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SUR LA COUVERTURE :
Platelage de la gamme Voyage couleur Costa avec
pourtour 9 ¼ po couleur Khaya, garde-corps
préassemblé ALX Contemporain couleur Textured
Black avec extensions de poteau ALX

AU-DELÀ DE L’ORDINAIRE.
Deckorators élève le plaisir de la personnalisation de votre espace
extérieur à un tout nouveau niveau. Avec des produits de terrasses
et de garde-corps qui enthousiasment et inspirent, vous pouvez
accessoiriser et mettre en valeur l'espace à l'extérieur de vos quatre
murs avec les styles les plus récents et à la mode de la marque qui est
toujours à la pointe de l'innovation en matière de design. Deckorators
offre la qualité et la sélection qui transforment les terrasses en un reflet
de chaque propriétaire. Comme chef de file en décoration extérieure,
nous avons établi notre réputation sur votre satisfaction.
En fait, nous sommes très confiants de préserver cette réputation en
offrant l’une des meilleures et uniques garanties de produit de toute
l’industrie.
PROGRAMME DE PROFESSIONNEL CERTIFIÉ DECKORATORS

Notre programme 2021 Deckorators Certifié Pro est conçu pour aider
votre entreprise en vous alignant avec le chef de file en matière de
terrasses, de garde-corps, de capuchons, de poteaux et d'accessoires.
Les professionnels certifiés reçoivent:
· Une inscription préférentielle pour entrepreneurs sur Deckorators.com
· L'accès au site pro-uniquement de Deckorators
· Des trousses d'échantillonnage
· Des promotions spéciales
· Une formation pratique de la part d'un représentant de Deckorators
· Le programme de récompenses Deckorators
Notre nouveau programme de récompenses vous permet de gagner des
points pour chaque achat Deckorators que vous effectuez. Utilisez les
points pour acheter des produits Deckorators, du matériel de marketing,
des vêtements ou échangez-les contre de l'argent comptant.
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COMMENT ACHETER • GARDE-CORPS CÂBLES ALX CONTEMPORARY
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COMMENT ACHETER • GARDE-CORPS CÂBLES ALX CONTEMPORARY
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • COMPOSITE À BASE MINÉRALE

GUIDE D’INSTALLATION COMPOSITE À BASE MINÉRALE
Chaque panneau Deckorators Vault et Voyage et du patrimoine a une apparence unique et devrait
être disposé selon la préférence de l’utilisateur final. Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale pour toutes exigences spéciales du code dans votre région. Pour les meilleurs résultats, suivez ces instructions d’installation simples en vous attardant particulièrement aux exigences
de jointage d’espacement et de fixation.

Articles dont vous aurez besoin
• Lunettes de sécurité
• Crayon ou marqueur
• Ruban à mesurer

Exigences d’espacement des solives

• Couteau tout usage
• Scie sauteuse

Style d’installation

• Équerre de charpentier
(équerre à tracer)

Régulier

• Tournevis ou perceuse
électrique

Encadrement

Diagonale (45°)

Résidentiel

40,6 cm

40,6 cm

30,5 cm

Commercial

30,5 cm

30,5 cm

30,5 cm

•

Remarque: Toutes les dimensions sont de centre à centre.

• Maillet de caoutchouc

40,6 cm

Remarque : Les exigences en matière d’espacement des solives, d’espacement de limon d’escalier et de fixation
• restent
identiques pour toutes les longueurs de planches composite à base minérale (8,89 cm (3,5 po), 13,97 cm (5,5 po), 18,42
cm (7,25 po), 23,49 cm (9,25 po)).

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

Exigences d’espacement

1X6-16' GR. DKR.

Température au moment de l’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)

3 mm (1/8
po)

6,4 mm (¼ po)

• Large lime ou papier de verre
à grain moyen
• Cordeau à tracer
• Outils d’espacement
• Outils spécifiques aux
fixations recommandées par
le fabricant

Contigu aux
objets solides

Étiquette d’extrémité

•
40,6 cm

•
40,6 cm

•

•

40,6 cm

•

•

Remarque: Veuillez toujours suivre les meilleures pratiques
de travail. Ceci inclut, mais sans s’y limiter, le fait d’équerrer
les deux extrémités de la planche avant toute installation.

•
40,6 cm

•

VUE
LATÉRALE

•

•

40,6 cm

30,5 cm

•

•
•
Régulier

40,6 cm

40,6 cm

•

•

•

Encadrement

Diagonale

VUE DE
HAUT

•
40,6 cm

•

•

30,5 cm

•

•

40,6 cm

•

•

•

30,5 cm

•

40,6 cm

•

•

30,5 cm

• Eotek4.pdf
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • COMPOSITE À BASE MINÉRALE

Découpage
• Lame circulaire de 10 pouces 40 dents, 80 dents

•

• Lame circulaire 12 pouces 40 dents, 72 dents, 80 dents
• Pratiquez la seconde taille avec une lame de scie propre et lisse.
• Coupez les planches de terrasse avec le profil de la lame de scie,
en 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 aller.
• Utilisez la scie sauteuse pour couper des ouvertures destinées aux
saillies.
• Si nécessaire, utilisez une lime large ou du papier à poncer à grain
moyen pour obtenir des bords nets.
• Utilisez le couteau tout usage pour couper des fibres ou filaments.
(Dans les rares cas où une fibre fait saillie du panneau, ne la
tirez pas.)

•

•

•
•

40,6 cm max.

9,5 mm-25 mm
9,5 mm-25 mm

•

Installation des vis avant
• Utilisez des vis à filets pour terrasse en 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.
• Utilisez des vis dont la couleur correspond à celle des
planches pour de meilleurs résultats.
• Faites attention à ne pas trop visser les vis.

Exigences de matériel de fixation
• Fixations résistantes à la corrosion, galvanisées ou en
acier inoxydable
• Vis à filets inversés pour composite

•

• Vis d’au moins 63,5 mm de long
• Pénétration minimale de 32 mm dans la solive
• Réglez la visseuse de manière à ce que les vis puissent légèrement
se fraiser. Ne pas trop visser.

•
Fente

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

Installation
• Au moins deux attaches par solive.
• Les extrémités de chaque planche doivent arriver sur une solive.
• Doublez la solive ou utilisez des cales là où deux extrémités de
planches se rencontrent (fig.1).
• Porte-à-faux de 25,4 mm maximum.

Attache
dissimulée

Planches de terrasse Eotek 6.pdf

Solive

Installation des attaches dissimulées
• Veuillez vous référer aux informations sur les fixations
compatibles sur Deckorators.com/FastenerInfo.
• Les fentes des attaches peuvent être insérées dans le côté
des planches de terrasse, au besoin.
• Suivez les instructions du fabricant concernant les attaches
dissimulées.

• Installez toute la terrasse à la même température.
• Installez les planches de la terrasse en commençant par le bord
extérieur de la plateforme et poursuivez vers l’ancrage du mur afin que
les pièces refendues soient contiguës au mur. Commencez l’installation d’une extrémité de la planche et continuez vers l’autre extrémité.
OU: Commencez l’installation à partir du centre de la planche et
continuez vers les extrémités. N’installez pas les planches en fixant
d’abord chaque extrémité et en allant vers le centre. Pour empêcher
les planches intérieures de bouger au fil du temps, nous recommandons d’épingler les planches au centre de leur longueur à l’aide d’une
vis en acier inoxydable # 8, 5,0 cm (2 po). Cela maintient la planche de
terrasse en place au centre de chaque planche et permet à la terrasse
de se dilater / se contracter aux extrémités. Pré-percer dans le rainure
de la lame de terrasse avec un foret de 3mm (1/8 po) (fig. 5a). Enfoncez la vis dans la rainure pour qu’elle affleure le fond de la rainure (fig.
5b). Cela vous permettra d’installer correctement une fixation cachée
Stowaway dans la rainure.

fig.1

• Continuez d’installer les planches en respectant les exigences
d’espacement. Assurez-vous d’une apparence uniforme en alignant
chaque planche de sorte que les rainures du motif embaussé pointent
dans la même direction.
Remarque : Il est recommandé de couper toutes les extrémités des
planches avant l’installation.
fig.2a
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Installation de l’escalier

•

28 cm (11 po) min. de profondeur

•

• Les escaliers doivent être construits conformément aux codes de
construction locaux et nationaux. En règle générale, 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).

3 mm (1/8 po) d'espacement min.

•
Giron d'escalier

•

• 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.

•
91 cm
(36 po) min.
5 limons
requis

• Les girons dépassent de 13 mm (1/2 po) maximum 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 du bâtiment locaux peuvent exiger
que l’écart soit augmenté de 0,63 cm à 0,95 cm afin de maintenir la
profondeur minimale de la marche.

Variation de couleur
Comme la plupart des composites, les terrasses Deckorators auront
des variations de couleur d’une pièce à l’autre. Ceci est dû aux variations naturelles dans les polymères. Il est recommandé d’acheter tout
le matériel nécessaire pour construire la terrasse au même moment,
car la couleur peut varier légèrement selon les cycles de fabrication.
N’installez pas la terrasse si la différence de couleur n’est pas acceptable.

Formation de moisissure
La moisissure peut être ennuyeuse sur toute surface extérieure des
édifices, peu importe le matériau. Si les conditions sont favorables,
elle se propagera sur le bois, le plastique, le béton, le métal et autres
surfaces. La formation de moisissure est endémique 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 de terrasse. Il est important de noter que l’apparition de
moisissure est une fonction de la nature, non pas nécessairement une
défaillance du matériau où on la retrouve.

Nettoyage
Un lavage périodique avec du savon/détergent et de l’eau aidera à
retirer la saleté en surface. Cela aidera aussi à prévenir l’accumulation
de pollen, débris et spores qui peuvent causer et accélérer la formation
de moisissure.
Remarque : Il ne faut pas utiliser de nettoyeur à haute pression pour «
pulvériser » la moisissure ou les saletés sur la surface de la terrasse. La
nature abrasive du jet d’eau pourrait endommager le matériau en faisant
pénétrer les spores dans le matériau, ce qui pourrait ensuite créer un
problème plus difficile à corriger. Utilisez un nettoyeur à haute pression
avec buse à jet plat uniquement pour rincer ou mouiller délicatement les
surfaces de terrasse en bois ou composite.
Il existe de nombreux produits de nettoyage extérieur et nettoyant de
terrasse disponibles dans les magasins. N’utilisez que des nettoyants
destinés à votre application. Les instructions fournies par le fabricant

•
•
•

23 cm
(9 po)
max.

Limon

•

doivent être suivies. 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 sur une petite surface peu visible avant de l’appliquer
sur toute la terrasse. (www.deckorators.com).
Conseils pour le déneigement : Vous devriez enlever la neige de votre
terrasse avec soin afin de ne pas endommager la surface de terrasse.
Eotek2.pdf
Utilisez une pelle en plastique sans bord métallique. Une brosse raide
peut également être utilisée et réduit considérablement le soulèvement.
La neige légère peut être dégagée à l’aide d’un souffleur à feuilles. N’essayez pas de casser ou de gratter la glace de la surface de terrasse; utilisez plutôt des produits de déglaçage, le cas échéant. Aucun problème
important n’a été signalé en ce qui concerne l’utilisation de produits
étiquetés « Sécuritaire pour les animaux ».

Inhibiteurs de moisissure
Tout comme les produits de lavage de terrasse, il existe plusieurs
produits inhibiteurs de moisissure disponibles dans les magasins de
peinture, quincailleries, points de vente en ligne et magasins spécialisés
pour aider à prévenir la formation 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 environnementaux affectant votre terrasse, certains produits de nettoyage préventif
pourraient être plus efficaces que d’autres. Vous devrez peut-être
essayer plus d’un produit. Pour l’entretien préventif continu, suivez les
recommandations du fabricant.
Remarque : Deckorators ne convient pas à un usage structural. Ses
produits ne doivent pas être utilisés comme éléments porteurs de
charge principale, tels que les poteaux, solives, poutres ou longerons
Les précautions de bon sens qui s’appliquent au moment de manipuler
le bois ou autres matériaux de construction s’appliquent également pour
les matériaux Deckorators. Il est recommandé de porter un masque
protecteur contre la poussière et des dispositifs de protection oculaire
pour éviter toute irritation liée à la sciure et aux copeaux. Des gants
aideront à protéger vos mains. Il faut se laver les mains après tout travail
de construction.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE NE SONT FOURNIS QU’A DES FINS D’ILLUSTRATION ET NE SONT PAS CENSES REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGREE. TOUTE
CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ETRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION. LE CLIENT ASSUME TOUS LES RISQUES ET RESPONSABILITES ASSOCIES
A LA CONSTRUCTION OU A L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CONSOMMATEUR OU L’ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NECESSAIRES POUR ASSURER LA SECURITE DE
TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUEES DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT D’UN EQUIPEMENT DE SECURITE APPROPRIE. UNIVERSAL FOREST PRODUCTS, INC.,
NE FOURNIT PAS DE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERAIT ETRE TENU RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, Y COMPRIS DES DOMMAGES CONSECUTIFS.
8529
©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators est une marque déposée UFP Industries, LLC. aux États-Unis. Tous droits réservés.
5 Meadowcraft Parkway, Selma, AL 36701 800.332.5724 8529_3/21
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • PLATELAGE SOLIDE

PLATELAGE SOLIDE DECKORATORS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Outils et articles nécessaires
• Tournevis électrique/perceuse
• Mèche de (3/16 po) pourpré-percer la surface ou les
vis pro
• Scie circulaire avec lame à
pointe au carbure
• Bois de vis de terrasse en
composite de 6,35 cm (2 1/2
po)

• Ruban à mesurer
• Crayon de menuisier
• Lunettes de sécurité
Avis aux installateurs :
• N’utilisez pas de
perceuses à
percussion sans fil

• Ajustez la vitesse de la
perceuse entre 1500 et
1750 tr/min.
• Le couple de torsion ne
devrait pas dépasser 23
livres-pouces
• Percez les noeuds ou le
bois dur à l’avance

(B) Autocollant du produit

Cover prior to installation to prevent water stains.

Installation

• All boards must be spaced properly to allow for
expansion and contraction. Allow a minimum 1/4-in
gap between board edges. Refer to complete installation
instructions for details.
• Space all decking material 1/4-in away from any
permanent structure or post.

™

™

™

has a unique

appearance and

according to the
end user's

Joist Spacing

• 16-in on-center for installation perpendicular to the joist.
• 12-in on-center for installation diagonal to the joist.
• Refer to ESR-1573 for stair tread support options.

preference.

Visit Deckorators.com for complete installation
instructions, warranty and care and cleaning information.

(A) Étiquette d’extrémité

1X6-16' GR. DKR.

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.

Rangement

Couvrez avant l’installation pour prévenir les
taches d’eau.

Installation

• Toutes les planches doivent être espacées
correctement pour permettre la dilatation et le retrait.
Prévoyez un écart d’au moins 6,4 mm (1/4 po) entre
les bords des planches. Consultez les directives
d’installation complètes pour obtenir les détails.

™

Each variegated

Deckorators board

should be arranged

• Use corrosion-resistant, coated composite decking
fasteners to minimize “mushrooming” and possible
decking discoloration.

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

Chaque panneau Deckorators Trailhead Vista , Heritage , Vault et Voyage a
une apparence unique et devrait être disposé selon la préférence de l’utilisateur final.
Avant la construction, consultez l’agence responsable des réglementations près de
chez vous afin de connaître toutes exigences spéciales du code dans votre région.
Pour des résultats optimaux, suivez ces instructions d’installation simples en vous
attardant particulièrement aux exigences de jointage, d’espacement et de fixation.
®

Storage

™

• Utilisez des attaches pour matériaux de terrasse
composites, revêtues et résistantes à la corrosion
pour éviter la formation de cloques autour de la tête
d’attache et la décoloration possible de la terrasse.

Espacement des solives

Chaque planche de
platelage possède
une apparence

unique et devrait
donc être

disposée au goût
de l'utilisateur.

• 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.
• Veuillez consulter ESR-1573 pour les différentes
options de support de giron.
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.

Almacenamiento

Cubra antes de la instalación para evitar manchas
por agua.

Instalación

Espacement entre les solives

• Todas las tablas deben distribuirse de forma adecuada
para permitir la expansión y contracción. Permita un
espacio de 1/4 (6.4 mm) entre las orillas de las tablas.
Refiérase a las instrucciones para la instalación completa
para detalles.

40,64 cm (16 po) de centre à centre pour les applications perpendiculaires
résidentielles. Les motifs de parquet résidentiel et en chevrons ou diagonaux exigent
tous un espacement centre à centre de 30,48 cm (12 po). Contactez le service de
soutien aux produits Deckorators au 800-332-5724 pour les tâches commerciales.
Utilisez 6,4 mm (1/4 de po) pour l’écart des côtés.

Espacement bout-à-bout

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

Remarque: Respectez toujours les
meilleures pratiques de travail. Ce qui
inclut, mais sans s’y limiter, la coupe
à l’équerre des deux extrémités avant
l’installation.

Cada tablón tiene
una apariencia

únicay debe ser

• Use sujetadores para terrazas resistentes a la corrosión,
de compuesto recubierto para evitar el “efecto hongo”
y la posible decoloración de la terraza.

Espaciado de las vigas

• Espaciado de la viga 16 in (41 cm) en el centro para la
instalación perpendicular a la viga.

colocado de

acuerdo a la
preferencia

del usuario final.

• Espaciado de la viga 12 in (31 cm) en el centro para la
instalación diagonal a la viga.
• Consulte el reporte ESR-1573 para opciones de soporte
del escalón.
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.

©2014-2015 Universal Forest Products, Inc. All rights reserved.
1801 E. Lessard, Prairie du Chien, WI 53821, (877) 463-8379

7928 11/14

Température en °F le jour de l’installation

Prévoyez un écart d’au moins 1,6 mm (1/16 po) entre les extrémités
des planches pour chaque 6,7 °C (20 °F) de différence entre la
Exigences d’espacement d’une extrêmité à l’autre de la planche
température au moment de l’installation et la plus chaude température
Température annuelle maximale en °F prévue dans la région
prévue (fig. 1). Il faudra peut-être d’autres cales de support (fig. 2).
°F
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Prévoyez une distance de 6,4 mm (1/4 po) entre tous les matériaux
20
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3/16
3/16
1/4
1/4
5/16
de la terrasse et toute structure ou poteau permanent. Après avoir mis
30
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3/16
3/16
1/4
1/4
toute la terrasse en place, tracez une ligne de craie (craie blanche ou
40
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3/16
3/16
1/4
jaune recommandée) à niveau avec ou jusqu’à 3,8 cm (1 1/2 po) de
50
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3/16
3/16
60
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
3/16
la charpente de la terrasse, puis coupez avec une scie circulaire. Les
70
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
terrasses Deckorators, comme tous les produits de terrasse en bois et
80
1/8
1/8
1/8
1/8
en matériau composite, exigent une ventilation et un drainage appropriés
90
1/8
1/8
1/8
en vue d’en prolonger la longévité. Lorsque vous utilisez une solive
100
1/8
1/8
d’au moins 5 x 15 cm (2 x 6 po) reposant sur le bord, et si l’écart latéral
110
1/8
suggéré est de 6,4 mm (1/4 po), il doit y avoir un espace libre de 5
120
cm (2 po) entre le bord inférieur des solives et le sol pour assurer une
ventilation appropriée. Un drainage adéquat est aussi nécessaire afin
d’éviter une accumulation d’eau sous la terrasse.
Remarque : SEULS les matériaux de terrasse Deckorators Voyage, Vault et Frontier fabriqués grâce à la technolgie « Eovations » peuvent être
installés en contact avec le sol ou dans l’immersion dans l’eau lorsqu’une conception de projet exige ces conditions.

Attaches
Pour une liste des attaches recommandées et compatibles, veuille visiter
le www.Deckorators.com/FastenerInfo. Les attaches recommandées sont
celles recommandées par le fabricant de terrasses Deckorators. Les attaches
compatibles sont celles qui ont été testées et dont l’utilisation a été recommandée
avec les terrasses Deckorators par leur fabricant. L’utilisation d’une attache non
recommandée n’annulera pas la garantie sur les terrasses Deckorators; toutefois,
dans l’éventualité d’un problème causé par l’utilisation d’une attache non
recommandée, toute réclamation de garantie associée sera refusée.
En vue de faciliter l’installation, nous vous recommandons d’utiliser des vis de
terrasse en bois composite résistantes à la corrosion de 63 mm (2 1/2 po). Ces
vis aident à minimiser l’effet « champignon » qui se produit parfois avec des
attaches standard. Toujours pré-percer un avant-trou et fraiser avant de visser
les vis. Si vous utilisez des vis à gros filetage, prépercez toujours un avant-trou
et fraisez avant d’insérer les vis.
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fig. 2

Pré-percez et fraisez toutes les vis à tête plate, quels que soient
leur type et leur emplacement.

120
5/16
5/16
1/4
1/4
3/16
3/16
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8

fig. 1

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • PLATELAGE SOLIDE

Ces vis devraient être insérées de manière à être au même niveau que la surface de la terrasse Deckorators. Ne pas trop serrer. Utilisez
deux attaches par planche à chaque solive. Toujours pré-percer un trou pilote et fraiser aux extrémités de la planche lorsque vous utilisez
des vis à bois ou en composite. Faites attention de ne pas trop serrer près des extrémités de la planche.
Veuillez consulter PFS-TECO RR-0100 pour connaître l’espacement des limons lorsque les planches sont utilisées comme plans de marche.

Variation de couleur
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 fibres du bois et des polymères. Il est recommandé d’acheter tout le matériel nécessaire pour construire la terrasse
au même moment, car la couleur peut varier légèrement selon les cycles de fabrication. N’installez pas si une différence de couleur n’est pas
acceptable.

Prévention de la croissance de la moisissure
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.

Nettoyage
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 un pulvérisateur puissant pour «
pulvériser » la moisissure ou les saletés de la surface de la terrasse. La nature 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 corriger. Utilisez une
laveuse à pression avec buse à jet plat seulement pour mouiller délicatement ou rincer les surfaces de terrasse en bois ou composite.
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 tâche. Après avoir choisi un produit, assurez-vous de lire, de comprendre et de 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).
Conseils pour le déneigement : Vous devriez enlever la neige de votre terrasse avec soin afin de ne pas endommager la surface de terrasse.
Utilisez une pelle en plastique sans bord métallique. Une brosse raide peut également être utilisée et réduit considérablement le soulèvement.
La neige légère peut être dégagée à l’aide d’un souffleur à feuilles. N’essayez pas de casser ou de gratter la glace de la surface de terrasse;
utilisez plutôt des produits de déglaçage, le cas échéant. Aucun problème important n’a été signalé en ce qui concerne l’utilisation de produits
étiquetés « Sécuritaire pour les animaux ».

Inhibiteurs de moisissure
Tout comme les nettoyants de terrasse, il y a plusieurs produits inhibiteurs de moisissure offerts dans les magasins de peinture, quincailleries,
points de vente en ligne et centres de rénovation, lesquels aident à prévenir la croissance de moisissure à long terme. Pour tout produit
choisi, assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions fournies par le fabricant. Selon les facteurs environnementaux
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 recommandations du fabricant.
Remarque : Deckorators ne convient pas à une utilisation structurale. La marque ne doit pas être utilisée comme principales composantes
de soutien des charges, par exemple les poteaux, solives, poutres ou limons. Les mêmes précautions courantes s’appliquent en manipulant
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 afin d’éviter toute irritation possible due à la sciure et aux copeaux. Les gants aideront à protéger les
mains. Il faut se laver les mains après tout travail de construction.

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 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, LE FAIT DE PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF
INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA TENU RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE, INCLUANT
LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION DE PROFILS
DE PLATELAGE SOLIDES TRAILHEAD
Outils et articles nécessaires
• Vis de terrasse en composite de
bois revêtu d’époxy Cap-Tor® xd
de 6,98 cm (2¾ po) (fixation de
surface cachée)
• Système d’attaches dissimulées
Pro Plug®
• Ruban à mesurer
• Crayon de menuisier
• Lunettes de sécurité

(A) Étiquette d’extrémité
Avis aux installateurs
• NE PAS utiliser de perceuses à
percussion sans fil
• Ajustez la vitesse de la perceuse
entre 1500 et 1750 RPM
• Le couple de torsion ne devrait
pas dépasser 23 livres-pouces
• Pré-percez les noeuds ou le bois
dur

Les planches de plusieurs emballages d’usine doivent être mélangées
pour assurer un mélange de couleurs satisfaisant sur toute la surface de
la terrasse. Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale
pour toutes exigences spéciales du code dans votre région. Stockez sur
une surface plane et laissez s’acclimater aux conditions du chantier avant
l’installation. Pour les meilleurs résultats, suivez ces instructions d’installation
simples en vous attardant particulièrement aux exigences de jointage
d’espacement et de fixation.

Espacement entre les solives
40,64 cm (16 po) de centre à centre pour les applications perpendiculaires
résidentielles. Les motifs de parquet résidentiel et en chevrons ou
diagonaux exigent tous un espacement centre à centre de 30,48 cm (12
po). Contactez le service de soutien aux produits Deckorators au 800332-5724 pour les tâches commerciales. Utilisez 6,4 mm (1/4 de po) pour
l’écart des côtés.

Espacement bout-à-bout

1X6-16' GR. DKR.

Remarque : Respectez toujours les meilleures pratiques de travail. Ce qui inclut, mais sans s’y limiter, la
coupe à l’équerre des deux extrémités de la planche avant l’installation.
Exigences d’espacement
d’une
extrêmité
à l’autre
de la planche
Board-End to
Board-End
Gapping
Requirements
Température annuelle maximale en °F prévue dans la région
Température en °F le jour de l’installation

• Tournevis ou perceuse électrique
• Foret de perceuse de 3/16 po pour le
perçage préalable des vis de surface
ou de bouchon pro
• Scie circulaire avec lame à pointe au
carbure
• Vis de terrasse en composite de bois de
6,35 cm (2 1/2 po) (fixation de surface)

°F

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

20

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

3/16

3/16

1/4

1/4

5/16

5/16

1/8

1/8

1/8

1/8

3/16

3/16

1/4

1/4

5/16

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

3/16

3/16

1/4

1/4

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

3/16

3/16

1/4

30
40

1/8

50
60

1/8

70
80

1/8

1/8

1/8

1/8

3/16

3/16

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

3/16

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

1/8

90
100
110
120

1/8

Remarque : Coupez toutes les extrémités des planches avant l’installation recommandée.
Prévoyez un écart d’au moins 1,6 mm (1/16 po) entre les extrémités des
planches pour chaque 6,7 °C (20 °F) de différence entre la température au
moment de l’installation et la plus chaude température prévue (fig. 1). Utilisez deux attaches
par planche de terrasse à chaque solive. Pour toute terrasse où deux planches se rencontrent
Remarque :
de bout en bout une solive, un blocage supplémentaire doit être utilisé pour un bon support
Prépercez et fraisez
d’extrémité de la planche (fig. 2). Prévoyez une distance de 6,4 mm (1/4 po) entre tous les
toutes les vis de
matériaux de la terrasse et toute structure ou poteau permanent. Après avoir mis toute la
terrasse en place, tracez une ligne de craie (craie blanche ou jaune recommandée) à niveau
terrasse, peu
avec ou jusqu’à 3,8 cm (1 1/2 po) de la charpente de la terrasse, puis coupez avec une scie
importe le type et
circulaire. Les terrasses Deckorators, comme tous les produits de terrasse en bois et en
l’emplacement.
matériau composite, exigent une ventilation et un drainage appropriés en vue d’en prolonger
la longévité. Lorsque vous utilisez une solive d’au moins 5 x 15 cm (2 x 6 po) reposant sur le
bord, et si l’écart latéral suggéré est de 6,4 mm (1/4 po), il doit y avoir un espace libre de 5 cm
(2 po) entre le bord inférieur des solives et le sol pour assurer une ventilation appropriée. Un
Fixation de surface
drainage adéquat est aussi nécessaire afin d’éviter une accumulation d’eau sous la terrasse.

REMARQUE : SEULS les matériaux de terrasse Deckorators Voyage, Vault et Frontier
fabriqués grâce à la technolgie « Eovations™ » peuvent être installés en contact avec le sol ou
dans l’immersion accidentelle dans l’eau lorsqu’une conception de projet exige ces conditions.

Attaches

En vue de faciliter l’installation,
nous vous recommandons d’utiliser des vis de terrasse en
Vis de terrasse
bois composite résistantes à la corrosion de 6,3 cm (2 1/2 po). Ces vis aident à minimiser
Planche
de des attaches standard. Prépercez
l’effet « champignon » qui se produit parfois
avec
terrasse
toujours
1,9 un
cmavant-trou et fraisez avant d’insérer les vis. Les vis doivent être placées à 1,9
cm (¾(¾po)
po)des deux bords, ou à 5 cm (2 po) du bord extérieur lorsqu’ elles sont installées
Solive
comme cadre d’image, pour s’assurer que les vis sont dans la zone lobée la plus épaisse
(fig. 3a et 3b). Ces vis devraient être insérées pour affleurer avec la surface de platelage.
Ne pas trop serrer. Utilisez deux attaches par planche à chaque solive. Pour toute terrasse
où deux planches se rejoignent bout à bout sur une solive, ajoutez d’autres cales (fig. 2).
Prépercez toujours un avant-trou et1,9
fraisez
cm lorsque vous utilisez des vis à composite ou à
bois. Faites attention à ne pas trop(¾
serrer
po) les vis près des extrémités de la planche.
Veuillez consulter RR-0100 pour connaître l’espacement des limons lorsque les planches
de terrasse sont utilisées comme marches d’escalier.
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fig. 2

Vis de terrasse

Solive

Planche de
terrasse

1,9 cm
(¾ po)

Pour une liste des attaches recommandées et compatibles, veuillez visiter le www.
Deckorators.com/FastenerInfo. Les attaches recommandées sont celles recommandées
par le fabricant de terrasses Deckorators Les attaches compatibles sont celles qui ont été
testées et dont l’utilisation a été recommandée avec les terrasses Deckorators par leur
fabricant. L’utilisation d’une attache non recommandée n’annulera pas la garantie sur les
terrasses Deckorators; toutefois, dans l’éventualité d’un problème causé par une attache
non recommandée, toute réclamation de garantie éventuelle sera refusée.

Installation - Fixation de surface

fig. 1

1,9 cm
(¾ po)

Fixation de surface

5,08 cm
(2 po)

Vis de terrasse

Solive

(¾ po)

Bordure

fig. 3b

Planche de terrasse
(bord d'encadrement)

1,9 cm
Solive de
bordure

fig. 3a

1,9 cm

(¾ po)
fig. 3a
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Installation - Fixation de surface cachée
En vue de faciliter l’installation, nous vous recommandons d’utiliser des vis de terrasse en
composite de bois revêtu d’époxy Cap-Tor® xd de 6,9 cm (2¾ po) avec des bouchons
Pro. Ces vis aident à minimiser l’effet « champignon » qui se produit parfois avec des
attaches standard. Prépercez toujours un avant-trou avant d’insérer les vis. Les vis
doivent être placées à 1,9 cm (¾ po) des deux bords, ou à 5 cm (2 po) du bord extérieur
lorsqu ‘elles sont installées comme cadre d’image, pour s’assurer que les vis sont dans
la zone lobée la plus épaisse (fig. 4a et 4b). Les vis doivent être vissées à l’aide de l’outil
Pro Plug® Hidden Fastener pour garantir que les vis seront enfoncées au niveau prédéfini
sous la surface du tablier. Utilisez deux attaches par planche à chaque solive. Pour toute
terrasse où deux planches se rejoignent bout à bout sur une solive, ajoutez d’autres cales
(fig. 2). Assurez-vous que les trous sont exempts de débris et placez un bouchon dans
chaque trou et tapotez doucement avec un marteau lisse jusqu’ à ce qu’il affleure avec
la surface de terrasse. Remarque : Installez les bouchons le même jour que les planches
de terrasse pour éviter l’accumulation de saleté/débris/eau de pluie dans les trous des
bouchons.
Bouchon
Veuillez consulter RR-0100 pour connaître l’espacement des limons lorsque les planches
de terrasse sont utilisées comme
d’escalier.
Vis marches
de terrasse

Planche
de
Variation de
couleur
terrasse

Fixation de
surface cachée

Bouchon
Vis de terrasse

Planche de
terrasse

Solive

1,9 cm
(¾ po)

1,9 cm
(¾ po)

Fixation de
surface cachée

Bouchon
Vis de terrasse

5,08 cm

Planche de terrasse
(bord d'encadrement)

(2 po)

Solive
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 des fibres du bois et des
polymères. Il1,9
est cm
recommandé d’acheter tout le matériel nécessaire pour construire la terrasse au
(¾ po)
même moment,
car la couleur peut varier légèrement selon les cycles de fabrication. Mélangez
les planches de plusieurs unités pour mélanger les couleurs. N’installez pas si la différence de
couleur n’est pas acceptable. Installer des planches
1,9 cm signifie que vous avez accepté la couleur et
(¾ po)
l’apparence des planches.

1,9 cm
(¾ po)

Solive de
bordure
Bordure

fig. 4a

Solive

1,9 cm

fig. 4a

(¾ po)

fig. 4b

Prévention de la croissance de moisissure
La moisissure peut constituer une nuisance sur toute surface extérieure d’un bâtiment, peu importe le matériau. Si les conditions sont favorables, elle se développera
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’apparition de la
moisissure est une fonction de la nature et pas nécessairement une défaillance du matériau où on la retrouve.

Nettoyage
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 un pulvérisateur puissant pour « pulvériser » la moisissure ou
les saletés de la surface de la terrasse. La nature abrasive du jet d’eau pourrait potentiellement causer des dommages en enfonçant les spores plus profondément
fig. 4b
dans le matériau, ce qui pourrait
ensuite créer un problème plus difficile à corriger. Utilisez une laveuse à pression avec buse à jet plat seulement pour mouiller
fig. 4a
délicatement ou rincer les surfaces de terrasse en bois ou composite.
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, de comprendre et de 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).
Conseils pour le déneigement : Il convient d’être particulièrement prudent lors de l’enlèvement de la neige sur votre terrasse afin d’éviter d’endommager la
surface de votre terrasse. Nous recommandons l’utilisation d’une pelle à neige en plastique sans bord métallique. Une brosse à poils raides ou un balai-brosse
fonctionne très bien et réduit la levée. La neige légère peut également être nettoyée à l’aide d’un souffleur de feuilles. N’essayez pas de briser ou de racler de
la glace sur une surface de terrasse; utilisez plutôt des produits de déglaçage le cas échéant. Aucune préoccupation n’a été signalée quant à l’utilisation de
produits de déglaçage étiquetés comme étant « Sans danger pour les animaux domestiques ».

Inhibiteurs de moisissure
Tout comme les nettoyants de terrasse, il y a plusieurs produits inhibiteurs de moisissure offerts dans les magasins de peinture, quincailleries, points de vente en
ligne et centres de rénovation, lesquels aident à prévenir la croissance de moisissure à long terme. Pour tout produit choisi, assurez-vous de lire, de comprendre
et de suivre toutes les instructions fournies par le fabricant. Selon les facteurs environnementaux 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 recommandations
du fabricant.
Remarque : Deckorators ne convient pas à une utilisation structurale. Elles ne doivent pas être utilisées comme membres portant une charge principale
comme poteaux, solives, poutres ou longerons. Les mêmes précautions courantes s’appliquent en manipulant 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 afin d’éviter toute irritation
possible due à la sciure de bois et aux copeaux. Les gants aideront à protéger les mains. Il faut se laver les mains après tout travail de construction.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT FOURNIS À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉS REMPLACER L’EXPERTISE D’UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ.
TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÉGULATIONS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS
LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS LIÉS 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, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y RESTREINDRE, LE PORT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT. SAUF COMME
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DE LA PLATELAGE
RAINURÉ EN UTILISANT DES FIXATIONS CACHÉES
STOWAWAY
TM

• Tournevis électrique/
perceuse
• Foret de perceuse de
1/8 de po
• Scie circulaire avec
lame à pointe au
carbure
• Attaches assorties
(voir les instructions)
• Ruban à mesurer
• Crayon de menuisier
• Lunettes de sécurité

Avis aux installateurs :
• Utilisez de l’acier
inoxydable 305
vis à tête noires
• N’utilisez pas
de perceuses à
percussion sans fil
• Ajustez la vitesse de
la perceuse entre
1500 et 1750 RPM
• Le couple de torsion ne
devrait pas dépasser
58,64 cm (23 po) par
livres
• Percez les noeuds ou
le bois dur à l’avance

Chaque panneau Deckorators Vista, Heritage,
Vault, Voyage, et Trailhead et du patrimoine a une
apparence unique et devrait être disposé selon la
préférence de l’utilisateur final. Avant la construction,
consultez l’agence réglementaire locale pour toutes
exigences spéciales du code dans votre région. Pour
les meilleurs résultats, suivez ces instructions d’installation simples en vous attardant particulièrement aux
exigences de jointage d’espacement et de fixation.

Espacement entre les solives
40,64 cm (16 po) de centre à centre pour les applications
perpendiculaires résidentielles. Les motifs de parquet
résidentiel et en chevrons ou diagonaux exigent tous
un espacement centre à centre de 30,48 cm (12 po).
Contactez le soutien des produits Deckorators au
800-332-5724 pour les applications commerciales.
Utilisez 6,4 mm (1/4 de po) pour l’écart des côtés.

STOWAWAY

™

ESPACEMENT ENTRE LES SOLIVES

FIXATIONS DISSIMULÉES

SUPERFICIE DE LA TERRASSE

30,48 cm (12 po)
centre à centre

40,64 cm (16 po)
centre à centre

9,29 m2 (100 pi2)

210 fixations

175 fixations

18,58 m2 (200 pi2)

441 fixations

336 fixations

27,87 m2 (300 pi2)

672 fixations

512 fixations

37,16 m2 (400 pi2)

882 fixations

672 fixations

46,45 m2 (500 pi2)

1,113 fixations

848 fixations

Exigences relatives à l’aboutage des planches
Température (en °C) au moment de l'installation.

Outils et Articles Nécessaires

Température la plus chaude (en °C) prévue dans la région pendant l'année.
°C
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Remarque : Respectez toujours les meilleures pratiques de travail. Ce qui inclut, mais
sans s’y limiter, la coupe à l’équerre des deux extrémités avant l’installation.

1/8

fig. 1

Espacement bout-à-bout
Suivez les exigences d’écart énumérées dans la figure 1. Pour toute terrasse où deux planches se rejoignent bout-à-bout sur une solive, ajoutez d’autres
cales (voir la figure 2 sur la page suivante). Prévoyez
une distance de 6,4 mm (1/4 po) entre tous les
matériaux de la terrasse et toute structure ou poteau
permanent. Après avoir placé toute la terrasse,
tracez une ligne de craie (craie blanche ou jaune
recommandée) à niveau avec ou jusqu’à 3,8 cm (1
1/2 po) de la charpente de la terrasse et coupez
avec une scie circulaire.
Tous les produits de terrasse en bois et en matériau
composite, exigent une ventilation et un drainage
appropriés pour prolonger la longévité. Lorsque
vous utilisez une solive d’au moins 5 x 15 cm (2x6 po)
reposant sur le bord et si l’écart latéral suggéré est
de 6,4 mm (1/4 po), il doit y avoir un espace libre d’au
moins 5 cm (2 po) entre le bord inférieur des solives et
16
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fig. 2

Fixez le bord extérieur de la première planche à la solive de bordure.. Prépercez et fraisez toutes les vis
de terrasse, peu importe le type, qui sont à 3,8 cm (1 1/2 po) de l’extrémité de la planche de terrasse.
De l’autre côté de la planche, placez une attache cachée Stowaway dans la fente et centrez-la sur la
solive.
Page 1
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le sol afin de permettre une ventilation adéquate. Un
drainage adéquat est aussi nécessaire pour éviter
une accumulation d’eau sous la terrasse.

Planches de
terrasse

Remarque : SEULS les matériaux de terrasse
DecKorators Voyage, Vault, et Frontier fabriqués
grâce à la technolgie « Eovations » peuvent être
installés en contact avec le sol ou dans l’immersion
dans l’eau lorsqu’une conception de projet exige ces
conditions.

Attaches
Pour une installation simplifiée, notre attache Stowaway
s’insère dans la rainure de chaque côté de la planche
de terrasse ce qui élimine le préperçage et offre une
surface de terrasse sans attache. Les planches de
terrasse exigent des attaches traditionnelles sur les bords
extérieurs et intérieurs de la terrasse.

Vis

Bordure

Solive

Au besoin, le profil de la
planche peut être dissimulé
avec une bordure

Solive de
bordure

fig. 4

fig. 3

Étape 1 Commencez en fixant le bord extérieur de la
première planche à la solive de bordure tous les 40,64
cm (16 po). Pour cette tâche, nous vous recommandons d’utiliser des vis de terrasse en bois composite,
résistantes à la corrosion de 63 mm (2 1/2 po). Ces vis
aident à minimiser l’effet « champignon » qui se produit
parfois avec des attaches standard. Elles peuvent peut
aussi réduire la quantité de préperçage et de fraisage.

fig. 5b

fig. 5a

Remarque : Si vous utilisez des vis à gros filetage,
prépercez toujours un avant-trou et fraisez avant d’insérer les vis. Les vis doivent être enfoncées au ras de
la surface. Ne pas trop serrer. Utilisez une attache
par planche tous les 40,64 cm (16 po).

Étape 2 Utilisez deux attaches par planche de terrasse à chaque solive. Pour toute terrasse où deux
planches se rejoignent bout à bout sur une solive, un
blocage supplémentaire doit être utilisé pour un bon
support d’extrémité des planches (fig. 2). Percez toujours un avant-trou lors de la fixation à moins de 3,8
cm (1 1/2 po) des extrémités de la planche, que ce
soit à l’aide de vis à bois ou en composite. Ne serrez
pas trop les vis aux extrémités de la planche.
Étape 3 De l’autre côté de la planche, placez une

Warnin

Fig.1.eps

Fig.2.eps

fig. 6

attache cachée Stowaway dans la rainure et centrez-la sur la solive (figure 3). Installez la vis préétablie à
un angle de 90° à travers l’attache Stowaway et insérez-la pour affleurer. Ne pas trop serrer. Les ailes de l’attache doivent demeurer au
même niveau que la solive afin que la prochaine planche s’insère correctement (figure 4).

