INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DEXERDRY
Articles et outils dont vous aurez besoin
• Tournevis électrique/per- • Maillet en caoutchouc
ceuse
• Ciseau ou outil pour
• Foret de perceuse de 1/8
redresser la planche
de po
• Système de fixation
• Table à scie
Deckorators Cortex (sug• Scie circulaire avec lame à géré) ou vis de 2½ po pour
terrasse de bois composite
pointe au carbure

•
•
•
•

Ruban à mesurer
Crayon de menuisier
Lunettes de sécurité
Toupie ou mèche de
toupie

Dexerdry est conçu pour utiliser la zone en-dessous des terrasses, des portiques et des
balcons, augmentant ainsi l’espace de vie extérieur. Le respect de ces instructions vous
offrira une zone sèche et vous facilitera l’installation. L’utilisation de la frise étroite, du
bord d’égouttement et de gouttières, lorsque ceux-ci sont nécessaires, est essentielle au
processus d’installation Dexerdry.

Dexerdry installé entre les planches de terrasse.
DexerdryFig1.ai
DexerdryFig1.ai

Joints

Dexerdry doit être installé sans les joints. Il doit être placé en continu en longues sections qui correspondent aux longueurs de la planche de terrasse.
Longueurs de 3,7, 8,9 et 6,1 m (12, 16 et 20 pi). Les instructions pour les terrasses supérieures à 20 pi seront également fournies.

Concept
Dexerdry s’emboîte dans les « fentes » de la planche qui étaient à l’origine prévues pour les attaches dissimulées. Dexerdry s’installe dans ces rainures
Drip
afin de créer un Zone sèche. Les planches de terrasse doivent être fixées avec les attaches pour montage en hauteur. Nous vous suggérons
lesedge
attaches Deckorators Cortex pour une meilleure finition.

Bord
Dexerdry fits into the “slots” of the boards which were originally intended for
•
d'égouttement
Bord d’égouttement
hidden fasteners. Dexerdry installs into these grooves to create
the Dry Zone.
• 3/4" to 1"
The deck boards must be attached with top mount fasteners. We recommend
Dexerdry nécessite un « bord d’égouttement » qui doit être coupé à 7/16 po de profondeur dans le fond des deux extrémités
pour chaque
•
•
the endà travers
Deckorators
cortex
fasteners
for
best
appearance.
•
• • l’eau from
planche, environ 3/4 po à 1 po de l’extrémité. Ceci devrait être fait avant l’installation. Le bord d’égouttement
empêche
de
remonter
7/8" deep
¾
po
à 1 po
•
la rainure et de s’emprisonner dans la bride. Cette eau ne provient pas de la surface supérieure de
terrasse mais
des planches
intolabottom
de l'extrémité
• plutôt
• • • du côté
car l’eau s’écoule et se fraye un chemin et se retrouve dans les rainures en raison de « l’action capillaire
». de
Le
bord
d’égouttement empêche
po
both7/8
sides
and
ends
dans le
ce débit et l’arrête avant qu’il ne puisse continuer son chemin. Le bord d’égouttement doit alors êtreprofondeur
assez profond
pour atteindre la rainure la
fond des deux côtés
planche de la terrasse.

Pente

et des extrémités

DexerdryFig2.ai
Les terrasses Dexerdry nécessitent 1/8 po par pouce de charpente afin de permettre un égouttement approprié.
L’une des questions les plus
fréquemment posées est : « Est-ce que la charpente devrait être modifiée si les planches vont vers l’extérieurDexerdryFig2.ai
de la maison »? Non - Les brides
ont été conçues pour la remplir la majorité de l’espace afin que la terrasse puisse être encadrée avec une charpente conventionnelle avec les
planches de terrasse en parallèle à la maison. Les instructions sont fournies pour les planches de terrasse en parallèle et en perpendiculaire.

