse. Vous aurez besoin d’une scie tronçonneuse 
pour effectuer les coupes nécessaires à la procédure suivante.  En vous 
plaçant au centre de la bordure extérieure de la terrasse, prenez la partie B 
du connecteur (Fig n° 1) et placez-le sur la solive.  Vissez la partie B sur la 
solive. *REMARQUE* Si l’espacement de la solive n’est pas uniforme et est 
trop décalé, il sera nécessaire d’installer une solive jumelée de 2 po sur 4 po 
sous la solive pour fournir le support correct (Fig n° 2).
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Outils et articles nécessaires

• Ruban à mesurer
• Crayon
• Perceuse électrique
• Cordeau
• Maillet de caoutchouc

• Colle mastic 
extérieure  
(PL400 ou 
l’équivalent)

• Scie rotative avec 
lame de diamant  
ou scie à pavé

• Vis à plancher 
extérieures -n°  
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Lors de la pose le long de la bordure, si le connecteur de solive ne s’engage 
pas dans la rainure de la pierre ou s’il n’y a pas de connecteur fixé à la pièce, 
appliquez un cordon de colle mastic extérieure sur le connecteur pour fixer 
la pierre au connecteur (Fig n° 3). Utilisez la partie C du connecteur le long 
de la bordure pour fixer les pierres.

Lorsque la première rangée de pierre au complet est installée, vous pouvez 
passer à la pose de la seconde rangée.  Une fois la seconde rangée 
installée, vous pouvez placer la partie A du connecteur de solive sous les 
pierres. Placez les connecteurs de solive de sorte que les chambres des vis 
à tête fraisée au centre du connecteur soient visibles. Vissez le connecteur 
dans la solive en dessous (Fig n° 4). Placez deux autres vis, décalées dans 
les trous visibles qui restent (à raison de trois vis par connecteur). Vous 
pouvez alors procéder à la pose des autres rangées (Fig n° 5).

Si vous avez commencé la pose sur le bord extérieur de la terrasse pour 
ensuite vous diriger vers la résidence, vous pourriez avoir à couper et à 
adapter les dernières pierres. Placez la partie B du connecteur de solive près 
de la résidence.  Appliquez généreusement de la colle mastic extérieure sur le 
dessus de la partie B du connecteur de solive. En tenant la pierre à un angle 
de 45 °, faites glisser le côté rainuré dans le connecteur de joint de la rangée 
de pierres précédente, puis laissez-la doucement tomber en place. Appuyez 
fermement sur la pierre que vous avez coupée pour assurer un bon contact 
avec la colle mastic.

L’utilisation d’un produit d’imprégnation scellant est nécessaire pour réduire 
l’apparition de taches et protéger la pierre soumise au gel/dégel. Nous 
recommandons l’application d’un tel produit sur les pierres une fois par 
année conformément à la garantie.

Si vous avez d’autres questions, veuillez communiquer avec le service à la 
clientèle au 1 877 463-8379.
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