Étape 4 Installez une attache Stowaway à chaque emplacement de solive. Faites glisser la prochaine planche en place afin que les ailes
des attaches précédentes s’insèrent dans la rainure sur le côté de la planche. Assurez-vous que l’espace entres les planches soit de 6,4
mm (1/4 po).

Étape 5 Afin d’éviter que les planches internes ne bougent au fil du temps, les planches doivent être épinglées au centre de leur longueur à l’aide d’un une vis en acier inoxydable #8 de 5 cm (2 po). Ceci garanti que la planche de terrasse demeure en place au centre de
chaque planche et permet à la terrasse de s’élargir/se contracter aux bouts. Prépercez dans la fente de la planche de terrasse avec un
foret de perceuse de 1/8 de po (figure 5a). Insérez la vis dans la fente afin qu’elle affleure avec le fond de la rainure (figure 5b). Ceci vous
permettra de bien insérez une attache cachée Stowaway dans la rainure.

Étape 6 Installez la pince de l’attache cachée Stowaway par dessus la vis et centrez sur la solive. Installez la vis préétablie à un angle de
90° à travers l’attache cachée Stowaway et insérez-la pour affleurer la pince (figure 6). Les ailes de l’attache doivent demeurer au même
niveau que la solive afin que la prochaine planche s’insère correctement (figure 4).
Remarque: Pour percer une rainure sur un côté du pont conseil, nous vous recommandons d’utiliser un couteau à rainure en T de 5/32 “.

Page 2
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Étape 7 Installez une attache Stowaway à chaque
emplacement de solive le long de la longueur de la
planche. Pour les installations où les planches de terrasse sont aboutées bout-à-bout à la solive, un bloc
de 20,3 cm (8 po) doit être ajouté à l’aide d’un clip
de fixation caché Stowaway à l’extrémité de chaque
planche (figure 7 et 8). Assurez-vous d’espacer les
planches selon la description précédente.

Étape 8 Répétez le processus pour chaque
planche jusqu’à ce que le bord extérieur de la
dernière planche soit attachée avec les vis. Utilisez
la bordure pour dissimuler le profil de la planche et
empêcher le déplacement de la planche avec le
temps. Veuillez vous référer aux instructions d’installation de la bordure pour le méthodes de fixation
approuvées pour les planches de bordure.

fig. 7

Étape 9 Si vous n’utilisez pas de bordure, tout le
périmètre de la terrasse doit être fixé à la solive du
bord avec les vis. Utilisez deux vis par solive sur le
périmètre de la planche. Ces vis seront invisibles
après l’installation de la rampe. La terrasse devrait
être attachée avec des vis lorsqu’elle est utilisée en
tant que marches d’escalier.

Prévention de la croissance de moisissure
La moisissure peut être ennuyeuse sur toute surface
extérieure des édifices, peu importe le matériau. Si les
conditions sont favorables, elle se propagera 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 de terrasse. 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.

fig. 8

Nettoyage
Un lavage périodique avec du savon/détergent et de
l’eau aidera à retirer la saleté de surface. Ceci aidera
aussi à prévenir l’accumulation de pollen, débris et
spores qui peuvent causer et accélérer la croissance
de moisissure.
ATTENTION : Un nettoyeur haute pression ne doit
pas être utilisé pour «souffler» de la moisissure / de la
moisissure ou des sols sur une surface de terrasse.
La nature abrasive du jet d’eau pourrait peut-être
endommager le matériau en faisant pénétrer les
spores dans le matériau ce qui pourrait ensuite créer
un problème plus difficile à corriger. Un nettoyeur
haute pression avec une buse à embout en éventail
ne doit être utilisé que pour légèrement mouiller
ou rincer les surfaces de terrasse en bois ou en
composite.
Il y a de nombreux produits de nettoyage extérieur et
nettoyant de terrasse disponibles dans les magasins
au détail. N’utilisez que des nettoyants destinés à
votre application. Les instructions fournies par le
fabricant doivent être suivies. 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
Page 3
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en retrait avant de l’appliquer à toute la terrasse.
Conseils pour le déneigement : Vous devriez enlever
la neige de votre terrasse avec soin afin de ne pas
endommager la surface de terrasse. Utilisez une pelle
en plastique sans bord métallique. Une brosse raide
peut également être utilisée et réduit considérablement
le soulèvement. La neige légère peut être dégagée à
l’aide d’un souffleur à feuilles. N’essayez pas de casser
ou de gratter la glace de la surface de terrasse; utilisez
plutôt des produits de déglaçage, le cas échéant.
Aucun problème important n’a été signalé en ce qui
concerne l’utilisation de produits étiquetés « Sécuritaire
pour les animaux ».

Inhibiteurs de moisissure
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 environnementaux 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 recommandations du
fabricant.
Remarque : Deckorators ne convient pas à une utilisation
structurale. Il ne doit pas être utilisé pour le support
de charge primaire les éléments tels que les poteaux,
les solives, les poutres ou les limons. Les mêmes
précautions courantes s’appliquent en manipulant
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.

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 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS
D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU PLATELAGE
EN TANT QUE REVÊTEMENT
Ce dont vous aurez besoin

Deckorators - Revêtement approuvé

• Perceuse

Planches de platelage Frontier, Vault et Voyage

• Cordeau traceur

(A) Planches à bord solide Deckorators

• Ruban à mesurer

(B) Planches à bords rainurés Deckorators

• Scie
• Niveau à bulle

Taille

• Outil d’espacement

• 7/8 po x 3-1/2 po

• Lunettes de sécurité

• 7/8 po x 5-1/2 po

Remarque : Pour les
longueurs disponibles,
veuillez consulter
Deckorators.com

• 7/8 po x 7-1/4 po
Remarque : Lorsque vous travaillez
avec le platelage Deckorators
comme produit de revêtement,
veillez à porter des vêtements et des
équipements de sécurité appropriés.
Il est nécessaire de porter des
lunettes de sécurité pendant toute la
durée de l’installation.

3½ po

5½ po

7¼ po

Important :
La paroi extérieure de la structure doit être étanche aux intempéries et à l’eau avant l’installation du platelage Deckorators comme revêtement. Le platelage
Deckorators utilisé comme revêtement n’est pas conçu pour empêcher les infiltrations d’eau. Il incombe à l’ingénieur, à l’architecte et à l’installateur de
s’assurer que la conception et l’installation de la paroi et du bâtiment sont étanches et conformes au code derrière le produit de revêtement Deckorators.
Le platelage Deckorators utilisé comme revêtement ne doit pas être utilisé dans des applications porteuses.

Préparation pour l’installation

Écartement et surplomb / Expansion et contraction

Suivez ces directives pour une installation optimale :
• Le platelage Deckorators est un produit unilatéral et il doit être installé avec
le grain vers l’extérieur.

• L’écartement est nécessaire pour la circulation de l’air et pour la
légère dilatation et contraction thermique des panneaux de revêtement
Deckorators.

• Avant l’installation, assurez-vous que la paroi est bien charpentée, étanche,
que les emplacements des montants sont identifiés et marqués, et qu'il n'y
a pas de clous ou de vis qui dépassent.

Exigences en matière d’écartement
Température d’installation

• Assurez-vous que la paroi et la sous-structure sont planes, car les
planches épouseront le contour de la surface de la paroi.

Au-dessus
de 0º C

• L’espacement des montants/supports muraux ne doit pas dépasser 16 po
au centre, les tasseaux ne doivent pas dépasser 24 po au centre (fig. 5).
Côte-à-côte

Produit approuvé pour les applications de revêtement
Remarque : Les attaches énumérées ci-dessous sont toutes des
attaches approuvées pour une fixation du platelage Deckorators en
tant que revêtement sur les tasseaux (fig. 2, fig. 3 et fig. 4).

En dessous
de 0º C

(32º F)

(32º F)

1/8 po

3/16 po

De bout en bout

1/16 po

1/8 po

De bout à côté

1/16 po

1/8 po

Objets solides
contigus

1/8 po

1/4 po

fig. 1

1. 1. Fixation de tasseau à la charpente/au revêtement :
• Vis à terrasse en acier inoxydable à tête plate Starborn Deckfast n° 8
x 1-5/8 po (fig. 4)
2. 2. Fixation du revêtement Eovation aux tasseaux :
• Système Starborn Pro Plug® (fig. 2)
• Starborn Cap-Tor® n° 10 x 2 po xd revêtement époxy et acier
inoxydable (fig. 2)
• Attaches dissimulées Stowaway™ Deckorators® (fig. 3)
3. Voir le rapport ESR-4548 ICC-ES pour les vitesses
de vent admissibles.
Remarque : Il n’est pas nécessaire de fixer les
tasseaux aux montants. Les tasseaux doivent être
fixés à des revêtements muraux homologués OSB
d’une épaisseur de 7/16 po.
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Installation - Attache de surfaçage / Système Pro Plug®
Approuvé pour les installations horizontales, verticales et diagonales. Voir les figures 5, 7 et 8.
Remarque : Installez une barrière imperméable approuvée selon le code, au besoin, avant d’installer les tasseaux.
(A) Tasseaux
• Tracez à la craie une ligne de niveau basée sur le point le plus bas où le revêtement sera installé - facultatif.
• Maintenez un dégagement minimum de 1/2 po par rapport au niveau du sol.
• Fixez les tasseaux à la paroi ou à la structure du bâtiment étanche en respectant un espacement maximal de 24 po centre à centre.
(B) Installation de la première rangée
• Déterminez l’emplacement de la première rangée et placez la planche à bord solide Deckorators.
• Pré-percez et fraisez toutes les vis pour terrasse pour une application en surface. Si vous utilisez le système Pro Plug®, il faut percer un trou pilote avant
de visser. Les vis doivent être enfoncées à l’aide de l’attache dissimulée Pro Plug® pour s’assurer que les vis seront enfoncées au niveau prédéfini sous
la surface de la terrasse. Remplissez les trous avec des bouchons peu après avoir inséré la vis pour réduire le risque de pénétration d’eau, de débris ou
d’autres matériaux.
• En cas de pose horizontale, vérifiez le niveau et fixez la longueur de la planche à l’aide de deux vis par tasseau vertical. En cas de pose verticale, vérifiez
l’aplomb et fixez la longueur de la planche à l’aide de deux vis par tasseau horizontal.
• Positionnez chaque vis à 1 po du bord de la planche de revêtement.
(C) Espacement et rangées restantes
• Utilisez des entretoises pour un écartement régulier et pour la circulation de l'air.
• Fixez la rangée suivante en veillant à vérifier le niveau et l’aplomb entre les planches.
• Décalez tous les joints bout à bout de façon à ce que les joints ne tombent pas sur un seul élément de tasseau. Utilisez des cales supplémentaires pour
tous les joints bout à bout.
(D) Joints bout à bout, murs mitoyens, fenêtres et portes
Remarque : Des tasseaux supplémentaires pourraient être nécessaires dans les angles ou autour des ouvertures murales telles que les
portes ou les fenêtres.
• Vérifiez fréquemment que les rangées sont de niveau dans les coins pour vous assurer que les planches sont toutes alignées.
• Encochez les planches autour des ouvertures dans le mur.
24 po max.
pour les tasseaux

fig. 5

12 po max. pour vis à terrasse en acier
inoxydable n° 8 x 1-5/8 po Starborn Deckfast
Ruban adhésif pour
solives (facultatif)

Charpente de
maison
Revêtement/barrière
étanche à l'eaur
Voir page 1 pour les
attaches approuvées
Tasseaux
3/4 po x 1-1/2 po
Revêtement de
planche

Utilisez des cales supplémentaires pour tous les
joints bout à bout, des tasseaux 3/4 po x 1-1/2 po
(du ruban adhésif pour solives peut être utilisé
pour cacher les joints des tasseaux)
Voir la figure 1 pour les exigences
d’écartement

1 po
Dégagement min. 1/2 po
par rapport au niveau du sol

Voir page 1 pour les attaches
approuvées

Important :
• L’espacement des tasseaux doit être inférieur ou égal à 24 po d’axe en axe
• Les vis des tasseaux doivent être placées à une distance inférieure ou égale à 12 po les unes des autres
• Maintenez un dégagement minimum de 1/2 po par rapport au niveau du sol
• Les vis pour le revêtement doivent être placées à 1 po du bord
• Ajoutez des cales supplémentaires pour tous les joints bout à bout (tasseaux 3/4 po x 1-1/2 po)
• Vérifiez toujours que les planches sont de niveau et d'aplomb

PLATELAGE EN TANT QUE REVÊTEMENT INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Installation - Attaches dissimulées Stowaway™ de Deckorators®
Approuvé pour une installation horizontale uniquement. Voir figure 6a.
Remarque : Installez une barrière imperméable approuvée selon le code, au besoin, avant d’installer les tasseaux.
(A) Tasseaux
• Tracez à la craie une ligne de niveau basée sur le point le plus bas où le revêtement sera installé - facultatif.
• Maintenez un dégagement minimum de 1/2 po par rapport au niveau du sol.
• Fixez les tasseaux à la paroi ou à la structure du bâtiment étanche en respectant un espacement maximal de 24 po centre à centre.
(B) Installation de la première rangée
• Déterminez l’emplacement de la planche/bande de départ et placez la planche à bord rainuré Deckorators.
• Pré-percez et fraisez toutes les vis pour terrasse pour une application en surface. Si vous utilisez le système Pro Plug®, il faut percer un trou pilote avant
de visser. Les vis doivent être enfoncées à l’aide de l’outil pour attaches dissimulées Pro Plug® jusqu’à un niveau prédéfini sous la surface de la planche
de revêtement. Remplissez les trous avec des bouchons peu après avoir inséré la vis pour réduire le risque de pénétration d’eau, de débris ou d’autres
matériaux.
• Vérifiez le niveau et fixez la longueur de la planche à l’aide de deux vis par tasseau vertical.
• Positionnez chaque vis à 1 po du bord de la planche de revêtement.
(C) Espacement et rangées restantes
• L’attache dissimulée Stowaway™ de Deckorators® s’insère dans la rainure de chaque côté de la planche de revêtement pour éliminer le pré-perçage
et fournir une surface de revêtement sans attaches. Pour éviter que les planches intérieures ne bougent au fil du temps, nous vous demandons de fixer
les planches au centre de leur longueur à l’aide d’une vis en acier inoxydable n° 8 de 2 pouces. Cela maintient la planche de terrasse en place au centre
de chaque planche et permet au platelage de se dilater/contracter aux extrémités. Pré-percez dans la rainure de la planche de terrasse avec un foret de
1/8 po (fig. 6b). Enfoncez la vis dans la rainure de manière à ce qu'elle affleure le fond de la rainure (fig. 6c). Cela vous permettra de placer correctement
une attache dissimulée Stowaway dans la rainure.
• Après avoir installé la première rangée, placez une attache dissimulée Stowaway™ dans la rainure de la planche de revêtement et la centrer sur le tasseau.
Installez la vis préréglée à un angle de 90° à travers l’attache dissimulée Stowaway™ et enfoncez-la à ras. Ne la serrez pas trop. Les ailes de l’attache
doivent rester de niveau avec le tasseau pour que la planche suivante s'insère correctement (fig. 6d).
• Vérifiez le niveau entre les planches et répétez l'étape précédente.
• Décalez tous les joints bout à bout de façon à ce que les joints ne tombent pas sur un seul élément de tasseau. Utilisez des cales supplémentaires pour
tous les joints bout à bout.
(D) Joints bout à bout, murs mitoyens, fenêtres et portes
Remarque : Des tasseaux supplémentaires pourraient être nécessaires dans les angles ou autour des ouvertures murales telles que les
portes ou les fenêtres.
• Vérifiez fréquemment que les rangées sont de niveau dans les coins pour vous assurer que les planches
sont toutes alignées.
• Encochez les planches autour des ouvertures dans le mur.
Attache dissimulée
Stowaway™

24 po max.
pour les tasseaux

12 po max. pour vis à terrasse en acier inoxydable
n° 8 x 1-5/8 po Starborn Deckfast

Deux ensembles d’attaches dissimulées
Stowaway™ à cet emplacement de joint
bout à bout
Ruban adhésif pour

fig. 6a
Charpente de
maison

s

ssu

De

au

sse

ta
du

solives (facultatif)

fig. 6b

Revêtement/barrière
étanche à l'eau
Voir page 1 pour les
attaches approuvées
Tasseaux
3/4 po x 1-1/2 po
Revêtement
de planche

Utilisez des cales supplémentaires pour tous les
joints bout à bout, des tasseaux 3/4 po x 1-1/2 po
(du ruban adhésif pour solives peut être utilisé pour
cacher les joints des tasseaux)
Voir la figure 1 pour les exigences
d’écartement

s

ssu

De

au

sse

ta
du

fig. 6c
1 po
Dégagement min. de 1/2 po
par rapport au niveau du sol

Voir page 1 pour les attaches
approuvées

Important :
• L’espacement des tasseaux doit être inférieur ou égal à 24 po d’axe en axe
• Les vis des tasseaux doivent être placées à une distance inférieure ou égale à 12 po les unes des autres
• Maintenez un dégagement minimum de 1/2 po par rapport au niveau du sol
• Commencez la première rangée avec des vis comme indiqué sur l'illustration
• Les attaches dissimulées Stowaway doivent être centrées sur chaque tasseau
• Ajoutez des cales supplémentaires pour tous les joints bout à bout (tasseaux 3/4 po x 1-1/2 po)
• Vérifiez toujours que les planches sont de niveau et d'aplomb
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Configurations alternatives
Vertical (utiliser uniquement les vis de montage de face, voir fig. 2)

fig. 7

Diagonal (utiliser uniquement des vis montées de face, voir fig. 2)

fig. 8

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DANS CETTE BROCHURE NE SONT DONNÉS QU'À TITRE D'ILLUSTRATION ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE
CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES LOCAUX DE ZONAGE ET/OU DE CONSTRUCTION. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES
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 TOUTES LES PERSONNES PARTICIPANT AU PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LE PORT DE L'ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. À L'EXCEPTION DE CE QUI EST CONTENU
DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES
INDIRECTS.

11375

©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Deckorators est une marque déposée d’UFP Industries, Inc. aux États-Unis. Tous droits réservés.
68956 U.S. Highway 131, White Pigeon, MI 49099
11375 4/21
www.deckorators.ca
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DE PLANCHER DE PORCHE
FABRIQUÉ AVEC LA TECHNOLOGIE EOVATIONS™
Outils et articles nécessaires
• Lunettes de
protection
• Crayon ou marqueur
• Ruban à mesurer
• Couteau tout-usage
• Scie sauteuse
• Équerre de
charpentier (équerre

de charpente)
• Tournevis ou perceuse
électrique
• Cloueuse à plancher
• 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

Chaque plancher de porche Deckorators® 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.
Le plancher de porche Deckorators ne comporte qu’une face et le côté en relief doit être installé vers
le haut. Le plancher de porche
PorchFloor1
Deckorators doit être installé sur une infrastructure respectant le code et n’est pas conçu pour soutenir des colonnes portantes
ou des poteaux de porche. Un soutien structurel des colonnes et des poteaux de porche doit être intégré à la conception de
l’infrastructure. Le plancher de porche Deckorators n’est pas conçu pour être utilisé dans des applications nécessitant une surface
étanche. On ne doit pas utiliser de calfeutrant ou d’adhésif dans un bord embouveté. La peinture n’est pas recommandée.

Exigences d’espacement des solives
Régulier

Encadrement

Diagonal (45˚)

16"

16"

12"

•

Vis de surface

Exigences d’espacement
Au-dessus 32˚F (0˚C)

En-dessous 32˚F (0˚C)

Bout à bout

1/8"

3/16"

Bout à côté

1/8"

3/16"

Attenant aux objets solides

1/8"

1/4"

•

45°

•

PorchFloor2

Découpage
• Lame circulaire de 10 po à 40 et 80 dents.
• Lame circulaire de 12 po à 40, 72 et 80 dents.
• Pratiquez la seconde taille avec une lame de scie sauteuse propre et lisse.
• Coupez le plancher de porche avec le profil de la lame de scie, en coupant dans
la face exposée. Utilisez un couteau tout-usage ou une scie sauteuse pour terminer Remarque: Respectez toujours les meilleures pratiques de travail.
les coupes aux endroits où la scie circulaire ne peut complètement se rendre.
Ce qui inclut, mais sans s’y limiter, la coupe à l’équerre des deux
extrémités avant l’installation.
• Utilisez la scie sauteuse pour couper des ouvertures destinées aux saillies.

PorchFloor3

• 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.)

Exigences des attaches
• Pour de meilleurs résultats, utilisez des agrafes SS de 2 po en forme de « L » ou de « T ».
• Avec des attaches, utilisez celles qui sont résistantes à la rouille, galvanisées ou en acier inoxydable.
• Vis à moulures nº 8x2 po SS.
• Vis à composite à filets inversés.
• Réglez le tournevis électrique de telle sorte que les vis puissent légèrement se fraiser. Ne pas trop visser.
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• Si vous utilisez un système de fixation dissimulé, utilisez les attaches recommandées par le fabricant et suivez ses directives.
• Au moins une attache 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 mm (1 po).
• Installez la terrasse en entier, à la même température.
• Disposez la première planche à l’équerre avec la maison, portez attention aux exigences d’espacement, puis fixez en place en utilisant
des vis de surface sur le côté de la rainure.
• Le côté de la languette est fixé en utilisant des vis ou des agrafes appliquées avec une cloueuse à plancher. Si vous utilisez des vis,
insérez la vis juste au-dessus de la languette à un angle de 45˚ et fraisez la vis à 2 mm (1/16 po) de profondeur sans le matériau afin de
permettre l’installation de la prochaine planche. Si vous utilisez une cloueuse à plancher, veillez à ce que la cloueuse soit correctement
déposée sur le côté de la languette de la planche, puis dirigez l’agrafe dans la planche, en respectant les directives de la cloueuse. Si la
cloueuse n’est pas déposée correctement, elle pourrait rendre difficile l’installation de la prochaine planche, et dans certains cas, pourrait
même causer des défauts du fini sur la surface du plancher de porche.
• Installez le plancher de porche 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.
• Continuez l’installation du plancher de porche en respectant les exigences d’espacement. Remarque: SEULS les matériaux de terrasse
Deckorators Frontier et Vault fabriqués grâce à la technologie Eovations™ peuvent être installés en contact avec le sol ou en immersion
fortuite dans l’eau lorsqu’une conception de projet exige ces conditions.
Comme la majorité des composites, les planchers de porche 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
le plancher de porche au même moment, car la couleur peut varier légèrement selon les cycles de fabrication. N’installez pas si la
différence de couleur n’est pas acceptable.
La moisissure peut constituer une nuisance sur toute surface extérieure d’un bâtiment, peu importe le matériau. Si les conditions sont
favorables, elle se développera 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 se déposent
généralement sur les surfaces de porche. 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 de
laveuse à pression pour « pulvériser » la moisissure ou les saletés de la surface du porche. La nature abrasive du jet d’eau pourrait
potentiellement causer des dommages en enfonçant les spores plus profondément dans le matériau, ce qui pourrait ensuite créer un
problème plus difficile à corriger. Un jet d’eau peut aussi s’infiltrer sous la surface d’une planche s’il est trop puissant. Utilisez une laveuse
à pression avec buse à jet plat seulement pour mouiller délicatement ou rincer les surfaces de porche en bois ou composite.
Il y a de nombreux produits de nettoyage extérieur et nettoyant de porche 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, de comprendre et de 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 porche est soumis. Il est toujours préférable de tester le nettoyant dans un petit
endroit en retrait avant de l’appliquer au porche entier (www.deckorators.ca).
Tout comme les nettoyants pour les terrasses/porches, il y a plusieurs produits inhibiteurs de moisissure offerts dans les magasins
de peinture, quincailleries, points de vente en ligne et centres de rénovation, lesquels aident à prévenir la croissance de moisissure à
long terme. Pour tout produit choisi, assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions fournies par le fabricant.
Selon les facteurs environnementaux entourant votre porche, certains produits de nettoyage préventif pourraient être plus efficaces que
d’autres. Il faudra peut-être essayer plus d’un produit. Pour un entretien continu préventif, suivez les recommandations du fabricant.
Remarque : Deckorators ne convient pas à une utilisation en structure. La marque ne doit pas être utilisée comme principales
composantes de soutien des charges, comme les poteaux, solives, poutres ou limons. Les mêmes précautions courantes s’appliquent à
la manipulation de Deckorators, que pour le bois ou autre matériau de construction. Il est recommandé de porter un masque protecteur
contre la poussière et des dispositifs de protection oculaire afin d’éviter toute irritation possible due à la sciure et aux copeaux. Les gants
aideront à protéger les mains. Il faut se laver les mains après tout travail de construction.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE REMPLACENT PAS UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU
UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES
ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CLIENT 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE
LIMITÉE ÉCRITE, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.] N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES
DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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DIRECTIVES D’INSTALLATION
DU GIRON D’ESCALIER
Outils et articles nécessaires
•
•
•
•

Perceuse/visseuse
Foret de perceuse de 1/8 po
Scie circulaire avec lame à pointe au carbure
Vis de terrasse en composite de bois de 6,4 cm
(2-1/2 po)

28 cm (11 po) min.
de profondeur

•

• Ruban à mesurer
• Crayon de menuisier
• Lunettes de protection

•

3 mm (1/8 po)
d’espacement

•
Giron d’escalier

•

Avis aux installateurs:
• NE PAS utiliser de perceuses à percussion sans fil

•

• Ajustez la vitesse de la perceuse entre 1500 et 1750 tr/min

•

Limon

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

• Le couple de torsion ne devrait pas dépasser 23 livres-pouces

•
•

• Percez les nœuds ou le bois dur à l’avance
Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale pour toutes
exigences spéciales du code dans votre région. Pour les meilleurs résultats, suivez
ces instructions d’installation simples en vous attardant particulièrement aux
exigences de jointage d’espacement et de fixation.

13 cm (5 po) max.

•

Remarque: Respectez toujours les meilleures pratiques de travail.
Ce qui inclut, mais sans s’y limiter, la coupe à l’équerre des deux
extrémités avant l’installation.

Espacement du limon
L’espacement des limons est d’un maximum de 23 cm (9 po) de centre-à-centre. Un minimum de 5 limons avec 4 intervalles. En
application commerciale, un maximum de 20 cm (8 po) centre à centre.

Espacement

Eotek2.pdf

Prévoyez un écart d’au moins 3 mm (1/8 po) entre les bords des planches. Prévoyez une distance de 0,63 cm (1/4 po) entre tous les
matériaux du giron d’escalier et toute structure ou tout poteau permanents.

Attaches
Pour une liste des attaches recommandées et compatibles, veuille visiter le http://deckorators.com/plan-install/literature.aspx. Les
attaches recommandées sont celles recommandées par le fabricant des girons d’escalier Deckorators. Les attaches compatibles sont
celles qui ont été testées et dont l’utilisation a été recommandée avec les girons d’escalier Deckorators par leur fabricant. L’utilisation
d’une attache non recommandée n’annulera pas la garantie des platelages Deckorators; toutefois, s’il se produisait un problème au
giron d’escalier, causé par une attache non recommandée, toute réclamation de garantie éventuelle sera refusée.
En vue de faciliter l’installation, nous recommandons l’utilisation des vis de terrasse en bois composite résistantes à la corrosion. Ces
vis aident à minimiser l’effet « champignon » qui se produit parfois avec des attaches standard. Elles peuvent aussi réduire la quantité de perçage préalable et de fraisage. Si vous utilisez des vis de patio à gros filetage, percez toujours un avant-trou et fraisez avant
d’insérer les vis.
Ces vis devraient être insérées de manière à être à égalité la surface du giron d’escalier Deckorators. Ne pas trop serrer.
Utilisez deux attaches par giron à chaque limon Pour tout giron d’escalier où deux planches sont bout à bout, un limon supplémentaire
est requis afin que chaque extrémité soit soutenue (figure 2). Percez et fraisez toujours un avant-trou aux extrémités de la planche
lorsque vous utilisez des vis à composite ou à bois. Faites attention à ne pas trop serrer les vis près des extrémités de la planche.

Variation de couleur
Comme la majorité des composites, les girons d’escalier Deckorators auront des variations de couleur d’une pièce à l’autre. Ceci est
causé par les variations naturelles des fibres du bois et des polymères. Il est recommandé d’acheter tout le matériel au giron d’escalier
au même moment, car la couleur peut varier légèrement selon les cycles de fabrication. N’installez pas si la différence de couleur n’est
pas acceptable.

Prévention de la croissance de la moisissure
La moisissure peut constituer une nuisance sur toute surface extérieure d’un bâtiment, peu importe le matériau. Si les conditions sont
favorables, elle se développera 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
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couramment sur les surfaces de terrasse. Il est important de noter que l’apparition de la moisissure est une fonction de la nature et pas
nécessairement une défaillance du matériau où on la retrouve.

Nettoyage
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 un pulvérisateur puissant pour « pulvériser » la moisissure ou les saletés de la surface de la terrasse. La nature abrasive d’un jet d’eau pourrait
potentiellement causer des dommages en enfonçant les spores plus profondément dans le matériau, ce qui pourrait ensuite créer un
problème plus difficile à corriger. Utilisez uniquement une laveuse à pression avec buse à jet plat pour mouiller délicatement ou rincer les
surfaces de terrasse en bois ou composite.
Il y a de nombreux produits de nettoyage extérieur et de terrasse/porche 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, de comprendre et de 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 porche est soumis. Il est toujours préférable de tester le nettoyant dans un petit
endroit en retrait avant de l’appliquer au porche entier (www.deckorators.ca).

Inhibiteurs de moisissure
Tout comme les nettoyants pour les terrasses/porches, il y a plusieurs produits inhibiteurs de moisissure offerts dans les boutiques de
peinture, quincailleries, points de vente en ligne et centres de rénovation, lesquels aident à prévenir la croissance de moisissure à long
terme. Pour tout produit choisi, assurez-vous de lire, de comprendre et de suivre toutes les instructions fournies par le fabricant. Selon
les facteurs environnementaux entourant votre porche, certains produits de nettoyage préventif pourraient être plus efficaces que d’autres. Il faudra peut-être essayer plus d’un produit. Pour un entretien continu préventif, suivez les recommandations du fabricant. Remarque : Deckorators ne convient pas à une utilisation en structure. La marque ne doit pas être utilisée comme principales composantes
de soutien des charges, comme les poteaux, solives, poutres ou limons. Les mêmes précautions courantes s’appliquent à la manipulation de Deckorators, que pour le bois ou autre matériau de construction. Il est recommandé de porter un masque protecteur contre la
poussière et des dispositifs de protection oculaire afin d’éviter toute irritation possible due à la sciure et aux copeaux. Les gants aideront
à protéger les mains. Il faut se laver les mains après tout travail de construction.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE REMPLACENT PAS UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU
UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES
ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CLIENT 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE
LIMITÉE ÉCRITE, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.] N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES
DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DES PLANCHES DECKORATORS
Outils et articles requis
• Tournevis électrique/
perceuse
• Foret de perceuse de
0.3 cm (1/8 de po)
• Scie circulaire avec lame
à pointe au carbure
• Vis à bois pour terrasse en
composite de 6.4 cm (2½ po)

• Ruban à mesurer
• Crayon de menuisier
• Lunettes de sécurité
Avis aux installateurs :
• NE PAS utiliser de
perceuse à percussion
sans fil

Planches de terrasse de
3.2 cm x 15.24 cm (5/4 po x 6 po)

• Réglez la vitesse de la
perceuse à 1500-1750 TPM
• Le couple maximal ne
doit pas dépasser 2.6 nm
(23 livres-pouces)
• Percez les nœuds ou le
bois dur à l’avance

Planche
composite

Solives de bordure de 5.1 cm x 25.4 cm (2 po x 10 po)
ou 5.1 cm x 30.5 cm (2 po x 12 po)

Attachez la planche aux solives de bordure à l’aide de 3 vis espacées de
40.6 cm (16 po) maximum au centre. Fixez la planche de bout en bout, ou
du centre à chacune des extrémités. Ne jamais fixer la planche des deux
extrémités au centre. Laissez un dégagement de 0.3 cm (1/8 po) entre
l’extrémité de la planche là où deux éléments se touchent ou bien là où un
élément touche une surface solide (c’est-à-dire, un coin ou un mur) pour
permettre l’expansion du matériel. Utilisez l’une des configurations
d’installations recommandées ci-dessous pour de meilleurs résultats. Ne
pas installer le panneau de bordure en l’alignant avec la terrasse qui est en
ligne perpendiculaire (voir les figures 1-4 pour de possibles configurations
permettant de cacher les solives de 2x10 et 2x12).
Remarque : Le pontage Deckorators ne convient pas à une utilisation
structurale. Il ne devrait pas être utilisé comme membres portant une
charge principale tels que des poteaux, solives, poutres ou longerons.
Les mêmes mesures de précautions courantes devraient s’appliquer lors
de la manipulation des produits Deckorators qu’en manipulant le bois
ou tout autre matériau de construction. Il est recommandé de porter un
masque protecteur contre la poussière et des dispositifs de protection
pour les yeux afin d’éviter toute irritation possible causée par la sciure et
les copeaux. Les gants aideront à protéger les mains. Il faut se laver les
mains après tout travail de construction.

fig. 1

Planches de terrasse de
3.2 cm x 15.24 cm (5/4 po x 6 po)
FasciaCrossSect1.ai

CombinedDwg2.a

Planche
composite

Solives de bordure de
5.1 cm x 30.5 cm (2 po x 12 po)

fig. 2

Planches de terrasse de
3.2 cm x 15.24 cm (5/4 po x 6 po)

FasciaCrossSect1.ai

CombinedDwg2.ai

Planche
composite

Solives de bordure de
5.1 cm x 30.5 cm (2 po x 12 po)

fig. 3

Planches de terrasse de
3.2 cm x 15.24 cm (5/4 po x 6 po)

Remarque: Respectez toujours les meilleures pratiques
de travail. Ce qui inclut, mais sans s’y limiter, la coupe à
l’équerre des deux extrémités avant l’installation.

Planche
composite

Solives de bordure de
5.1 cm x 25.4 cm (2 po x 10 po)

fig. 4

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 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
FasciaCrossSect1.ai
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTE PERSONNE IMPLIQUÉE DANS LE PROJET, INCLUANT, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE FAIT DE PORTER UN ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF
INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA TENU CombinedDwg2.ai
RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE, INCLUANT
LES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • SYSTÈME DE SOUS-PLANCHER

SYSTÈME DE SOUS-PLANCHER
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale pour toutes exigences du code dans votre région.
Pour les meilleurs résultats, suivez toutes les directives d’installation en vous attardant particulièrement aux
exigences de jointage d’espacement et de fixation.
Les traverses ne sont pas structurelles et doivent être entièrement soutenues le long de la partie inférieure de la traverse.
Elles ont pour objectif de créer une surface de terrasse flottante par-dessus une structure appropriée, comme une
membrane de toiture plate ou une dalle en béton. Prendre toutes les mesures appropriées afin de ne pas endommager
la surface du toit.
Un toit en terrasse est une application unique. Veuillez suivre les conseils d’un entrepreneur agréé afin de veiller à ce que
votre toit puisse accommoder une terrasse. Le toit doit disposer d’une capacité de charge suffisante afin d’accommoder
une terrasse sur le toit et doit être en bon étant avant d’effectuer l’installation. Il doit disposer de garde-corps, en général un
muret qui répond aux exigences de taille et de solidité dans votre arrondissement (la taille minimale est mesurée à partir de
la surface de marche finie.)

L’espacement et l’écart de la traverse
Tablas para terraza
Un espace minimal de 0,63 cm (1/4 po) entre la traverse et tout
objet solide. Distancez les traverses en fonction des exigences des
planches de terrasse et de l’application.
Dalle en béton
Remarque : Le Système de sous-plancher Deckorators® devrait
être uniquement utilisé avec les platelages ou planchers de porche
Deckorators disposant de la technologie Eovations™. Pour des
résultats optimaux, nous vous recommandons de poser des bandes
de EPDM sous le système de traverse.
Étape 1: Déterminez l’espacement et la position des traverses.
Placez les traverses afin qu’elles ne bloquent le débit de drainage.
Les extrémités des traverses peuvent être arrangées afin de créer
des « panneaux » ou réparties afin de lier la surface ensemble.
Une installation de type « panneau » vous permet d’accéder plus
facilement à la surface du toit pour l’entretenir ou la nettoyer. Les
cales peuvent être coupées à partir des bouts de traverses, le
cas échéant.

Système de sous-plancher

Étape 2: Veillez à ce que les attaches soient de la bonne taille et
ne dépassent pas les traverses car elles pourraient endommager
la surface du toit. Vous pouvez utiliser des vis avant de 5 cm
(2 po) de long au maximum. Serrez les planches de terrasse en
conformité avec les instructions. Ne pas trop visser les vis.

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 SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME
TOUS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS 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, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y RESTREINDRE, LE PORT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT.
SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES,
INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

10457
©2019 Universal Forest Products, Inc. Deckorators est une marque déposée Deckorators, Inc., aux É.-U. Tous droits réservés.
10457_2/19
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GARDE-CORPS ALX CONTEMPORAINE PRÉ-ASSEMBLÉ
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Articles et outils nécessaires
Articles inclus
(1) Panneau pré-assemblé
(2) Supports de rampes
de 182 cm (6 pi)
(3) Supports de rampes
de 244 cm (8 pi)

(4) Raccords pour supports de rampes
de 182 cm (6 pi)
(6) Raccords pour supports de rampes
de 244 cm (8 pi)
(4) Supports avec matériel

(Poteaux et ensembles de rampes d’escalier vendus séparément)

•

(1) Panneau pré-assemblé

Panneau pré-assemblé

39-in
•
Poteau

•

Support
•

Garniture
pour base
de poteau
•

Outils inclus
• Tournevis électrique/
perceuse
• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée
• Niveau de menuisier

Chapeau de poteau

• Crayon de menuisier
• Clé ajustable ou clé
à douille pour les
boulons, etc. bolts,
etc.
• Lunettes de sécurité
• Maillet en caoutchouc

(2 ou 3) Supports
de rampes

•

Plaque de
nivellement

• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16 po

•

Support de
la rampe

fig. 1

(4 ou 6) Raccords pour
supports de rampes

(2) Supports supérieurs
de la rampe

(2) Supports inférieurs
de la rampe

(12) Vis métalliques

(8) Vis à tête
cylindrique

Instructions d’installation pour le garde-corps droit
Installation des poteaux
Avant la construction :
• Consultez votre agence réglementaire locale pour toutes exigences spéciales
du code dans votre région. La hauteur courante d’un garde-corps est de
0,91 m ou 1,07 m (36 po ou 42 po). Lire toutes les instructions pour bien
comprendre comment assembler le produit et voir comment chaque élément
affecte les autres.
• Déterminez le nombre de poteaux de garde-corps nécessaires pour
votre terrasse. Leur espacement devrait être de 1,8 m ou 2,4 m (6 pi ou
8 pi) centre à centre. Exemple : Une terrasse de 3,7 m x 4,9 m (12 pi x 16 pi)
fixée à un bâtiment comportant une ouverture d’accès de 1,2 m (4 pi) d’un côté,
nécessitera huit poteaux en tout. Pour minimiser le découpage, utilisez autant
de panneaux complets que possible.
Étape 1 Installez les poteaux en attachant la base en aluminium à la surface
de la terrasse.Placez le poteau afin que l’attache entre dans la solive du sol, et
vérifiez que le platelage est fermement attaché à la solive à l’emplacement des
poteaux. Au besoin, utilisez des blocs de bois solidement fixés à la structure de
des solives comme renforcement en dessous de la terrasse à l’emplacement
des poteaux. Les attaches qui maintiennent la base du poteau à la surface
devraient être en mesure de fixer la solive ou les entretoises de renforcement,
en plus de fixer la terrasse. Remarque : Lors de l’installation du poteau en
aluminium en haut d’une surface en bois, les vis doivent être insérées à une
profondeur d’au moins 7,6 cm (3 po) du bois solide (sans inclure la terrasse).
Les planches de terrasse de 3,2 cm ou 3,8 cm (5/4 po ou 1 ½ po) ne
fournissent pas de matériel suffisant pour une installation sécuritaire. Au besoin,
ajoutez du matériel supplémentaire sous la surface (fig. 2).
Étape 2 Placez l’ensemble du poteau à l’endroit où il sera fixé à la terrasse.
Quatre trous de montage d’un diamètre de 9,5 mm (3/8 po) sont présents
sur la base. Lorsque l’emplacement final a été déterminé, marquez les
emplacements. Enlevez l’assemblage du poteau et percez des trous de 6 mm
(15/64 po) aux emplacements marqués dans le platelage et le calage de la
structure.
Étape 3 Replacer l’assemblage du poteau avec la plaque de mise à niveau
insérée entre la terrasse et la base du poteau, et aligné avec les trous prépercés. Insérez les attaches de fixation du poteau (NON INCLUSES), et serrez
légèrement. À l’aide d’un niveau, ajustez le nivellement des vis de calage avec
une clé Allen de 3/16 po jusqu’à ce que le poteau soit à la verticale. Serrez
entièrement les attaches de fixation du poteau pour fixer la base à la structure
de la terrasse. Remarque : Des vis tire-fond de 0,8 cm x 10 cm (5/16 x 4 po) ou
plus sont recommandées.
ARRÊT : Veillez à ce que la garniture de base de poteau soit installée
avant de poursuivre.
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Installation du garde-corps
Avant la construction :
• Vérifiez les exigences du code de la construction pour l’espacement maximum entre la surface de la terrasse et le bas de la rampe (balayage). Un
espace de 7,6 cm (3 po) est recommandé pour une hauteur de rampe finie de 0,91 m ou 1,07 m (36 po ou 42 po).
Étape 1 Mesurez la distance entre les poteaux installés afin de déterminer la longueur des rampes supérieures et inférieures. Disposez la rampe de
manière adjacente aux poteaux installés. La distance entre le poteau et le premier balustre devrait être inférieure à 10 cm (4 po) et égale aux deux
extrémités. Marquez la longueur sur les rampes supérieures et inférieures.
Étape 2: Retirez un autre 13 mm (1/2 po) aux deux extrémités (25 mm [1 po] en tout) pour que le support s’ajuste entre la rampe et le poteau. Taillez
les rampes supérieures et inférieures selon la longueur (fig. 4).
Étape 3 Placez les supports aux extrémités de la rampe. Attachez les supports aux rampes avec les vis en fixées à travers le dos du support dans
chaque bloc de fixation interne (fig. 5).
Étape 4 Supportez la rampe en place et marquez les trous du support sur chacun des poteaux. Retirez la rampe. Pré-percer les emplacements des
vis à travers les poteaux à l’aide d’un foret de 5 mm (3/16 po).
Étape 5 Il faut un support de rampe tous les 61 cm (2 pi) (Deux sont inclus dans l’ensemble de 182 cm [6 pi], et trois dans l’ensemble de
244 cm [8 pi]). Installez les raccords de support de la rampe au bas de la rampe inférieure à des intervalles de 61 cm (2 pi). Effectuez un perçage
préalable en utilisant un foret de 3 mm (1/8 po). Fixez les supports de la rampe aux raccords du bloc de support. Marquez l’emplacement du support
de la rampe sur la surface de la terrasse et attachez l’autre raccord de support de la rampe à la terrasse avec la vis incluse (fig. 7). Pour les gardecorps en titane brossé anodisé, percer deux trous de drainage de 6,35 mm (¼ po) à travers le fond de la traverse pour éviter que l’eau
ne soit coincée. Centrer les trous de drainage entre les deux emplacements de balustres car le balustre peut bloquer le passage et
empêcher l’eau de se drainer correctement.
Étape 6 Positionnez le rail entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en bout et verticalement. Fixez les supports au poteau à une extrémité.
Répétez l’opération pour l’autre extrémité. Remarque: Utilisez une mèche d’extension pour éviter de rayer le rail avec le mandrin (fig. 6).
Étape 7 Installez les capuchons de poteau sur chaque poteau. Frappez délicatement avec un maillet en caoutchouc pour fixer.