Garde-corps
Dexerdry vous suggère des « poteaux montés en surface » pour le garde-corps. Les suggestions pour les terrasses qui nécessitent des poteaux
standard en raison des codes du bâtiment seront également fournies.
5/4" x 4" Frieze board

Frise étroite
Les terrasses Dexerdry commencent au mur là où la première pièce de Dexerdry est
insérée dans la frise étroite et ensuite acheminée dans la rainure sur toute la longueur.
Les dimensions de la rainure correspondront à la rainure dans le platelage. La frise
étroite devrait être utilisée dans toutes les applications et peut être fabriquée d’une
variété de matériaux.

Installation de la frise étroite
Acheminez une rainure dans une garniture en PVC de 5/4 po x 4 po de longueur. Cette
planche est installée contre la maison tout au long de la longueur de la terrasse. Les
dimensions de la rainure devraient correspondre à la fente dans le platelage. Gardez la frise
étroite parfaitement alignée à la maison, le calage peut être effectué au besoin. La frise étroite
doit être 3 po plus large que la charpente sur chaque côté. Le 5/4 po peut être de n’importe
quelle dimension, mais une dimension de 5/4 po x 4 po est recommandée. Une longueur de
platelage peut également être utilisée.

Minimum recommended

Groove to match
groove in deck
La rainure doit
•
board
correspondre

•
•

Frise étroite 5/4 po x 4 po
Minimum recommandé

• •
••
3" Wider • • •

à la rainure sur
la planche

than frame
3 po plus
on
each side

large que le cadre
sur chaque côté
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GUIDE D’INSTALLATION DEXERDRY, SUITE

Première pièce de Dexerdry
Utilisez-vous a maillet en caoutchouc, commencez à l’une des extrémités et insérez le
Dexerdry dans la frise étroite rainurée. La pièce devrait s’ajuster correctement avec la
partie verticale de la bride qui repose contre la face verticale de la boiserie. Une paire de
ciseaux de conduits, également appelés coupe-conduits en PVC, sont suggérés pour
découper les morceaux Dexerdry.

DexerdryFig1.ai
DexerdryFig4.ai

Première planche
de terrasse
DexerdryFig1.ai
REMARQUE : Toutes les planches de terrasse nécessiteront un « Bord d’égouttement
Dexerdry », une coupe profonde de 7/16 po sur le fond de chaque extrémité de chaque
planche, 3/4 po à 1 po à partir des extrémités. Laissez les planches dépasser de 1 à 3/8
po de l’encadrement. Une fois que le bord d’égouttement est mis en place, inspectez
les rainures dans la planche et enlevez tous
les débris. À l’aide du maillet en caoutchouc,
DexerdryFig1.ai
installez la première planche de terrasse contre la frise étroite, en veillant à ce que la
première pièce de Dexerdry s’ajuste correctement dans la planche de terrasse rainurée.
Bord de bois ou d’un
Serrez légèrement la planche à l’aide d’un ciseau et d’un morceau
DexerdryFig1.ai
d'égouttement
outil conçu pour tirer la planche de terrasse
fermement en place.
À l’aide du Cortex ou
des vis de terrasse montées en hauteur, commencez par le centre du patio et installez
•
toutes les vis. Il est important de veiller à ce que la frise étroite et la première planche de
terrasse soient parfaitement droites le long de la maison. ¾
Dexerdry
est également une cale
po à 1 po
•
d’espacement alors une terrasse droite et rectiligne
de la façon dont la première
de l'extrémité
• • • • dépend
Bord
planche est installée. La première
planche
devrait être coupée d'égouttement
à la longueur exacte avant
7/8 po
de
profondeur dans le
d’être installée.