Déduire 13 mm (0,5 po)

Distance entre les poteaux

Déduire 13 mm (0,5 po)

fig. 4

fig. 6

fig. 5

fig. 7

Instructions d’installation pour le garde-corps d’escalier

Avant la construction :
• S’assurer que l’emplacement du poteau soit compatible avec le garde-corps, avant de le fixer à la terrasse, mettez les deux poteaux en position, et
déposez la rampe inférieure le long du nez de marche de haut en bas près des deux poteaux. Du côté de la rampe du poteau, mesurez la distance
à partir du haut de la traverse et vérifiez qu’il y a une distance minimale de 86 cm (34 po) jusqu’en haut du poteau. Il se peut que l’emplacement du
poteau doive être ajusté pour permettre d’obtenir ce minimum. Répétez cette étape pour le poteau du bas
• Pour une terrasse en bois, placez le poteau afin que les attaches pénètrent les solives, et vérifiez que le platelage est solidement attaché aux solives
à l’emplacement des poteaux. Une charpente/calage de la structure est nécessaire sous le matériau du platelage lorsque vous attachez le poteau à
une terrasse avec une charpente en bois, car la terrasse à elle seule n’est pas considérée comme un calage de la structure approuvé.
Étape 1 Commencez en déterminant le futur emplacement du poteau du haut et du bas.
Étape 2 Quatre trous de montage d’un diamètre de 3/8 po sont fournis sur la base. Lorsque l’emplacement final a été déterminé, marquez les
emplacements des trous et enlevez les poteaux. Percez les trous aux emplacements marqués dans le platelage et le calage de la structure.
Étape 3 Replacer l’assemblage du poteau avec la plaque de mise à niveau insérée entre la terrasse et la base du poteau, et aligné avec les trous
GARDE-CORPS AL X CONTEMPORAIN PRÉASSEMBLÉ INSTRUCTIONS D'INSTALL ATION
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pré-percés. Insérez les attaches de fixation du poteau (NON INCLUSES), et serrez légèrement. À l’aide d’un niveau, ajustez le nivellement des vis de
calage avec une clé Allen de 3/16 po jusqu’à ce que le poteau soit à la verticale. Serrez entièrement les attaches de fixation du poteau pour fixer la
base à la structure de la terrasse.
ARRÊT : Enclenchez la moulure supérieure au support de rampe.
Étape 4 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la longueur des rampes du haut et du bas. Disposez le garde-corps sur
l’escalier, sur un bloc d’espacement, en longeant les nez de marche. Veillez à ce que les balustres soient à niveau. La distance entre le poteau et le
premier balustre devrait être inférieure à 4 po et égale aux deux extrémités. Une fois que le garde-corps est en position, appliquez des serre-joints aux
garde-corps et aux poteaux.
Étape 5 Assemblez temporairement les supports pivotants. Positionnez le support pivotant et marquez le rail et le poteau. Répétez l’opération
pour l’autre extrémité de la balustrade. Remarque: La distance entre l’extrémité de la traverse supérieure et le premier balustrade sera plus longue de
1 1/16 po par rapport à la traverse inférieure pour assurer l’aplomb des balustres. Ajoutez 3/4 ”à l’emplacement indiqué sur le garde-corps et coupez à
la longueur souhaitée.
Étape 6 Marquez les emplacements des vis du support sur les rampes. Enlevez les supports. Percez au préalable la rampe seulement en utilisant un
foret de 9/64 po. Attachez l’extrémité avant du support aux rampes.
Étape 7 Marquez l’emplacement des vis de la base du support sur le poteau. Inclure le couvercle du côté du support lorsque vous déterminez le centre
de l’emplacement. Percez au préalable à travers le poteau en utilisant un foret de 9/64 po. Disposez la base de chaque support en orientant son côté du
couvercle vers l’escalier, puis fixez le poteau à l’aide de deux vis.
Étape 8 Il faut un support de rampe tous les 61 cm (2 pi) (Deux sont inclus dans l’ensemble de 182 cm [6 pi], et trois dans l’ensemble de
244 cm [8 pi]). Installez les raccords de support de la rampe au bas de la rampe inférieure à des intervalles de 61 cm (2 pi) à l’aide des vis incluses.
Effectuez un perçage préalable en utilisant un foret de 3 mm (1/8 po). Marquez l’emplacement du support de la rampe sur le giron de la marche et
attachez les autres raccords de support de la rampe au giron de la marche avec la vis fournie. Percer un trou de drainage de 6,35 mm (¼ po) à
travers le fond de la traverse pour éviter que l’eau ne soit coincée. Placer le trou vers l’extrémité inférieure de la traverse, à environ
38,1 mm (1,5 po) de l’extrémité de la traverse pour éviter le support inférieur.
Étape 9 Installez la rampe inférieure entre les poteaux en glissant les supports ensembles. Attachez le côté du support au verrou cylindrique pour
maintenir en place.
Étape 10 Installez les capuchons de poteau sur chaque poteau. Frappez délicatement avec un maillet en caoutchouc pour fixer.

Chapeau
de poteau •

Espacement égal
aux deux extrémités
•

39 po
Poteau

39 po
Poteau

Anneau "O"

•

•

Rampe du haut

•

Support de rail
supérieur

•

•

Chapeau
de poteau

Anneau "O"

•

Distance entre les poteaux

•

•

Garniture
de base
de poteau

48 po
Poteau

Support de rail
inférieur

•
• < 6 po

•

•
•

•

•

48 po
Poteau

•

Marquez la longueur
de la rampe

Garniture
pour base
de poteau

Rampe du
haut et du bas
Percer un trou de drainage de 6,35 mm
(¼ po) à travers le fond

•

•

•

Rampe du bas
Support de la rampe

Remarque: Pour éliminer le support
utilisation du mouvement fournie anneau
"O" illustré ci-dessus.

Percer un trou de drainage de 6,35 mm
(¼ po) à travers le fond

Marquez la longueur de la rampe

fig. 8

fig. 9

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 SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME
TOUS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS 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, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y RESTREINDRE, LE PORT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT.
SAUF COMME PRÉVU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE ET NE SERA RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE,
DOMMAGES CONSÉCUTIFS COMPRIS.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • RAMPE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE RAIL SUPÉRIEUR CONTINU

RAMPE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE RAIL
SUPÉRIEUR CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
(Garde-corps de ligne)
Articles et outils nécessaires

Capuchon de rail supérieur continu

•

Vis de réglage

Base de rail supérieur continu

•

Articles inclus

Vis de montage de base

•

•

(1) Kit de support de ligne de rail supérieur continu
(Poteaux et kit de rails ALX Contemporary vendus séparément)

•
Fraiser
Vis

Outils inclus
• Crayon de
menuisier
• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.
• Lunettes de
sécurité

(1) Panneau pré-assemblé

(4) Vis courtes du support

• Maillet en
caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16
po
• Clé Allen de 5/64
po

(2 ou 3) Supports de rampes

•

• Tournevis
électrique/perceuse
• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée
• Niveau de
menuisier

Support
Vis longue

fig. 1

(4 ou 6) Raccords pour
supports de rampes

(1) Base de rail supérieur continu

•
Support de rail inférieur

(2) Vis fraisées

(2) Supports inférieurs
de la rampe

(4 ou 6) Vis de connecteur

(4) Vis de montage de base

(4) Vis longues
du support

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

Instructions d’installation du garde-corps en ligne
Installation des poteaux

• Déterminez le nombre de poteaux de garde-corps nécessaires pour votre terrasse.
L’espacement des poteaux est de 6 pi ou 93,5 po au centre (le rail de 8 pi doit être réduit
à 91 po pour une installation continue. Coupez 0,75 po à chaque extrémité). Exemple:
Une terrasse de 12 pi x 16 pi attachée à un bâtiment avec une ouverture d’accès de 4 pi
d’un côté nécessitera un total de huit poteaux.

Jupe

Décalage
Vis

•

• Vérifiez auprès de votre agence de réglementation locale les exigences de code
spéciales dans votre région. La hauteur de la rampe commune est de 36 po ou 42 po.
Lisez les instructions complètement pour comprendre comment le produit va ensemble
et comment chaque pièce affecte l’autre.

•

Avant la construction:

Étape 1 Couper le poteau à 34-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 36 po et à 40-5 / 8
po pour une hauteur de rail de 42 po.

Nivellement
assiette

•

•

•

Étape 2 Installez les poteaux en fixant la base en aluminium à la surface de la terrasse.
Positionnez le poteau de manière à ce que l’attache entre dans la solive de plancher et
assurez-vous que le platelage est fermement attaché à la solive à l’emplacement des
poteaux. Si nécessaire, utilisez des blocs de bois solidement fixés à la structure de la
poutrelle comme renforcement sous le platelage où se trouvent les poteaux. Les attaches
qui maintiennent la base du poteau à la surface doivent pouvoir se fixer aux solives ou
aux renforts de renforcement, et pas seulement au platelage lui-même. Remarque: Lors
de l’installation d’un poteau en aluminium sur une surface
Skirt en bois, les vis doivent être
calées dans au moins 3 po de bois massif (à l’exclusion du platelage). Les planches de
terrasse de 5/4 po ou 1 1⁄2 po ne fournissent pas suffisamment de matériel pour une
installation sécuritaire. Si nécessaire, ajoutez du matériel supplémentaire sur la face
inférieure de la surface (fig. 2).

Vis de réglage

fig. 2

•

Lag
Étape 3 Positionnez le poteau à l’endroit où il se fixera à la
terrasse. Quatre trous de
Screw
montage de 3/8 po de diamètre sont fournis sur la base. Lorsque la position finale est
déterminée, marquez les emplacements des trous de base. Retirez le poteau et percez
des trous de 15/64 po aux emplacements marqués à travers le platelage et dans le
blocage structurel.

•

Étape 4 Repositionnez l’assemblage de poteau avec la plaque de nivellement insérée
entre le pont et la base du poteau et alignée avec les trous pré-percés. Insérez les
Set Screw
attaches de poteau (NON INCLUS) et serrez partiellement. À l’aide d’un niveau, ajustez
les vis de réglage de mise à niveau avec une clé Allen 3/16 po jusqu’à ce que le poteau
soit d’aplomb. Serrez complètement les attaches de poteau pour fixer la base à la
structure du pont. Remarque: Tire-fonds recommandés de 5/16 po x 4 po ou plus.

Installation de garde-corps

Leveling
Plate

•

ARRÊTER - Assurez-vous que la jupe de poteau est installée avant de continuer
(fig. 3).

fig. 3

Avant la construction:
• Vérifiez les exigences du code du bâtiment pour l’espacement maximal entre la surface
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • RAMPE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE RAIL SUPÉRIEUR CONTINU
du pont et le bas du rail (balayage). Un espacement de 3 po est recommandé pour une
hauteur de rail fini de 36 po ou 42 po.

Déduire 13 mm (0,5 po)

Distance entre les poteaux

Déduire 13 mm (0,5 po)

Étape 1 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la longueur des
rails supérieur et inférieur. Positionnez le rail à côté des poteaux installés. La distance
entre le poteau et le premier balustre doit être inférieure à 4 po et égale aux deux
extrémités. Marquez la longueur sur les rails supérieurs et inférieurs.
Étape 2 Retirez un 1/2 po supplémentaire aux deux extrémités (1 po au total) pour que
le support s’insère entre le rail et le poteau. Coupez les rails supérieur et inférieur à la
longueur (fig. 4).
Étape 3 Placez les supports inférieurs aux extrémités des rails. Fixez les supports aux
rails avec une vis fixée à l’arrière du support dans chaque bossage de vis interne (fig. 5).
Étape 4 Fixez le rail en place et marquez les trous du support sur les deux montants.
Retirez le rail. Pré-percer les emplacements des vis à travers les poteaux, à l’aide d’un
foret de 3/16 po aux emplacements des supports.

fig. 4

Étape 5 Fixez la base du rail supérieur continu au sommet du poteau à l’aide des vis de
base fournies (fig. 6). Remarque: si elle est légèrement desserrée, vous pouvez effectuer
des ajustements mineurs pour corriger les problèmes de niveau de rail ultérieurement.
Étape 6 Un support de rail est nécessaire tous les 2 pieds (2 sont inclus dans le
kit 6 pieds, 3 dans le kit 8 pieds). Fixez les connecteurs de support de rail au bas
du rail inférieur à intervalles de 2 pieds. Pré-percer à l’aide d’un foret de 1/8 po. Fixez
les supports de rail aux connecteurs du bloc de support. Marquez l’emplacement du
support de rail sur la surface de la terrasse et fixez l’autre connecteur de support de rail
à la terrasse à l’aide de la vis fournie (fig. 7). Pour un garde-corps en titane brossé
anodisé, percez deux trous de vidange de ¼ po à travers le bas du rail pour
éviter de piéger l’eau. Centrer les trous de drainage entre deux emplacements
de balustre, car le balustre peut bloquer le chemin et empêcher l’eau de
s’écouler correctement.
Étape 7 Positionnez le rail entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en bout et
verticalement. Pré-percer le rail à l’aide d’un foret de 7/64 po. Fixez les supports au
poteau à une extrémité. Répétez pour l’autre extrémité. Remarque: Utilisez une mèche
d’extension d’entraînement pour éviter d’abîmer le rail avec le mandrin de perçage (fig. 8
et fig. 9).
Étape 8 Définissez des capuchons de poteau sur chaque poteau. Fixez à l’aide de la vis
de réglage fournie à l’aide d’une clé hexagonale de 5/64 po.

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS SIGNIFIÉS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU
PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE ZONAGE ET / OU DE BÂTIMENT LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ 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 TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT DE
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE,
Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.
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RAMPE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE RAIL
SUPÉRIEUR CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
(Garde-corps d’angle)
Capuchon de rail supérieur continu

Articles et outils nécessaires

•

•

•
•

Articles inclus

•

Haut continu
Base de rail

Vis de réglage

Vis de montage de base
Vis fraisée

(1) Kit de support d’angle de rail supérieur continu
(Poteaux et kit de rails ALX Contemporary vendus séparément)

Outils inclus

(1) Panneau pré-assemblé

(4) Vis courtes du support

• Maillet en
caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16
po
• Clé Allen de 5/64
po

(2 ou 3) Supports de rampes

•

• Crayon de
menuisier
• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.
• Lunettes de
sécurité

•

• Tournevis
électrique/perceuse
• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée
• Niveau de
menuisier

Bas
Support de rail

fig. 1

(4 ou 6) Raccords pour
supports de rampes

(1) Base de rail supérieur continu

Support
Vis longue

(2) Vis fraisées

(2) Supports inférieurs
de la rampe

(4 ou 6) Vis de connecteur

(4) Vis de montage de base

(4) Vis longues
du support

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

Instructions d’installation des garde-corps d’angle
Installation des poteaux

• Déterminez le nombre de poteaux de garde-corps nécessaires pour votre terrasse.
L’espacement des poteaux est de 6 pi ou 93,5 po au centre (le rail de 8 pi doit être réduit
à 91 po pour une installation continue. Coupez 0,75 po à chaque extrémité). Exemple:
Une terrasse de 12 pi x 16 pi attachée à un bâtiment avec une ouverture d’accès de 4 pi
d’un côté nécessitera un total de huit poteaux.

Jupe

Décalage
Vis

•

• Vérifiez auprès de votre agence de réglementation locale les exigences de code
spéciales dans votre région. La hauteur de la rampe commune est de 36 po ou 42 po.
Lisez les instructions complètement pour comprendre comment le produit va ensemble
et comment chaque pièce affecte l’autre.

•

Avant la construction:

Étape 1 Couper le poteau à 34-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 36 po et à 40-5 / 8
po pour une hauteur de rail de 42 po.

Nivellement
assiette

•

•

•

Étape 2 Installez les poteaux en fixant la base en aluminium à la surface de la terrasse.
Positionnez le poteau de manière à ce que l’attache entre dans la solive de plancher et
assurez-vous que le platelage est fermement attaché à la solive à l’emplacement des
poteaux. Si nécessaire, utilisez des blocs de bois solidement fixés à la structure de la
poutrelle comme renforcement sous le platelage où se trouvent les poteaux. Les attaches
qui maintiennent la base du poteau à la surface doivent pouvoir se fixer aux solives ou
aux renforts de renforcement, et pas seulement au platelage lui-même. Remarque: Lors
de l’installation d’un poteau en aluminium sur une surface
Skirt en bois, les vis doivent être
calées dans au moins 3 po de bois massif (à l’exclusion du platelage). Les planches de
terrasse de 5/4 po ou 1 1⁄2 po ne fournissent pas suffisamment de matériel pour une
installation sécuritaire. Si nécessaire, ajoutez du matériel supplémentaire sur la face
inférieure de la surface (fig. 2).

Vis de réglage

fig. 2

•

Lag
Étape 3 Positionnez le poteau à l’endroit où il se fixera à la
terrasse. Quatre trous de
Screw
montage de 3/8 po de diamètre sont fournis sur la base. Lorsque la position finale est
déterminée, marquez les emplacements des trous de base. Retirez le poteau et percez
des trous de 15/64 po aux emplacements marqués à travers le platelage et dans le
blocage structurel.

•

Étape 4 Repositionnez l’assemblage de poteau avec la plaque de nivellement insérée
entre le pont et la base du poteau et alignée avec les trous pré-percés. Insérez les
Set Screw
attaches de poteau (NON INCLUS) et serrez partiellement. À l’aide d’un niveau, ajustez
les vis de réglage de mise à niveau avec une clé Allen 3/16 po jusqu’à ce que le poteau
soit d’aplomb. Serrez complètement les attaches de poteau pour fixer la base à la
structure du pont. Remarque: Tire-fonds recommandés de 5/16 po x 4 po ou plus.

Installation de garde-corps

Leveling
Plate

•

ARRÊTER - Assurez-vous que la jupe de poteau est installée avant de
continuer (fig. 3).

fig. 3

Avant la construction:
• Vérifiez les exigences du code du bâtiment pour l’espacement maximal entre la surface
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du pont et le bas du rail (balayage). Un espacement de 3 po est recommandé pour une
hauteur de rail fini de 36 po ou 42 po.

Déduire 13 mm (0,5 po)

Distance entre les poteaux

Déduire 13 mm (0,5 po)

Étape 1 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la longueur des
rails supérieur et inférieur. Positionnez le rail à côté des poteaux installés. La distance
entre le poteau et le premier balustre doit être inférieure à 4 po et égale aux deux
extrémités. Marquez la longueur sur les rails supérieurs et inférieurs.
Étape 2 Retirez un 1/2 po supplémentaire aux deux extrémités (1 po au total) pour que
le support s’insère entre le rail et le poteau. Coupez les rails supérieur et inférieur à la
longueur (fig. 4).
Étape 3 Placez les supports inférieurs aux extrémités des rails. Fixez les supports aux
rails avec une vis fixée à l’arrière du support dans chaque bossage de vis interne (fig. 5).
Étape 4 Fixez le rail en place et marquez les trous du support sur les deux montants.
Retirez le rail. Pré-percer les emplacements des vis à travers les poteaux, à l’aide d’un
foret de 3/16 po aux emplacements des supports.

fig. 4

Étape 5 Fixez la base du rail supérieur continu au sommet du poteau à l’aide des vis de
base fournies (fig. 6). Remarque: si elle est légèrement desserrée, vous pouvez effectuer
des ajustements mineurs pour corriger les problèmes de niveau de rail ultérieurement.
Étape 6 Un support de rail est nécessaire tous les 2 pieds (2 sont inclus dans le
kit 6 pieds, 3 dans le kit 8 pieds). Fixez les connecteurs de support de rail au bas
du rail inférieur à intervalles de 2 pieds. Pré-percer à l’aide d’un foret de 1/8 po. Fixez
les supports de rail aux connecteurs du bloc de support. Marquez l’emplacement du
support de rail sur la surface de la terrasse et fixez l’autre connecteur de support de rail
à la terrasse à l’aide de la vis fournie (fig. 7). Pour un garde-corps en titane brossé
anodisé, percez deux trous de vidange de ¼ po à travers le bas du rail pour
éviter de piéger l’eau. Centrer les trous de drainage entre deux emplacements
de balustre, car le balustre peut bloquer le chemin et empêcher l’eau de
s’écouler correctement.
Étape 7 Positionnez le rail entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en bout et
verticalement. Pré-percer le rail à l’aide d’un foret de 7/64 po. Fixez les supports au
poteau à une extrémité. Répétez pour l’autre extrémité. Remarque: Utilisez une mèche
d’extension d’entraînement pour éviter d’abîmer le rail avec le mandrin de perçage (fig. 8
et fig. 9).
Étape 8 Définissez des capuchons de poteau sur chaque poteau. Fixez à l’aide de la vis
de réglage fournie à l’aide d’une clé hexagonale de 5/64 po.

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS SIGNIFIÉS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU
PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE ZONAGE ET / OU DE BÂTIMENT LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ 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 TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT DE
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE,
Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.
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RAMPE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE RAIL
SUPÉRIEUR CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
(Garde-corps d’extrémité)
Articles et outils nécessaires

Capuchon de rail supérieur continu
•

•

(1) Kit de soporte de extremo de riel superior continuo
(Poteaux et kit de rails ALX Contemporary vendus séparément)

•

Articles inclus

•

Haut continu
Base de rail

•

Vis de réglage

Fraiser
Vis

Base
Monter
Vis

Outils inclus

(1) Panneau pré-assemblé

(4) Vis courtes du support

• Maillet en
caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16
po
• Clé Allen de 5/64
po

(2 ou 3) Supports de rampes

Bas
Support de rail

•

• Crayon de
menuisier
• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.
• Lunettes de
sécurité

Support
Vis longue

(4 ou 6) Raccords pour
supports de rampes

(1) Base de rail supérieur continu

•

• Tournevis
électrique/perceuse
• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée
• Niveau de
menuisier

(2) Vis fraisées

(2) Supports inférieurs
de la rampe

(4 ou 6) Vis de connecteur

(4) Vis de montage de base

fig. 1

(4) Vis longues
du support

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

Instructions d’installation du garde-corps d’extrémité
Installation des poteaux

• Déterminez le nombre de poteaux de garde-corps nécessaires pour votre terrasse.
L’espacement des poteaux est de 6 pi ou 93,5 po au centre (le rail de 8 pi doit être réduit
à 91 po pour une installation continue. Coupez 0,75 po à chaque extrémité). Exemple:
Une terrasse de 12 pi x 16 pi attachée à un bâtiment avec une ouverture d’accès de 4 pi
d’un côté nécessitera un total de huit poteaux.

Jupe

Décalage
Vis

•

• Vérifiez auprès de votre agence de réglementation locale les exigences de code
spéciales dans votre région. La hauteur de la rampe commune est de 36 po ou 42 po.
Lisez les instructions complètement pour comprendre comment le produit va ensemble
et comment chaque pièce affecte l’autre.

•

Avant la construction:

Étape 1 Couper le poteau à 34-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 36 po et à 40-5 / 8
po pour une hauteur de rail de 42 po.

Nivellement
assiette

•

•

•

Étape 2 Installez les poteaux en fixant la base en aluminium à la surface de la terrasse.
Positionnez le poteau de manière à ce que l’attache entre dans la solive de plancher et
assurez-vous que le platelage est fermement attaché à la solive à l’emplacement des
poteaux. Si nécessaire, utilisez des blocs de bois solidement fixés à la structure de la
poutrelle comme renforcement sous le platelage où se trouvent les poteaux. Les attaches
qui maintiennent la base du poteau à la surface doivent pouvoir se fixer aux solives ou
aux renforts de renforcement, et pas seulement au platelage lui-même. Remarque: Lors
de l’installation d’un poteau en aluminium sur une surface
Skirt en bois, les vis doivent être
calées dans au moins 3 po de bois massif (à l’exclusion du platelage). Les planches de
terrasse de 5/4 po ou 1 1⁄2 po ne fournissent pas suffisamment de matériel pour une
installation sécuritaire. Si nécessaire, ajoutez du matériel supplémentaire sur la face
inférieure de la surface (fig. 2).

Vis de réglage

fig. 2

•

Lag
Étape 3 Positionnez le poteau à l’endroit où il se fixera à la
terrasse. Quatre trous de
Screw
montage de 3/8 po de diamètre sont fournis sur la base. Lorsque la position finale est
déterminée, marquez les emplacements des trous de base. Retirez le poteau et percez
des trous de 15/64 po aux emplacements marqués à travers le platelage et dans le
blocage structurel.

•

Étape 4 Repositionnez l’assemblage de poteau avec la plaque de nivellement insérée
entre le pont et la base du poteau et alignée avec les trous pré-percés. Insérez les
Set Screw
attaches de poteau (NON INCLUS) et serrez partiellement. À l’aide d’un niveau, ajustez
les vis de réglage de mise à niveau avec une clé Allen 3/16 po jusqu’à ce que le poteau
soit d’aplomb. Serrez complètement les attaches de poteau pour fixer la base à la
structure du pont. Remarque: Tire-fonds recommandés de 5/16 po x 4 po ou plus.

Installation de garde-corps

Leveling
Plate

•

ARRÊTER - Assurez-vous que la jupe de poteau est installée avant de continuer
(fig. 3).

fig. 3

Avant la construction:
• Vérifiez les exigences du code du bâtiment pour l’espacement maximal entre la surface
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du pont et le bas du rail (balayage). Un espacement de 3 po est recommandé pour une
hauteur de rail fini de 36 po ou 42 po.

Déduire 13 mm (0,5 po)

Distance entre les poteaux

Déduire 13 mm (0,5 po)

Étape 1 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la longueur des
rails supérieur et inférieur. Positionnez le rail à côté des poteaux installés. La distance
entre le poteau et le premier balustre doit être inférieure à 4 po et égale aux deux
extrémités. Marquez la longueur sur les rails supérieurs et inférieurs.
Étape 2 Retirez un 1/2 po supplémentaire aux deux extrémités (1 po au total) pour que
le support s’insère entre le rail et le poteau. Coupez les rails supérieur et inférieur à la
longueur (fig. 4).
Étape 3 Placez les supports inférieurs aux extrémités des rails. Fixez les supports aux
rails avec une vis fixée à l’arrière du support dans chaque bossage de vis interne (fig. 5).
Étape 4 Fixez le rail en place et marquez les trous du support sur les deux montants.
Retirez le rail. Pré-percer les emplacements des vis à travers les poteaux, à l’aide d’un
foret de 3/16 po aux emplacements des supports.

fig. 4

Étape 5 Fixez la base du rail supérieur continu au sommet du poteau à l’aide des vis de
base fournies (fig. 6). Remarque: si elle est légèrement desserrée, vous pouvez effectuer
des ajustements mineurs pour corriger les problèmes de niveau de rail ultérieurement.
Étape 6 Un support de rail est nécessaire tous les 2 pieds (2 sont inclus dans le
kit 6 pieds, 3 dans le kit 8 pieds). Fixez les connecteurs de support de rail au bas
du rail inférieur à intervalles de 2 pieds. Pré-percer à l’aide d’un foret de 1/8 po. Fixez
les supports de rail aux connecteurs du bloc de support. Marquez l’emplacement du
support de rail sur la surface de la terrasse et fixez l’autre connecteur de support de rail
à la terrasse à l’aide de la vis fournie (fig. 7). Pour un garde-corps en titane brossé
anodisé, percez deux trous de vidange de ¼ po à travers le bas du rail pour
éviter de piéger l’eau. Centrer les trous de drainage entre deux emplacements
de balustre, car le balustre peut bloquer le chemin et empêcher l’eau de
s’écouler correctement.
Étape 7 Positionnez le rail entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en bout et
verticalement. Pré-percer le rail à l’aide d’un foret de 7/64 po. Fixez les supports au
poteau à une extrémité. Répétez pour l’autre extrémité. Remarque: Utilisez une mèche
d’extension d’entraînement pour éviter d’abîmer le rail avec le mandrin de perçage (fig. 8
et fig. 9).
Étape 8 Définissez des capuchons de poteau sur chaque poteau. Fixez à l’aide de la vis
de réglage fournie à l’aide d’une clé hexagonale de 5/64 po.

fig. 5

fig. 6

fig. 7

fig. 8

fig. 9
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RAMPE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT
D’ESCALIER CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Outils et articles nécessaires

Support supérieur de rampe d'escalier

•

Articles inclus
(1) Kit rampe d’escalier continue
(Poteaux et kit de rails ALX Contemporary vendus séparément)

Continu
rail d'escalier
base

Outils inclus
• Crayon de
menuisier
• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.
• Lunettes de
sécurité

• Maillet en
caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16
po
• Clé Allen de 5/64
po

•

Capuchon de rail supérieur continu
Support pivotant

•

•

• Tournevis
électrique/perceuse
• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée
• Niveau de
menuisier

•

Escalier inférieur
support de rail

(2 ou 3)
Supports de rail

(1) Panneau d’escalier pré-assemblé

(1) Base de rampe
d’escalier continue

(1) Vis pivotante

(4) Vis de
montage de base

(4) Vis fraisées

Supports de rampe d’escalier
(1 par section de rail)

(1) Support pivotant

(1) Capuchon de rail
supérieur continu

fig. 1

(2) Vis de
réglage

•

Décalage
Vis

Nivellement
assiette

•

ARRÊTER - Assurez-vous que la garniture de base
du poteau est installée avant de continuer.

Jupe

•

Avant la construction:
• Assurez-vous que l’emplacement des poteaux est compatible avec le gardecorps, avant de les fixer au pont, placez les deux poteaux en place et posez le rail
inférieur le long du nez de marche de haut en bas à côté des deux poteaux. Du
côté du rail du poteau, mesurez à partir du haut du rail et assurez-vous qu’il y a un
minimum de 34 po au sommet du poteau. L’emplacement du poteau peut devoir
être ajusté pour s’assurer que le minimum est obtenu. Répétez cette étape pour le
post du bas.
• Pour une terrasse en bois, positionnez le poteau de façon à ce que les attaches
entrent dans le blocage et assurez-vous que le platelage est fermement attaché
aux solives à l’emplacement des poteaux. Un blocage ou une charpente structurelle
approprié sous le matériau de la terrasse est requis lors de la fixation du poteau à
une terrasse à ossature de bois, car la terrasse seule n’est pas approuvée comme
ossature structurelle.
Étape 1 Commencez par déterminer où seront situés les poteaux supérieur et
inférieur. Marquez l’emplacement souhaité du message.
Étape 2 Quatre trous de montage de 3/8 po de diamètre sont fournis sur la base.
Lorsque la position finale est déterminée, marquez les emplacements des trous
et retirez l’ensemble de poteau. Percez les emplacements marqués à travers le
platelage et dans le blocage structurel.
Étape 3 Repositionnez l’ensemble de poteau avec la plaque de nivellement insérée
entre le tablier et la base de poteau et alignée avec les trous pré-percés. Insérez les
attaches de poteau (NON INCLUSES) et serrez partiellement. À l’aide d’un niveau,
ajustez les vis de réglage de mise à niveau avec une clé Allen 3/16 po jusqu’à ce
que le poteau soit d’aplomb. Serrez complètement les attaches de poteau pour fixer
la base à la structure du pont.

•

Instructions d’installation de la rampe d’escalier

Vis de réglage

fig. 2
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Étape 4 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la longueur
des rails supérieur et inférieur. Remarque: La longueur maximale du rail supérieur
pour l’escalier continu est de 85-13 / 16 po pour les supports mixtes de rail continu
et de rail d’escalier, alors qu’elle sera de 88 po pour deux supports de rail continus.
La longueur maximale du rail inférieur est de 83-5 / 8 po pour les deux situations.
Coupez des longueurs égales aux deux extrémités pour garder un espacement
approprié des balustres. Placez la balustrade sur les escaliers au-dessus d’un bloc
d’espacement le long des nez de marche. Assurez-vous que les balustres sont
d’aplomb. La distance entre le poteau et le premier balustre doit être inférieure à 4
po et égale aux deux extrémités (fig. 3). Une fois le garde-corps en place, fixez le
garde-corps aux poteaux.
Étape 5 Assemblez temporairement les supports pivotants. Positionnez le support
pivotant et marquez le rail et le poteau. Répétez pour l’autre extrémité de la
balustrade. Remarque: La distance entre l’extrémité du rail supérieur et le premier
balustre d’escalier sera de 1 1/16 po de plus que le rail inférieur pour s’assurer
que les balustres sont d’aplomb. Ajoutez ¾ po à l’emplacement marqué sur la
balustrade et coupez à la longueur.
Étape 6 Maintenant, marquez les emplacements des trous de vis du support sur
les rails. Retirez les crochets. Pré-percer le rail uniquement à l’aide d’un foret de
7/64 po. Fixez l’extrémité avant du support aux rails.
Étape 7 Positionnez le rail le long des poteaux en utilisant un espacement maximal
de 6 po entre le rail inférieur, la contremarche et la marche de l’escalier. Avec le
garde-corps supérieur reposant sur la rampe d’escalier continue, centrez le support
d’escalier continu pour qu’il soit centré sur le poteau. Marquez le bas du support.
Coupez ensuite le poteau à 3/8 po au-dessus du repère pour permettre la bride sur
le côté inférieur du support (fig. 4).
Étape 8 Marquez l’emplacement des trous de vis de la base du support sur
le montant. Incluez le couvercle latéral du support lors de la détermination de
l’emplacement central. Percez préalablement le poteau à l’aide d’un foret de 9/64
po. Positionnez la base de chaque support avec le côté du couvercle du support
face à l’escalier et fixez-le au poteau avec deux vis.
Étape 9 Un support de rail est nécessaire tous les 2 pieds (2 sont inclus dans
le kit de rails de 6 pieds, 3 dans le kit de 8 pieds). Fixez les connecteurs
de support de rail au bas du rail inférieur à intervalles de 2 pieds à l’aide des vis
fournies. Pré-percer à l’aide d’un foret de 1/8 po. Marquez l’emplacement du
support de rail sur la marche de marche et attachez les autres connecteurs de
support de rail à la marche de marche. Percez un trou de vidange de ¼ po
à travers le bas du rail pour éviter de piéger l’eau. Positionnez le trou vers
l’extrémité inférieure du rail, à environ 1,5 po de l’extrémité du rail pour éviter le
support inférieur (fig. 4).
Étape 10 Installez la balustrade inférieure entre les poteaux en faisant glisser les
supports ensemble. Fixez le côté du support avec le boulon cylindrique pour le fixer
en place (fig 5).
Étape 11 Définissez des chapeaux de poteau sur chaque poteau. Fixez le
capuchon à l’aide d’une clé hexagonale de 5/64 po.

Anneau "O"
•

Support de rail
supérieur

Anneau "O"
•

Remarque: Pour éliminer
le support utilisation du
mouvement fournie anneau
"O" illustré ci-dessus.

Support de rail
inférieur

Espacement égal
Aux deux extrémités < 4 po

•

•
•

< 6 po
Diamètre

•

fig. 3

fig. 4

•

fig. 5

•

6 po maximum
espacement entre
rail inférieur, colonne montante
et marche d'escalier

Percer 1/4 po
l'orifice
d'évacuation
par le bas

•
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES TRAVERSES
À CÂBLES ALX CONTEMPORAIN

(1) Traverse
supérieure

(2) Supports supérieurs
de la traverse

•

Traverse supérieure

Câble
•

• Lunettes de sécurité
• Maillet en
caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16 po

•

2.5 po
Poteau

•

Support supérieur
de la traverse

• Entretroise de câble

Garniture
pour base
de poteau
•

• Tournevis électrique/
perceuse
• Scie circulaire ou à onglets
avec lame à pointe au
carbure
• Équerre marquée
• Niveau de menuisier
• Crayon de menuisier
• Clé ajustable ou clé à
douille pour les boulons,
etc.

Chapeau de poteau

•

Articles et outils nécessaires

•

(8) Vis métalliques

(4) Grandes vis

Plaque de nivellement

(1) or (2) Entretoises
de câble

Raccords d’entretoise

fig. 1

• de câble

(2) or (4) Raccords
d’entretoise de câble

(1) Kit de câbles avec matériel

Pour garde-corps de ligne 6 ‘On-Center ou 8’ au centre:
• 1 Entretroise de câble pour des sections de 1,8 m (6 pi) centre à
centre ou de 2,4 m (8 pi) centre à centre:
1 - Traverse supérieure
2 - Supports supérieurs de la traverse
8 - Vis métalliques
4 - Grandes vis
1 - Entretroise de câble pour des sections de 1,8 m (6 pi) centre à
centre ou de 2,4 m (8 pi) centre à centre
2 - Raccords d’entretoise de câble pour chaque entretoise de câble

fig. 2a

terrasse
Disponibles pour des poteaux d’extrémité, de ligne, de coin, de
mi-escalier et d’escalier inférieur

•

• Des poteaux pour câble, au besoin selon la disposition de la

2.5 po de
Coin Poteau

• 10 kits de câbles pour chaque longueur de 36 po ou 12 pour

chaque longueur de 42 po, qui contient:
1 - câble avec un goujon fileté préattaché à une extrémité, une
entretoise en plastique, une rondelle en acier inoxydable, et un
contre-écrou et un capuchon en laiton
1 - raccord à tirette avec une rondelle et un capuchon en Delrin
Disponible en longueurs de 1,5 m (5 pi), 3,1 m (10 pi), 4,6 m (15 pi),
6,1 m (20 pi), 7,6 m (25 pi), 9,1 m (30 pi), 12,2 m (40 pi) et 15,2 m
(50 pi).

fig. 2b

Instructions d’installation du garde-corps droit
Avant la construction :
Consultez l’agence réglementaire locale pour toutes exigences spéciales
du code dans votre région. La hauteur courante d’un garde-corps est de
91,4 ou 106,6 cm (36 ou 42 po). Percez tous les trous de vis au préalable
pour de meilleurs résultats. Lire toutes les instructions d’installation du
garde-corps droit pour bien comprendre comment assembler le produit et
voir comment chaque élément affecte les autres. Remarque : Utilisez des
outils propres afin de réduire la contamination sur des surfaces en acier

fig. 3
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inoxydable. Nous vous suggérons d’utiliser de nouveaux outils chromés
afin de protéger les raccords de l’acier brut. N’effectuez pas l’installation
avec des outils rouillés, car ils laissent des dépôts de rouille sur la surface
des raccords. Après l’installation, nous recommandons de nettoyer
complètement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant pour acier
inoxydable et un chiffon doux afin de bien dégager les dépôts de carbone
de la surface.

Blocage de bois
supplémentaire

•

Étape 1 Déterminez la disposition et le nombre de poteaux de garde-corps
nécessaires pour votre terrasse. Leur espacement devrait être de 1,8 m (6
pi) ou de 2,4 m (8 pi) centre à centre. Les poteaux de câble sont disponibles
pré-percés pour les poteaux d’extrémité, de ligne et d’angle. Le câble est
disponible en longueurs de 1,5 m (5 pi), 3,1 m (10 pi), 4,6 m (15 pi), 6,1 m
(20 pi), 7,6 m (25 pi), 9,1 m (30 pi), 12,2 m (40 pi) et 15,2 m (50 pi). Plusieurs
options de disposition sont possibles. Il est préférable de commencer avec
la section la plus visible. Il s’agit de celle sur laquelle vous voulez le moins
d’interférence avec la vue; vous pouvez donc commencer à partir de là et
bâtir autour de celle-ci. Applications en coin : En amenant un câble vers
un coin, ne pliez jamais le câble à plus de 45º. Lorsque vous tournez à
90 °, utilisez un poteau d’angle (fig. 2b) ou effectuez un virage en 2 étapes
en utilisant une configuration de poteau d’angle double (fig. 4), ou arrêtez
le chemin de câble et commencez un nouveau parcours. Exemple: une
terrasse de 12 pi x 16 pi attachée à un bâtiment avec une ouverture d’accès
de 4 pi d’un côté nécessitera un total de neuf poteaux (huit si vous utilisez un
poteau d’angle).

fig. 4

fig. 5

fig. 6

fig. 7

Une fois la disposition déterminée, tous les poteaux, traverses et entretoises
sont posés avant d’installer le câble.
Étape 2 Installez les poteaux : Installez les poteaux en attachant la base
en aluminium à la surface de la terrasse. Placez le poteau afin que l’attache
entre dans la solive du sol, et vérifiez que le platelage est fermement attaché
à la solive à l’emplacement des poteaux. Une charpente ou un calage de la
structure est nécessaire sous le matériau du platelage lorsque vous attachez
le poteau à une terrasse avec une charpente en bois, car la terrasse à elle
seule n’est pas considérée comme un calage de la structure approuvé
(fig. 5).
Étape 3 Assurez-vous que les poteaux d’extrémité, de ligne et d’angle sont
utilisés au bon endroit et orientés dans le bon sens. Le trou au plus grand
diamètre sur les poteaux d’extrémité doit être orienté à l’opposé du parcours
du câble. Placez l’ensemble du poteau à l’endroit où il sera fixé à la terrasse.
Quatre trous de montage d’un diamètre de 3/8 po sont présents sur la base.
Lorsque l’emplacement final a été déterminé, marquez les emplacements.
Enlevez l’assemblage du poteau et percez des trous de 15/64 po aux
emplacements marqués dans le platelage et le calage de la structure.
Étape 4 Replacez l’assemblage du poteau avec la plaque de mise à niveau
insérée entre la terrasse et la base du poteau, et aligné avec les trous
prépercés. Insérez les attaches de fixation du poteau (NON INCLUSES),
et serrez légèrement. À l’aide d’un niveau, ajustez le nivellement des vis
de calage avec une clé Allen de 3/16 po jusqu’à ce que le poteau soit à la
verticale. Serrez entièrement les attaches de fixation du poteau pour fixer la
base à la structure de la terrasse. Remarque : Des vis tire-fond de 0,8 cm x
10 cm (5/16 x 4 po) ou plus sont recommandées (fig. 6).

Déduire 13 mm (0,5 po)

Distance entre les poteaux

Déduire 13 mm (0,5 po)

fig. 8

Étape 5 Finissez en glissant une garniture de base de poteau (facultative)
sur chaque manchon de poteau pour offrir un beau fini.
Étape 6 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la
longueur de la traverse supérieure (fig. 1). Les traverses sont dimensionnées
pour des poteaux centre à centre de 1,8 m (6 pi) et de 2,4 m (8 pi), lors de
l’utilisation de poteaux de 6,3 cm (2,5 po). Elles comprennent également
un espace pour les supports. Disposez la traverse de manière adjacente
aux poteaux installés. La distance entre le poteau et la première entretoise
devrait être égale aux deux extrémités. Utilisez une entretoise pour des
traverses de 1,8 m (6 pi) et deux entretoises pour des traverses de 2,4
m (8 pi). Ne couvrez jamais plus de 91,4 cm (36 po) sans l’aide d’une
entretoise destinée à maintenir l’espacement approprié du câble. Au besoin,
coupez la traverse supérieure à une longueur adéquate pour des sections
inférieures à 1,8 m (6 pi) ou 2,4 m (8 pi) centre à centre. Marquez la longueur
sur la traverse supérieure, puis retirez un autre 6,3 mm (1/2 po) aux deux
extrémités (12,7 mm [1/2 po] en tout) pour l’ajustement du support entre la
traverse et le poteau (fig. 8).
Étape 7 Placez les supports aux extrémités de la traverse. Attachez les
supports aux traverses avec une vis attachée à travers le dos du support
dans chaque bloc de fixation interne (fig. 9).
Étape 8 La hauteur finale de la traverse est généralement d’au moins
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91,4 cm (36 po) ou 106,6 cm (42 po). À l’aide de l’entretoise de câble,
supportez la traverse en place et mettez-la au niveau. Marquez les
trous du support sur chacun des poteaux. Retirez la traverse. Percez au
préalable les emplacements des vis dans les poteaux en utilisant un foret
de 5 mm (3/16 po) à l’emplacement du support supérieur (fig. 10).

•

Anneau "O"

Support de rail
supérieur

Étape 11 Installez les capuchons de poteau sur chaque poteau. Frappez
délicatement avec un maillet en caoutchouc pour fixer.
Posez le câble conformément aux instructions d’installation du câble.
Conseils pour le poteau d’angle de câble. Le poteau d’angle de câble est
livré avec un insert pour faire passer le câble dans le coin sans reliure et
aiguilles à fileter en plastique. Assurez-vous que l’insert est dans le bon
coin. Placez l’aiguille d’enfilage sur le câble et poussez-la sur l’extrémité
pour la verrouiller en place. Enfilez l’aiguille dans le coin. Assurez-vous
de pousser et de tirer le câble en même temps. Une fois que l’aiguille
d’enfilage a traversé le montant, elle peut être retirée. Continuez le
mouvement de poussée / traction pour faire passer le reste du câble.

Traverse
supérieure

•

•

Chapeau Câble
de poteau
2.5 po
Poteau

Garniture
pour base
de poteau

•

Entretroise de
câble

•

< 6 po

•

Étape 10 Disposez la traverse entre les poteaux. Vérifiez le niveau d’une
extrémité à l’autre et verticalement. Fixez les supports au poteau à l’une
des extrémités. Répétez à l’autre extrémité. Conseil : Utilisez un foret
rallonge de tournevis pour éviter de tacher la rampe avec le mandrin
porte-foret. Posez toutes les traverses avant d’installer le câble (fig. 10).

Remarque: Pour éliminer
le support utilisation du
mouvement fournie anneau
"O" illustré ci-dessus.

•

Étape 9 Il faut une entretoise de câble tous les 3 pi (une est incluse à
l’ensemble de 1,8 m [6 pi]; deux sont incluses à l’ensemble de 2,4 m [8
pi]). Attachez les raccords d’entretoise au bas de la traverse supérieure.
Effectuez un perçage préalable en utilisant un foret de 1/8 po. Attachez
les entretoises aux raccords d’entretoise. Marquez l’emplacement de
l’entretoise sur la surface de la terrasse et attachez l’autre raccord
d’entretoise à la terrasse avec la vis incluse.

•

ARRÊT – Assurez-vous que la garniture de base de poteau soit
installée avant de poursuivre.

fig. 10

Instructions d’installation de l’escalier
Avant la construction :
Étape 1 Commencez en déterminant le futur emplacement du poteau
supérieur et inférieur. Marquez l’emplacement souhaité du poteau.
Remarque : Pour les traverses d’escaliers qui sont alignées à une rampe
de terrasse, un poteau de ligne peut être utilisé à l’emplacement de
l’escalier supérieur. Pour les rampes d’escalier qui sont perpendiculaires
au rail de la terrasse, un poteau d’angle peut être utilisé à l’emplacement
de l’escalier supérieur, ou terminer le chemin de câble et commencer un
nouveau parcours pour l’escalier, en utilisant une configuration à double
poteau. Le poteau sera percé pour le câble d’escalier. Placez le poteau
afin que les attaches entrent dans la solive, et vérifiez que le platelage
est fermement attaché à la solive à l’emplacement des poteaux. Une
charpente ou un calage de la structure est nécessaire sous le matériau
du platelage lorsque vous attachez le poteau à une terrasse avec une
charpente en bois, car la terrasse à elle seule n’est pas considérée
comme un calage de la structure.
Étape 2 Quatre trous de montage d’un diamètre de 3/8 po sont fournis
sur la base. Lorsque l’emplacement final a été déterminé, marquez les
emplacements des trous et enlevez les poteaux. Percez les trous aux
emplacements marqués dans le platelage et le calage de la structure.

fig. 11

Étape 3 Replacez l’assemblage du poteau avec la plaque de mise à
niveau insérée entre la terrasse et la base du poteau, et aligné avec
les trous prépercés. Insérez les attaches de fixation du poteau (NON
INCLUSES), et serrez légèrement. À l’aide d’un niveau, ajustez le
nivellement des vis de calage avec une clé Allen de 3/16 po jusqu’à
ce que le poteau soit à la verticale. Serrez entièrement les attaches
de fixation du poteau pour fixer la base à la structure de la terrasse.
Remarque : Des vis tire-fond de 0,8 cm x 10 cm (5/16 x 4 po) ou plus sont
recommandées.
Étape 4 Finissez en glissant une garniture de base de poteau (facultative)
sur chaque manchon de poteau pour offrir un beau fini.
Étape 5 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer
la longueur de la traverse supérieure. Disposez le garde-corps sur
l’escalier, sur un bloc d’espacement, en longeant les nez-de-marche. La
distance entre le poteau et la première entretoise de câble devrait être
égale aux deux extrémités. Une fois que le garde-corps est en position,
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appliquez des serre-joints aux garde-corps et aux poteaux. Assemblez
temporairement les supports pivotants. Disposez le support pivotant à
son emplacement et marquez la traverse et le poteau. Répétez à l’autre
extrémité du garde-corps. Ajoutez 3/4 po à l’emplacement marqué sur le
garde-corps et coupez à la longueur.
Étape 6 Marquez les emplacements des vis du support sur les traverses.
Enlevez les supports. Percez au préalable la rampe seulement en utilisant
un foret de 9/64 po. Attachez l’extrémité avant du support aux rampes.
Étape 7 Marquez l’emplacement des vis de la base du support sur le
poteau. Inclure le couvercle du côté du support lorsque vous déterminez
le centre de l’emplacement. Percez au préalable à travers le poteau en
utilisant un foret de 9/64 po. Disposez la base de chaque support en
orientant son côté du couvercle vers l’escalier, puis fixez le poteau à l’aide
de deux vis.
Étape 8 Il faut une entretoise de câble tous les 3 pi (une est incluse à
l’ensemble de traverses de 1,8 m [6 pi]; deux sont incluses à l’ensemble
de 2,4 m [8 pi]). Installez les raccords d’entretoise de câble au bas de
la traverse à l’aide des vis incluses. Effectuez un perçage préalable en
utilisant un foret de 1/8 po. Marquez l’emplacement de l’entretoise de
câble sur le giron de la marche et attachez l’autre raccord d’entretoise de
câble au giron de la marche.
Étape 9 Installez la traverse entre les poteaux en glissant les supports
ensembles. Attachez le côté du support au verrou cylindrique pour
maintenir en place.
Étape 10 Installez les capuchons de poteau sur chaque poteau Frappez
délicatement avec un maillet en caoutchouc pour fixer.
Posez le câble conformément aux instructions d’installation du câble.

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 SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME
TOUS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS 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, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y RESTREINDRE, LE PORT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT.
SAUF COMME PRÉVU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT N’ACCORDE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE ET NE SERA RESPONSABLE D’AUCUN DOMMAGE,
DOMMAGES CONSÉCUTIFS COMPRIS.
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Câble ALX Contemporary Deckorators
Instructions d’installation pour paliers

®

Outils requis pour l’installation
• Mèche 5/32 po
• Mèche 1/4 po
• Mèche 29/64 po
• Clé hexagonale 1/8 po

• Clé 7/16 po
• RFXPL-KEY
• Kit de coupe (mandrin)
• Kit de coupe (roue)

câble en
acier inoxydable
1x19

Goujon fileté préfixé
avec capuchon

Outil de coupe
Utilisé pour couper le câble au ras de l'extrémité
des raccords Pull-Lock® et pour couper les
filetages excédentaires des récepteurs à goujon.
Comprend un mandrin et deux meules
tronçonneuses.

Rondelle en
acier inoxydable
pour le bois

Douille
de goujon

Rondelle en acier
inoxydable pour le bois

Raccord
Pull-Lock®
avec
capuchon

Rondelle en acier
inoxydable pour le
métal
Contre-écrou
en laiton

Delrin ®
Rondelle

REMARQUE : Pour obtenir les meilleurs résultats, les
pièces doivent être maintenues propres et exemptes de
débris avant leur installation.

A. Perçage des poteaux

Taille des trous pour l'installation de câbles de 1/8 po ou 3/16 po de diamètre.

Poteau en métal de
1,9 po minimum

Poteau en bois de 4 po x 4 po

5/32 po
dia.

5/32 po
dia.

7/32 po
dia.

7/32 po
dia.

9/32 po
dia.

Taille des trous pour
poteaux intermédiaires
pour câble de 1/8 po de
diamètre en passant le
câble seulement

5/32 po
dia.

5/32 po
dia.

Taille des trous pour
poteaux intermédiaires
7/32 po
pour câble de 3/16 po de
dia.
diamètre en passant le
câble seulement

7/32 po
dia.

Pour poteaux
d’extrémité à l’aide de
goujons filetés

25 8 po minimum

1¾ po minimum

1½ po minimum

29/64 po
dia.

29/64 po Pour poteaux d’extrémité ®
à l’aide du raccord Pull-Lock
dia.

1/4 po
dia.

29/64 po
dia.

Pour poteaux intermédiaires
en passant le câble par le côté
du tube CS (poteau en bois uniquement)

6.1.21
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B. Installez un terminal de tension
1.

Installez d'abord l'extrémité du goujon fileté. Faites passer le câble et le goujon par le poteau d'extrémité. Si vous utilisez des
poteaux en métal, commencez par insérer la douille de goujon dans le trou pré-percé du poteau. Faites glisser la rondelle en acier
inoxydable (plus petite pour les poteaux en métal, plus grande pour les poteaux en bois) sur le goujon fileté et faites tourner le
contre-écrou en laiton sur les filets aussi loin que possible à la main.

Contre-écrou
en laiton

Contre-écrou
en laiton

Rondelle

Rondelle Douille de goujon

C. Faites passer le câble par les poteaux intermédiaires
1.

Faites passer l'extrémité dénudée du câble par tous les poteaux intermédiaires/entretoises de câble intermédiaires et par le poteau
d'extrémité où vous installerez le raccord Pull-Lock®.

ENTRETOISE DE CÂBLE

POTEAU INTERMÉDIAIRE

ENTRETOISE DE CÂBLE

Feed bare end of cable through all other posts.

ENTRETOISE DE CÂBLE

POTEAU INTERMÉDIAIRE

ENTRETOISE DE CÂBLE

Faites passer l'extrémité dénudée du câble par tous les autres poteaux.

D. Faites passer/sertissez le câble par les poteaux de coin
Les instructions pour passer dans les coins, tant pour les poteaux en bois que pour les poteaux en métal,
sont disponibles sur notre site Web. Scannez le code QR à droite avec votre téléphone intelligent, ou
appelez-nous au 1 800 851 2961 et demandez l'assistance technique pour les garde-corps à câbles et
nous vous les enverrons par courriel.

E. Installez le terminal Swageless
1.

Glissez la rondelle appropriée sur le corps du raccord Pull-Lock®
(Delrin® pour les poteaux en métal, en acier inoxydable pour les
poteaux en bois).

2.

Faites tourner le raccord Pull-Lock® dans le sens
des aiguilles d'une montre pendant que vous le
poussez sur le câble. Si le câble commence
à « s'effilocher », vous faites tourner le raccord
dans le mauvais sens.

Rondelle

Poussez le câble à travers le raccord

Faites tourner le raccord dans
le sens des aiguilles d'une
montre

Remarque : Si vous avez du mal à insérer le câble dans le raccord, c'est peut-être parce que les cales de blocage sont coincées.
Ce n'est pas un défaut! Voici ce que vous pouvez faire pour « libérer les cales » — Pour les raccords Pull-Lock® ou Push-Lock® pour
câble de 1/8 po, en utilisant soit une PL-KEY, soit un boulon de 1/4 po de diamètre, insérez la PL-KEY ou le boulon dans le trou et
appuyez jusqu'à ce que les cales se déplacent librement. Effectuez la même opération pour un Pull-Lock® ou Push-Lock® de 3/16 po,
mais utilisez un clou 16d ou un autre outil de diamètre inférieur ou égal à 1/8 po. Tout ce qui est plus grand que ce qui est recommandé
peut en fait se coincer à l'intérieur du raccord - Ce n’est PAS ce que vous voulez!
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3.

Poussez le raccord Pull-Lock® le long du câble et fermement
dans le trou de votre poteau. Tout en tenant le raccord
Pull-Lock® contre le poteau d'extrémité, tirez sur l'extrémité
dénudée du câble pour enlever le plus de mou possible
dans le câble.

Tirez bien sur le câble

Appuyez pour tenir le
raccord contre le poteau

F. Tendez les câbles
1.

Retournez au goujon fileté du poteau d’extrémité. Insérez une clé hexagonale de 1/8 po dans l'ouverture percée à l'extrémité du goujon.
Serrez le contre-écrou avec une clé de 7/16 po tout en tenant la clé hexagonale pour éviter que le goujon ne tourne.

Clé
hexagonale

2.

Clé
hexagonale h

Tendez tous les câbles à la quantité désirée dans l'ordre, en commençant par les câbles centraux,
en remontant et en descendant vers le haut et le bas. Lorsque vous tendez chaque câble, donnez
une traction forte vers le bas à mi-chemin pour aider à placer les cales, puis retendez-les au besoin
dans le même ordre. Sachez que le câble peut se déplacer jusqu'à 3/16 po vers la borne de tension
tandis que les cales se placent.

G. Coupez l'excès de câble
1.

Lorsque tous les câbles sont tendus, coupez tout fil exposé aussi près que possible du
contre-écrou à l'aide d'une meule tronçonneuse ou d'une scie à métal.

Couper

2.

Vissez le capuchon sur le contre-écrou.

3.

Retournez au terminal Swageless. Coupez le câble au ras du
trou à l'arrière du raccord à l'aide d'une meule tronçonneuse.

4.

Vissez le capuchon sur le rebord du raccord Pull-Lock®.

SÉQUENCE DE TENSION
RECOMMANDÉE

Couper

Pressez
le capuchon
sur le
contre-écrou

Couper

Twist cap
onto lip
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Câble ALX Contemporary Deckorators
Instructions d’installation pour escaliers
®

Outils requis pour l'installation - voir page 1, plus :
• Marteau
• Petit bloc de bois

A. Perçage des poteaux
Ni le goujon fileté ni le raccord Pull-Lock® n'atteindront les poteaux d'extrémité en bois. Vous devrez donc ajouter des tubes protecteurs
de poteau (alias CS-TUBE) sur la face intérieure de vos poteaux d'extrémité pour protéger le bois du câble lorsqu'il sort du poteau à l'angle
de l'escalier. Pas nécessaire pour les poteaux en métal.

Taille des trous pour l'installation de câbles de 1/8 po ou 3/16 po de diamètre
Les poteaux intermédiaires
sont percés sur l'angle.

Poteau en bois de 4 po x 4 po
Minimum 4” x 4”
Wood Post

Pour poteaux d’extrémité
à l’aide de goujon fileté

9/32 po
dia.

1/4 po dia. pour
tube CS
1/4” dia. for
CS-Tube

2 po minimum

For End Post using 9/32”
2” minimum
Pour Threaded
poteaux d’extrémité
Stud
dia.
à l’aide du raccord
1/4 po
Pull-Lock®
pour tube CS
dia.
For End Post using 1/4”
for CS-Tube
Pull-Lock® fitting dia.

1¾ po minimum
1¾” minimum

29/64 po
dia.
29/64”
dia.

Minimum 1.9”
Metal
Poteau
enPost
métal de
1,9 po minimum
Pour poteaux d’extrémité
29/64”
For End Post
using
à l’aide
de goujon fileté
Threaded Stud
dia.

29/64 po
dia.

5/32” dia. for
5/32 po de
1/8” dia. cable
For End
Post using diamètre
Pour
poteaux
pour
Pull-Lock® fitting câble7/32”
d’extrémité
de 1/8dia.
po for
3/16”
dia.
cablepo
à l’aide du
de diamètre 7/32
raccord Pull-Lock® de diamètre pour
câble de 3/16 po
de diamètre

5/32dia.
po for
de
5/32”
diamètre
pour
1/8”
dia. cable
câble de 1/8 po
7/32” dia. for
de diamètre 7/32 po
3/16” dia. cable
de diamètre pour
câble de 3/16 po
de diamètre

29/64”
dia.
29/64 po
dia.

5/32 po de diamètre
pour câble de 1/8 po
de diamètre 7/32 po
de diamètre pour
câble de 3/16 po de
diamètre

Les poteaux intermédiaires
sont percés sur l'angle.

5/32 po de diamètre
pour câble de 1/8 po
de diamètre 7/32 po
de diamètre pour
câble de 3/16 po de
diamètre
End Post using Threaded Stud

B. Installez un terminal de tension
1.

S'il s'agit d'un poteau en bois, insérez d'abord le tube protecteur du poteau dans la face des deux poteaux d’extrémité.
Forcez chaque tube dans le poteau de manière à ce qu'il soit au ras de la face du poteau.

Poteau d'extrémité à l’aide d’un goujon fileté

6.3.21

48

End Post using Pull-Lock®

CÂBLES ALX CONTEMPORAIN INSTRUCTIONS D'INSTALL ATION
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2.

Si vous utilisez des poteaux en métal, commencez par insérer la douille de goujon dans le trou pré-percé du poteau.
Faites glisser la rondelle en acier inoxydable sur le goujon fileté (plus petite pour les poteaux en métal, plus grande pour
les poteaux en bois) et faites tourner le contre-écrou en laiton sur les filets aussi loin que possible à la main. Faites passer
le câble par le poteau d'extrémité, en tirant sur le goujon fileté pour le mettre en place.

TUBE CS
Contre-écrou
en laiton

Contre-écrou
en laiton
Rondelle

Rondelle

Douille de goujon

C. Faites passer le câble par les poteaux intermédiaires
1.

Faites passer l'extrémité dénudée du câble par le ou les poteaux intermédiaires, et par un autre poteau d'extrémité
(qui inclut un tube protecteur de poteau s'il s'agit d'un poteau en bois).

Fa

ENTRETOISE
DE CÂBLE

ite

sp

as

se

r l’

ex

tré

mi

POTEAU
INTERMÉDIAIRE

té

dé

nu

dé

ed

uc

âb

le

ENTRETOISE
DE CÂBLE

pa

rt

ou

sl

es

au

TUBE CS

tre

s

D. Faites passer/sertissez le câble par les poteaux de coin
Comme cette section traite du passage des câbles dans les coins, ce que vous ne ferez
pas avec les escaliers, veuillez passer à la section E.
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E. Installez le terminal Swageless
1.

Poussez le câble dénudé à travers l'autre poteau
d'extrémité et marquez le câble à l'endroit où il entre
dans le poteau d'extrémité.

Poussez le câble à travers le poteau

Marquez
le câble

Rondelle
2.

Glissez la rondelle appropriée sur le corps du raccord
Pull-Lock® (Delrin® pour les poteaux en métal, en acier
inoxydable pour les poteaux en bois).

Poussez le câble à travers le raccord

3.

Faites tourner le raccord Pull-Lock® dans le sens des aiguilles
d'une montre pendant que vous le poussez sur le câble. Si le
câble commence à « s'effilocher », vous faites tourner le raccord
dans le mauvais sens.
Faites tourner le raccord
dans le sens des aiguilles
d'une montre
Remarque : Si vous avez du mal à insérer le câble dans le raccord, c'est
peut-être parce que les cales de blocage sont coincées. Ce n'est pas un
défaut! Voici ce que vous pouvez faire pour « libérer les cales » – Pour les
raccords Pull-Lock® ou Push-Lock® pour câble de 1/8 po, à l’aide soit
d’un PL-KEY ou boulon de 1/4 po de diamètre, insérez le PL-KEY ou le
boulon dans le trou et appuyez jusqu'à ce que les cales se déplacent
librement. Effectuez la même opération pour un raccord Pull-Lock® ou
Push-Lock® de 3/16 po, mais utilisez un clou 16d ou un autre outil de
diamètre inférieur ou égal à 1/8 po. Tout ce qui est plus grand que ce qui
est recommandé peut en fait se coincer à l'intérieur du raccord - Ce n’est
PAS ce que vous voulez!

4.

Poussez le raccord Pull-Lock® le long du câble et fermement
dans le trou de votre poteau. Tirez sur le câble (une pince pour
saisir le câble est utile pour cela) pour créer autant de tension que
possible lorsque vous placez le raccord Pull-Lock® dans le trou.
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50

CÂBLES ALX CONTEMPORAIN INSTRUCTIONS D'INSTALL ATION

Tirez bien sur
le
câble
Pull
cable tight

Appuyez pour
tenir le raccord
contre le poteau
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F. Tendez les câbles
1.

Retournez au goujon fileté du poteau d’extrémité. Insérez une clé hexagonale
de 1/8 po dans l'ouverture percée à l'extrémité du goujon. Serrez le contre-écrou
avec une clé de 7/16 po tout en tenant la clé hexagonale pour éviter que le goujon ne tourne.

Clé
hexagon

2.

Clé
hexagonh

Tendez tous les câbles à la quantité désirée dans l'ordre, en commençant par
les câbles centraux, en remontant et en descendant vers le haut et le bas.
Lorsque vous tendez chaque câble, donnez une traction forte vers le bas à
mi-chemin pour aider à placer les cales, puis retendez-les au besoin dans le
même ordre. Sachez que le câble peut se déplacer jusqu'à 3/16 po vers la
borne de tension tandis que les cales se placent.

SÉQUENCE DE TENSION
RECOMMANDÉE

3.

Aux deux extrémités de la main courante, vous allez créer une forte courbure
dans le câble à sa sortie du poteau (tube protecteur de poteau en bois) en
plaçant un bloc de bois (pour protéger le poteau) sur le câble à côté du poteau/
tube à la face de chaque poteau et en le frappant avec un marteau. Si la tension
a légèrement diminué à la suite de la flexion du câble, re-tendre le goujon fileté
jusqu'à la quantité souhaitée, comme à l'étape F-2.

Protection du poteau et du câble avec un
bloc de bois, frappe du bloc avec un marteau
pour créer une forte courbure du câble.
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G. Coupez l'excès de câble
1.

Lorsque tous les câbles sont tendus, coupez tout fil exposé aussi près que possible du
contre-écrou à l'aide d'une meule tronçonneuse ou d'une scie à métal.

Couper

Couper

Vissez le capuchon
sur le contre-écrou

2.

Vissez le capuchon sur le contre-écrou.

3.

Retournez au terminal Swageless. Coupez le câble au
ras du trou à l'arrière du raccord à l'aide d'une meule
tronçonneuse.

4.

Vissez le capuchon sur le rebord du raccord Pull-Lock®.

Couper

Vissez le
capuchon sur
le rebord
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • RAMPE CÂBLE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE RAIL SUPÉRIEUR CONTINU

Capuchon de rail supérieur continu

Outils et articles nécessaires

•

RAMPE CÂBLE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE
RAIL SUPÉRIEUR CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
(Garde-corps de ligne)
•

Base
Monter
Vis

• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure

• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.

• Équerre marquée

• Lunettes de
sécurité

• Niveau de
menuisier

• Maillet en
caoutchouc

Fraiser
Vis

• Ruban à
mesurer

Base de rail supérieur continu

•

•

• Tournevis
électrique/perceuse

• Vis tire-fond
• Clé Allen de
3/16 po
• Clé Allen de
5/64 po

• Crayon de
menuisier
fig. 1

(1) Base de rail supérieur continu

(1) Rail supérieur

(4) Vis fraisées

(1) ou (2) Entretoises de câble

(4) Vis de montage de base

(2) ou (4) Connecteurs d’espacement de câble

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

(1) Kit de câbles avec matériel

Pour un garde-corps d’angle de 6 pi au centre ou de 8 pi au centre:
• 1 kit de rail de câble pour chaque section de 6 pi au centre ou de 8 pi au
centre, qui contient:
1 - Rail supérieur
1 - Base de rail supérieure continue
4 - Vis fraisées
4 - Vis de montage de base
1 - Capuchon de rail supérieur continu
2 - Vis de réglage
1 - Entretoise de câble pour sections centrales de 6 pi — 2 pour 8 pi
2 - Cable spacer connectors for each cable spacer
• Poteaux de câble, au besoin selon la disposition du pont
Disponible en bout, en ligne, au milieu et en bas de l’escalier
• 10 kits de câbles pour chaque longueur de 36 po de hauteur ou 12 pour
chaque longueur de 42 po, contenant:
1 - Câble avec goujon fileté pré-attaché à une extrémité, entretoise en
plastique, rondelle en acier inoxydable, contre-écrou et capuchon en laiton
1 - Raccord Pull-Lock avec rondelle et capuchon Delrin Disponible en
longueurs de 5 pi, 10 pi, 15 pi, 20 pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi ou 50 pi

fig. 2

Instructions d’installation des garde-corps d’angle
Avant la construction:
Vérifiez auprès de votre agence de réglementation locale les exigences de
code spéciales dans votre région. La hauteur de la rampe commune est de
36 po ou 42 po. Pré-percez tous les trous de vis pour de meilleurs résultats.
Lisez complètement les instructions du garde-corps en ligne pour comprendre
comment le produit s’associe et comment chaque pièce affecte l’autre.
Remarque: Utilisez des outils propres afin de réduire la contamination des
surfaces en acier inoxydable. Nous vous recommandons d’utiliser de nouveaux
outils chromés pour protéger les raccords de l’acier brut. Évitez d’installer
avec des outils rouillés, car ils laissent des dépôts de rouille sur la surface
des raccords. Après l’installation, nous vous recommandons de nettoyer
complètement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant inoxydable et un
chiffon doux et propre afin d’éliminer les dépôts de carbone de la surface.
Étape 1 Déterminez la disposition et le nombre de poteaux de garde-corps
nécessaires pour votre terrasse. L’espacement des poteaux est de 6 pi ou 93,5
po au centre (le rail de 8 pi doit être réduit à 91 po pour une installation continue.
Coupez 0,75 po à chaque extrémité). Les poteaux sont disponibles pré-percés
pour les poteaux de fin et de ligne. Le câble est disponible en longueurs de 5 pi,
10 pi, 15 pi, 20 pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi et 50 pi. De nombreuses options de mise
en page sont possibles. Une astuce consiste à commencer par la course la plus
visible. C’est celui sur lequel vous voulez le moins d’interférence avec la vue,
vous pouvez donc partir de là et construire autour de lui. Applications d’angle:
lorsque vous passez le câble dans un coin, ne le pliez à aucun moment au-delà
de 45 °.

fig. 3
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Lors d’un virage à 90 °, un virage en 2 étapes utilisant une configuration
de poteau à double angle est nécessaire, ou arrêtez le chemin de câble
et commencez un nouveau chemin. Exemple: Une terrasse de 12 pi x 16
pi attachée à un bâtiment avec une ouverture d’accès de 4 pi sur un côté
nécessitera un total de neuf poteaux (fig. 4).
Une fois la disposition déterminée, tous les poteaux, rails et entretoises sont
installés avant le câble.
Étape 2 Couper le poteau à 34-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 36 po et à
40-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 42 po.
Étape 3 Installation des messages: Installez les poteaux en fixant la base
en aluminium à la surface de la terrasse. Positionnez le poteau de façon à ce
que l’attache entre dans la solive de plancher et assurez-vous que le platelage
est fermement attaché à la solive à l’emplacement des poteaux. Un blocage
structurel / une charpente appropriée sous le matériau de la terrasse est
nécessaire lors de la fixation du poteau à une terrasse à ossature de bois, car la
terrasse seule n’est pas approuvée comme ossature structurelle (fig. 5).

Blocage de bois
supplémentaire

•

Étape 4 Assurez-vous que les poteaux d’extrémité et de ligne sont utilisés au
bon endroit et orientés dans le bon sens. Le trou de plus grand diamètre sur les
poteaux d’extrémité doit être orienté à l’opposé du chemin de câble. Positionnez
le poteau à l’endroit où il se fixera à la terrasse. Quatre trous de montage de 3/8
po de diamètre sont fournis sur la base. Lorsque la position finale est déterminée,
marquez les emplacements des trous de base. Retirez le poteau et percez des
trous de 15/64 po aux emplacements marqués à travers le platelage et dans le
blocage structurel.

fig. 4

Étape 5 Repositionnez l’assemblage de poteau avec la plaque de nivellement
insérée entre le pont et la base du poteau et alignée avec les trous pré-percés.
Insérez les attaches de poteau (NON INCLUS) et serrez partiellement. À l’aide
d’un niveau, ajustez les vis de réglage de mise à niveau avec une clé Allen 3/16
po jusqu’à ce que le poteau soit d’aplomb. Serrez complètement les attaches
de poteau pour fixer la base à la structure du pont. Remarque: Tire-fonds
recommandés de 5/16 po x 4 po ou plus. (fig.6)

fig. 5

Étape 6 Terminez en faisant glisser une garniture de base de poteau (facultative)
sur chaque poteau pour un look fini.
Étape 7 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la
longueur du rail supérieur. Les rails sont dimensionnés pour des poteaux
centraux de 6 pi et 93,5 po (le rail de 8 pi doit être réduit à 91 po pour une
installation continue. Coupez 0,75 po de chaque extrémité), lorsque vous utilisez
des poteaux de 2,5 po, et incluez de l’espace pour le supports. Positionnez le
rail à côté des poteaux installés. La distance entre le poteau et l’entretoise doit
être égale aux deux extrémités. Utilisez une entretoise pour les rails de 6 pi et
deux pour les rails de 93,5 po. Ne portez jamais plus de 36 po sans entretoise
pour maintenir un espacement approprié des câbles. Au besoin, coupez le rail
supérieur à la longueur voulue pour les longueurs de moins de 6 pi ou 93,5 po au
centre. Marquez la longueur sur le rail supérieur et retirez 1/2 po supplémentaire
des deux extrémités (1 po au total) pour que le support s’insère entre le rail et le
poteau.
Étape 8 Placez la base sur le poteau et mesurez la hauteur de la bride. Ce
nombre moins la hauteur de rail désirée (36 po ou 42 po) entraînera la quantité à
retirer du poteau.
ARRÊTER - Assurez-vous que la jupe de poteau est installée avant de
continuer (fig. 7).
Étape 9 Une entretoise de câble est nécessaire au moins tous les 3 pieds
(1 est inclus dans le kit 6 pieds, 2 dans le kit 8 pieds). Fixez les connecteurs
d’espacement au bas du rail supérieur. Pré-percer à l’aide d’un foret de 1/8 po.
Fixez les entretoises aux connecteurs d’espacement. Marquez l’emplacement de
l’entretoise sur la surface de la terrasse et fixez l’autre connecteur d’entretoise à la
terrasse à l’aide de la vis fournie.

fig. 6

fig. 7

Étape 10 Positionnez le rail entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en
bout et verticalement. Fixez les supports au poteau à une extrémité. Pré-percer
avec un foret de 7/64 po. Répétez pour l’autre extrémité. Conseil: utilisez une
mèche d’extension pour éviter d’endommager le rail avec le mandrin de perçage.
Installez tous les rails avant d’installer le câble. (fig. 9)
Étape 11 Placez les capuchons de poteau sur chaque poteau, puis serrez
doucement les vis de réglage pour fixer le capuchon à l’aide d’une clé Allen 5/64
po. Installez le câble conformément aux instructions du câble.

fig. 8
fig. 8

fig. 9

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS SIGNIFIÉS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU
PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE ZONAGE ET / OU DE BÂTIMENT LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ 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 TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT DE
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE,
Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.
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RAMPE CÂBLE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE
RAIL SUPÉRIEUR CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
(Garde-corps d’angle)
Capuchon de rail supérieur continu

Outils et articles nécessaires

Vis de réglage

•
•

• Équerre marquée

• Lunettes de
sécurité

• Niveau de
menuisier

• Maillet en
caoutchouc

• Ruban à
mesurer

Haut continu
Base de rail

Vis de montage de base
•

• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure

• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.

•

•

• Tournevis
électrique/perceuse

Vis fraisée

• Vis tire-fond
• Clé Allen de
3/16 po
• Clé Allen de
5/64 po

• Crayon de
menuisier
fig. 1

(1) Base de rail supérieur continu

(1) Rail supérieur

(4) Vis fraisées

(1) ou (2) Entretoises de câble

(4) Vis de montage de base

(2) ou (4) Connecteurs d’espacement de câble

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

(1) Kit de câbles avec matériel

Pour un garde-corps d’angle de 6 pi au centre ou de 8 pi au centre:
• 1 kit de rail de câble pour chaque section de 6 pi au centre ou de 8 pi au
centre, qui contient:
1 - Rail supérieur
1 - Base de rail supérieure continue
4 - Vis fraisées
4 - Vis de montage de base
1 - Capuchon de rail supérieur continu
2 - Vis de réglage
1 - Entretoise de câble pour sections centrales de 6 pi — 2 pour 8 pi
2 - Cable spacer connectors for each cable spacer
• Poteaux de câble, au besoin selon la disposition du pont
Disponible en bout, en ligne, au milieu et en bas de l’escalier
• 10 kits de câbles pour chaque longueur de 36 po de hauteur ou 12 pour
chaque longueur de 42 po, contenant:
1 - Câble avec goujon fileté pré-attaché à une extrémité, entretoise en
plastique, rondelle en acier inoxydable, contre-écrou et capuchon en laiton
1 - Raccord Pull-Lock avec rondelle et capuchon Delrin Disponible en
longueurs de 5 pi, 10 pi, 15 pi, 20 pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi ou 50 pi

fig. 2

Instructions d’installation des garde-corps d’angle
Avant la construction:
Vérifiez auprès de votre agence de réglementation locale les exigences de code
spéciales dans votre région. La hauteur de la rampe commune est de 36 “ou 42”.
Pré-percez tous les trous de vis pour de meilleurs résultats. Lisez complètement
les instructions du garde-corps en ligne pour comprendre comment le produit
s’associe et comment chaque pièce affecte l’autre. Remarque: Utilisez des outils
propres afin de réduire la contamination des surfaces en acier inoxydable. Nous
vous recommandons d’utiliser de nouveaux outils chromés pour protéger les
raccords de l’acier brut. Évitez d’installer avec des outils rouillés, car ils laissent
des dépôts de rouille sur la surface des raccords. Après l’installation, nous vous
recommandons de nettoyer complètement les pièces en acier inoxydable avec
un nettoyant inoxydable et un chiffon doux et propre afin d’éliminer les dépôts de
carbone de la surface.
Étape 1 Déterminez la disposition et le nombre de poteaux de garde-corps
nécessaires pour votre terrasse. L’espacement des poteaux est de 6 pi ou 93,5
po au centre (le rail de 8 pi doit être réduit à 91 po pour une installation continue.
Coupez 0,75 po à chaque extrémité). Les poteaux sont disponibles pré-percés
pour les poteaux de fin et de ligne. Le câble est disponible en longueurs de 5
pi, 10 pi, 15 pi, 20 pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi et 50 pi. De nombreuses options de
mise en page sont possibles. Une astuce consiste à commencer par la course
la plus visible. C’est celui sur lequel vous voulez le moins d’interférence avec
la vue, vous pouvez donc partir de là et construire autour de lui. Applications

fig. 3
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d’angle: lorsque vous passez le câble dans un coin, ne le pliez à aucun moment
au-delà de 45 °. Lors d’un virage à 90 °, un virage en 2 étapes utilisant une
configuration de poteau à double angle est nécessaire, ou arrêtez le chemin
de câble et commencez un nouveau chemin. Exemple: Une terrasse de 12 pi
x 16 pi attachée à un bâtiment avec une ouverture d’accès de 4 pi sur un côté
nécessitera un total de neuf poteaux (fig. 4).
Une fois la disposition déterminée, tous les poteaux, rails et entretoises sont
installés avant le câble.
Étape 2 Couper le poteau à 34-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 36 po et à
40-5 / 8 po pour une hauteur de rail de 42 po.
Étape 3 Installation des messages: Installez les poteaux en fixant la base
en aluminium à la surface de la terrasse. Positionnez le poteau de façon à ce
que l’attache entre dans la solive de plancher et assurez-vous que le platelage
est fermement attaché à la solive à l’emplacement des poteaux. Un blocage
structurel / une charpente appropriée sous le matériau de la terrasse est
nécessaire lors de la fixation du poteau à une terrasse à ossature de bois, car la
terrasse seule n’est pas approuvée comme ossature structurelle (fig. 5).

Blocage de bois
supplémentaire

•

Étape 4 Assurez-vous que les poteaux d’extrémité et de ligne sont utilisés au
bon endroit et orientés dans le bon sens. Le trou de plus grand diamètre sur les
poteaux d’extrémité doit être orienté à l’opposé du chemin de câble. Positionnez
le poteau à l’endroit où il se fixera à la terrasse. Quatre trous de montage de 3/8
po de diamètre sont fournis sur la base. Lorsque la position finale est déterminée,
marquez les emplacements des trous de base. Retirez le poteau et percez des
trous de 15/64 po aux emplacements marqués à travers le platelage et dans le
blocage structurel.

fig. 4

Étape 5 Repositionnez l’assemblage de poteau avec la plaque de nivellement
insérée entre le pont et la base du poteau et alignée avec les trous pré-percés.
Insérez les attaches de poteau (NON INCLUS) et serrez partiellement. À l’aide
d’un niveau, ajustez les vis de réglage de mise à niveau avec une clé Allen 3/16
po jusqu’à ce que le poteau soit d’aplomb. Serrez complètement les attaches
de poteau pour fixer la base à la structure du pont. Remarque: Tire-fonds
recommandés de 5/16 po x 4 po ou plus. (fig. 6)

fig. 5

Étape 6 Terminez en faisant glisser une garniture de base de poteau (facultative)
sur chaque poteau pour un look fini.
Étape 7 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la
longueur du rail supérieur. Les rails sont dimensionnés pour des poteaux
centraux de 6 pi et 93,5 po (le rail de 8 pi doit être réduit à 91 po pour une
installation continue. Coupez 0,75 po de chaque extrémité), lorsque vous utilisez
des poteaux de 2,5 po, et incluez de l’espace pour le supports. Positionnez le
rail à côté des poteaux installés. La distance entre le poteau et l’entretoise doit
être égale aux deux extrémités. Utilisez une entretoise pour les rails de 6 pi et
deux pour les rails de 93,5 po. Ne portez jamais plus de 36 po sans entretoise
pour maintenir un espacement approprié des câbles. Au besoin, coupez le rail
supérieur à la longueur voulue pour les longueurs de moins de 6 pi ou 93,5 po au
centre. Marquez la longueur sur le rail supérieur et retirez 1/2 po supplémentaire
des deux extrémités (1 po au total) pour que le support s’insère entre le rail et le
poteau.
Étape 8 Placez la base sur le poteau et mesurez la hauteur de la bride. Ce
nombre moins la hauteur de rail désirée (36 po ou 42 po) entraînera la quantité à
retirer du poteau.
Assurez-vous que la jupe de poteau est installée avant de continuer (fig.
7).

fig. 6

fig. 7

Étape 9 Une entretoise de câble est nécessaire au moins tous les 3 pieds
(1 est inclus dans le kit 6 pieds, 2 dans le kit 8 pieds). Fixez les connecteurs
d’espacement au bas du rail supérieur. Pré-percer à l’aide d’un foret de 1/8 po.
Fixez les entretoises aux connecteurs d’espacement. Marquez l’emplacement de
l’entretoise sur la surface de la terrasse et fixez l’autre connecteur d’entretoise à la
terrasse à l’aide de la vis fournie.
Étape 10 Positionnez le rail entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en bout
et verticalement. Fixez les supports au poteau à une extrémité. Pré-percer le rail
à l’aide d’un foret de 7/64 po. Répétez pour l’autre extrémité. Conseil: utilisez une
mèche d’extension pour éviter d’endommager le rail avec le mandrin de perçage.
Installez tous les rails avant d’installer le câble. (fig. 9)
Étape 11 Placez les capuchons de poteau sur chaque poteau, puis serrez
doucement les vis de réglage pour fixer le capuchon à l’aide d’une clé
hexagonale de 5/64 po. Installez le câble conformément aux instructions du
câble.

fig. 8
fig. 8

fig. 9

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS SIGNIFIÉS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU
PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE ZONAGE ET / OU DE BÂTIMENT LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ 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 TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT DE
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE,
Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.
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RAMPE CÂBLE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT DE
RAIL SUPÉRIEUR CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
(Garde-corps d’extrémité)
Outils et articles nécessaires

• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée

• Lunettes de
sécurité

• Niveau de
menuisier

• Maillet en
caoutchouc

•

• Ruban à
mesurer

•

• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.