DexerdryFig4.ai

•

DexerdryFig4.ai
7/8 po de
profondeur dans le
fond des deux côtés
et des extrémités

Frise étroite 5/4 po x 4 po

• débute à la maison, le bord final devrait être
La :rainure
doitle platelage
Conseil de charpente
Puisque
correspondre
une planche de terrasse
complète. Ceci est obtenu en NE coupant PAS les extrémités des
•
rainure sur
solives jusqu’à ce queàlala terrasse
soit environ
à trois ou quatre planches de l’extrémité.
Frise étroite 5/4 po x 4 po
la planche
Mesurez exactement là où couper les solives• en Minimum
mesurantrecommandé
environ l’emplacement où se
•
•
terminera trois rangées de plus de platelage. Mesurez à nouveau à partir de ce point en
3 pode
plus
déduisant l’excédent, La
l’épaisseur
la planche
• de bordure et l’épaisseur de la « boîte »
rainure doitque le cadre
de matériel (environ 1 correspondre
5/8 po).large
Nous vous suggérons
doubler
tous
Frise de
étroite
5/4 po
x 4 les
po matériaux de
sur chaque
côté
périmètre (2x) atour deà la
la rainure
terrasse.
est utilisérecommandé
pour la charpente, faites en
surSi un• 2 x 10 Minimum
sorte que le périmètrelasoit
deux (2) 2 x 10 afin d’attacher solidement les poteaux montés
planche
• terrasse est terminée, installez les dernières
sur la surface. Une fois
la charpente
Laque
rainure
doit
•de•• la
planches de terrasse correspondre
et le Dexerdry mais
laissez
la toute dernière planche de terrasse «
3 po plus DexerdryFig3.ai
à lasoit
rainure
surque le• cadre
acheminée » afin qu’elle
précisément
coupée ou biseautée (taillée) afin de permettre la
large
planche
fixation du détail de « la
l’encadrement
». Égalisez
la longueur supplémentaire du Dexerdry et
sur chaque
côté
des planches de terrasse avec une scie circulaire.
•••
3 po plus
large que le cadre
DexerdryFig3.ai
sur chaque
côté
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Bord
d'égouttement

•

•
••

•
Poursuivez l’installation des planches de terrasse
Bord/ Dexerdry
¾ po d'égouttement
à 1 po
•
•
de
l'extrémité
• • insérée
La prochaine pièce de Dexerdry sera maintenant
dans
la rainure de la planche
•
po de
•
qui vient juste d’être installée à7/8
l’aide
du maillet en caoutchouc.
Le reste du Dexerdry et

DexerdryFig2.ai
Les dernières planches
deMinimum
terrasserecommandé
rainurées

¾ po à 1 po
de l'extrémité

•
• • ••

fond des deux côtés
et des extrémités

profondeur
dans le
DexerdryFig2.ai
des planches de terrasse peuvent être plus longues et découpées plus tard avec une
fond des deux côtés
¾ craie.
po à 1Souvenez-vous
po
scie circulaire et un bord rectiligne
ouextrémités
une ligne tracée
à la
de
et des
••
de l'extrémité
• des
• •extrémités
découper le bord d’égouttement dans le fond
de chaque planche avant
7/8 po de
de commencer l’installation et profondeur
de vérifier toutes
dans leles rainures de platelage afin de veiller à
ce qu’il n’y ait aucun débris oufond
dommage.
des deuxSerrez
côtés légèrement le platelage contre la bride
Dexerdry à l’aide d’un ciseau et
bloc
de bois et commencez à attacher la planche,
DexerdryFig2.ai
et d’un
des extrémités
de préférence en travaillant à partir du centre avec les vis montées en hauteur. Répétez
le processus d’installation pour le reste de la terrasse jusqu’aux dernières planches.