Fraiser Vis

•

Vis de réglage
•

•

• Tournevis
électrique/perceuse

Capuchon de rail supérieur continu

Haut continu
Base de rail

Base
Monter
Vis

• Vis tire-fond
• Clé Allen de
3/16 po
• Clé Allen de
5/64 po

• Crayon de
menuisier
fig. 1

(1) Base de rail supérieur continu

(1) Rail supérieur

(4) Vis fraisées

(1) ou (2) Entretoises de câble

(4) Vis de montage de base

(2) ou (4) Connecteurs d’espacement de câble

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

(1) Kit de câbles avec matériel

Pour un garde-corps d’angle de 6 pi au centre ou de 8 pi au centre:
• 1 kit de rail de câble pour chaque section de 6 pi au centre ou de 8 pi au
centre, qui contient:
1 - Rail supérieur
1 - Base de rail supérieure continue
4 - Vis fraisées
4 - Vis de montage de base
1 - Capuchon de rail supérieur continu
2 - Vis de réglage
1 - Entretoise de câble pour sections centrales de 6 pi — 2 pour 8 pi
2 - Cable spacer connectors for each cable spacer
• Poteaux de câble, au besoin selon la disposition du pont
Disponible en bout, en ligne, au milieu et en bas de l’escalier
• 10 kits de câbles pour chaque longueur de 36 po de hauteur ou 12 pour
chaque longueur de 42 po, contenant:
1 - Câble avec goujon fileté pré-attaché à une extrémité, entretoise en
plastique, rondelle en acier inoxydable, contre-écrou et capuchon en laiton
1 - Raccord Pull-Lock avec rondelle et capuchon Delrin Disponible en
longueurs de 5 pi, 10 pi, 15 pi, 20 pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi ou 50 pi

fig. 2

Instructions d’installation des garde-corps d’angle
Avant la construction:
Vérifiez auprès de votre agence de réglementation locale les exigences de
code spéciales dans votre région. La hauteur de la rampe commune est de
36 po ou 42 po. Pré-percez tous les trous de vis pour de meilleurs résultats.
Lisez complètement les instructions du garde-corps en ligne pour comprendre
comment le produit s’associe et comment chaque pièce affecte l’autre.
Remarque: Utilisez des outils propres afin de réduire la contamination des
surfaces en acier inoxydable. Nous vous recommandons d’utiliser de nouveaux
outils chromés pour protéger les raccords de l’acier brut. Évitez d’installer
avec des outils rouillés, car ils laissent des dépôts de rouille sur la surface
des raccords. Après l’installation, nous vous recommandons de nettoyer
complètement les pièces en acier inoxydable avec un nettoyant inoxydable et un
chiffon doux et propre afin d’éliminer les dépôts de carbone de la surface.
Étape 1 Déterminez la disposition et le nombre de poteaux de garde-corps
nécessaires pour votre terrasse. L’espacement des poteaux est de 6 pi ou 93,5
po au centre (le rail de 8 pi doit être réduit à 91 po pour une installation continue.
Coupez 0,75 po à chaque extrémité). Les poteaux sont disponibles pré-percés
pour les poteaux de fin et de ligne. Le câble est disponible en longueurs de 5 pi,
10 pi, 15 pi, 20 pi, 25 pi, 30 pi, 40 pi et 50 pi. De nombreuses options de mise
en page sont possibles. Une astuce consiste à commencer par la course la plus
visible. C’est celui sur lequel vous voulez le moins d’interférence avec la vue,
vous pouvez donc partir de là et construire autour de lui. Applications d’angle:
lorsque vous passez le câble dans un coin, ne le pliez à aucun moment au-delà
de 45 °.

fig. 3
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Posts are available pre-drilled for end and line posts. Cable is available in
lengths of 5’, 10’, 15’, 20’, 25’, 30’, 40’ and 50’. Many layout options are
possible. One tip is to start with the most visible run. It’s the one on which
you want the least interference with the view, so you can start from there
and build around it. Corner applications: When taking cable through a
corner, do not bend the cable past 45˚ at any time. When turning 90˚, a
2-step turn using a double corner post configuration is required, or stop
the cable run and start a new run. Example: A 12’ x 16’ deck attached to
a building with a 4’ access opening on one side will require a total of nine
posts (fig. 4).
Once the layout is determined, all posts, rails and spacers are installed
prior to the cable.
Step 2 Cut post to 34-5/8” for 36” rail height and 40-5/8” for 42” rail
height.

fig. 4

Step 3 Installing Posts: Install posts by attaching the aluminum base
to the surface of the deck. Position the post so the fastener will go into
the floor joist, and make sure the decking is firmly attached to the joist at
the location of the posts. Proper structural blocking/ framing under the
decking material is required when attaching the post to a wood frame
deck because decking alone is not approved as structural framing (fig. 5).

•

Step 4 Ensure the end and line posts are used in the correct location
and oriented the proper way. The larger diameter hole on the end posts
should face away from the cable run. Position the post assembly onto
the location where it will attach to the deck. Four 3/8” diameter mounting
holes are provided on the base. When the final position is determined,
mark the base hole locations. Remove the post assembly and drill 15/64”
holes in the marked locations through the decking and into structural
blocking.

Additional
Wood Blocking

fig. 5

Step 5 Reposition the post assembly with the leveling plate inserted
between the deck and the post base, and aligned with the predrilled
holes. Insert the post fasteners (NOT INCLUDED), and partially tighten.
Using a level, adjust the leveling set screws with a 3/16” allen wrench until
the post is plumb. Fully tighten the post fasteners to secure the base to
the deck structure. Note: Recommended 5/16” x 4” or longer lag screws.
(fig. 6)
Step 6 Finish by sliding a post base trim (optional) over each post for a
finished look.
Step 7 Measure the distance between installed posts to determine
the length of the top rail. The rails are sized for 6’ and 93.5” on-center
posts, (8’ rail must be cut down to 91” for continuous rail installation. Cut
0.75” from each end), when using 2.5” posts, and include space for the
brackets. Position rail adjacent to installed posts. The distance between
the post and the spacer should be equal on both ends. Use one spacer
for 6’ rails and two for 93.5”. Never span more than 36” without a spacer
to maintain proper cable spacing. As needed, trim the top rail to length
for runs that are less than 6’ or 93.5” on-center. Mark the length on top
rail, and remove an additional 1/2” from both ends (1” overall) for the
bracket to fit between the rail and post.

fig. 6

fig. 7

Step 8 Place the base on the post and measure the height to the flange.
This number minus the desired rail height (36” or 42”) will result in the
amount that needs to be removed from the post.
STOP – Make sure post skirt is installed before continuing (fig. 7).
Step 9 A cable spacer is needed at least every 3 feet (1 is included in
the 6ft kit, 2 in the 8ft kit). Attach spacer connectors to the bottom of
the top rail. Predrill using a 1/8” drill bit. Attach the spacers to the spacer
connectors. Mark the location of the spacer on the deck surface and
attach the other spacer connector to the deck using the included screw.
Step 10 Position the rail between the posts. Check for level end-to-end
and vertically. Attach brackets to the post at one end. Predrill using a
7/64” drill bit. Repeat for the other end. Tip: Use a driver extension bit to
avoid marring the rail with the drill chuck. Install all rails prior to installing
cable. (fig. 9)

fig. 8
fig. 8

fig. 9

Step 11 Set post caps on each post then gently tighten the set screws to
secure the cap using a 5/64” allen wrench. Install cable according to the
cable instructions.
THE DIAGRAMS AND INSTRUCTIONS IN THIS BROCHURE ARE FOR ILLUSTRATION PURPOSES ONLY AND ARE NOT MEANT TO REPLACE A LICENSED PROFESSIONAL. ANY CONSTRUCTION OR USE OF THE PRODUCT MUST BE IN ACCORDANCE WITH ALL LOCAL
ZONING AND/OR BUILDING CODES. THE CONSUMER ASSUMES ALL RISKS AND LIABILITY ASSOCIATED WITH THE CONSTRUCTION OR USE OF THIS PRODUCT. THE CONSUMER OR CONTRACTOR SHOULD TAKE ALL NECESSARY STEPS TO ENSURE THE SAFETY OF
EVERYONE INVOLVED IN THE PROJECT, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, WEARING THE APPROPRIATE SAFETY EQUIPMENT. EXCEPT AS CONTAINED IN THE WRITTEN LIMITED WARRANTY, THE WARRANTOR DOES NOT PROVIDE ANY OTHER WARRANTY, EITHER
EXPRESS OR IMPLIED, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DAMAGES, INCLUDING CONSEQUENTIAL DAMAGES.
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RAMPE DE CÂBLE CONTEMPORAINE ALX AVEC SUPPORT
DE RAIL D’ESCALIER CONTINU INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Outils et articles nécessaires

•

Support supérieur de rampe d'escalier

Articles inclus
(1) Kit rampe d’escalier continue
(Poteaux et kit de rails de câble ALX Contemporary vendus
séparément)

Capuchon de rail supérieur continu
Support pivotant

Outils inclus
• Crayon de
menuisier
• Clé ajustable
ou clé à douille
pour les
boulons, etc.
bolts, etc.
• Lunettes de
sécurité

Support de rampe d’escalier
(1 par section de rail)

(1) Rail d’escalier
supérieur

(4) Vis de montage de base

(1) Support pivotant

• Maillet en
caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16
po
• Clé Allen de 5/64
po

•

•

• Tournevis
électrique/perceuse
• Scie circulaire ou à
onglets avec lame à
pointe au carbure
• Équerre marquée
• Niveau de
menuisier

•

Continu base
de rampe
d'escalier

(1) Base de rampe
d’escalier continue

(1) Vis pivotante

fig. 1
(4) Vis fraisées

(1) Capuchon de rail supérieur continu

(2) Vis de réglage

Remarque: La longueur maximale du rail supérieur pour l’escalier continu est
de 85-13 / 16 po pour les supports mixtes de rail continu et de rail d’escalier,
alors qu’elle sera de 88 po pour deux supports de rail continus. Coupez
des longueurs égales aux deux extrémités pour conserver un espacement
approprié du support central.

Jupe

•

Instructions d’installation de la rampe d’escalier

Avant la construction:

Décalage
Vis

•

• Assurez-vous que l’emplacement des poteaux est compatible avec le gardecorps, avant de les fixer au pont, placez les deux poteaux en place et posez le
rail inférieur le long du nez de marche de haut en bas à côté des deux poteaux.
Du côté du rail du poteau, mesurez à partir du haut du rail et assurez-vous qu’il
y a un minimum de 34 po au sommet du poteau. L’emplacement du poteau
peut devoir être ajusté pour s’assurer que le minimum est obtenu. Répétez
cette étape pour le post du bas.

•

• Pour une terrasse en bois, positionnez le poteau de façon à ce que
les attaches entrent dans le blocage et assurez-vous que le platelage est
fermement attaché aux solives à l’emplacement des poteaux. Un blocage ou
une charpente structurelle approprié sous le matériau de la terrasse est requis
lors de la fixation du poteau à une terrasse à ossature de bois, car la terrasse
seule n’est pas approuvée comme ossature structurelle.

Vis de réglage

Étape 1 Commencez par déterminer où seront situés les poteaux supérieur et
inférieur. Marquez l’emplacement souhaité du message.

Nivellement
assiette

•

Étape 2 Quatre trous de montage de 3/8 po de diamètre sont fournis sur la
base. Lorsque la position finale est déterminée, marquez les emplacements
des trous et retirez l’ensemble de poteau. Percez les emplacements marqués à
travers le platelage et dans le blocage structurel.

fig. 2

Étape 3 Repositionnez l’ensemble de poteau avec la plaque de nivellement
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insérée entre le tablier et la base de poteau et alignée avec les trous
pré-percés. Insérez les attaches de poteau (NON INCLUSES) et serrez
partiellement. À l’aide d’un niveau, ajustez les vis de réglage de mise à niveau
avec une clé Allen 3/16 po jusqu’à ce que le poteau soit d’aplomb. Serrez
complètement les attaches de poteau pour fixer la base à la structure du pont.

fig. 3
Anneau "O"
•

ARRÊTER - Assurez-vous que la garniture de base
du poteau est installée avant de continuer.

Support de rail
supérieur
Remarque: Pour éliminer le support utilisation du
mouvement fournie anneau "O" illustré ci-dessus.

Étape 4 Mesurez la distance entre les poteaux installés pour déterminer la
longueur des rails supérieur et inférieur. Placez la balustrade sur les escaliers
au-dessus d’un bloc d’espacement le long des nez de marche. Une fois le
garde-corps en place, fixez le garde-corps aux poteaux.
Étape 5 Assemblez temporairement les supports pivotants. Positionnez le
support pivotant et marquez le rail et le poteau. Répétez pour l’autre extrémité
de la balustrade. Remarque: Ajoutez ¾ po à l’emplacement marqué sur le
garde-corps et coupez à la longueur.
Étape 6 Maintenant, marquez les emplacements des trous de vis du support
sur les rails. Retirez les crochets. Pré-percer à travers le rail uniquement à l’aide
d’un foret de 3/16 po. Fixez l’extrémité avant du support aux rails.
Étape 7 Placez le rail le long des poteaux en utilisant un espacement maximal
de 6 po entre le câble inférieur, la contremarche et la marche de l’escalier. Avec
le garde-corps supérieur reposant sur la rampe d’escalier continue, centrez
le support d’escalier continu pour qu’il soit centré sur le poteau. Marquez le
bas du support. Coupez ensuite le poteau à 3/8 po au-dessus du repère pour
permettre la bride sur le côté inférieur du support (fig. 4).
Étape 8 Marquez l’emplacement des trous de vis de la base du support sur
le montant. Incluez le couvercle latéral du support lors de la détermination de
l’emplacement central. Percez préalablement le poteau à l’aide d’un foret de
3/16 po. Positionnez la base de chaque support avec le côté du couvercle du
support face à l’escalier et fixez-le au poteau avec deux vis.

•

•

< 6 po
Diamètre

Étape 9 Localisez le support central des câbles près du centre du rail
supérieur tout en permettant un acheminement approprié des câbles autour de
la marche de l’escalier.

•

Étape 10 Définissez des chapeaux de poteau sur chaque poteau. Tapotez
doucement avec un maillet en caoutchouc pour sécuriser.

fig. 4

•

6 po maximum
espacement entre
câble inférieur, colonne
montante et marche d'escalier

•

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT ET NE SONT PAS SIGNIFIÉS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DU
PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE ZONAGE ET / OU DE BÂTIMENT LOCAUX. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LA RESPONSABILITÉ 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 TOUT LE MONDE IMPLIQUÉ DANS LE PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT DE
L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF COMME CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE,
Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • GARDE-CORPS ALX PRO

ALX
ALX
PRO
PRO
RAILING
RAILING
INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION
ALX
PRO
RAILING
INSTALLATION
INSTALLATION
INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS
DES
BALUSTRADES
ALX PRO
INSTALLATION
INSTRUCTIONS
Tools
Tools
and
and
Items
Items
Needed
Needed
Articles et
outils
vous
aurez
besoin
Tools
anddont
Items
Needed
• Tournevis
électrique
• Ruban
mesurer
• Drill/power
• Drill/power
screwdriver
screwdriver
• Assorted
•à Assorted
fasteners
fasteners
• Drill/power
screwdriver
• Assorted fasteners
• Scie
circulaire avec
lame
• Marteau
(see
(see
instructions)
instructions)
• Miter
• Miter
or circular
or circular
saw saw
(see
instructions)
Miter au
or circular
saw
à•pointe
carbure
with with
carbide-tipped
carbide-tipped • Équerre
• Tape
• Tape
measure
measure
carbide-tipped
• Tape
measure
• Cléwith
ou clé
à douille ajus• Niveau
à bulle
blade
blade
• Hammer
• Hammer
blade
• Hammer
table
boulons,
etc.
• Crayon
de menuisier
• Adjustable
•pour
Adjustable
wrench
wrench
• Marked
• Marked
speed
speed
• Adjustable
wrench
• Marked
• Dispositifs
dewrench
ﬁxation
• Lunettes
de speed
protection
or socket
or socket
wrench
square
square
or
socket
wrench
square
agencés
(voir
instructions)
• Deux serre-joints
for bolts,
for
bolts,
etc.
etc.
• Carpenter’s
• Carpenter’s
levellevel
for bolts, etc.
• Carpenter’s level

Capuchon
de poteau

• Scie à métaux
• Carpenter’s
• Carpenter’s
pencil
pencil
•• Adhésif
Carpenter’s
pencil
de construction
• Safety
• Safety
glasses/
glasses/
• pour
Safety
glasses/
l’extérieur
goggles
goggles
goggles
• Two
• Two
clamps
clamps
• Two clamps
• Hack
• Hack
saw saw
• Hack saw
• Exterior-grade
• Exterior-grade
metalmetal
• Exterior-grade metal
construction
construction
adhesive
adhesive
construction adhesive

Instructions d’installation des balustrades
In-Line
In-Line
Railing
Railing
Installation
Installation
Instructions
Instructions
In-Line
Railing
Installation
Instructions

CCRR-0161
CCRR-0161
CCRR-0161
ATI-AA676
ATI-AA676
ATI-AA676

Rampe de dessus
et de dessous
Couverture
de
Cap
Rail
Cap Rail
Cap
Rail
balustrade
Insertcourante
Rail
Insert Rail
Main
Insert Rail

Recouvrement
de poteau

Balustre

Avant la construction, informez-vous auprès de votre municipalité aﬁn de
connaître la réglementation. Les hauteurs habituelles des balustrades sont de 36" et
Prior
Prior
to
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with
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your
your
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for
for special
Prior
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that
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bolted
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Étape 6 : Calculez la distance entre les recouvrements de poteaux ﬁxés aﬁn de déterminer la longueur des rampes de dessus et de dessous (Figure.1). La
distance entre le poteau et le premier balustre devrait être de moins de 4", et ce, sur les deux côtés (ﬁg. 3 de la page suivante). Enlevez un autre ¼’’ sur les
côtés (1/2" en tout) aﬁn que les raccords puissent être posés à la rampe et au poteau. Taillez la rampe de dessus et de dessous de la bonne longueur.

Fig.3.eps
Fig.3.eps
Fig.3.eps
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Des adaptateurs de coin sont disponibles pour les escaliers à angle de 22.5˚ et 45˚. Important : les trous des adaptateurs de coin coïncident avec les raccords pour escalier
(vendus séparément). Si vous installez une rampe d’escalier à angle de 22.5˚, ﬁxez
le raccord pour escalier et les adaptateurs de coin centrés sur les poteaux. Si vous
installez une rampe à angle de 45˚, ﬁxer des adaptateurs de coin de 45˚ centrés sur
les poteaux. Fixez les raccords pour escalier de 45˚ avec les vis fournies.
Mesurez la distance entre les raccords d’angles aﬁn de déterminer la longueur de la
rampe du dessus et celle du dessous. Taillez la rampe de dessus et de dessous de la
bonne longueur.
Étape 7 : Choisissez la longueur de l’espacement entre les balustres.
Balustres Classic et Estate: Les rampes sont prépercées avec les espacements
appropriés. Fixez les embouts de balustres aux rampes de dessus et de dessous. Ne serrez
pas trop les vis. Appliquez une pâte de silicone sur chaque embout aﬁn d’éviter que les balustres tournent ou fassent du bruit une fois l’installation complétée. La pâte devrait se trouver
à l’extérieur de l’embout rond et à l’intérieur des embouts pour balustres stylisés.

Couverture
1-1/2" de
balustrade
1 1/2 ‘’
Cap Rail

39"
Post

Hauteur du
Sleeve
recouvrement
deHeight
poteau 39"
(hauteur
(Railde la
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+ 1 ½’’)
Height

Hauteur
du
26" Baluster
balustre
Height26"

37-1/2de
" Rail
Hauteur
la
balustrade
Height37 ½’’

plus 1-1/2")
3" distance
Moins de 4"

fig. 3
Figure 3

Balustres Tradition al et Baroque: Les rampes de dessus et de dessous se-ront
installées avec les trous prépercés face vers le bas, prévenant ainsi que l’eau s’y incruste.
4-1/2" maximum de centre à centre et un espacement égal à la ﬁn. Commencez par
trouver le centre de la balustrade. Trouvez le milieu de la rampe. La longueur de la rampe
divisée par 2 = le centre de la balustrade. Commencez par poser le premier balustre en
aluminium à 2-1/4" de centre à centre de chaque côté de la ligne du centre. Tracez à tous
les 4-1/2" jusqu’à la ﬁn de la balustrade. L’espacement à la ﬁn sera de 4" ou moins, et ce,
des deux côtés et 20 balustres seront nécessaires. (Figure. 5) Aide : Utilisez un 2x4 (3-1/2"
en réalité) comme bloc d’écartement aﬁn de créer les écarts entre les balustres.
Balustres en verre : Les rampes de dessus et de dessous seront installées avec trous
prépercés faisant face au bas aﬁn de prévenir l’accumulation d’eau dans la rampe. 7-1/2"
de centre à centre et un espacement égal à la ﬁn. Commencez par trouver le centre de la
balustrade. La longueur de la rampe divisée par 2 = le centre de la balustrade. Commencez par poser le premier balustre vitré sur la ligne du centre. Tracez à tous les 7-1/2"
jusqu’à la ﬁn de la balustrade. L’espacement à la ﬁn sera de 4" ou moins, et ce, des deux
côtés et 12 balustres seront nécessaires. Utilisez un 2x4 (3-1/2" en réalité) comme bloc
d’écartement aﬁn de créer les écarts entre les balustres (Figure. 5).
Étape 8 : Placez la rampe de dessous entre les poteaux et le centre. Note : Consultez les
codes de la construction aﬁn d’en savoir plus sur l’espacement maximal entre la surface
de la terrasse et le bas des rampes (distance). Une distance de 3" est conseillée, mais
l’écart peut être plus grand ou plus petit selon les codes (Figure 4a et 4b). Tracez l’emplacement des raccords sur chaque poteau. Enlevez la rampe, tracez l’emplacement des
vis et prépercez seulement au travers du recouvrement de poteau en utilisant une mèche
¼’’. Fixez chaque raccord au poteau avec deux vis de 2".
Étape 9 : Un bloc de s outien est nécessaire à tous les centres. Coupez le bloc de soutien de la bonne hauteur. Fixez-le dessous la rampe de dessous (voir ﬁgure 1). Trouvez
le centre de la rampe et prépercez avec une mèche 1/8". Fixez l’embout pour bloc de
soutien avec les vis fournies. Tracez l’emplacement du bloc de soutien sur la surface de la
terrasse et posez l’autre embout pour bloc de soutien à la terrasse avec les vis four-nies.
Fixez la rampe de dessous entre les poteaux. En utilisant le raccord comme guide, percez
deux trous de 1/8" seulement à travers le recouvrement de poteau. Fixez les raccords au
poteau en utilisant deux vis à tête carrée de 1".
Aide: Utilisez un rallonge mèche pour ne pas abîmer la rampe ou le recouvrement de pote
au avec le mandrin de perçage.

fig. 4 4
Figure

Rampe de dessus
et de dessous
Couverture
de
Cap
Rail
balustrade
Bloc
d’espacement
3 ½’

Insert
Main
Rail
courante

Balustre

Côté extérieur
de la terrasse

Étape 10 : La ﬁgure 3 montre comment une balustrade de 36" devrait être
fig. 5
Figure
5
dimensionnée. Note: Utilisez un porte-pièce aﬁn de vous assurer d’une longueur
constante (+/- 1/16").
Balustre Classic et balustres en verre avec embouts: Fixez les balustres à la rampe de dessous en les glissant dans les embouts (Figure 4).
Étape 11 : Placez la rampe de dessus entre les poteaux. Nivelez d’un bout à l’autre. Tracez l’emplacement des raccords sur le recouvrement de poteau
et nivelez la rampe. Tracez l’emplacement des vis en vous servant des raccords comme guide. Prépercez avec une mèche ¼’’seulement à travers le
recouvrement de poteau. Fixez les raccords au poteau en utilisant deux vis de 2". Faire cela des deux côtés.
Balustres Classic et Estate balustres en verre avec embouts : Fixez la rampe de dessus comme convenu en plaçant les balustres dans
les embouts d’un bout à l’autre. Tapez doucement avec un maillet en caoutchouc aﬁn d’éliminer tout espacement possible. Fixez la rampe sur
chaque raccord en préperçant avec une mèche 1/8"et en utilisant les longues vis 1". Aide : Utilisez un rallonge mèche pour ne pas abîmer la
rampe ou le recouvrement de poteau avec le mandrin de perçage.
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ifrieur
installing
the
optional
cap
rail.
Example:
For
a
36"
high
railing,
trim
post
sleeve
to
a
des limons d’escalier avec des boulons de carrosserie galvanisés de ½’’x 6". Pour les
Rampe
de dessus
Top and
minimum
of 37-1/2"
(39” utilisez
with cap
Post sleeve
left longer
et
de dessous
poteaux dans
les coins,
unrail).
troisième
bouloncan
quebevous
fixerezifàdesired.
la solive adjacente
Bottom
Rail
(voir figure
2b).
Les poteauxmay
au niveau
devraientreaction
être fixéswhen
au béton.
Some
wood
preservatives
cause du
an sol
undesirable
directly in contact
Tracez la rampe pour
la bonne longueur et
with aluminum. The inside of the post sleeve includes a liner to prevent direct contact
Figure 8
le bon angle
Étape
3 : Terminez
d’installer
girons
de marche
avant de poser les
couvertures
de the
Figure 8
with
treated
structural
posts.les
If your
decking
is pressure-treated,
place
shims under
poteaux.
Taillez
les
recouvrements
de
poteaux
4x4
de
la
bonne
longueur.
Les
recouvrepost sleeve or run a bead of caulk along the bottom edge of the post prior to installing
ments
desleeve.
poteaux
devraient
mesurer
1-1/2" de
plusdirect
que la
hauteur
de the
la balustrade
(Figure.
the
post
This
will keep
the aluminum
from
contact
with
treated decking
3).
Laissez
1
½’’
de
plus
dans
vos
calculs
si
vous
installez
la
couverture
de
balustrade.
Exemple : pour une balustrade de 36" de hauteur, taillez un recouvreand will be concealed by the post base trim. Slide a trimmed post sleeve over each
mentrailing
de poteau
moins
37over
1/2".each
(39 avec
poteau).
Lestorecouvrements
de poteaux peuvent être plus longs au besoin.
4x4
post. mesurant
Slide postau
base
trim
post recouvrement
sleeve. Add a de
bead
of caulk
the
underside of the post base trim when using treated decking.
Certains agents de conservation pour le bois peuvent causer une réaction indésirable lorsqu’ils entrent en contact avec l’aluminium. L’intérieur des
Step
4 Measure
distance
between
installed post
sleeves
determine
theavec
length
recouvrements
dethe
poteaux
possède
une couverture
spéciale
quitoévite
le contact
les poteaux en bois traités. Si votre terrasse est traitée sous presof
theplacez
top and
bottom rail ondestairs
with
pre-drilled
holes
facing
sion,
un bottom
placagerails.
sousLay
le recouvrement
poteau
outhe
posez
un ruban
de pâte
au bas du poteau avant d’installer le recouvrement de poteau.
down.
The distance
between the
post
and
first baluster
less dissimulé
than 4" and
Cela aidera
à garder l’aluminium
loin
de la
terrasse
en boisshould
traité etbe
il sera
par le couvre-joint. Glissez un recouvrement de poteau par-dessus
equal
on both
ends.
Mark
the un
angle
and length.
Do the same
with the top de
rail.poteau.
Remove
les poteaux
4x4.
Glissez
aussi
couvre-joint
par-dessus
le recouvrement
Ajoutez un ruban de pâte sur la face inférieure du couvre-joint
an
additional
1/4" on both
(1/2"
overall) for the bracket to fit between the rail and
lorsque
vous travaillez
avecends
du bois
traité.
post. Trim the top and bottom rails to length with the same angle (fig. 8).
Étape 4 : Calculez la distance entre les poteaux installés afin de déterminer la longueur des rampes de dessus et de dessous. Placez la rampe du bas
Step 5 Determine the spacing of the balusters, 4-1/2" maximum on-center (7-1/2"
sur l’escalier avec les trous prépercés vers la terrasse. La distance entre le premier balustre et le poteau doit être moins de 4" et égal des deux côtés.
on-center if using glass balusters, 4-1/4" on-center if using Ellipse balusters), and
Marquez
la rampe
lesend
la position
angles
longueur.
Répétez avec
rampe de dessus. Ôtez ’’ supplémentaire de chaque côté (1/2" en tout)
equal
spacing
for the
spacingdes
(see
step 7etoflathe
in-line instructions
for la
details).
afin que les supports se fixent bien entre la rampe et le poteau. Coupez le haut et le bas de la rampe à la même longueur (Figure 8).
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Étape
: Déterminez
l’espacement
entrebalusters,
les balustres,
maximum
4 ½’’ de
If using5Classic,
Estate,
Twist or Ellipse
use aun1/8"
drill bit de
to open
up the
centre
à centre
½the
‘’ deangle
centre
centre,
voustop
utiliser
balustres
en verre,
pre-drilled
holes(7to
of àthe
stairs.siThe
and des
bottom
connectors
will4-1/4"
be
facingbalustres
oppositeEllipse),
directions.
stair baluster
connectors
thebouts.
rails. Do
notétape
over-7
pour
et unAttach
espacement
égal pour
les écartstodes
(Voir
tighten
screws. Apply
caulkpour
on each
des
instructions
pour silicone
balustrades
plus connector
de détails.)to prevent balusters from turning
or rattling after installation is complete. The caulk should be on the outside of the
Si
vousconnector
utilisez desand
balustres
Estate,
Twist oubaluster
Ellipse, utilisez
une mèche de 1/8"
round
on theClassic,
inside of
the designer
connector.
pour ouvrir davantage les trous prépercés dans l’angle des escaliers. Les embouts du
Step 6 Position the bottom rail between posts and center. Check building code
haut et du bas seront dans des directions opposées. Fixez les embouts de balustres
requirements for maximum spacing on a staircase, typically less than 6". A 6" ball
pour l’escalier aux rampes. Ne serrez pas trop les vis. Appliquez une pâte de silicone
cannot pass through the triangle formed by the bottom rail, tread and riser (ﬁg. 9).
sur chaque embout aﬁn d’éviter que les balustres tournent ou fassent du bruit une fois
Mark the location of the bracket on both posts. Remove rail. Mark the screw locations
l’installation
Lepost
calfeutrage
se trouver
l’extérieur
de l’embout
rond et
and pre-drillcomplétée.
through the
sleeve devrait
only using
a 1/4" àdrill
bit. Attach
each bracket
àtol’intérieur
des
embouts
pour
balustres
stylisés.
the post with two 2" long screws.
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Raccords
Stair
pour rampe
Bracket (4)
(4)
Capuchon
de poteau

Balustre
Recouvrement
de poteau

6" maximum

Étape
la block
rampeisdeneeded
dessous
les poteaux
et rail.
le centre.
Consultez
Step 76A: Placez
support
at entre
the center
of each
Cut the
supportles
block
Rampe de dessus
to desired
Attach aﬁn
to the
bottom
the sur
lower
rail (refer to maximal
ﬁg. 1). Find
thelacenter
codes
de laheight.
construction
d’en
savoirofplus
l’espacement
entre
surface
et de dessous
of the
rail andet
pre-drill
using
a 1/8" (distance).
drill bit. Attach
the supportc’est
block
de
la terrasse
le bas des
rampes
Habituellement,
6".connector
Une balle using
ne
the included
screw.
theformé
location
support
block
the de
step
tread and
attach
peut
passer dans
le Mark
triangle
par of
la the
rampe
du bas
et leon
giron
marche
(ﬁgure
Côté extérieur de l’escalier
Figure
Figure99
theTracez
other support
block connector
to the
step tread
usingEnlevez
the included
screw.
9).
l’emplacement
des raccords
sur chaque
poteau.
la rampe,
tracez
l’emplacement
des
et prépercez
seulement
au travers
du recouvrement
de poteau
Step 8 Position
thevisbottom
rail between
the posts.
Pre-drill
with a 1/8" drill
bit and
en
utilisant
mèche
¼’’. Fixez
chaque
raccord
auscrews
poteau on
avec
deux
vis de
2". Use a
attach
the une
rail to
the stair
brackets
using
four 1"
both
ends.
Tip:
driver extension bit to avoid marring the rail or post sleeve with the drill chuck.
Étape 7: Un bloc de soutien est nécessaire à tous les centres. Coupez le bloc de soutien de la bonne hauteur. Fixez-le dessous la rampe de dessous (voir
Classic,
Estate,leTwist
Ellipse
balusters
theFixez
lowerl’embout
rail
Figure
1). Trouvez
centreand
de la
rampe balusters
et prépercezAttach
avec une
mècheto1/8".
pour bloc de soutien avec les vis fournies. Tracez l’emplacement
by bloc
sliding
connectors.
du
deonto
soutien
sur la surface du giron de marche et posez l’autre embout pour bloc de soutien au giron de marche avec les vis fournies.
Step 9 Position the top rail between the posts. Check for plumb end-to end-and
Étape 8 : Fixez la rampe de dessous entre les poteaux. Prépercez deux trous de 1/8" et ﬁxez la rampe aux raccords pour escalier en utilisant deux vis à tête
vertically. Mark the bracket location on post sleeve and remove rail. Mark the screw
carrée
de using
1" de chaque
côté.asAide
: Utilisez
rallonge
mèche
abîmer
locations
the bracket
a guide,
andune
pre-drill
using
a 1/4"pour
drillne
bitpas
through
thela rampe ou le recouvrement de poteau avec le mandrin de perçage.
post
sleeve
only.
Attach
bracket
to
the
post
with
two
2"
long
screws
at
one
end.
Balustre Classic et Estate : Fixez les balustres à la rampe de dessous en les glissant dans les embouts.
Repeat for the other end.
Étape
9 :Estate,
Placez la
rampe
dessus
entre les poteaux
les into
raccords.
Nivelez
Classic,
Twist
anddeEllipse
balusters
Lower thedans
top rail
position,
placingd’un bout à l’autre. Tracez l’emplacement des raccords sur le
recouvrement
de poteau
et connectors
nivelez la rampe.
visrailing
en vous
the balusters onto
the stair
while Tracez
workingl’emplacement
from one end des
of the
to servant des raccords comme guide. Prépercez avec une mèche
¼’’
travers
le recouvrement
de poteau.
Fixezany
les raccords
au poteau
the seulement
other. Tap à
with
a rubber
mallet if needed
to eliminate
gaps. Attach
the railen utilisant deux vis de 2". Faire cela des deux côtés.
to each bracket by pre-drilling with 1/8" drill bit and using four 1" screws. Tip: Use
Balustres
ClassicbitettoEstate
: Fixez lathe
rampe
dessus
comme
convenu
en plaçant les balustres dans les embouts d’un bout à l’autre. Tapez
a driver extension
avoid marring
rail ordepost
sleeve
with the
drill chuck.
doucement avec un maillet en caoutchouc aﬁn d’éliminer tout espacement possible. Fixez la rampe sur chaque raccord en préperçant avec une
Traditional,
and Glass
balusters
Placeun
the
top railmèche
in position.
mèche
1/8"etBaroque,
en utilisantArc
les longues
vis 1".
Aide : Utilisez
rallonge
pour ne pas abîmer la rampe ou le recouvrement de poteau avec
Attach
the de
rail perçage.
to each bracket by pre-drilling with a 1/8" drill bit and using four 1"
le
mandrin
screws. Tip: Use a driver extension bit to avoid marring the rail or post sleeve with
the drill chuck.
Balustres
Traditional, Baroque et en verre : Placez la rampe de dessus. Fixez-la avec les raccords en préperçant avec une mèche 1/8" et en
utilisant
les
longues
vis 1".
Aide : Utilisez
un rallonge
mèche
poura ne
pas abîmer
rampe ou le recouvrement de poteau avec le mandrin de perçage.
Step 10 Traditional,
Baroque
and Arc
balusters
Place
baluster
on thela rails
on-center of one of the marked positions (4-1/2" on-center or 7-1/2" on-center for
Étape 10 : Balustres Traditional, Baroque, Courbés : Posez un balustre sur les rampes centrées sur une position déjà marquée (4 ½’’ de centre ou
glass). Make sure the baluster is plumb. Using the baluster as a guide, drill 9/64"
7 1/2" de centre pour le verre). Assurez-vous que le balustre est de niveau. En utilisant les balustres comme guide, percez des trous de 9/64" dans les
holes in the top and bottom rails. Drill and attach baluster with the screws provided.
rampes
à chaque
oùspace
vont senext
trouver
les balustres.
blocbaluster
d’espacement
2x4 aﬁn de calculer l’écart entre les balustres. Percez et ﬁxez
Use a 2x4
spacerendroit
block to
baluster.
Drill andUtilisez
attachun
each
to
chaque
balustre
avec
les
vis
fournies.
Avec
une
paire
de
serre-joints,
tenir
les
balustres
en
place sera plus facile lors de la pose (Figure 9).
the top and bottom rails with the screws provided. Using a pair of clamps to hold
baluster in place while fastening will make this step easier (ﬁg. 9).
Étape 11 (optionnel) : Coupez la couverture de balustrade et la main courante de la bonne longueur. (Note: la couverture de balustrade sera ½’’ plus
Step 11
(optional)
cap et
raildeand
cap railCentrez
insert tolelength
thecouverture
cap rail de balustrade au dessus de la rampe de dessus et prépercez sept
longue
que
les rampesCut
de the
dessus
dessous.)
raccord(Note:
pour la
will bede1/2"
the top and
bottom rails).
Centerde
thedessus
cap rail
insert
trous
1/8".longer
Fixez than
la couverture
de balustrade
à la rampe
avec
septonvistop
longues ½’’. Appliquez de l’adhésif de construction sur les bords de la
of thecourante.
top rail and
pre-drill
seven 1/8"
holes. Attach
the cap
rail insert
to theentop
main
Placez
la couverture
depilot
balustrade
sur la main
courante.
Installez
pressant du début à la ﬁn jusqu’à ce que la couverture de balustrade se
rail with
1/2”Tapez
long doucement
screws. Apply
exterior-grade
metal construction
adhesive
ﬁxe
sousseven
pression.
avec
un maillet en caoutchouc
au besoin.
to the mating edges of the insert rail. Position cap rail over the insert rail. Install by
Étape
12down,
: Posezstarting
un adhésif
deone
construction
sur les côtés
intérieurs
desthe
capuchons
pressing
from
end and working
to the
other until
cap rail de poteaux et placez ceux-ci sur chaque recouvrement de poteau.
snaps into place. Gently tap with a rubber mallet if needed.
4" maximum

Step 12 Apply exterior-grade metal construction adhesive to the inside edges of
the post caps and place over each post sleeve.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DE TRAVERSES À CÂBLES
Articles dont vous aurez besoin :
• Perceuse/Visseuse

• Niveau de menuisier

• Forets de perceuse assortis

• Crayon de menuisier

• Marteau

• Clé ajustable ou clé à douille

• Scie circulaire ou à onglets
avec lame à pointes fines au
carbure

• Lunettes de protection

• Adhésif de construction

• Ruban à mesurer

• Équerre marquée

• Coupe-fil

• Attaches assorties
(voir les instructions)

Poteau de bois
avec manchon
de composite

•

À l’extrémité
du poteau

•
Câble

•

•
Tubes protecteurs de poteaux

•
Poteau de bois

À l’extrémité du poteau

fig. 1b

fig. 1a

• Deux serre-joints
CableCorner4.ai

Pour chaque section de garde-corps centre à centre de
1,8 ou 2,4 m (6 ou 8 pi), vous aurez besoin :
• Traverse supérieure Deckorators de 1,8 ou 2,4 m (6 ou 8 pi) ALX Pro
• 1 - ensemble pour manchon de poteau Deckorators par poteau
(il y aura plus de poteaux que de sections de garde-corps)
• Traverses à câbles en acier inoxydable de garde-corps Deckorators
(câble vendu sur des bobines de 152 m (500 pi))
• Matériel pour le câble : 1 paquet par câble, incluant (2) – tire-fond
à œillet, (1) – mâchoire (1) – tendeur de câbles
• Écarteur de câble (vendus en paquets de 2) : 1 par sections de
1,8 m (6 pi), 2 par section de 2,4 m (8 pi)

Instructions d’installation :
Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale pour
toutes exigences spéciales du code dans votre région. Les hauteurs
communes des garde-corps sont de 91 et 107 cm (36 et 42 po). Le support structural devrait provenir de la suite des poteaux de soutien de la
terrasse qui se prolonge vers le haut par le plancher de la terrasse ou
des poteaux de garde-corps qui sont boulonnés à l’intérieur du bord ou
des solives extérieures. Ne jamais avoir une envergure de plus de 2,4 m
(8 pi) centre à centre entre les poteaux de garde-corps. Installez les poteaux du garde-corps avant que les planches de la terrasse soient fixées
aux solives. Le perçage préalable des composants du garde-corps est
essentiel à une installation réussie. Ne resserrez pas trop les vis. Lire
toutes les instructions pour bien comprendre comment assembler le
produit et voir comment chaque élément affecte les autres.
Nous vous recommandons d'utiliser une nouvelle emboiture de 5/8
po pour protéger les raccords en acier brut. Évitez d'utiliser des outils
d'installation rouillés, car ils peuvent causer des dépôts de rouille sur la
surface des raccords presque immédiatement. Après l'installation, il est
essentiel de nettoyer complètement le système à l'aide d'un nettoyant
pour acier inoxydable et d'un chiffon doux et propre afin d'enlever les
résidus de carbone de la surface.
Étape 1 : Déterminez le nombre de poteaux de garde-corps nécessaires
pour votre terrasse. Leur espacement devrait être de 1,8 ou 2,4 m (6 ou 8
pi) centre à centre. Applications en coin (fig. 1a) : En amenant un gardecorps à câbles vers un coin, ne pliez jamais le câble à plus de 45º. En
tournant à 90º, on doit utiliser une configuration de déviation de coin à 2
étapes par poteau. Exemple : Un patio de 3,7 x 4,9 m (12 x 16 pi) fixé à un
bâtiment comportant une ouverture d’accès de 1,2 m (4 pi) d’un côté, et
un coin de 90º, exigera neuf poteaux (fig. 1). Ou vous pouvez arrêter votre
trajectoire et en commencer une nouvelle.
Étape 2 : Installez les poteaux du garde-corps avant d’installer les
planches de la terrasse. Les poteaux de garde-corps de 4x4 en cèdre ou
de pin traité sous pression fournissent la force structurale voulue pour le
garde-corps. La longueur de chaque poteau est déterminée par la largeur

fig. 2a

95 cm
(37-1/2 po)

fig. 2b

Hauteur de
manchon
de poteau
(hauteur de
traverse plus
1-1/2 po)

*Traverse inférieure
optionnelle

fig. 3

totale de solive (18,4 cm (7 1/4 po)) + l’épaisseur du platelage (2,5 cm (1
po)) + hauteur du garde-corps (91,4 ou 107 cm (36 ou 42 po)) + espacement pour le capuchon du poteau (3 cm (1,25 po) = 115,6 ou 131 cm (45
1/2 ou 51-1/2 po). Important : Ne faites pas d’encoche dans les poteaux
de 4x4 du garde-corps. Cela réduira la force du poteau et pourrait mener
à une défaillance ou l’effondrement du garde-corps (fig. 2a).

Fig.3.eps

Étape 3 : Placez, mettez à niveau avec un niveau et utilisez un serrejoint pour maintenir le poteau de traverse à la face intérieure de la solive.
Remettez à niveau. Le poteau de garde-corps de 4x4 devrait être boulonné à l’intérieur de la solive avec deux boulons de carrosserie galvanisés
1/2 x 6 po. Les poteaux de coin utilisent un troisième boulon de carrosserie inséré à travers la solive adjacente (fig. 2 b).
Étape 4 : Installez le platelage de la terrasse. Faites des encoches aux
planches de terrasse afin de les ajuster autour des poteaux de gardecorps de 4x4. Prévoyez 6,4 mm (1/4 po) entre les planches de la terrasse
et toute structure ou poteau permanent. Du renfort supplémentaire
pourrait être nécessaire aux poteaux 4x4 du garde-corps afin d’y fixer les
planches de terrasse.
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Étape 5 : Taillez les manchons de poteaux 4x4 à leur longueur si vous
planifiez d’utiliser un capuchon de poteau. Les manchons de poteaux
devraient être d’au moins 3,6 cm (1-1/2 po) plus long que la hauteur du
garde-corps (fig. 5). Exemple : Pour un garde-corps de 91 cm (36 po), découpez les manchons à au moins 95 cm (37 1/2 po) ou plus long si désiré.
Glissez un manchon de poteau taillé sur chaque poteau de garde-corps.
Utiliser des cales au besoin pour obtenir un ajustement serré. Glissez une
garniture de base de poteau sur chaque manchon de poteau.

Écarteur

•
Serre-joint

•

Poteau

•

Étape 6 : Trouvez le centre de votre manchon de poteau et placez
l’écarteur de câble à l’aide d’un serre-joint. Ceci sera votre modèle pour
le perçage préalable des câbles. Effectuez un perçage préalable des
trous en utilisant un foret de 3/16 po (fig. 4). Remarque : Lors du passage
d’un câble à travers le poteau, percez à mi-chemin à travers un côté du
poteau, puis mesurez à nouveau et percez de l’autre côté, offrant un fini
plus propre. Vous pouvez également fabriquer un modèle en utilisant un
2x4 et en l’alignant à votre manchon de poteau.

CL

fig. 4

•

Étape 7 : Consultez les directives spécifiques incluses à l’ensemble du
garde-corps pour l’installation de votre traverse supérieure au poteau.
Utilisez les raccords inclus pour assembler les écarteurs de câbles à la
traverse supérieure. Alignez le raccord avec le centre de votre traverse
dans les applications de 1,8 m (6 pi) et marquez le positionnement.
Placez l’écarteur de câble sur la terrasse et fixez avec les vis incluses.
Remarque : Utilisez un écarteur de câble par section de 1,8 m (6 pi) et
deux par section de 2,4 m (8 pi) (un écarteur à tous les 76 cm (2,5 pi) sur
2,4 m (8 pi)).
Étape 8 : Installez les tire-fond à œillet dans les trous préalablement
percés dans le manchon de poteau aux deux extrémités de la traverse
(fig. 5). Conseil : Utilisez une douille 5/8 po et percez pour installer les
œillets dans le poteau.
Étape 9 : Retirez la tige à serrer de la mâchoire et du tendeur de câbles,
et installez dans le tire-fond à œillet. Remarque : Installez toutes les
mâchoires sur une extrémité de la traverse et tous les tendeurs de câbles
à l’autre extrémité.

•

•
•
Câble

fig. 5

•

5mm

•
Mâchoire

Enveloppe de
Step10.ai
la mâchoire

Anneau de cuivre

fig. 6

Step6b.ai

Étape 13 : Pour serrer le câble, commencez au centre et alternez entre le
serrage des câbles supérieurs et inférieurs, en insérant un tournevis dans
le tendeur de câbles, et en tournant pour appliquer la tension. Utilisez une
clé pour maintenir le câble en place et éviter qu’il ne tourne avec le tendeur.
Pour finir, serrez l’écrou de chaque côté du tendeur de câble. Conseil :
Utilisez deux clés (nº 10 et 12) pour maintenir bien serré l’assemblage de
l’écrou et de la mâchoire.
Étape 14 : Essuyez toutes les surfaces en acier inoxydable avec un nettoyant destiné à cette fin, une fois que l'installation est terminée.

Étape 10 : Ouvrir les tendeurs de câbles sur toute la ligne avant d’installer
les câbles.
Étape 11 : Pour installer le câble, commencer au tendeur et passez le
câble à travers les écarteurs de câble/poteaux jusqu’aux mâchoires. Pour
installer le câble dans les mâchoires ou le tendeur, glissez l’enveloppe
de la mâchoire sur une des extrémités du câble. Glissez les mâchoires
sur le câble. Placez l’anneau de pression de cuivre sur le câble de 5 mm
à partir de l’extrémité. Glissez l’enveloppe de la mâchoire par-dessus la
mâchoire (fig. 6). Serrez fermement l’écrou de blocage à l’enveloppe de la
mâchoire. Passez le câble à travers les écarteurs de câbles/poteaux.

Step11.ai

10
8
6
4
2
1
3
5
7
9

Étape 12 : Répétez l’étape 10 du côté opposé du câble pour appliquer la
tension. REMARQUE : Installez tous les câbles avant de serrer.

CETTE BROCHURE EST AUX FINS D’ILLUSTRATION UNIQUEMENT. L’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 L’UTILISATION DE CE PRODUIT. POUR OBTENIR DES DÉTAILS CONCERNANT LA MANIPULATION SÉCURITAIRE, VISITEZ LE UFPI.
COM/PTINFO. LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • GARDE-CORPS ALX CLASSIC

DIRECTIVES D’INSTALLATION
ALX CLASSIC
Outils et articles requis
• Tournevis électrique/
perceuse
• Scie à onglets ou scie
circulaire avec lame à
dents au carbure
• Équerre marquée

• Niveau de menuisier
• Crayon de menuisier
• Clé ajustable ou clé
à douille pour les
boulons, etc.
• Lunettes de

Capuchon
de poteau

protection
• Maillet en caoutchouc
• Ruban à mesurer
• Vis tire-fond
• Clé Allen de 3/16 po

Traverse ALX
Classic

39 po
Poteau

Garniture de
base de poteau

Balustre

Plaque de
nivellement

Support
de rampe
Raccords pour
supports de rampe

(1)
Rail supérieur

(1)
Rail inférieur

(15 or 20)
Balustres

(2 or 3)
Supports de
rampe

(4 or 6)
Raccords de
balustres

Support en
ligne

Raccords
de balustres

fig. 1

(4)
Supports en ligne
avec matériel

Contenu
2 – Traverses 1,8 ou 2,4 m (6 ou 8 pi) avec raccords de balustres installés
1 – Ensemble de support à niveau ou d’escalier
16 – vis nº 8 x 3/4 po (8 - nº 8 x 3/4 po et 8 - nº 8 x 3/4 po pour les ensembles d’escaliers)
15 – Balustres (12 pour les ensembles d’escaliers, 20 pour les ensembles en ligne de 2,4 m (8 pi))
2 – Supports de rampe (3 pour les ensembles de 8 pi)
REMARQUE: Les tire-fond de 0,8 x 10 cm (5/16 x 4 po) ou plus sont recommandés

Instructions d’installation pour le garde-corps droit
Installation des poteaux
Avant la construction :
• Consultez votre agence réglementaire locale pour toutes exigences spéciales du code dans
votre région. La hauteur courante d’un garde-corps est de 91,4 ou 106,6 cm (36 ou 42 po). Lisez
toutes les instructions pour bien comprendre comment assembler le produit, et de quelle
manière chaque pièce affecte les autres.
• Déterminez le nombre de poteaux de garde-corps nécessaires pour votre terrasse. Leur
espacement devrait être de 1,8 ou 2,4 m (6 ou 8 pi) centre à centre. Exemple : Une terrasse de
3,7 x 4,9 m (12 x 16 pi) attachée à un édifice avec une ouverture d’accès de 1,2 m (4 pi) d’un
côté, exigera en tout huit poteaux.
• Si vous installez un éclairage à faible voltage, le câblage doit être installé avant de fixer les
poteaux à la surface de la terrasse.
Étape 1 Installez les poteaux en attachant la base en aluminium à la surface de la terrasse.
Placez le poteau afin que l’attache entre dans la solive du sol, et vérifiez que le platelage est
fermement attaché à la solive à l’emplacement des poteaux. Au besoin, utilisez des blocs de
bois solidement fixés à la structure de des solives comme renforcement en dessous de la
terrasse à l’emplacement des poteaux. Les attaches qui maintiennent la base du poteau à la
surface devraient être en mesure de fixer la solive ou les entretoises de renforcement, en plus
de fixer la terrasse. Remarque : Lors de l’installation du poteau en aluminium en haut d’une
surface en bois, les vis doivent être insérées à une profondeur d’au moins 7,6 cm (3 po) du bois
solide (sans inclure la terrasse). Les planches de terrasse de 3,2 cm ou 3,8 cm (5/4 po ou 1 ½
po) ne fournissent pas de matériel suffisant pour une installation sécuritaire. Au besoin, ajoutez
du matériel supplémentaire sous la surface (fig. 2).

fig. 2

fig. 3

Étape 2 Placez l’ensemble du poteau à l’endroit où il sera fixé à la terrasse. Quatre trous de
montage d’un diamètre de 8,7 mm (11/32 po) sont présents sur la base. Lorsque l’emplacement
final a été déterminé, marquez les emplacements. Enlevez l’ensemble du poteau et percez des
trous de 15/64 po aux emplacements marqués dans la terrasse et le renforcement.
Étape 3 Replacer l’assemblage du poteau avec la plaque de mise à niveau insérée entre la
terrasse et la base du poteau, et aligné avec les trous pré-percés. Insérez les attaches de
fixation du poteau (NON INCLUSES), et serrez légèrement. À l’aide d’un niveau, ajustez le
nivellement des vis de calage avec une clé Allen de 3/16 po jusqu’à ce que le poteau soit
à la verticale. Serrez entièrement les attaches de fixation du poteau pour fixer la base à la
structure de la terrasse. Remarque : Des vis tire-fond de 0,8 cm x 10 cm (5/16 x 4 po) ou plus
sont recommandées.
ARRÊT : Veillez à ce que la garniture de base de poteau soit installée avant de
poursuivre.
Pour les ensembles de traverses : Les raccords de balustres sont attachés à la rampe
inférieure et supérieure, mais ils devraient être entièrement serrés à la main avant
d’être installés. Ne pas trop serrer.

fig. 4
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • GARDE-CORPS ALX CLASSIC
Installation du garde-corps
Avant la construction :
• Vérifiez les exigences du code de la construction pour l’espacement maximum entre la surface de la terrasse et le bas de la rampe (balayage). Un espace de 7,6 cm (3
po) est recommandé pour une hauteur de rampe finie de 91,4 ou 106,6 cm (36 ou 42 po).
Étape 1 Mesurez la distance entre les poteaux installés afin de déterminer la longueur des rampes supérieures et inférieures. Les rampes sont de taille 15,2
ou 20,3 cm (6 et 8 po) centre à centre pour les poteaux, lorsque vous utilisez des poteaux de 6,3 cm (2,5 po), et un espace inclus pour les supports. Disposez
la rampe de manière adjacente aux poteaux installés. La distance entre le poteau et le premier balustre devrait être inférieure à 10 cm (4 po) et égale aux deux
extrémités. Au besoin, marquez la longueur sur les rampes du haut et du bas, coupez les rampes à la longueur pour les courses qui sont moins de 6 ou 8 po
centre à centre, et retirez un autre 6,3 mm (1/4 po) aux deux extrémités (12,7 mm (1/2 po) en tout) pour l’ajustement du support entre la traverse et le poteau.
Étape 2 Placez l’ensemble du poteau à l’endroit où il sera fixé à la terrasse. Quatre trous de montage d’un diamètre de 3/8 po sont présents sur la base. Marquez
les emplacements finaux une fois qu’ils auront été déterminés. Enlevez l’ensemble du poteau et percez des trous de 15/64 po aux emplacements marqués dans la
terrasse et le renforcement.
Étape 3 Installez chaque support aux poteaux avec deux vis de 3/4 po.
Étape 4 Un support de rail est nécessaire tous les 2 pieds (2 sont inclus dans le kit de 6 pieds, 3 dans le kit de 8 pieds). Fixez les connecteurs de support
de rail au bas du rail inférieur à 2 pieds d’intervalle. Percer à l’aide d’un foret de 1/8 po. Fixez les supports de rail aux connecteurs de support de rail. Marquez
l’emplacement du support de rail sur la surface du pont et fixez l’autre connecteur du support de rail au pont à l’aide de la vis fournie.
Étape 5 Installez le rail inférieur entre les poteaux en le plaçant dans les supports. Enclenchez la pièce de garniture supérieure sur le support de rail.
Étape 6 Fixez le balustre au rail inférieur en le faisant glisser sur la connexion (fig. 4).
Étape 7 Positionnez le rail supérieur entre les poteaux. Vérifiez le niveau de bout en bout et verticalement. Marquez l’emplacement du support sur le poteau et
retirez le rail. Marquez les emplacements des vis en utilisant le support comme guide et percez à l’avance à l’aide d’une mèche de 1/8 po. Fixez le support au poteau
avec trois vis de 3/4 po à une extrémité. Répétez l’opération pour l’autre extrémité.
Étape 8 Abaissez le rail supérieur en position, en plaçant les balustres sur les connecteurs tout en travaillant d’une extrémité du garde-corps à l’autre. Tapez avec
un maillet en caoutchouc si nécessaire pour éliminer les lacunes. Fixez le rail à chaque support en pré-forant avec un foret de 1/8 po et en utilisant deux vis de 3/4
po. Conseil : utilisez une mèche d’extension pour éviter d’endommager le rail avec le mandrin.
Étape 9 Fixez des capuchons de poteau sur chaque poteau. Tapotez doucement avec un maillet en caoutchouc pour fixer.
Déduire
0.25 po

Distance entre les poteaux

Déduire
0.25 po

fig. 5

fig. 6

Instructions d’installation du garde-corps d’escalier
Étape 1 Commencez par déterminer où se trouveront le haut et le bas du poteau. Marquez l’emplacement souhaité du poteau. Remarque : Pour vous assurer que
l’emplacement du poteau soit compatible avec le garde-corps, avant de le fixer à la terrasse, positionnez les deux poteaux et déposez la traverse inférieure le long
du nez de marche, de haut en bas à côté des deux poteaux. Du côté de la traverse du poteau, mesurez la distance à partir du haut de la traverse et vérifiez qu’il y a
une distance minimale de 34 po jusqu’en haut du poteau. Il se peut que l’emplacement du poteau doive être ajusté pour permettre d’obtenir ce minimum. Répétez
cette étape pour le poteau inférieur. Pour une terrasse en bois, placez le poteau afin que les attaches pénètrent les solives du sol, et vérifiez que la terrasse est
solidement attachée aux solives à l’emplacement des poteaux. Une charpente/structure de blocage est requise en dessous du matériel de la terrasse lorsque vous
attachez le poteau à une terrasse avec un cadre en bois, car la terrasse à elle seule n’est pas considérée comme une structure de blocage approuvée.
Étape 2 Quatre trous de montage d’un diamètre de 3/8 po sont présents sur la base. Lorsque l’emplacement final a été déterminé, marquez les emplacements
des trous et enlevez les poteaux. Percez les emplacements marqués dans la terrasse et les entretoises de renforcement.
Étape 3 Replacer l’assemblage du poteau avec la plaque de mise à niveau insérée entre la terrasse et la base du poteau, et aligné avec les trous pré-percés.
Insérez les attaches de fixation du poteau (NON INCLUSES), et serrez légèrement. À l’aide d’un niveau, ajustez le nivellement des vis de calage avec une clé Allen
de 3/16 po jusqu’à ce que le poteau soit à la verticale. Serrez entièrement les attaches de fixation du poteau pour fixer la base à la structure de la terrasse.

Enclenchez la moulure supérieure au support de rampe.
Étape 4 Terminez en glissant une garniture de base de poteau (facultative) sur chaque manchon de poteau pour offrir un beau fini. Remarque : Il est recommandé
d’installer la garniture de base de poteau avant la traverse inférieure. Cependant, la conception à deux pièces permet à l’installateur d’ajouter la garniture de base de
poteau après l’installation de la traverse.

Sur le rail inférieur coupé, mesurez sous le rail supérieur. Ajoutez 1-1/16 po à cette mesure et coupez l’extrémité ascendante du rail supérieur. Mesurer à partir de
l’extrémité coupée, marquer et couper l’autre extrémité du rail supérieur pour correspondre à la longueur totale du rail inférieur (fig. 7).
Étape 5 Marquez l’emplacement des trous de vis du support sur les rails inférieurs. Retirez le support. Percer à travers le rail uniquement, en utilisant un foret
de 1/8 po .
Étape 6 Fixez chaque support au poteau avec deux vis de 1-3/4 po.
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Pour les ensembles de traverses : Les raccords de balustres sont attachés à la rampe
inférieure et supérieure, mais ils devraient être entièrement serrés à la main avant
d’être installés. Ne pas trop serrer.
Étape 7 Poser le rail inférieur dans les escaliers contre les poteaux avec les trous pré-percés
vers le haut. La distance entre le poteau et le premier balustre doit être inférieure à 4 po et
égale aux deux extrémités. Marquez le rail là où il rencontre l’intérieur des supports installés.
Faites de même avec le rail supérieur, mais avec les trous pré-percés vers le bas. Coupez les
rails supérieur et inférieur à la longueur avec une coupe à 90 degrés.

Capuchon
de poteau

Étape 8 Un support de rail est nécessaire tous les 2 pieds (2 sont inclus dans le kit de
6 pieds, 3 dans le kit de 8 pieds). Fixez les connecteurs de support de rail au bas du rail
inférieur à 2 pieds d’intervalle à l’aide des vis incluses. Percez à l’aide d’une mèche de 1/8
po. Marquez l’emplacement du support de rail sur la bande de roulement et fixez les autres
connecteurs de support de rail à la bande de roulement.

•

•

Étape 9 Installez le rail inférieur entre les poteaux en plaçant le rail entre parenthèses. Fixez
le rail inférieur aux supports à l’aide de deux vis de 3/4 po. Conseil: Utilisez une mèche
d’extension pour éviter d’endommager le rail ou le poteau avec le mandrin de perçage.
Enclenchez la pièce de garniture supérieure sur le support de rail.

Garniture
de base de
poteau

•

Traverse du
haut et du bas

•

•

Étape 11 Positionnez le rail supérieur entre les poteaux. Vérifiez l’aplomb de bout en bout
et verticalement. Marquez l’emplacement du support sur le poteau et retirez le rail. Marquez
les emplacements des vis en utilisant le support comme guide et percez à l’avance à l’aide
d’une mèche de 1/8 “. Fixez un support au poteau avec deux vis de 1-3 / 4” à une extrémité.
Répétez l’opération pour l’autre extrémité. Abaissez le rail supérieur en position, en plaçant
les balustres sur les connecteurs d’escalier tout en travaillant d’une extrémité à l’autre de la
balustrade. Tapez avec un maillet en caoutchouc si nécessaire pour éliminer les lacunes.
Fixez le rail à chaque support en pré-forant avec un foret de 1/8 “et en utilisant deux vis de
3/4”. Conseil: utilisez une mèche d’extension pour éviter de rayer le rail ou le poteau avec le
mandrin.

Distance entre
les poteaux

•

Étape 10 Fixez les balustres au rail inférieur en glissant sur les connecteurs. Les connecteurs
d’escalier sont réglés à 35˚.

•

Poteau

Marquez la
traverse pour
indiquer la
longueur
et l'angle

Marquez la traverse
pour indiquer la longueur et l'angle

•

fig. 7

Support de
rampe d'escalier
Espacement égal aux
deux extrémités

Étape 12 Fixez des capuchons de poteau sur chaque poteau. Tapotez doucement avec un
maillet en caoutchouc pour fixer.

•
•

Rail
supérieur
Capuchon
de poteau

Distance entre
les poteaux

•

Traverse du
haut et du bas

Garniture
de base
de poteau

Marquez la traverse
pour indiquer la longueur et l'angle

•

•

•
•
•

•

•

•

•

Garniture
de base de
poteau

•

Marquez la
traverse pour
indiquer la
longueur
et l'angle

•

•
Poteau

•

•

•

Capuchon
de poteau

•

Poteau

< 6 po

Rail inférieur
Support de
rampe

Raccords de
balustre

fig. 8

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NON PAS POUR REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES
RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CLIENT 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. SAUF INDICATION DANS
LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES
CONSÉCUTIFS.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • L'EXTENSION DES POTEAUX ALX DE 6,35 CM (2,5 PO)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DE L'EXTENSION
DES POTEAUX ALX DE 6,35 CM (2,5 PO)
AVERTISSEMENT!

Vis de piton
à œil

• Faites très attention quand vous utilisez des outils électriques. Utilisez toujours des
outils de sécurité lors du découpage ou du perçage des composants
techniques.

Piton
à œil

•

• L'extension de poteau est conçue pour être fixée aux poteaux des garde-corps
ALX de Deckorators, solidement fixés à une terrasse ou à une surface de marche.
Ne pas utiliser si les poteaux ne sont pas sécurisés ou s'ils sont attachés à une
structure en mauvais état.

•

• Lorsque vous y suspendez des jeux de lumières, consultez les exigences du
code électrique local, respectez scrupuleusement toutes les consignes données
concernant les lumières et consultez un entrepreneur-électricien agréé si vous
avez des questions.

Mousqueton
Extension de poteau
en aluminium

•

• Avant l'installation, assurez-vous qu'aucune personne, aucun animal, meuble ou
autre objet ne se trouve en-dessous du garde-corps.

•

• Ne pas utiliser comme éléments porteurs. Ne pas utiliser comme supports pour
des structures (y compris les pergolas et toits) ou des meubles (notamment les
hamacs et les balancelles de véranda).

•

minimum 1,9 cm
•
(3/4 po)

• Ne pas installer pendant des périodes de vent fort ou lorsque la météo est
défavorable.

Vis

Outils et articles nécessaires
• Tournevis ou perceuse électrique
• Scie à onglets ou scie circulaire
avec lame à pointe carbure
• Crayon de menuisier

•

• Lunettes de sécurité
• Maillet en caoutchouc
• Ruban à mesurer

fig. 1

Contenu de l'emballage
• 1 – Extension de poteau en aluminium de 6,34 cm x 1,67 m (2,5 po x 66 po)
avec coupleur
• 8 – Vis
• 1 – Piton à œil en acier inoxydable avec vis
• 1 – Mousqueton en acier inoxydable

fig. 2

AlumPostExtExp1.ai

Remarque : L'extension de poteau en aluminium est conçue pour être utilisée
sur un poteau de 6,35 cm (2,5 po) Deckorators.
Étape 1 Déterminer la hauteur finale souhaitée du poteau. L'extension du poteau
mesure 1,67 m (66 po) de long, ce qui donne un poteau de 2,4 m- 22,8 cm (8 pi - 9 po)
de haut, s'il est utilisé avec un poteau de 1 m (39 po), et un poteau de 2,7 m - 5 cm (9
pi - 2 po) de haut, s'il est utilisé avec un poteau de 1,12 m (44 po). Coupez l'extension
du poteau à la hauteur finale souhaitée.
Étape 2 Fixer le piton à œil et le mousqueton à l'extrémité du poteau sans le coupleur.
Laissez au moins 1,9 cm (3/4 po) entre l'extrémité du poteau et le haut du piton à œil
pour accueillir le chapeau de poteau. Percez au préalable les trous de vis pour le piton
à œil.
Étape 3 Enlever le chapeau de poteau du poteau installé. Fixez le chapeau de poteau
sur l'extrémité de l'extension en le tapant en place à l'aide d'un maillet en caoutchouc.
Étape 4 Faire glisser le coupleur inséré hors de l'extension du poteau de manière à
ce qu'il s'étende sur 15,2 cm (6 po) et que les trous pré-percés soient alignés. Fixez le
coupleur à l'extension du poteau dans cette position à l'aide de 4 des vis #10 x 1,9 cm
(3/4 po), en plaçant une vis de chaque côté (fig. 3).
Étape 5 Mesurer 7,6 cm (3 po) à partir du haut du poteau installé et effectuer un
perçage préalable des trous au centre de chaque côté en utilisant un foret de 4 cm
(1/8 po) HSS (acier rapide). (Si vous installez un garde-corps au poteau, ne percez pas
au préalable les vis d'extension du poteau de ce côté, et suivez les instructions pour
l'installation du garde-corps).
Étape 6 Fixer l'extension de poteau en insérant le coupleur en haut du poteau
installé et dans les blocs de fixation. Assurez-vous d'orienter le piton à œil et le
mousqueton, en haut du poteau, dans la direction souhaitée. Fixez chaque
côté avec les vis fournies. (Si vous fixez au poteau avec un garde-corps déjà installé,
mesurez la distance entre le haut du poteau et les vis supérieures et coupez le coupleur
pour qu'il s'adapte).

fig. 3

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D'ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE SONT PAS CENSÉS REMPLACER LE TRAVAIL D'UN ENTREPRENEUR PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE INSTALLATION OU
UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX CODES LOCAUX DE CONSTRUCTION ET/OU DE ZONAGE QUI REMPLACENT CES INSTRUCTIONS. LES ASSOCIATIONS DE PROPRIÉTAIRES ET DE VOISINAGE ET LES QUARTIERS HISTORIQUES PEUVENT IMPOSER DES RESTRICTIONS OU DES EXIGENCES SUPPLÉMENTAIRES. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET TOUTES LES RESPONSABILITÉS LIÉS À L'INSTALLATION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT.
LE CONSOMMATEUR OU L'ENTREPRENEUR DOIT PRENDRE TOUTES LES MESURES NÉCESSAIRES POUR ASSURER LA SÉCURITÉ DE TOUTES LES PERSONNES IMPLIQUÉES DANS LE PROJET D'INSTALLATION, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y
LIMITER, PORTER LE MATÉRIEL DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ. SAUF CE QUI EST INDIQUÉ PAR ÉCRIT DANS LA GARANTIE LIMITÉE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D'AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET N'EST PAS RESPONSABLE
DES DOMMAGES, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, DE DOMMAGES CONSÉCUTIFS ÉVENTUELS.

11374
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • COURANTE CONFORME À L'ADA

Directives et installation d’une main
courante conforme à l’ADA
Des vis métalliques autoporteuses de 25 mm (1 po) et des vis à
bois de 57 mm (2-1/4 po) sont incluses pour fixer les supports.
Utiliser les vis qui conviennent le mieux à votre application.

Articles dont vous aurez besoin :
• Crayon
• Ruban à mesurer
• Typical
Niveau
ADA
• Vis à tête carrée n° 2

ADAinstall314_ADA 4/4/14 9:59 AM Page 2

Components:
Secondary
1 ADA
Composants:
Handrail
104"
Components
:

• Perceuse
• Scie à tronçonner/à onglet
• Serre-joints
rapides
Railing
Installation
• Nettoyant à PVC

Typical ADA Railing Installation
Recouvrement
Beauty Ring
4

Main courante
ADA Secondary
1 secondaire
ADA
Joiner
2 6" Straight
Handrail
104"
241 cm (95 po)

Joint
Cover
de
joint
annulaire
(Use As Necessary)
d’enjolivement

4

1

traverse droite
Coin
intérieur/
4" Inside/Outside
3 extérieur
Corner
de 10
Straight
End Wall
4 Bracket
cm (4 po)
Straight End
Wall
mural
4 Support
Bracket
d’extrémité droite
Inside Corner Bracket

Support de coin

6

5 intérieur
Inside Corner Bracket

End Cap

End Cap
6 Capuchon

7

d’extrémité

P-Loop Return

Optional Beauty Ring
Joint Cover
(Use As Necessary)

1
4

Raccord de 15

6" Straight Joiner
4"
2 Inside/Outside
cm (6 po) pour
3 Corner

5

Support à décalage (Support de montage de poteaux alignés)

3

1

1
1

3

3

5

5

5

1

3

3

Étape 1 : Mesurez 5 cm (2-1/2 po) de moins que la hauteur de la
main courante pour déterminer la position du support. Marquez
la surface.
Étape 2 : Alignez le dessus du support de la plaque de montage
avec la marque mesurée à l’étape 1. Percez des trous de guidage
de 3,9 mm (5/32 po) et fixez à la surface désirée en utilisant les
vis adéquates.
Étape 3 : Maintenez solidement la main courante au support avec
un serre-joint, à l’endroit approprié.
Étape 4 : Percez des trous de guidage de 5/32 po et fixez la main
courante avec les vis de 1 po fournies.

8 or 10
8 or 10
11 11
3
11

8

or

3

10

1
11

2-1/2"

de retour
P-Loop Return
7 Boucle

8
8
9

90° Quick Return
Bracket

retour
90° Quick de
Return
9 Support

911 11
9

Bracket à 90 °
rapide

10

4

10

8 or 10
11

6" Adjustable Joiner

Raccord ajustable
8 de
6" Adjustable
15 cm (6Joiner
po)

or

9

8 or 10

2

7

Capuchons d’extrémité
optionnels

7

External Swivel

externe
10 Pivot
External
Swivel

11

1

7

Offset Bracket

11 Support
Offset Bracket

d’éloignement

Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale
pour toutes exigences spéciales du code dans votre région.
S’il y a lieu, commencez avec une pièce de coin intérieur.
Directives :
• La hauteur de la main courante secondaire doit se situer entre
86 et 97 cm (34 et 38 po) au-dessus de la surface, peu importe la
ADArail.pdf
hauteur du garde-corps.
• Nous recommandons que les mains courantes soient ajustées à
sec avant l’installation finale, afin d’éliminer les erreurs de coupe et
d’attache.
• IMPORTANT : La main courante secondaire doit être installée à
un élément de structure. En installant les supports de montage sur
les manchons de poteaux, assurez-vous que le matériel soit fixé à
l’élément de structure.
• Pour une solidité maximale, les supports doivent être utilisés à
chaque poteau et joint, ou aussi près que possible du joint.
• On peut appliquer un adhésif pour renforcer davantage la
construction.

Main courante avec insertion
Étape 1 : Ajustez à sec les mains courantes afin de déterminer la
bonne longueur avant de découper les traverses.
Étape 2 : Mesurez et coupez les traverses aux mesures appropriées à chaque longueur.
Étape 3 : Installez le composant de la main courante en suivant les
instructions des composants.

Pivot externe
Étape 1: Ajustez le pivot externe à l’angle désiré et installez la vis
AluminumBracket.ai
de calage.
Étape 2: Coupez la main courante à la longueur désirée.
Étape 3: Insérez le support du pivot externe dans la portion de la
main courante.
Étape 4: Percez au préalable la main courante et le support avec
un foret de 5/32 po et installez la vis de 1 po fournie.
3

2
1

4

4

• Les mains courantes doivent être soutenues à chaque 183 cm (6 pi)
centre à centre, par un support de montage.

COURANTE CONFORME À L'ADA INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Raccord ajustable

Montant mural droit en aluminium

Étape 1: Mesurez l’angle voulu. Joignez les deux moitiés du raccord en insérant le boulon. Placez les deux moitiés du raccord à
l’angle voulu et resserrez le bouton pour fixer.
Étape 2: Coupez les mains courantes à 1/2 de l’angle voulu. Glissez les mains courantes sur le raccord ajustable.
Étape 3: Percez des trous de guidage de 5/32 po et attachez les
mains courantes ensemble en utilisant les vis de 1 po.

1

Étape 1: Glissez le montant mural d’aluminium sur la main courante.
Étape 2: Percez des trous de guidage de 3,9 mm (5/32 po) et fixez le
support mural en utilisant les vis adéquates.
Étape 3: Percez des trous de guidage de 5/32 po et fixez à la main
courante en utilisant les vis de 1 po fournies.

2

2

1

2
3

3

Retour P-Loop

Ensemble de raccords d’aluminium

Étape 1: Fixez le support supérieur à l’emplacement désiré à l’aide
des raccords appropriés.
Étape 2: Coupez la boucle de retour à la longueur désirée.
Étape 3: Reliez la boucle de retour au tube de la main courante
secondaire en utilisant les raccords appropriés (raccords droits,
ajustables ou pivot externe).
Étape 4: Installez la boucle de retour au haut du support et percez
au préalable avec un foret et installez la vis de 1 po fournie.
Étape 5: Installez le support inférieur désiré.

Étape 1: Utilisez le raccord d’aluminium pour attacher les
composants de la main courante aux raccords droits.
Étape 2: Glissez le raccord à une distance égale sur les deux
éléments. Percez des trous de guidage de 5/32 po et fixez avec
les vis de 1 po fournies.
Remarque : Tous les raccords devraient être soutenus par un
support d’aluminium, aussi près que possible du raccord.

2

1

2

2
4

AdjustableJoiner2.ai

2

2-1/2"

2-1/2"

4

3

3

1

3

1
3

5
4

2"

5

3

Coude à 90 ° pour poteau
Étape 1: Glissez le coude à 90 ° pour poteau sur la main courante.
Étape 2: Percez des trous de guidage de 3,9 mm (5/32 po) et fixez
le poteau en utilisant les vis adéquates.
Étape 3: Percez des trous de guidage de 5/32 po et fixez à la main
courante en utilisant les vis de 1 po fournies.

2

Cette configuration de main courante a été testée et respecte les
exigences de 2009 IRC.
6' O.C.

Élément de
Structural
structure
Support

Main courante avec
Handrail
insertion

Élément
de
Structural
structure
Support

(2) vis
#10nºx 1"
(2)
10
x 1 po
Screws
fournies
Provided

vis nº
(2) #10
x 1"
10 x 1 po
Screws
fournies
Provided
Support avec
Bracket
vis
fournies
with Screws
Provided

Support avec
Bracket
vis fournies
with Screws
Provided

1

AluminumJoinerKit2.ai
1

Capuchons d’extrémité
optionnels
End Caps
optional

Deckorators, Inc.
68956 US Hwy 131
White Pigeon MI 49099

ADAP-Loop.ai

3

www.ufpi.com
Handrail Asm.ai
Les diagrammes et instructions de cette brochure sont à des fins d’illustration seulement et non pas pour 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 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. Le vendeur n’offre aucune garantie pour
ce produit, expresse ou implicite. Le vendeur rejette expressément toute responsabilité pour les dommages découlant de l’utilisation ou de la propriété du
produit, incluant le rejet des dommages indirects et consécutifs, à moins que cela ne soit requis par la loi d’état.

6453
©2021 UFP Retail Solutions, LLC. Tous droits réservés. 6453_2/21
72

COURANTE CONFORME À L'ADA INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • BALUSTRES CLASSIC

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
POUR LES BALUSTRES CLASSIC
Ensemble comprend :
• 10 - Balustres en aluminium
(2.5 balustres par pied linéaire de balustrade)

Articles dont vous aurez besoin :
• Embouts de balustres
Deckorators (vendus
séparément)
• Embouts pour l’escalier
Deckorators (vendus
séparément)
• Raccord pour rampe
Deckorators (optionnel,
vendu séparément)

•
•
•
•
•
•
•

Tournevis électrique
Ruban à mesurer
Serre-joints
Lunettes de protection
Crayon de menuisier
Maillet en caoutchouc
Blocs de soutien (peuvent
être coupés à partir du matériel
de balustrade en surplus)

Instructions d’installation

BALUSTRADE
Avant la construction, informez-vous auprès de votre municipalité afin de
connaître la réglementation. Les hauteurs habituelles des balustrades sont
de 36”. Le soutien de la structure devrait provenir de la continuité des
poteaux de soutien de la terrasse qui se prolongent jusqu’au plancher ou
des poteaux de rampe qui sont fixés à l’intérieur ou à l’extérieur sur le bord
des solives. Un espacement de 6’ de centre à centre est recommandé.
Ne laissez jamais plus de 8’ d’écart entre les poteaux pour une sec-

Étape 3: Avec un tournevis électrique, fixez les embouts de balustres
Deckorators (vendus séparément) sur chaque marque en utilisant les vis
fournies. Appliquez une pâte de silicone sur chaque embout afin d’éviter
que les balustres tournent ou fassent du bruit une fois l’installation
complétée. La pâte devrait se trouver à l’extérieur de l’embout, à l’endroit
où les balustres toucheront la carre extérieure des embouts.
Remarque : Certains bois d’oeuvr etraités son tconnsu pou rcorroder
l’aluminium L.es emboust de balustres Deckorators formen tune barrière entre
les balustres en aluminium et le bois traité, ce qui assure une performance à
long terme.

tion de rampe de centre à centre.

Étape 1: Calculez la longueur de la balustrade d’un poteau à l’autre afin de
déterminer la longueur de chaque section de rampe pour balustres.

Étape 4: Placez la rampe de dessous entre les poteaux, supportée par un
bloc de soutien 3” (matériel 2x4 de surplus est parfait). Solidifiez la rampe
aux poteaux en utilisant les raccords pour rampe Deckorators (vendus
séparément) et glissez les balustres sur les embouts placés au bas.
Placez la rampe de dessus par-dessus les balustres et vous assurant
que chaque balustre est bien placé sur chaque embout.
Étape 2: Taillez le dessus et le dessous de la rampe (2x4) de la bonne
longueur et tenez-les en place avec le serre-joint. Tracez le haut et le bas
de la rampe à 4 1/2” de centre à centre en commençant par le milieu de la
rampe.

BALUSTRES CL ASSIC INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Étape 8: Posez le dessus et le dessous des rampes avec un serre-joint, le
dessus de la rampe renversé. Placez les rampes tel qu’indiqué et tracez
à 5 ó’’ de centre à centre, en commençant par le milieu jusqu’aux extrémités.

Étape 5: Inspectez la balustrade terminée afin que l’espacement entre
les balustres soit adéquat et solidifiez la rampe de dessus. Ajoutez une
couverture de balustrade pour une allure plus finie.

ESCALIER
Étape 6: Pour des sections de rampe plus longue que 4’, des blocs de
soutien sont recommandés. Ils peuvent être faits à partir du surplus de
matériel 2x4. Placez les blocs de soutien et clouez-les en biais à la rampe
de dessous et à la lame de terrasse.

Étape 9: Placez les embouts sur la rampe. Les embouts du haut et du
bas seront en direction opposée. Fixez les embouts avec les vis. Afin de
bien placer les embouts, commencez par visser verticalement jusqu’à ce
que les vis mordent dans le bois. Repositionnez alors les vis dans le bon
angle et continuez de visser pour serrer. Ne serrez pas trop. Cela pourrait
décentrer les embouts.

Étape 7: Les rampes d’escalier et les balustres peuvent représenter tout
un défi. Les embouts de balustres en angle pour l’escalier Deckorators
(vendus séparément) créent un emboîtement parfait pour les balustres,
et ce, pour les escaliers à angle de à 35 degrés. Taillez le dessus et le
dessous de la rampe d’escalier au bon angle. Placez les rampes 2x4
de dessus et de dessous le long des poteaux et marquez.