Bord
d'égouttement

DexerdryFig2.ai

•

1-3/8 po plus
large que le
cadre sur chaque
Bord
côté
d'égouttement

DexerdryFig5.ai 1-3/8 po plus
•

Bord
large
que le
d'égouttement
cadre
sur chaque
côté
po plus
• 1-3/8
•
large que le
•
DexerdryFig5.ai
Frise étroitecadre
5/4 po
x4
po
sur
chaque
Minimum recommandé
côté

••
•

La rainure doit
correspondre
à la rainure sur
la planche

•

•

DexerdryFig5.ai

•••

3 po plus
large que le cadre
sur chaque côté

DexerdryFig3.ai
Coupez la dernière
DexerdryFig6.ai
•

planche 3 à 1/4 po
que les autres
planches de terrasse

•

• • •

Rainure de liaison

Coupez les extrémités

DexerdryFig6.aià onglet à 1-5/8 po

•
• • •

Bord d'égouttement
½ po de l'extrémité

1-5/8
po
DexerdryFig6.ai
de faux arrière à partir du cadre

DexerdryFig3.ai
Dexerdry1-6.ai
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Dexerdry1-6.ai

Dexerdry1-6

•
Dernière planche de terrasse
La dernière planche de terrasse devrait être une planche solide avec un bord carré qui
devra être acheminée sur un côté avec la même mèche de toupie utilisée pour la rainure
de la frise étroite. Un bord d’égouttement en continu devra être coupé le long de toute la
longueur de la planche sur le fond à environ 1/2 po de l’extrémité. Utilisez une table à scie
pour cette coupe. Taillez les deux extrémités à 1 5/8 po et arrêtez, puis coupez le reste de
façon carrée. Cette planche sera 3 1/4 po plus longue que les autres planches de terrasse.
Serrez fermement contre la dernière pièce Dexerdry et installez.

Encadrement Dexerdry
La frise étroite s’étend à 3 po au-delà de la largeur de la lisse sur les deux côtés. Coupez
et installez les « traverses » de 1 1/2 po x 1 1/2 po verticalement à chaque 12 à 16 po
pour pousser la fascia. Déchirez une planche de terrasse à 1 1/2 po de largeur, puis
retournez la et déchirez l’autre côté. Ceci vous permet d’obtenir deux côtés d’une seule
planche de terrasse. Mesurez à partir du bout taillé de la dernière planche de terrasse
jusqu’à la frise étroite, déduisez ensuite 1/8 po pour la largeur du Dexerdry. Acheminez
la petite extrémité jusqu’à la frise étroite. Pré-percez les côtés de la garniture tous les 12
po en vous assurant de ne pas visser à travers les extrémités du Dexerdry. Placez des
entretoises de 1/8 po là où les vis se posent afin de permettre à l’écoulement de passer
entre la planche de bordure et la charpente, une gouttière peut ensuite être ajoutée.
Installez avec des vis de 2 1/2 po. Les planches de bordure peuvent maintenant être
Coupez la dernière
installées, en commençant par les côtés puis par l’avant.
•
planche 3 à 1/4 po
que les autres

Les terrasses montées en surface
planches de terrasse

despéciales
liaison du code
Consultez votre agence réglementaire locale pour toutes Rainure
exigences
•
dans votre région avant d’installer les poteaux
du
garde-corps.
L’utilisation
de poteaux
•
•
Coupez
les
extrémités
•
montés en surface est recommandée sur les terrasses Dexerdry
à ongletlorsque
à 1-5/8 vous
po installez des
rampes. Le fait de doubler le long de la charpente du périmètre externe permet d’obtenir
• deBord
d'égouttement
un boulonnage approprié de ces poteaux. Si les codes
bâtiment
nécessitent de
½
po doivent
de la
l'extrémité
• les
• •poteaux
boulonner des 4 x 4 de bois à travers la terrasse,
être correctement
Coupez
dernière
1-5/8 po
•
planche 3 à 1/4 po
calfeutrés ou scellés.
de faux arrière à partir du cadre
que les autres

de terrasse
Pour les terrasses supérieures à 20planches
pi de largeur
Rainure de liaison