Étape 9: Assurez-vous que les embouts sont bien alignés, appliquez
une pâte de silicone sur chaque embout et fixez la rampe de dessus et
de dessous avec les balustres. Fixez ensuite la section complète de la
balustrade entre les poteaux d’escalier.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE REMPLACENT PAS UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT
DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU
À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CLIENT 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.] N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE
OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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BALUSTRE ESTATE
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Contenu du Kit :
• 10 - Balustres en aluminium
(2,5 balustres requis par pied linéaire de garde-corps)

Étape 2 : Coupez les rampes supérieures et inférieures (2x4) pour
mettre en longueur et attacher ensemble. À partir du centre des
rampes, marquez 4-1/2" centre à centre en utilisant un ruban
métrique ou un carré rapide marqué. Ceci laissera une ouverture
de 3-3/4" de balustre à balustre une fois que les balustres sont
installés.

Articles dont vous aurez besoin :
• Connecteurs de balustre Estate
(vendus séparément)
• Adaptateurs d’escalier Estate
(vendus séparément)
• Connecteurs de rampe
Deckorators (facultatifs,
vendus séparément)
• Outil de Forage
• Ruban métrique

•
•
•
•

Attaches
Lunettes de sécurité
Crayon de Charpentier
Maillet en caoutchouc
blanc
• Blocs de support
(peuvent être coupés
du reste de matériau
de rampe)
Étape 3 : Vissez les connecteurs de balustre Estate de
Deckorators (vendus séparément) sur chaque marque.

Instructions d’installation :
GARDE-CORPS EN LIGNE
Avant la construction, vérifiez auprès de votre organisme de
réglementation local pour voir s’il y a des exigences spéciales de
codes dans votre région. La hauteur de rampe courante est de
36". Un appui structurel devrait provenir soit du prolongement des
barreaux de support de pont qui s’étendent à travers le plancher
de pont, ou des barreaux de main courante qui sont boulonnés
à l’intérieur de la jante ou poutrelle extérieure. Espacement des
poteaux de 6 pi entre axes recommandé. Ne jamais étendre
plus de 8 pi entre axes les barreaux de rampe.
Étape 1 : Mesurez l’ouverture de garde-corps de barreau
en barreau.

Étape 4 : Placez la rampe inférieure (2x4) sur les blocs de 3" (un
matériau de déchet de 2x4 marche mieux) et fixez-le au barreau.
Pour une connexion de rampe à barreau facile, nous vous recommandons d’utiliser des connecteurs de garde-corps Deckorators
(vendu séparément). Mettez un adhésif transparent sur chaque
connecteur pour sécuriser convenablement les balustres et pour
les empêcher de tourner. Insérez les balustres sur les connecteurs
de balustre.

BALUSTRES ESTATE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Étape 5 : Mettez la rampe supérieure (2x4) sur les balustres.
Installez les rampes chaperons pour un aspect fini. Pour les
sections de rampes plus longues que 4 pieds, des blocs de
support sont recommandés. Ceux-ci peuvent être fabriqués à
partir de restes de matériau de rampe. Positionnez correctement
le bloc de support et clouez en biais à la rampe inférieure et à la
planche de pont.

GARDE-CORPS D’ESCALIER
Escaliers : Suivez Etape 1 et coupez une section de 2x4 pour
mettre en longueur avec l’angle approprié. Avec une section de
2x4 à plat, commencez à partir du centre des rampes et marquez
tous les 5-1/2" centre à centre. Vissez les connecteurs de balustre
Estate de Deckorators avec les adaptateurs d’escalier (vendus
séparément) pour compléter votre rampe d’escalier. L’adaptateur
marche pour des angles de 30 à 35 degrés. Vissez la rampe
inférieure (2x4) au barreau. Subordonné à la façon dont vos gardecorps d’escalier sont construits, vous pouvez avoir besoin de filer
la rampe inférieure (2x4) vers le bas à côté du limon pour obtenir
la bonne hauteur. Passez à l’étape 5 pour compléter vos rampes
d’escalier.

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 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE
LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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BALUSTRE EN ARC, TRADITIONNEL & BAROQUE
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
Contenu du Kit :
• 5 - Balustres pour Arc
et Baroque
• 10 - Balustres pour
Traditionnel
• 20 - Vis aux couleurs
agencées pour Arc et
Baroque

• 40 - Vis aux couleurs
agencées pour Traditionnel
• 20 - Capuchons d’extrémité
de balustres pour Traditionnel

Articles dont vous aurez besoin :
• Outil de Forage
• Ruban métrique
• Foret à tête carré de 2 pt.
• Lunettes de sécurité
• Crayon de Charpentier

Étape 2 : L’espacement de balustre est de 4-1/2" centre à centre
et à espacement égal pour l’espacement de fin. Pour les barreaux
fixés à 6' centre à centre, fixez les deux premiers balustres à
2-1/4" centre à centre de chaque côté de la ligne centrale à l’aide
des quatre vis fournies. Utilisez les rondelles de plastique quand
vous utilisez du bois traité, afin d’éviter un contact direct. Placez
la rondelle entre la rampe et le balustre. Lorsque vous utilisez des
balustres Traditionnel, installez les capuchons d’extrémité sur
les extrémités creuses de chaque balustre avant d’installer les
balustres sur la traverse.

• Attaches
• Blocs de support
(peuvent être coupés
du reste de matériau
de rampe)

Instructions d’installation :
GARDE-CORPS EN LIGNE
Avant la construction, vérifiez auprès de votre organisme de
réglementation local pour voir s’il y a des exigences spéciales de
codes dans votre région. La hauteur de rampe courante est de
36". Un appui structurel devrait provenir soit du prolongement des
barreaux de support de pont qui s’étendent à travers le plancher
de pont, ou des barreaux de main courante qui sont boulonnés
à l’intérieur de la jante ou poutrelle extérieure. Espacement des
poteaux de 6 pi entre axes recommandé. Ne jamais étendre
plus de 8 pi entre axes les barreaux de rampe.
Étape 1 : Fixez les rampes supérieures et inférieures à des barreaux
selon les codes de construction locaux. La distance entre la surface
de pont et le sommet de la rampe est typiquement de 36". Utilisez
un balustre comme guide pour déterminer le placement de la rampe
inférieure. Trouvez le centre des rampes supérieures et inférieures
et marquez. Longueur de rampe ÷ 2 = centre de rampe.

Étape 3 : Utilisez une section de 2x4 pour espacer le prochain
balustre à 3-1/2" du premier. Fixez le reste des balustres en
utilisant la section de 2x4 comme bloc d’espacement. Coupez
deux blocs de support du matériau de garde-corps en bois ou
composite que vous utilisez. Collez les blocs de support au fond
de la rampe inférieure à une distance égale à chaque barreau.

BALUSTRES ARC, TRADITIONAL ET BAROQUE INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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GARDE-CORPS D’ESCALIER
Étape 1 : Fixez les rampes supérieures et inférieures d’escalier
à des barreaux selon les codes de construction locaux. La
distance entre le giron d’escalier et le sommet de la rampe
est typiquement de 36". Utilisez un balustre comme guide pour
déterminer le placement de la rampe inférieure. Trouvez le centre
des rampes supérieures et inférieures et marquez. Longueur de
rampe ÷ 2 = centre de rampe.

Étape 3 : Utilisez une section de 2x4 pour espacer le
prochain balustre à 3-1/2" du premier. Fixez le reste
des balustres en utilisant la section de 2x4 comme bloc
d’espacement.

Étape 2 : L’espacement de balustre est de 4-1/2" centre à centre
et a espacement égal pour l’espacement de fin. Pour les barreaux
fixés à 6' centre à centre, fixez les deux premiers balustres à
2-1/4" centre à centre de chaque côté de la ligne centrale à l’aide
des quatre vis fournies. Utilisez les rondelles de plastique quand
vous utilisez du bois traité, afin d’éviter un contact direct. Placez
la rondelle entre la rampe et le balustre.

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 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE
LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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BALUSTRE EN VERRE PANORAMIQUE ET DE
VERRE GIVRÉ - FACE MOUNT INSTRUCTIONS
D’INSTALLATION
Contenu du Kit :
Balustre en Verre
OU
Panoramique
• 5 - Balustres en verre
• 20 - Vis en acier inoxydable
(Vous aurez besoin de 1,5
balustres par pied linéaire
de main courante.)

Balustre de Verre Givré
• 3 - Balustres en verre
• 12 - Vis en acier
inoxydable

Étape 2 : Fixez le premier balustre au centre de la ligne centrale à
l’aide des quatre vis fournies. Enfoncez chaque vis jusqu’à ce que
la rondelle de caoutchouc commence à former un champignon.
Ne serrez pas trop.

Articles dont vous aurez besoin :
• Outil de Forage
• Ruban métrique
• Foret à tête carré de 2 pt.
• Lunettes de sécurité
• Crayon de Charpentier

• Attaches
• Blocs de support
(peuvent être coupés
du reste de matériau
de rampe)

Avant de commencer l’installation, insérez les œillets en caoutchouc
(inclus) dans les trous pré-percés de la balustrade en verre. Lors de
l’assemblage des vis, vissez chaque vis jusqu’à ce que les œillets
en caoutchouc commencent à s’aplatir. Ne serrez pas trop.

Instructions d’installation :
GARDE-CORPS EN LIGNE
Avant la construction, vérifiez auprès de votre organisme de réglementation local pour voir s’il y a des exigences spéciales de codes
dans votre région. La hauteur de rampe courante est de 36".
Un appui structurel devrait provenir soit du prolongement des
barreaux de support de pont qui s’étendent à travers le plancher
de pont, ou des barreaux de main courante qui sont boulonnés
à l’intérieur de la jante ou poutrelle extérieure. Espacement des
poteaux de 6 pi entre axes recommandé. Ne jamais étendre
plus de 8 pi entre axes les barreaux de rampe.

Étape 3 : Utilisez une section de 2x4 pour espacer le prochain
balustre à 3-1/2" du premier. Fixez le reste des balustres en
utilisant la section de 2x4 comme bloc d’espacement. Coupez
deux blocs de support du matériau de garde-corps en bois ou
composite que vous utilisez. Collez les blocs de support au fond
de la rampe inférieure à une distance égale à chaque barreau.

Étape 1 : Fixez les rampes supérieures et inférieures à des barreaux
selon les codes de construction locaux. La distance entre le pont
et le sommet de la rampe est typiquement de 36". Utilisez un
balustre comme guide pour déterminer le placement de la rampe
inférieure. Trouvez le centre des rampes supérieures et inférieures
et marquez. Longueur de rampe ÷ 2 = centre de rampe.

BALUSTRES VERRE SCENIC INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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GARDE-CORPS D’ESCALIER
Étape 1 : Fixez les rampes supérieures et inférieures d’escalier à
des barreaux selon les codes de construction locaux. La distance
entre le bord avant du giron d’escalier et le haut de la rampe est
typiquement de 36". Utilisez un balustre comme guide pour déterminer
le placement de la rampe inférieure. Trouvez le centre des rampes
supérieures et inférieures et marquez. Longueur de rampe ÷ 2 =
centre de rampe.

Étape 3 : Utilisez une section de 2x4 pour espacer le
prochain balustre à 3-1/2" du premier. Fixez le reste
des balustres en utilisant la section de 2x4 comme bloc
d’espacement.

Étape 2 : Fixez le premier balustre au centre de la ligne centrale à
l’aide des quatre vis fournies. Enfoncez chaque vis jusqu’à ce que
la rondelle de caoutchouc commence à former un champignon.
Ne serrez pas trop.

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 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE
LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DES BALUSTRES
EN VERRE SCENIC (RACCORDS)
Contenu du kit :
• 5 - Balustres en verre
• 20 - Vis en acier inoxydable (Vous aurez besoin de 1,5
balustre par pied linéaire de main courante.)

de balustres, les balustres commenceront à 3-1/4 po de chaque
côté du centre, avec tous les balustres à 6-1/2 po du centre.
Marquez les deux garde-corps à 6-1/2 po du centre, à partir de
l’endroit souhaité.*

Les articles dont vous aurez besoin :
•
•
•
•
•
•
•

Perceuse
Ruban à mesurer
Mèche à tête carrée de 2 pts
Lunettes de sécurité
Crayon de charpentier
Pinces
Blocs de support (peuvent
être découpés dans de la
ferraille)

• Connecteurs pour
balustre panoramique
(vendus séparément)
• Connecteurs d’escalier
à balustre panoramique
(vendus séparément)

Avant la construction, vérifiez auprès de votre organisme de réglementation local les exigences particulières du code de votre région.
La hauteur courante du garde-corps est de 36 po ou 42 po. Le
soutien structurel doit provenir soit de la continuation des poteaux
de soutien de la terrasse qui s’étendent à travers le plancher de la
terrasse, soit de poteaux de garde-corps qui sont boulonnés à l’intérieur de la jante ou de la solive extérieure. Un espacement de 6
pieds du centre est recommandé. Ne dépassez jamais 8 pieds
entre les poteaux de garde-corps.

po

*6

po

*3

po

po

Étape 3 : Vissez un connecteur de balustre panoramique
Deckorators (vendu séparément) sur chaque marque, à l’aide des
vis fournies.

po
po

Étape 4 : Placez le garde-corps inférieur entre les poteaux du garde-corps, soutenu par un bloc de 3 po (la ferraille 2x4 est ce qui
fonctionne le mieux). Fixez les garde-corps aux poteaux à l’aide
des connecteurs de garde-corps Deckorators (vendus séparément).
Insérez un balustre panoramique dans chaque connecteur de balustre.

Instructions d’installation :

GARDE-CORPS EN LIGNE
Étape 1 : Mesurez l’ouverture du garde-corps d’un poteau à l’autre pour déterminer la longueur de chaque section de garde-corps.

Étape 5 : Placez soigneusement le garde-corps supérieur au-dessus des balustres, en vous assurant que chaque balustre est correctement placé dans chaque connecteur de balustre. Inspectez le
garde-corps terminé pour vérifier que l’espacement des balustres
est correct et fixez le garde-corps supérieur aux poteaux. Fixez des
blocs de soutien au bas du garde-corps inférieur à une distance
égale de chaque poteau.
Étape 2 : Coupez les garde-corps supérieur et inférieur à la
bonne longueur et serrez-les ensemble. Repérez le centre des
garde-corps et marquez-le. Si vous utilisez un nombre impair de
balustres, les balustres commenceront au centre du garde-corps.
Pour les balustres Frontier : Si vous utilisez un nombre pair de balustres, les balustres commenceront à 3-3/4 po de chaque côté du
centre, avec tous les balustres à 7-1/2 po du centre. Marquez les
deux garde-corps à 7-1/2 po du centre, à partir de l’endroit souhaité. Pour les balustres Contour : Si vous utilisez un nombre pair
BALUSTRES VERRE SCENIC INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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MAIN COURANTE
Étape 6 : Suivez l’étape 1 et coupez les garde-corps supérieur
et inférieur à la longueur voulue, avec l’angle approprié. Fixez et
marquez les garde-corps supérieur et inférieur à tous les 9 po
du centre.

Connecteur
Adaptateur

Étape 7 : Les connecteurs d’escalier à balustre panoramique
Deckorators (vendus séparément) sont composés de deux
parties : le connecteur et l’adaptateur. Pour l’installer, placez
le connecteur sur l’adaptateur, en vous assurant que la rainure du connecteur correspond aux boutons sur l’adaptateur.
Positionnez un connecteur et un adaptateur sur chaque marque
et fixez-les au garde-corps à l’aide des vis fournies. Les connecteurs d’escalier à balustre panoramique fonctionnent pour des
angles d’escalier de 35 degrés.

Étape 8 : Fixez le garde-corps inférieur au poteau. Insérez
un balustre panoramique dans chaque raccord d’escalier
à balustre. Placez soigneusement le garde-corps supérieur
sur les balustres et fixez-le au poteau.

LES SCHÉMAS ET LES INSTRUCTIONS DANS CETTE BROCHURE NE SONT DONNÉS QU’À TITRE D’ILLUSTRATION ET NE SONT PAS DESTINÉS À REMPLACER UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE
CONSTRUCTION OU UTILISATION DU PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME À TOUS LES CODES LOCAUX DE ZONAGE ET/OU DE CONSTRUCTION. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES
ET TOUTES LES 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 TOUTES LES PERSONNES PARTICIPANT AU PROJET, Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LE PORT DE L’ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ APPROPRIÉ.
À L’EXCEPTION DE CE QUI EST CONTENU DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE
DES DOMMAGES, Y COMPRIS LES DOMMAGES INDIRECTS.
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
DES CAPUCHONS DE POTEAU
Installation

Capuchons de poteau
Pour installer chaque style de capuchons de poteau sur le poteau, appliquez un adhésif en silicone
de qualité extérieure sous le capuchon de poteau et placez-le fermement sur le poteau (figure 1).

Capuchons de poteaux solaires

Dessous du
capuchon de
poteau

Important: Tous les panneaux solaires à l’intérieur des capuchons de poteaux et les lampes auront
besoin de 24 heures de soleil direct pour une charge complète.
Fig. 1

Pour activer votre nouveau capuchons de poteau solaire:
Étape 1 Accédez à l’intérieur de la lampe solaire en appuyant vers l’intérieur sur le côté du verre
transparent, en agrippant le bord du dessus et en le soulevant (Figure 2), ou en agrippant le dessus
et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Étape 2 Retirez l’étiquette de plastique du compartiment de batterie pour permettre la connexion
à la borne. Assurez-vous que la batterie soit bien en place.
Étape 3 Replacez le dessus en l’enclenchant sur les bordures de côté et en tournant la partie
supérieure dans le sens inverse des aiguilles d’une montre jusqu’à ce qu’elle soit en place.
Étape 4 Votre capuchon de poteau solaire est maintenant prêt à être fixer sur votre poteau (figure
1).
Les batteries sont incluses avec les capuchons de poteaux solaires, mais elles pourraient ne pas
être installées. Assurez-vous que les batteries tiennent bien en place après leur installation.

Fig. 2

Capuchons de poteaux solaires avec collecteurs solaires amovibles
Pour les activer:
Étape 1 Retirez le panneau solaire en le soulevant du dessus du capuchon (figure 3).

Panneau
solaire

Étape 2 Retirez l’étiquette de plastique du compartiment de batterie pour permettre la connexion
à la borne. Assurez-vous que la batterie est bien en place (enlever : l’interrupteur est en position de
« marche », il n’y a pas d’interrupteur marche/arrêt).
Étape 3 Replacez le panneau solaire
Étape 4 Votre capuchon de poteau solaire est maintenant prêt à être fixé sur votre poteau (figure 1).

Fig. 3

Capuchons de poteaux solaires dissimulés
Étape 1 Accédez à l’intérieur de la lampe solaire en agrippant le dessus du verre et en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.
Étape 2 Prenez le collecteur solaire interne, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d’une montre et soulevez-le pour accéder au compartiment de batterie.
Étape 3 Retirez l’étiquette en plastique du compartiment de batterie pour permettre la connexion à la borne. Assurez-vous que la batterie est
bien en place.
Étape 4 Nouveau Les capuchons de poteaux solaires dissimulés sont livrés avec une vis à bois qui peut être utilisée pour fixer le capuchon au
sommet du poteau de bois. Attachez le capuchon au poteau en bois avant de replacer le compartiment de batterie du panneau solaire.
Étape 5 Replacez le compartiment de batterie du panneau solaire en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
Étape 6 Replacez le verre en le tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

Éclairage pour poteau et escalier
Étape 1 Glissez le globe en plastique vers l’arrière pour le séparer de la partie supérieure.
Étape 2 Ouvrez le compartiment de batterie.
Étape 3 Retirez l’étiquette en plastique du compartiment de batterie pour permettre la connexion à la borne.
Étape 4 Assurez-vous que la batterie est bien en place.
Étape 5 Attachez le support au poteau en utilisant les vis incluses dans le paquet.
Étape 6 Glissez le poteau et l’éclairage d’escalier sur le support.

Lumière solaire pour terrasse et ponton
Étape 1 Retirez le couvercle extérieur en bas à l’aide d’un tournevis et enlevez le plastique du compartiment des batteries pour permettre la
connexion à la borne.
CAPUCHONS DE POTEAU INSTRUCTIONS D'INSTALLATION
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Étape 2 Replacez le couvercle et serrez fermement.
Étape 3 Percez un trou de 35 mm (1-3/8 po) à l’endroit désiré sur votre patio ou sur une marche et insérez la lampe solaire dans le trou.
Étape 4 Les lampes prendront 24 heures pour se charger complètement.

Capuchons de poteaux solaires
Nos capuchons de poteaux solaires sont des touches uniques, mais classiques qui s’intègrent à votre projet extérieur. Le jour, ils embellissent
votre terrasse. Le soir, ils rehaussent votre décor d’un éclat accueillant, sans les tracas du câblage ni de l’électricité.
En installant un lampadaire solaire sur votre terrasse, vous contribuez à un environnement plus vert. Les capuchons de poteaux solaires tirent leur
énergie du soleil, la source d’énergie la plus disponible sur la terre. Ceci aide à compenser les gaz à effet de serre et réduit le besoin de jeter les
batteries sèches. Ils sont également économiques : Même si vous gardez votre terrasse éclairée avec les capuchons de poteaux solaires, votre
facture d’électricité n’augmentera pas.
Vous cherchez un éclairage plus doux ? Aucun besoin d’allumer tous vos capuchons de poteau. Les batteries peuvent être retirées du capuchon
de poteau, ou vous pouvez réinsérer la languette dans le compartiment de batterie pour que l’éclairage reste inactif. Gardez à l’esprit que vous
devrez recharger les batteries après les avoir réinsérées. Certains chapeaux de poteaux ont des interrupteurs marche/arrêt. Assurez-vous que
l’interrupteur est à la position « arrêt » si vous ne voulez pas qu’un certain capuchon s’allume.
Vous avez avec chacun de nos capuchons de poteaux solaires des ampoules à DEL et des batteries rechargeables. Avec un usage normal de 6 à
8 heures par jour, nos ampoules à DEL auront une durée de vie moyenne de 10 ans. Les batteries rechargeables dureront en moyenne une année.
Elles doivent être remplacées par des batteries rechargeables ; l’utilisation de batteries solaires ordinaires endommagera le collecteur solaire dans
le chapeau du poteau.
Veuillez noter que nos ampoules DEL font partie de l’ensemble du composant à cellule solaire et ne sont pas conçues pour être remplacées. Si
vous devez remplacer votre ampoule ou votre collecteur solaire, nous avons des unités de rechange de collecteur solaire disponibles.
(Contient des batteries rechargeables au nickel-cadmium. La batterie doit être recyclée ou jetée correctement.)

Soin et entretien des chapeaux de poteaux

Capuchons de poteaux métalliques
Nos capuchons de poteaux d’acier inoxydable et de cuivre sont fournis avec une laque marine mince et transparente conçue pour les protéger
avant et durant l’installation. Une fois exposés aux éléments, les rayons ultraviolets du soleil, l’humidité et la pollution commencent à dégrader ce
revêtement, exposant le métal en dessous.

Cuivre
• A l’état naturel, le cuivre se décompose dans les éléments et développe une patine. En général, le cuivre passe d’une couleur naturelle saumonée à une série de bruns et de gris roux, puis à une patine bleu-vert ou gris-vert.
• Pour maintenir l’éclat brillant, appliquez une cire de voiture immédiatement après avoir acheté le chapeau et réappliquez-la tous les 3 à 6 mois.
• Pour retirer une finition déjà ternie, retirez le vieux revêtement avec une essence minérale et une laine d’acier de qualité 0000. Polissez avec
une laine d’acier de qualité 0000 pour une finition satinée. Pour une finition miroir, appliquez une cire ou un spray pour voiture avec un vernis
transparent ou en polyuréthane et laissez sécher, puis appliquez une cire pour voiture.
• Pour laisser une patine naturelle, retirez la laque avec une essence minérale et une laine d’acier de qualité 0000.

Acier inoxydable
L’acier inoxydable a un revêtement d’oxyde dur qui le rend résistant aux tâches. Pour entretenir ce revêtement, nettoyez régulièrement avec un
mélange de vinaigre et soda.

Chapeaux de poteau noirs et blancs
Nos chapeaux de poteau noirs et blancs disposent d’une finition cuite au four enduit de poudre qui est extrêmement résistante et durable, exigeant rarement de l’entretien.

Capuchons de poteaux en bois
Comme pour tous les produits en bois, nous recommandons de les revêtir d’un finition extérieur de qualité supérieure pour conserver la beauté
naturelle du bois et assurer une vie de plaisir. Appliquez sur toutes les surfaces de bois, ainsi que sous le capuchon, avant l’installation.

Capuchons de poteaux en verre
L’exposition aux éléments peut oxyder le métal en filigrane de votre chapeau de poteau en verre et celui-ci pourrait perdre sa couleur originale.
L’application d’une cire de voiture avant de placer le capuchon de poteau à l’extérieur aidera à prévenir l’oxydation initiale. Réappliquez la cire de
voiture tous les 3 à 6 mois, au besoin.
Remarque: Si votre capuchon de poteau a une base en bois, appliquez une finition extérieure de qualité supérieure à toutes les parties en bois
avant l’installation. Nous recommandons de réappliquer la finition chaque année pour conserver la beauté naturelle du bois et le protéger des
éléments.
9710
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(Spanish)

(English)

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • CAPUCHON DE POTEAU LUNA

Installation Instructions

Instrucciones de

INSTALLATION
DU CAPUCHONDE
POTEAU
 Start
Here
LUNA
Empieza Aqu
Family: Luna Post Cap
Item No. D58820 & D58840

SAFETY WARNING: TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION.
IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR
LOCAL AUTHORITY FOR CODE REQUIREMENTS.

Installation

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD: VUEL
DURANTE LA INSTALACIÓN. SI NUEV
CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALI
PARA REQUISITOS DEL CÓDIGO.

Notas de operación:
Operation Notes:
SÉCURITÉ:
COUPERapproved
L'ALIMENTATION
1. Esta luminaria está diseñada para ser o
1. ThisAVERTISSEMENT
luminaire is designed toDE
be operated
with Deckorators
aprobados
por sistemas de CA de 12 vo
12 Volt
AC systems or other
9-15 Volt DC
systems.
ÉLECTRIQUE
PENDANT
L'INSTALLATION.
SI NOUVEAU
CÂBLAGE
9-15 voltios.
2. Full EST
rangeNÉCESSAIRE,
dim by using MLV-type
dimmer
control
of
the
120
VAC
side
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
OU atenuada mediante el
2. Gama completa
of 12 VAC transformer. PWM dimmer may be used on output side of
COLLECTIVITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.
tipo MLV del lado de 120 VCA del trans
DC systems.
atenuador PWM puede usarse en el lad
CC.

Couverture

NOTES D'OPÉRATION:
Montaje de
la luminaria - Tapa del po
1. Ce luminaire est conçu pour fonctionner avec des systèmes
à 		
Luminaire Mounting - Post Cap Top:
1. Retire ou
dos d’autres
(2) tornillos de ajuste de la b
courant
alternatif
de
12
volts
approuvés
par
Deckorators
1. Remove two (2) set screws from base of luminaire with hex wrench
hexagonal provista.
provided.
systèmes à courant continu de 9 à 15 volts.
2. Instale el vaciado de la base en el poste

2. Install base casting on desired post and secure to post wall by
el muro apretando dos (2) tornillos de P
2. Diminution
de screws
la gamme
complète
tightening
two (2) Philips
at opposite
sides en utilisant la commande de
3. Dirija el cableado al poste y asegure el
3. Route wiring
into post
secure
topdu
casting
to base
gradateur
deand
type
MLV
côtéassembly
120 VCA
du transformateur
VCA.
superior a12
la base
de fundición utilizan
casting Le
using
the previously
removed
set screws.
gradateur
PWM
peuttwo
être(2)utilisé
du côté sortie desfijación
systèmes
DC. retirados.
previamente

Supprimer

Cableado de la Luminaria:
Luminaire Wiring:
1. Para evitar descargas eléctricas, descon
MONTAGE
LUMINAIRE
- CAPUCHON
SUPÉRIEUR:
1. To prevent
electricalDU
shock,
disconnect transformer
from electrical
suministro eléctrico antes de la instalac
supply
installtion
or service.
1. before
Retirez
deux (2)
vis de réglage de la base du luminaire
avec la clé
2. Pase el cable hasta la parte inferior de l
2. Run wire
to
bottom
of
post
according
to
local
building
practices.
hexagonale fournie.
prácticas de construcción locales.
3. Strip the two wire leads from the luminaire and connect to the main
3. Pele
dos cables
2. wire
Installez
la base
coulée
sur lewith
poteau
désiré
et xez-la
au los
poteau
en de la luminaria y con
supply
using the
wirenuts.
Fill wirenuts
appropiate
silicone
alimentación principal utilizando las tu
to waterproof.
(Consult
fromles
thecôtés
transformer
or
serrant
deuxwiring
(2) visinstructions
Philips sur
opposés.
alambres con la silicona adecuada para
power supply.)
instrucciones
3. Acheminez le câblage dans le poteau et xez l'assemblage
de de cableado del transform
alimentación).

Montage
Mounting

Sécurisé pour
poste

moulage supérieur à la base en utilisant les deux (2) vis sans tête
retirées précédemment.

CÂBLAGE DU LUMINAIRE:
1. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le transformateur
de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Faites passer le l au bas du poteau conformément aux pratiques de
construction locales.
3. Dénudez les deux ls du luminaire et connectez-les au l d'alimentation
principal à l'aide des boulons. Remplir les lets de silicone approprié
pour les imperméabiliser. (Consulter les instructions de câblage du
transformateur ou de l'alimentation électrique.)

©2018 Universal Forest Products, Inc.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • LUNA ÉTAPE LUMIÈRES

INSTALLATIONFamily:
DELunaLA
LUMIÈRE DE
Step
Famille: Luna St
Notes d'opération:
Item No. D15508
PAS
D’ESCALIER
LUNA
1. Ce luminaire est conçu pour fonctionner
Operation Notes:

ur

ate

e
ls d

m
for

ns

tra

1. This luminaire is designed to be operated with Deckorators approved
12 Volt AC systems or other 9-15 Volt DC systems.
2. Full range dim by using MLV-type dimmer control of the 120 VAC side
of 12 VAC transformer. PWM dimmer may be used on output side of
DC systems.

alternatif de 12 volts approuvés par Deck
à courant continu de 9 à 15 volts.
2. Diminution de la gamme complète en ut
gradateur de type MLV du côté 120 VCA d
gradateur PWM peut être utilisé du côté s

• A low voltage Class 2 switch box may be used for dry and damp location installs.

• Une boîte de commutation basse tension de cla

*Boîte
requise pour
*Box Required
for les
endroits
humides
Wet Locations

Fi

NOTES D'OPÉRATION:
1. Ce luminaire est conçu pour fonctionner avec des systèmes à 		
•
• Dry and damp location installs may be done without an electrical box. 1-5/8” High x
courant alternatif de 12 volts approuvés par Deckorators
8 ”haut xou
2-7d’autres
/ 8” Une longue découpe rectangulai
2-7/8” Long rectangular cutout is required.
systèmes à courant continu de 9 à 15 volts.
•

2. Diminution de la gamme complète en utilisant la commande
delieux secs et humides.
installations de
A full electrical switch
box is required
for wetMLV
location
type surface
gradateur
de type
duinstalls
côté– FS/FD
120 VCA
du transformateur 12 VCA.
• Un boîtier électrique complet est requis pour les
Le gradateur PWM peut être utilisé du côté sortie des
systèmes
DC.
boîtes
de surface de
type FS / FD sont trop grande

Fils de luminaire

Dessin 2 - Application en emplacement sec

INFORMATION ADDITIONNELLE
• Les installations sèches et humides peuvent être effectuées sans
boîtier électrique. 1-5 / 8 ”haut x 2-7 / 8” Une longue découpe 		
rectangulaire est requise.

de localisation sè
Dry and Damp
Application
• Une Location
boîte de commutation
basse tension de classe 2Application
peut être utilisée
pour les installations de lieux secs et humides.
• Un boîtier électrique complet est requis pour les installations en milieu
humide - Les boîtes de surface de type FS / FD sont trop grandes
1. Line up the LED enclosure (L), and cover bracket (CB) over the outlet

1. Alignez le boîtier de la LED (L) et le supp

pour que le couvercle fourni soit suffisamment étanche.

without box, replace mounting screws (MS) with other suitable fasteners.
For Damp location,
use gasket
as shown
in Drawing 3.
CÂBLAGE
(AVANT
I'INSTALLATION):

l’emplacement humide, utilisez le joint c

1. Fixture doit être alimenté par un câble du transformateur comme
dans la Figure 1.
APPLICATION DE LOCALISATION SÈCHE ET HUMIDE
REMARQUE: Pour une application endroit sec le joint est pas 		
nécessaire, en cas d'installation dans un endroit humide se il vous p aît
procéder à endroits humides instructions d'application.

Dessin 3 - Application en milieu humide

1. Alginez le boîtier de la LED (L) et le support de couvercle (CB) sur la
boîtie de sortie (B) et fixez-les avec les vis de fixation (MS) - Schéma
2. Si vous montez sans boîtier, remplacez les vis de fixation (MS) par
attaches. Pour l'emplacement humide, utilisez le joint comme indiqué
dans le dessin 3.
2. Une fois attaché à la boite de sortie, fixer la plaque de couverture
(CP) en inclinant la plaque à 45 degrés jusqu'à ce que la lèvre 		
inférieure des crochets de la plaque de couverture sur le support de
couverture et serrer la vis (CS) pour fixer le couvercle en place.
LES ENDROITS HUMIDES APPLICATION
©2018 Universal
Forest
Products, Inc.
68956humides
U.S. Hwy 131
Whiteest
Pigeon, MI 49099
*** Pour
l'installation
dans les endroits
le matériau de joint
nécessaire pour éviter d'endommager l'appareil.
1. Lorsque l'apposition du projecteur, il est extrêmement important que
vous alignez les pièces dans l'ordre suivant:
DEL du boîtier (L) --> Joint (G) --> support de couverture (CB)
2. Une fois attaché à la surface de montage, fixer la plaque de 		
couverture (CP) en inclinant la plaque à 45 degrés jusqu'à ce que
la lèvre inférieure des crochets de la plaque de couverture sur le
support de couverture et serrer la vis pour fixer le couvercle en place.
REMARQUE: Assurez-vous que le trou de coin coupe sur la plaque de
couverture est dans la moitié inférieure de l'appareil.
86

LUNA ÉTAPE LUMIÈRES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • LUNA ÉTAPE LUMIÈRES

INSTALLATION DES LUMIÈRES DE PAS
D’ESCALIER LUNA (SUITE)
Boîte de jonction extérieure Luna Step Light - Conseils d'installation
Les boîtes électriques standard
fonctionnent le mieux.

Silicone autour de la plaque de 		
recouvrement sur le dessus et les côtés.
Silicone ici

Evitez les coffrets électriques
FS ou FD.

Réel

Le minimum

Essayez d'aligner le boîtier électrique avec la
surface de montage. Le décalage ou l'encart est
limité à ±1/8 de pouce tant qu'il y a du silicone
sur les bords supérieur et latéraux de la plaque de
recouvrement comme indiqué en 2.

Mur

Les boîtiers électriques trop grands
et ne s'insérant pas derrière la
plaque de recouvrement ne sont pas
correctement étanches.

d'accord

Step Light
Without
A Box
- Cut
Out -Template
Installation Luna
de lumières
deInstallation
pas d’escalier
Luna
sans
boîte
Modèle découpé

Cut Out
Area
Section
à découper

*Cut
1-5/8”
Deep
*Couper
à 1-5/8
po
de profondeur
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • D’ÉCLAIRAGE NUVI

(English)

(Spanish)

INSTALLATION DES APPLIQUES
D’ÉCLAIRAGE NUVI
Installation Instructions
Installation
deInstallation
la couverture
Cover

 Start Here

Family: Nuvi Deck
Item No. D15222

Instruccione

 Empieza A

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: COUPER L'ALIMENTATION
SAFETY WARNING: TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION. ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
ÉLECTRIQUE
PENDANT
L'INSTALLATION.
SI NOUVEAU
IF NEW
WIRING IS REQUIRED,
CONSULT
A QUALIFIED ELECTRICIAN
OR CÂBLAGE
DURANTE LA INSTALACIÓN. S
ESTAUTHORITY
NÉCESSAIRE,
CONSULTER
UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
OU A UN ELECTRICISTA
LOCAL
FOR CODE
REQUIREMENTS.
CONSULTE
COLLECTIVITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES. PARA REQUISITOS DEL CÓDIG

Notas de operación:
Operation Notes:
1. This luminaire is designed to be operated with Deckorators approved 1. Esta luminaria está diseñada par
D'OPÉRATION:
aprobados por sistemas de CA d
12NOTES
Volt AC systems
or other 9-15 Volt DC systems.
9-15à voltios.
1. range
Ce luminaire
estMLV-type
conçu pour
fonctionner
avec
systèmes
		
2. Full
dim by using
dimmer
control of the
120des
VAC side
2.ou
Gama
completa atenuada media
of 12courant
VAC transformer.
PWM
may
be used on par
output
side of
alternatif
dedimmer
12 volts
approuvés
Deckorators
d’autres
tipo MLV del lado de 120 VCA de
DC systems.
systèmes à courant continu de 9 à 15 volts.
atenuador PWM puede usarse e
CC. de
2. Diminution de la gamme complète en utilisant la commande

gradateur
de type
MLVSurface
du côté
120 VCA du transformateur 12 VCA.
Luminaire
Mounting
- Direct
Mount:
Montaje de luminaria - Monta
1. Locate
position
for the
luminaire.
Use template
to systèmes DC.
Ledesired
gradateur
PWM
peut
être utilisé
du côtéprovided
sortie des
1. Ubique la posición deseada par
drill the 2 mounting holes for the backplate.
para perforar los 2 orificios de m
2. Use provided screws to secure backplate.
2. Use los tornillos provistos para a
MONTAGE DU LUMINAIRE - MONTAGE DIRECT EN SURFACE:
1. Localisez la position désirée pour le luminaire. Utilisez le gabarit four

Trou
de montage
Mounting
Hole

Make
hole
forlewiring
Faire
unatrou
pour
câblage
dans cette
zonearea
in this

Luminaire Wiring:
Cableado de la luminaria:
ni pour
percershock,
les 2disconnect
trous detransformer
xation defrom
la plaque
arrière. 1. Para evitar descargas eléctricas, d
1. To prevent
electrical
electrical
supply
before les
installation
or service.
suministro eléctrico antes de la i
2. Utilisez
vis fournies
pour xer la plaque arrière.
2. Run wire to luminaire according to local building practices before
2. Pase el cable a la luminaria de ac
installation.
locales antes de la instalación.
CÂBLAGE
DU LUMINAIRE:
3. Use
template provided
to drill a hole to route the wires.
3. Use la plantilla proporcionada pa
4. Strip
the two
wire leads
from the
luminaire anddébranchez
connect to thelemain
1. Pour
éviter
les chocs
électriques,
transformateur
cables. de
supply
wire using the électrique
wirenuts. Fillavant
wirenuts
with appropriate
silicone to 4. Pele los dos cables de la luminar
l'alimentation
l'installation
ou l'entretien.
waterproof. (consult wiring instructions from the transformer or power
principal utilizando las tuercas d
2. Acheminez le l vers le luminaire conformément aux pratiques
de
supply).
silicona apropiada para imperme
construction locales avant l'installation.
cableado del transformador o fu
Cover
Installation:
3. Utilisez
le gabarit fourni pour percer un trou pour acheminer les ls.
Instalación de la cubierta:
1. Align notch at the top of the cover with the slot in the backplate.
4. Dénudez les deux conducteurs du luminaire et raccordez-les
aula muesca en la parte sup
1. Alinee
2. Push bottom of the cover down to snap into place.
câble d'alimentation principal à l'aide des câbles. Remplissez
placawire
posterior.
2. Presioneles
la parte inferior de la cu
nuts
avec du
For Wet
Location
Usesilicone approprié pour imperméabiliser. (consulter
lugar.
Silicone
around the de
top câblage
and sides of
cover to waterproof
instructions
duthe
transformateur
ou the
de l'alimentation
		
assembly.

électrique).

INSTALLATION DE COUVERTURE:
1. Alignez l'encoche en haut du couvercle sur la fente de la plaque
arrière.
2. Poussez le bas du couvercle vers le bas pour enclencher en place.

Trou
de montage
Mounting
Hole

POUR UNE UTILISATION EN MILIEU HUMIDE
Silicone autour du haut et des côtés de la couverture pour
imperméabiliser l'ensemble.

©2018 Universal Forest Products, Inc.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • D’ÉCLAIRAGE RONDES

(English)

(Spanish)

INSTALLATION DES APPLIQUES
D’ÉCLAIRAGE
RONDES
Installation
Instructions

 Start Here
Gabarit
de perçage
Drill Template
Percez des trous de 3/32 pouces de
diamètre à ces points

Family: Deck Sconce
Item No. D1549

Instruccione

 Empieza A

SAFETY WARNING: TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION.
IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR
LOCAL AUTHORITY FOR CODE REQUIREMENTS.

ADVERTENCIA DE SEGURIDAD
DURANTE LA INSTALACIÓN. S
CONSULTE A UN ELECTRICISTA
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: COUPER L'ALIMENTATION
PARA REQUISITOS DEL CÓDIG

ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI NOUVEAU CÂBLAGE

Notas de
operación:
Operation
Notes:
EST NÉCESSAIRE,
CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
OU
1. This luminaire is designed to be operated with Deckorators approved 1. Esta luminaria está diseñada par
COLLECTIVITÉS LOCALES LES EXIGENCES DES CODES.
aprobados por sistemas de CA d
12 Volt AC systems or other 9-15 Volt DC systems.
9-15 voltios.
2. Full range dim by using MLV-type dimmer control of the 120 VAC side
2. Gama completa atenuada media
of 12 VAC transformer. PWM dimmer may be used on output side of
tipo MLV del lado de 120 VCA de
DC systems.
NOTES D'OPÉRATION:
atenuador PWM puede usarse e
1. Ce luminaire est conçu pour fonctionner avec des systèmes
CC. à 		

courant alternatif de 12 volts approuvés par Deckorators ou d’autres
Montaje de Luminaria:
systèmes à courant continu de 9 à 15 volts.