•

extrémité
Moulure de
1-1/2 po
vis de
2-1/2 po

•

1/8 po
entretoises
Coupez
cette
extrémité à onglet
vis de
2-1/2 po

Planche de bordure

•

1/8 po
entretoises
Liez
cette

•

•

•

Traverses de
1-1/2 po

•

•

•

Planche
de bordure
Planche
de
bordure

•

DexerdryFig8.ai

Coupez cette
extrémité à onglet

Planche de
bordure

•

•

Ruban clignotant

•
DexerdryFig8.ai
Ajoutez
extra 2x

•

••
•

Espace de ¼ po

Gouttière

•

Ruban clignotant

•

Gouttière

Ajoutez
DexerdryFig9.ai
•• Espace de ¼ po•
extra 2x •
Gouttière
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Dexerdry est conçu pour être placé en longueurs
continues
DexerdryFig7
.ai le long des planches de
Coupez
les extrémités
• • • • des
terrasse sans aucun joint aux brides ou chevauchement
planches
de terrasse. Les
à onglet
à 1-5/8àpo
longueurs plus grandes sont obtenues en intégrant une petite
gouttière
l’extrémité
de la longueur de 20 pi, en réduisant l’espace de platelage
d’environ 1/4 po, puis en
•
Bord d'égouttement
continuant à la prochaine longueur. Une « planche pousseur
peut
également être
l'extrémité
• • • ½ po» de
ajoutée avec une gouttière sur chaque
côtépode celle-ci. Suivez toutes les instructions
1-5/8
de faux arrière à partir du cadre
ci-dessus et installez de la même
Liezfaçon
cetteque si deux terrasses de 20 pi étaient installée
côte à côte. La gouttière peut être
pliée pendant• les travaux avec un « frein pour plier le
extrémité
métal ». Nous vous suggérons d’utiliser du cuivre pour de meilleurs résultats. Si vous
Moulure
utilisez de l’aluminium, placez
une de
barrière
entre l’aluminium
DexerdryFig7
.ai et la charpente ACQ traitée
• ACQ
po
• traité
Traverses
de
sous pression afin d’éviter1-1/2
un contact
direct du bois
sous pression
et les
1-1/2 po
produits en aluminium.
•

DexerdryFig9.ai
•
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Dexerdry

Planche de bordure
Les1/8terrasses
qui s’enroulent
•
po

entretoises
Lorsqu’une terrasse s’enroule autour
d’un coin de la maison, veillez à intégrer une
Liezsecette
gouttière là où les deux terrasses
rejoignent, comme si deux terrasses étaient toutes
extrémité
•
deux bâties avec une frise étroite.

Dexerdry

Gouttière

Gouttière

•

•
Moulure de
visterrasse
de
Les planches de
qui sont perpendiculaires
à lademaison
•
1-1/2
po
•
Traverses
2-1/2 po
1-1/2 po
• de la maison Installez la première planche de terrasse de la même façon mais ajoutez d’abord
Installez la frise étroite comme auparavant tout au long
Planche de
deux solives supplémentaires parallèles à la lisse et installezPlanche
une bordure
gouttière
inclinée le long de la longueur de la terrasse. Souvenez-vous d’installer un
de bordure
•
1/8 po
cette
• planche avec une scie à table, et sur les extrémités de chaque planche de terrasse.
bord d’égouttement le longCoupez
du bord
extérieur de la première
entretoises
•
extrémité
à onglet
Gouttière
Les terrasses « empochées »
DexerdryFig11.ai

Les instructions ci-dessous pour les terrasses perpendiculaires s’appliquent à tous les scénarios où les planches de terrasse
• s’écartent
considérablement du bâtiment, comme les •« terrasses empochées » ou les balcons qui sont intégrés au bâtiment.
vis de
2-1/2 po

DexerdryFig8.ai

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉS REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION
DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION ET/OU DE ZONAGE.
LE CLIENT
Planche
de 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
bordure
cette
• DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.] NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU
S’Y LIMITER, PORTER UN ÉQUIPEMENTCoupez
DE SÉCURITÉ
APPROPRIÉ. SAUF INDICATION
•
extrémité
onglet INCLUANT
IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE
DE TOUS à
DOMMAGES,
DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

Ruban clignotant
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Tous droits réservés.
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Ajoutez
extra 2x

•
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•

Gouttière