1. Usando la Plantilla, localice y tal
Luminaire Mounting:
Diminution
deand
la drill
gamme
utilisant
3/32 ". de
1. Using2.Template,
locate
two (2)complète
holes usingen
3/32”
drill bit.la commande
2. Instale12
la base
gradateur
de(2)type
MLVwood
du côté
120 VCA du transformateur
VCA.usando dos (2) to
2. Install base
using two
pan head
screws.
Dirija el cableado
3. Route wiring
under fixture
down
postêtre
or drill
1/4” hole
immediately
Le gradateur
PWM
peut
utilisé
du côté
sortie des3.systèmes
DC. debajo del acc
un orificio de 1/4 "inmediatame
under fixture to route wire within hollow post
cable dentro de la entrada huec
4. Slide cover onto base and lower to lock in place.
MONTAGE DE LUMINAIRE:
4. Deslice la tapa sobre la base y ba

Vis à bois à tête cylindrique 		
#8 3/4 pouce de long (2) requise

Installation

Installation

1. À l’aide du gabarit, repérez et percez deux (2) trous à l’aide d’une
mèche de 3/32 po.
Cableado de la Luminaria:

Luminaire Wiring:
1. Para evitar descargas eléctricas,
2. Installez la base en utilisant deux (2) vis à bois à tête cylindrique.
1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical
suministro eléctrico antes de la
supply
installtion
or service.sous le poteau ou percer un trou de 1/4
3.before
Acheminer
le câblage
2. Pase el cable hasta la parte infer
2. Run wire”immédiatement
to bottom of post according
to
local
building
practices.
sous le luminaire pour faire passer le l prácticas
dans le de construcción locale
3. Strip the two wire leads from the luminaire and connect to the main
3. Pele los dos cables de la luminar
poteau
creux.
supply wire using the wirenuts. Fill wirenuts with appropiate silicone
alimentación principal utilizand
to waterproof.
instructions
the transformer
or
4. Faites(Consult
glisser wiring
le couvercle
surfrom
la base
et abaissez-le
pour le 		
alambres con la silicona adecua
power supply.)
verrouiller.
instrucciones de cableado del tr
alimentación).

CÂBLAGE DU LUMINAIRE:
1. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le transformateur
de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Faites passer le l au bas du poteau conformément aux pratiques de
construction locales.
3. Dénudez les deux ls du luminaire et connectez-les au l d'alimentation
principal à l'aide des boulons. Remplir les lets de silicone approprié
pour les imperméabiliser. (Consulter les instructions de câblage du
transformateur ou de l'alimentation électrique.)

©2018 Universal Forest Products, Inc.
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • D’ÉCLAIRAGE CARRÉES

(English)

(Spanish)

INSTALLATION DES APPLIQUES
D’ÉCLAIRAGE
CARRÉES
Installation
Instructions

 Start Here

Family: Deck Sconce
Item No. D1524

Instruccione

 Empieza A

SAFETY WARNING: TURN POWER SUPPLY OFF DURING INSTALLATION.
IF NEW WIRING IS REQUIRED, CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN OR
LOCAL AUTHORITY FOR CODE REQUIREMENTS.

Gabarit
perçage
Drill de
Template

ADVERTENCIA DE SEGURIDA
DURANTE LA INSTALACIÓN. S
CONSULTE A UN ELECTRICIST
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ: COUPER L'ALIMENTATION
PARA REQUISITOS DEL CÓDIG

ÉLECTRIQUE PENDANT L'INSTALLATION. SI NOUVEAU CÂBLAGE
Percez un
EST Notes:
NÉCESSAIRE, CONSULTER UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ
trou 3/32 Operation
Notas deOU
operación:
1. Esta luminaria está diseñada pa
ici
COLLECTIVITÉS
LOCALES
DES CODES.
1. This luminaire
is designed to
be operatedLES
withEXIGENCES
Deckorators approved

aprobados por sistemas de CA
9-15 voltios.
2. Gama completa atenuada med
tipo MLV del lado de 120 VCA d
atenuador
1. Ce luminaire est conçu pour fonctionner avec des systèmes
à 		PWM puede usarse
CC.

12 Volt AC systems or other 9-15 Volt DC systems.
2. Full range dim by using MLV-type dimmer control of the 120 VAC side
of 12 VAC transformer. PWM dimmer may be used on output side of
NOTES D'OPÉRATION:
DC systems.

Percez un
trou 3/32
ici

courant alternatif de 12 volts approuvés par Deckorators ou d’autres
systèmes à courant continu de 9 à 15 volts.
Montaje de Luminaria:

1. Usando la
Luminaire
Mounting: de la gamme complète en utilisant la commande
2. Diminution
dePlantilla, localice y ta
3/32 ".
1. Using Template, locate and drill two (2) holes using 3/32” drill bit.
gradateur de type MLV du côté 120 VCA du transformateur
12 VCA.
2. Instale la base usando dos (2) to
2. Install base using two (2) pan head wood screws.
Le gradateur
être
duimmediately
côté sortie des
systèmes
DC. debajo del ac
3. Dirija
el cableado
3. Route wiring
under fixturePWM
downpeut
post or
drillutilisé
1/4” hole
un orificio de 1/4 "inmediatame
under fixture to route wire within hollow post
cable dentro de la entrada hue
4. Slide cover
onto baseDE
andLUMINAIRE:
lower to lock in place.
MONTAGE
4. Deslice la tapa sobre la base y b

Installation
Installation
Plaque de montage

Couverture

1. À l’aide du gabarit, repérez et percez deux (2) trous à l’aide d’une
mèche de 3/32 po.

Cableado de la Luminaria:
Luminaire
Wiring: la base en utilisant deux (2) vis à bois à tête cylindrique.
2. Installez
1. Para evitar descargas eléctricas
1. To prevent electrical shock, disconnect transformer from electrical
suministro eléctrico antes de la
Acheminer
supply3.
before
installtionleorcâblage
service. sous le poteau ou percer un trou de 1/4
el cable
sous letoluminaire
pour
faire passer 2.
lePase
l dans
le hasta la parte infe
2. Run wire ”immédiatement
to bottom of post according
local building
practices.
prácticas de construcción local
3. Strip the poteau
two wire creux.
leads from the luminaire and connect to the main
3. Pele los dos cables de la lumina
supply wire using the wirenuts. Fill wirenuts with appropiate silicone
alimentación
4. Faites
glisserwiring
le couvercle
sur
la base
et abaissez-le
pour
le 		 principal utilizand
to waterproof.
(Consult
instructions
from
the transformer
or
alambres con la silicona adecua
verrouiller.
power supply.)
instrucciones de cableado del t
alimentación).

CÂBLAGE DU LUMINAIRE:
1. Pour éviter tout risque d'électrocution, débranchez le transformateur
de l'alimentation électrique avant l'installation ou l'entretien.
2. Faites passer le l au bas du poteau conformément aux pratiques de
construction locales.

3. Dénudez les deux ls du luminaire et connectez-les au l d'alimentation
principal à l'aide des boulons. Remplir les lets de silicone approprié
pour les imperméabiliser. (Consulter les instructions de câblage du
transformateur ou de l'alimentation électrique.)
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INSTRUCTIONS D'INSTALLATION • COUVERCLES DE POTEAUX

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION DU
CAPUCHON DE POTEAU DE 42 ET 53 PO
Introduction
Planifiez avec soin toute votre terrasse, des éléments de planchers
aux rampes et escaliers avant de couper votre première planche ou
de percer votre premier trou. Dans la phase de planification, n’oubliez
pas la conception unique et les dimensions Deckorators ® des capuchons de
poteaux et le système de rampes que vous avez choisi. Avant de commencer,
faites l’inventaire de tous les capuchons de poteaux nécessaires et les raccords
de rampes et attaches associés sur le site du travail. Pour les installations de
poteaux de bois d’une valeur nominale 4x4, vous aurez besoin de (2) pièces 2x4
de bois de cèdre ou traité par capuchon de poteau de rampe, en ligne et de (4)
pièces 2x4 de bois de cèdre ou traité par capuchon de poteau de rampe de coin.
La longueur de 2x4 dépend de la hauteur du capuchon de poteau. Les capuchons
de poteaux de 42 po exigent des 2x4 de 41 po de hauteur et le modèle de 53 po
exige des pièces hautes de 52 po.

Items you may need to complete the installation:
• Adhésif de maçonnerie extérieure
(mastic de silicone ou époxyde)
• Cales de bois
• Perceuse
• Foret de perceuse de maçonnerie
de 1/8 po
• Scie (s’il faut tailler)
• Lame de maçonnerie de diamant
(s’il faut tailler)
• Crayon de menuisier

• Papier d’émeri d’oxyde
d’aluminium 100 grains
• 2x4 au besoin (voir la section
d’introduction)
• Vis de terrasse en bois
2 1/2 poau besoin
• Vis n° 8 x 3 1/2 po de qualité
extérieure* (2 par fixation de
rampe)
• Lunettes de sécurité

Pierres empilées

Cailloutis

Pierre des champs

Étape 1 • Installez les poteaux de bois de cèdre ou traité nominaux 4x4 ou 6x6
A Le design de la terrasse décidera de votre
installation des poteaux de terrasse. Assurezvous que les poteaux ressortent de 41 pouces
au-dessus de la surface de la terrasse pour
assurer un ajustement approprié avec le capu
chon de poteau de 42 po et de 52 po au-dessus
de la terrasse pour un ajustement approprié
avec le capuchon de poteau de 53 po.
B Les poteaux devraient être installés sur le
côté du cadre de la terrasse pour permettre au
capuchon de poteau de reposer entièrement
sur la terrasse.

A

B1

B2

Remarque: Utilisez une scie avec une lame de maçonnerie de diamant s’il faut tailler le capuchon de
poteau. Taillez toujours le bas du capuchon qui est le côté dans le rebord.

Étape 2 • Installez le capuchon de poteau
C Un poteau de bois 6x6 S4S (lisse des-

quatre côtés) peut varier de 5 1/4 à 5 5/8
po d’épaisseur et peut être soumis à de
légères irrégularités. Utilisez des cales
de bois sur le dessus et au bas du poteau
pour assurer un ajustement serré. Calez
le bas et glissez le capuchon de poteau
sur le poteau à la base de la terrasse.

D Calez le dessus du poteau pour un ajust-

ement à niveau et serré. Il est important
de caler uniformément les quatre côtés
pour que le poteau reste centré dans le
capuchon de poteau.

E Si l’installation est sur un poteau de bois
nominal de 4x4, alors un 2x4 de bois
devra être ajouté aux côtés du poteau
4x4. Le nombre de 2x4 diffère selon

l’emplacement des poteaux de bois.
Vous aurez besoin de (2) pièces de bois
de 2x4 par capuchon de poteau de
rampe en ligne et de (4) pièces de bois
de 2x4 selon le capuchon de poteau
de rampe de coin. La longueur de 2x4
dépend de la hauteur du capuchon de
poteau. Les capuchons de poteaux de 42
po exigent des 2x4 de 41 po de hauteur
et le modèle de 53 po exige des pièces
hautes de 52 po. Pour les poteaux de
rampe en ligne, installez les 2x4 aux
côtés du poteau de bois où le raccord et
la rampe seront installés en utilisant des
vis de terrasse de bois de 2 1/2 po. Pour
les poteaux de coin, installez les 2x4 aux
quatre côtés du poteau en utilisant des
vis de terrasse de bois de 2 1/2 po.

C

E1
Rampe en ligne

D

E2
Rampe de coin

1
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Installation de capuchon de poteau
Étape 3 • Construisez la section de la rampe
F Les capuchons de poteau peuvent être

utilisés avec des sections de rampe de bois,
de matériau composite ou de vinyle. Les
raccords de rampe (vendues séparément)
permettent une installation sans tracas
à des angles de rampes de 90 degrés,
22,5 degrés et 45 degrés et à des angles
d’escaliers de 35 degrés.

Construisez votre première section de
rampe à utiliser comme modèle avant
d’ajouter les raccords de rampe aux
capuchons de poteau.

F

Étape 4 • Placement du raccord de rampe
G Avant d’installer les raccords de rampe,

vous devez d’abord marquer le centre du
capuchon de poteau. Pour y arriver, placez
une marque verticale sur le capuchon de
poteau avec un crayon de menuisier.

H Soulevez la section de rampe en place et

alignez vers le haut avec la marque verticale
sur le capuchon du poteau. Assurez-vous
qu’il est à niveau et d’aplomb et marquez où
les raccords de rampe devraient aller.

G

H

I

J

Étape 5 • Installez les raccords de rampe
I

Tenez les raccords vers le haut au capuchon de poteau à leur emplacement
approprié, marquez les trous du raccord
et pré-percez en utilisant un foret de
perceuse de maçonnerie de 1/8 po.

J Attachez les raccords au capuchon du

poteau et au poteau de bois utilisant
des vis n° 8 x 3 1/2 po de qualité
extérieure* (vendues séparément). Les
vis DOIVENT être installées au poteau
de bois pour un support structural a
proprié. Le capuchon de poteau est

seulement pour une utilisation décorative.Bien que le fini du capuchon soit
conçu en tenant compte de raccords
de rampe, il faudra peut-être un peu
de ponçage pour une installation
parfaitement d’aplomb. Poncez tout
simplement l’endroit inégal dans
l’emplacement de la fixation du raccord
en utilisant un papier d’émeri d’oxyde
d’aluminium 100 grains.

Étape 6 • Fin du travail
K Pour terminer l’installation de la pre-

* Les vis doivent être conformes à la norme
ANSI/ASME B18.6,1-1981 avec une limite
d’élasticité de 90 000 lb/po².

mière section de la rampe, percez les
trous et installez les raccords de l’autre
côté.

L Taillez les rampes pour les ajuster et
placez-les au fur et à mesure. Fixez
les rampes aux raccords avec les vis
fournies. Terminez les rampes de la
terrasse.

M Si vous utilisez des chapeaux de

K

capuchons de poteaux, utilisez un
adhésif de maçonnerie extérieur solide
pour fixer le chapeau au capuchon du
poteau.

M

L

Remarque: S’il y a des copeaux
ou des défauts du fini du
capuchon de poteau à
cause d’une mauvaise
manipulation, on peut
les retoucher avec
une peinture au latex
extérieure. Appliquez tout
simplement avec une
petite éponge en tapotant
délicatement et essuyant
tout surplus.
2
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Directives d’installation du recouvrement de poteau en pierre à deux pièces
Conçu pour être placé autour un poteau 4x4 ou 6x6 déjà installé.
Outils supplémentaires:
grande pince à matelassage ou sangle ajustable
• Le poteau 4x4 ou 6x6 peut être calé, tout comme le recouvrement de poteau à une pièce.
• Placez une moitié du recouvrement de poteau en pierre autour du poteau. Modifiez les cales au besoin pour ajustement sécuritaire.
• Appliquez un ruban d’adhésif à béton sur le bord de la première moitié, à l’endroit où les deux pièces se rencontrent, selon les directives de l’adhésif.
• Glissez la seconde moitié du recouvrement en place autour du poteau. Pressez fermement en place.
• Retirez tout excès d’adhésif de l’extérieur du recouvrement de poteau.
• Maintenez les deux côtés ensemble à l’aide de deux pinces à matelassage ou sangles ajustables pour le temps recommandé pour l’adhésif à béton.
Si vous installez un second recouvrement de poteau en pierre par-dessus le premier:
• Mesurez la distance à partir du haut du recouvrement inférieur au haut de l’espace disponible et coupez le recouvrement de poteau en pierre supéri
eur à la hauteur désirée.
• Appliquez un ruban d’adhésif à béton sur le bord supérieur du recouvrement de poteau inférieur, selon les directives de l’adhésif à béton.
• Placez la seconde moitié du recouvrement de poteau supérieur sur la partie inférieure. Alignez avec le recouvrement inférieur et pressez fermement
en place. Appliquez un ruban d’adhésif à béton sur le bord de la première moitié, à l’endroit où les deux pièces se rencontrent. Glissez la seconde
moitié du recouvrement supérieur autour du poteau. Alignez avec le recouvrement inférieur et pressez fermement en place.
• Retirez tout excès d’adhésif de l’extérieur du recouvrement de poteau.
• Maintenez les deux côtés ensemble à l’aide de deux pinces à matelassage ou sangles ajustables pour le temps recommandé pour l’adhésif à béton.
Si vous installez un capuchon de poteau à deux pièces sur un premier recouvrement inférieur, autour du poteau:
• Choisissez le capuchon de poteau approprié à la taille de votre poteau: 4x4 ou 6x6.
• Appliquez un ruban d’adhésif à béton sur le bord supérieur du recouvrement de poteau inférieur, sur le bord du capuchon de poteau à l’endroit où les
deux moitiés se rencontrent, selon les directives de l’adhésif à béton.
• Placez les deux moitiés du capuchon de poteau autour du poteau afin qu’elles s’enclenchent, puis pressez fermement. Enlevez tout excès d’adhésif.
Utilisez une pince matelassée ou une sangle pour maintenir en place au besoin. Appliquez un ruban de calfeutrant transparent pour combler toutes
fentes entre le capuchon de poteau et le poteau.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT À DES FINS D’ILLUSTRATION SEULEMENT ET NE REMPLACENT PAS UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ. TOUTE CONSTRUCTION OU
UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT SE FAIRE EN CONFORMITÉ AVEC LES RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU LES CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME TOUS LES RISQUES
ET LES RESPONSABILITÉS LIÉS À LA CONSTRUCTION OU À L’UTILISATION DE CE PRODUIT. LE CLIENT 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. SAUF INDICATION DANS LA GARANTIE
LIMITÉE ÉCRITE, [UNIVERSAL CONSUMER PRODUCTS, INC.] N’OFFRE AUCUNE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES, INCLUANT DES
DOMMAGES CONSÉCUTIFS.

6257
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CONSEILS D'INSTALLATION DU
TREILLIS DE PLASTIQUE
Conseils d’installation

fig. 1

Espace de 6,3 mm (¼ po)

fig. 2

• Le treillis de plastique Deckorators peut être coupé et percé
avec des outils courants.
• Utilisez des attaches résistantes à la rouille ou antirouilles pour
maintenir la beauté de votre projet avec le temps.
• Pour une apparence distinguée, encadrez avec le recouvrement
d’extrémité en plastique et raccordez les panneaux avec des
séparateurs de plastique (image 1).
• Laissez toujours un écart de 6,3 mm (1/4 po) entre le bord
du treillis et la moulure pour l’expansion et la contraction du
panneau avec les changements de température (image 2).
• Le treillis doit être attaché à un cadre ou une structure autonome.
Suspendez le treillis de la rangée supérieure d’attaches.

fig. 3

• Le long du sommet, percez des trous surdimensionnés à
chaque 60 cm (2 pi), à travers la moulure et le treillis à l'aide
d'un foret de perceuse de 6,3 mm (1/4 po) et fixez à l'aide de vis.
Ne resserrez pas trop les vis.
• Alignez les côtés et le bas, percez des trous surdimensionnés
tous les deux pieds par la moulure seulement et attachez avec
des vis. NE resserrez PAS trop les vis (image 3).
• N'installez PAS le treillis à l’horizontale. Sans un soutien
approprié, le treillis aura tendance à s’affaisser, à onduler
et à conserver la chaleur.

Finition
Le treillis Deckorators est un matériau non poreux. Les
revêtements comme les peintures et les teintures n'adhèrent pas
bien à la surface.

LES DIAGRAMMES ET INSTRUCTIONS DE CETTE BROCHURE SONT DESTINÉS UNIQUEMENT À DES FINS D'ILLUSTRATION ET NON PAS DE REMPLACEMENT D'UN PROFESSIONNEL AGRÉÉ.
TOUTE CONSTRUCTION OU UTILISATION DE CE PRODUIT DOIT ÊTRE CONFORME AUX RÈGLEMENTS DE ZONAGE ET/OU AUX CODES LOCAUX DU BÂTIMENT. LE CONSOMMATEUR ASSUME
TOUS LES RISQUES ET LES RESPONSABILITÉS EN LIEN AVEC 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, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y RESTREINDRE, LE PORT D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION ADÉQUAT. SAUF CE QUI EST INDIQUÉ DANS LA GARANTIE LIMITÉE ÉCRITE, LE GARANT NE FOURNIT PAS D’AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, ET NE POURRA ÊTRE TENU
RESPONSABLE D'AUCUN DOMMAGE, INCLUANT TOUT DOMMAGE CONSÉCUTIF.

8024
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GARANTIE • PLATELAGE ET COMPOSITE GARDE-CORPS

Garantie limitée sur le platelage, plancher
de porche et garde-corps de composite
pour les États-Unis et le Canada
ADMISSIBILITÉ
UFP Warranty Corporation (le «garant») est heureux d’étendre cette garantie à vous, le consommateur d’origine du produit Deckorators. Cette garantie est
valable pour les consommateurs d’origine des matériaux de terrasse, de plancher de porche et de garde-corps en composite Deckorators utilisés dans les
habitations unifamiliales standard et ne peut être cédée ou transférée par vous. Cette garantie s’applique uniquement au produit acheté et installé aux ÉtatsUnis ou au Canada. Cette garantie ne couvre pas les variations de couleur, les rayures, les marques de surface, les marques laissées par les revêtements de
sol ou les marques laissées par des meubles ou des objets en mouvement. La seule obligation du garant est limitée au remboursement ou au remplacement
du produit, et le garant n’aura aucune autre responsabilité ou obligation, sauf comme expressément indiqué dans les présentes, si une réclamation est faite
dans le cadre de cette garantie sur un produit qui n’est plus disponible, le garant se réserve le droit de remplacer un produit similaire de valeur équivalente.
Veuillez consulter la matrice de couverture de garantie ci-dessous pour déterminer quelle couverture de garantie s’applique à votre produit.
MATRICE DE COUVERTURE DE LA GARANTIE DECKORATORS
Composite
Matériel

Pont ou Rail De Construction
Produit
Performance
Voyage

MinéralBasé
Composite

Dock & Deck

Bois &
Plastique
Composite

Tache &
Fondu

Retrait et
Remplacement

50-Années

25-Années

25-Années

50-Années

25-Années

25-Années

Vault

50-Années

25-Années

25-Années

T&G Porch

50-Années

25-Années

25-Années

Frontier

50-Années

25-Années

25-Années

Pioneer

25-Années

25-Années

Ne s’applique pas

Heritage

25-Années

25-Années

25-Années

Vista

25-Années

25-Années

25-Années

Trailhead

25-Années

25-Années

25-Années

Classic

25-Années

25-Années

25-Années

Distressed

25-Années

25-Années

Ne s’applique pas

Tropics

25-Années

25-Années

Ne s’applique pas

Tradewinds

25-Années

25-Années

Ne s’applique pas

Co-Ex Rail

25-Années

25-Années

Ne s’applique pas

* La garantie prend effet à la date d’achat.

GARANTIE LIMITÉE - PERFORMANCE STRUCTURELLE
Le garant, à son gré, remplacera ou remboursera la partie proportionnelle appropriée du prix d’achat, comme indiqué dans le «Calendrier de remboursement
au prorata» ci-dessous pour tout produit Deckorators Decking, Porch Flooring ou Composite une application de garde-corps qui éclate, se corrode ou
devient structurellement inapte en raison de la pourriture, de la déformation, des ventouses, des vérifications ou des dommages causés par les termites ou la
décomposition fongique conformément au tableau matriciel de couverture de la garantie Deckorators ci-dessous.
GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS - RÉSISTANCE AUX TACHES
Le garant, à son gré, remplacera ou remboursera la partie proportionnelle appropriée du prix d’achat, comme indiqué dans le «Calendrier de remboursement
au prorata» ci-dessous pour tout produit Deckorators Decking, Porch Flooring ou Composite Railing utilisé dans une application de terrasse ou de garde-corps
résidentielle qui présente des taches permanentes au cours des 25 premières années à compter de la date d’achat lorsqu’il est exposé à des déversements
d’aliments et de boissons, y compris du vin, du thé, du café, du punch aux fruits, des sodas, du ketchup, des huiles à salade, des sauces pour barbecue,
de la moutarde et d’autres aliments ou boissons articles qui seraient généralement présents sur une terrasse ou un porche résidentiel. Cette garantie ne
s’appliquera que si le consommateur tente d’éliminer un tel déversement du matériau de la terrasse avec de l’eau et des nettoyants ménagers doux dans
les quarante-huit (48) heures suivant l’exposition à la surface, et une telle tentative échoue. Les taches résultant de déversements de composés abrasifs de
pH acide ou basique, de solvants puissants, de peintures ou de teintures à base d’huile, de rouille métallique et d’autres éléments anormaux qui ne sont pas
couramment utilisés sur une terrasse résidentielle ne sont pas couverts par cette garantie.
GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS - RÉSISTANCE À LA FADE
Le garant, à son gré, remplacera ou remboursera la partie proportionnelle appropriée du prix d’achat, comme indiqué dans le «Calendrier de remboursement
au prorata» ci-dessous pour tout produit Deckorators Decking, Porch Flooring ou Composite Railing utilisé dans une application de terrasse ou de gardecorps résidentielle qui présente une «décoloration excessive des couleurs» dans les 25 premières années suivant la date d’achat. La décoloration excessive
de la couleur est définie comme un changement de couleur supérieur à cinq (5) Delta E (CIE) lorsqu’il est calculé selon ASTM D2244 pour toutes les surfaces
de couleur non panachées. La décoloration excessive des couleurs pour les surfaces de couleurs variées est définie comme une quantité déraisonnable de
changement de couleur dépassant le «vieillissement normal».
GARANTIE DE RETRAIT ET DE REMPLACEMENT DE 25 ANS
Si un produit Deckorators Decking, Porch Flooring ou Composite Railing s’avère défectueux et éligible au remplacement ou au remboursement selon les
termes de cette garantie et a été installé en stricte conformité avec les instructions d’installation, le garant fournira, en plus du produit de remplacement
ou d’un remboursement au prorata du prix d’achat, une partie au prorata des coûts raisonnables et habituels associés à l’installation des produits de
remplacement, y compris l’enlèvement et l’élimination des produits défectueux («Coûts de remplacement»). Les coûts de remplacement seront calculés au
prorata comme indiqué dans le «Calendrier de remboursement au prorata» et basés sur les coûts de remplacement raisonnables et habituels à la date de
l’achat initial. Ce montant n’est pas ajusté en fonction de l’inflation. Les coûts de remplacement ne doivent pas inclure le coût des permis requis ou obtenus
dans le cadre de l’installation de produits de remplacement.
LIMITATIONS DE GARANTIE
Limitations structurelles: SEUL le composite à base minérale suivant peut être installé en contact avec le sol ou en immersion dans l’eau lorsqu’une
conception de projet exige ces conditions; Voyage, Dock & Deck, Vault, T&G Porch, Frontier et Pioneer.

PLATELAGE ET COMPOSITE GARDE-CORPS GARANTIE
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GARANTIE • PLATELAGE ET COMPOSITE GARDE-CORPS
Limitations des taches: Les produits Deckorators pour terrasses, planchers de porche et balustrades composites ne sont pas anti-taches. Des précautions
doivent être prises pour éliminer tous les aliments, boissons et autres matières déversées avec de l’eau et un nettoyant ménager doux dans les quarante-huit
(48) heures suivant l’exposition. Les taches résultant de déversements de composés abrasifs de pH acide ou basique, de solvants puissants, de peintures
ou de teintures à base d’huile, de rouille métallique et d’autres éléments anormaux non couramment utilisés sur une terrasse résidentielle sont exclus de la
couverture de cette garantie; Les taches exclues comprennent, mais sans s’y limiter, les liquides corporels pour animaux de compagnie ou humains tels que le
sang, les vomissures, l’urine ou les matières fécales, et les fongicides, bactéricides, biocides et aliments végétaux à base de produits chimiques. La moisissure
et la moisissure peuvent se déposer et se développer sur n’importe quelle surface extérieure et, si elles ne sont pas correctement nettoyées, peuvent
tacher cette surface. Les taches associées à la moisissure ou à la moisissure qui ne sont pas correctement nettoyées dans la semaine suivant la première
apparition ne sont pas couvertes par cette garantie. Si les taches persistent, vous devrez produire la documentation que vous avez tenté de faire nettoyer
professionnellement la terrasse au moins une fois avant de faire une réclamation en vertu de cette garantie.
Limitations à la décoloration: Aucun matériau de revêtement de terrasse ou de porche n’est résistant à la décoloration lorsqu’il est exposé à la lumière du
soleil et à d’autres conditions atmosphériques courantes. Une altération normale des intempéries est prévisible pendant la durée de vie du produit et n’est
pas couverte par cette garantie. Les intempéries normales sont définies comme l’exposition à la lumière du soleil et aux conditions météorologiques et
atmosphériques extrêmes qui entraîneront la décoloration progressive de toute surface colorée, la craie ou l’accumulation de saleté ou de taches.
Le garant ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs découlant de l’utilisation ou de la propriété de ce produit. Certains états
n’autorisent pas les limitations sur la durée d’une garantie implicite et / ou n’autorisent pas l’exclusion des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que
les limitations et exclusions ci-dessus peuvent ne pas s’appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques, et vous pouvez également
avoir d’autres droits, qui varient d’un état à l’autre.
Cette garantie ne couvre aucun produit qui:
• Est endommagé par des abus physiques, des catastrophes naturelles, des actes de guerre ou d’autres facteurs chimiques ou biologiques.
• N’a pas été installé conformément aux directives d’installation du fabricant et aux codes du bâtiment locaux.
• A été maltraité, placé sous ou soumis à des conditions d’utilisation résidentielles anormales ou a des dommages de surface ou des perforations de surface.
• A été peint, enduit, utilisé, modifié ou autrement traité d’une manière autre que celle prévue par le garant.
• A été exposé directement ou indirectement à une chaleur extrême (supérieure à 250 degrés Fahrenheit).
Le non-respect des restrictions ou des avertissements fournis avec le produit rendra la garantie nulle et non avenue et sans effet supplémentaire. Le garant
se réserve le droit d’enquêter sur toute réclamation et d’inspecter les matériaux pour lesquels une réclamation est faite. Une installation correcte est une
condition à la couverture de cette garantie. Le garant doit avoir la possibilité d’inspecter les matériaux dans leur état installé pour déterminer si les matériaux
ont été correctement installés ou non. Le démontage des matériaux avant l’inspection par le garant rendra la garantie nulle et non avenue. Toute construction
ou utilisation de ce produit doit être conforme à tous les codes de zonage et / ou du bâtiment locaux. Le consommateur 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 toutes les personnes impliquées dans le projet, y compris, mais sans s’y limiter, le port de l’équipement de sécurité approprié.
Cette garantie énonce l’entière responsabilité du garant. Le garant décline par la présente toute garantie implicite de qualité marchande ou
d’adéquation du produit à un usage particulier. Le garant ne peut être tenu responsable des dommages accessoires ou consécutifs résultant de
l’achat, de l’utilisation ou de la propriété du produit. L’achat du produit est l’acceptation des termes de cette garantie.
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Pour faire une réclamation en vertu de cette garantie, le consommateur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la notification réelle ou implicite des
dommages couverts par cette garantie, faire ce qui suit:
1. Préparez une lettre contenant les informations suivantes:
• Une liste du nombre de pièces et de la taille de chaque pièce pour laquelle la réclamation est faite.
• Preuve d’achat du produit, comme indiqué sur la facture originale ou le reçu.
• Preuve de garantie, comme en témoigne le code CUP original ou l’étiquette de fin du produit, ou une copie de la marque sur le produit.
2. Envoyez les informations ci-dessus à: UFP Warranty Corporation
2801 East Beltline NE
Grand Rapids, MI 49525

CALENDRIER DE REMBOURSEMENT AU PRORATA SUR 25 ANS

CALENDRIER DE REMBOURSEMENT AU PRORATA SUR 50 ANS

Années depuis l’achat

Pourcentage du prix d’achat couvert

Années depuis l’achat

Pourcentage du prix d’achat couvert

Années 1 - 6

100%

Années 1 - 5

100%

Années 7 - 10

80%

Années 6 - 10

80%

Années 11 – 14

60%

Années 11 – 15

60%

Années 15 – 18

40%

Années 16 – 20

40%

Années 19 – 21

20%

Années 21 – 25

20%

Années 22 - 25

10%

Années 26 - 30

15%

Années 31 - 40

10%

Années 41 - 50

5%
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GARANTIE • GARDE-CORPS ET BALUSTRE ALX

Garde-corps et balustre ALX
Garantie limitée
ADMISSIBILITÉ
Deckorators, Inc. (le « Garant ») est heureux de vous offrir la présente Garantie à vous, le client original ou utilisateur final (le
« Consommateur ») du produit Deckorators. Cette Garantie est valide pour les Gardes-corps ALX Deckorators, les balustres
en aluminium et les balustres scéniques (en verre trempé) (conjointement le « Produit de garde-corps ») utilisés dans les
applications résidentielles régulières aux États-Unis et au Canada, et ne peut être assignée ni transférée par vous.
GARANTIE LIMITÉE À VIE ET GARANTIE LIMITÉE DE DIX ANS SUR LES APPLICATIONS EN CAS D’EAU SALÉE
Le Garant, à son unique discrétion, remplacera ou remboursera le prix d’achat original pour tous les Garde-corps ALX Deckorators utilisés dans les application de platelage/ garde-corps où la surface revêtue comporte des ébréchures, fissures, marques ou
pelures. Le Garant remplacera ou remboursera également, à son unique discrétion, le prix d’achat original pour tout défaut de
fabrication dans les matériaux de verre trempé ou aluminium extrudé dans vos garde-corps ALX Deckorators utilisés pour une application de platelage/garde-corps. Les installations situées à une distance inférieure à 1,6 km d’eaux salées côtières sont limitées
aux dix premières années à compter de la date d’achat.
Le Garant n’aura aucune autre responsabilité ou obligation sauf ce qui est indiqué expressément dans ce document. Si une
réclamation est présentée en vertu de cette garantie sur un produit qui n’est plus disponible, le Garant se réserve le droit de
fournir un produit semblable de qualité et valeur égales.
GARANTIE LIMITÉE DE VINGT-CINQ ANS SUR LE RETRAIT ET LE REMPLACEMENT
Si un produit de garde-corps est reconnu comme défectueux et peut prétendre au remplacement ou à un remboursement aux
termes de la présente garantie et a été installé en stricte conformité avec les instructions d’installation, le Garant fournira, en
plus du produit de remplacement ou d’un remboursement du prix d’achat original, une partie calculée au prorata des coûts
raisonnables et habituels associés à l’installation des produits de remplacement, y compris l’enlèvement et élimination des
produits défectueux (« Coûts de remplacement »). Les coûts de remplacement seront calculés au prorata comme énoncé
ci-après dans le « Tableau de remboursement calculé au prorata » et basés sur les frais de remplacement raisonnables et
habituels à la date de l’achat initial. Ce montant ne sera pas corrigé en fonction de l’inflation. Les coûts de remplacement ne
peuvent inclure les coûts du fret et des permis requis ou obtenus dans le cadre de l’installation des produits de remplacement.
Annexe des remboursements calculés au prorata sur le
retrait ou le remplacement
Années depuis l’achat
Années 1 - 6
Années 7 - 10
Années 11 - 14
Années 15 - 18
Années 19 - 21
Années 22 - 25

% du prix d’achat couvert
100%
80%
60%
40%
20%
10%

Annexe des remboursements calculés au prorata sur le retrait ou
le remplacement en cas d’eau salée (produit de garde-corps
installé à une distance inférieure à 1,6 km des eaux salées côtières)
Années depuis l’achat
Années 1 - 2
Années 3 - 4
Années 5 - 6
Années 7 - 8
Années 9
Années 10

% du prix d’achat couvert
100%
80%
60%
40%
20%
10%

LIMITES DE LA GARANTIE
Cette garantie ne couvre pas tous les produits qui :
• Sont endommagés suite à de l’abus physique, un cas fortuit, des actes de guerre, une exposition à de la pluie acide, des
éléments abrasifs (telle que l’abrasion par le sable) ou tout autre facteur chimique ou biologique.
• N’ont pas été installés ou maintenus conformément aux directives d’installation et d’entretien du Garant.
• Ont été mal utilisés, placés dans ou soumis à des conditions d’utilisation résidentielle anormales.
• Ont été utilisés, modifiés ou traités de toute autre façon autre que ce qui est prévu par le Garant.
• Ont été entreposés de façon inadéquate avant l’installation, provoquant une exposition excessive à l’humidité.
• Ont fait l’objet d’une soudure, d’un pliage, d’un perçage, d’un découpage ou de toute autre fabrication non recommandée par
les directives d’installations du Garant.

GARDE-CORPS ET BALUSTRE ALX GARANTIE
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GARANTIE • GARDE-CORPS ET BALUSTRE ALX

Garde-corps et balustre ALX Garantie limitée
• Ont été exposés à un environnement corrosif, y compris à l’utilisation de rubans adhésifs, enduits ou mastics en contact direct
avec le produit revêtu.
• Le produit de garde-corps installé à une distance inférieure à 1,6 km d’eaux salées côtières doit être régulièrement nettoyé en
stricte conformité avec les directives et la fréquence des directives de Deckorators pour le soin et le nettoyage, et un journal
desdits nettoyages doit être maintenu.
Ne pas suivre ces instructions, restrictions ou avertissements fournis avec le produit de garde-corps annulera la Garantie qui n’aura
plus d’effet. Le Garant se réserve le droit de faire enquête sur toute réclamation et d’inspecter tous les produits installés avant tout
désassemblage ou démolition, pour lesquels une réclamation est présentée. Toute construction 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
l’installation ou à l’utilisation de ce produit.
Certains états ne permettent pas de limitation quant à la durée d’une garantie implicite et/ou d’exclusion de dommages indirects
ou consécutifs, donc il se peut que de telles limitations ne s’appliquent pas dans votre cas. Cette Garantie vous donne des droits
juridiques précis, et vous pourriez aussi avoir d’autres droits qui varient d’une province à l’autre.
LE GARANT NE SERA PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES INDIRECTS OU CONSÉCUTIFS DÉCOULANT DE L’UTILISATION OU DE LA PROPRIÉTÉ DE
CE PRODUIT. Les garanties limitées expressément prévues dans la présent document sont les seules garanties offertes sur le Produit
et viennent remplacer toutes les autres garanties, et Deckorators rejette expressément toutes les autres garanties de toute sorte,
expresses ou implicites, y compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et de convenance à une fin
particulière ou une utilisation prévue. L’achat et l’installation du produit de garde-corps signifie l’acceptation des conditions de la
présent Garantie.
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION
Pour présenter une réclamation en vertu de cette Garantie pour recevoir un produit de remplacement, le propriétaire original doit,
dans un délai de 90 jours suivant l’avis de dommages réels ou supposés couvert par cette Garantie, faire ce qui suit :
1. Préparer une lettre incluant l’information suivante :
• Une liste de nombre de pièces et la taille de chaque pièce faisant l’objet de la réclamation.
• Preuve d’achat du produit, comme indiqué sur la facture originale.
• Preuve de Garantie, comme indiqué par l’étiquette originale du produit, ou une copie de la marque sur le produit.

2. Envoyer l’information ci-dessus par la poste à :
UFP Warranty Corporation
2801 East Beltline NE
Grand Rapids, MI 49525
IL N’Y A AUCUNE GARANTIE OFFERTE EN PLUS DE LA DESCRIPTION PRÉSENTÉE ICI. LE GARANT N’OFFRE AUCUNE GARANTIE IMPLICITE DE
COMMERCIABILITÉ ET D’APTITUDE À UN EMPLOI PARTICULIER.
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GARANTIE • COUVERTURES DE POSTE ET CAPUCHONS DE POTEAUX

INFORMATIONS DE GARANTIE

COUVERTURES DE POSTE
Garantie limitée de 15 ans. Pendant la période de garantie limitée, le garant, à son choix de semelles, remplacera ou remboursera une
partie au prorata du prix d'achat pour toutes les couvertures postérieures Deckorators qui présentent un défaut de matériau ou de
fabrication sous forme de fente, de rouille, de fissure ou de corrosion. La garantie ne couvre pas les frais d'installation, de retrait ou de
réinstallation. La seule obligation du garant est limitée à un remboursement au prorata ou au remplacement de la couverture postale
Deckorators, et le garant n’aura aucune autre responsabilité ou obligation, sauf comme expressément indiqué dans les présentes. Si
une réclamation est faite dans le cadre de cette garantie sur un produit qui n'est plus disponible depuis longtemps, le garant se réserve
le droit de fournir un produit similaire de qualité et de valeur équivalentes.
Pour une garantie complète, veuillez visiter http://www.deckorators.com/.

CAPUCHONS DE POTEAUX
Garantie limitée. Le garant réparera ou remplacera tout capuchon de poteau qui présente des défauts de matériau ou de fabrication,
pour tous sauf les composants d'éclairage solaire dans un capuchon de poteau solaire, pendant une période de deux ans suivant
la date d'achat. Le garant réparera ou remplacera tout capuchon de poteau présentant des défauts de matériaux ou de fabrication
dans les composants d'éclairage solaire pendant une période d'un an après la date d'achat. Solar Light Components comprend le
panneau solaire, la cellule solaire basse tension et le L.E.D. ampoule. Cette garantie ne couvre pas la batterie rechargeable. Cette
garantie ne couvre pas les frais d'installation, de retrait ou de réinstallation. La seule obligation du garant est limitée à la réparation ou
au remplacement, et le garant n’aura aucune autre responsabilité ou obligation, sauf indication expresse dans les présentes. Si une
réclamation est faite dans le cadre de cette garantie sur un produit qui n'est plus disponible, le garant se réserve le droit de fournir un
produit similaire de qualité et de valeur équivalentes.
Pour une garantie complète, veuillez visiter http://www.deckorators.com/.
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BASSE TENSION
Garantie limitée. L’obligation de garantie du garant pour le kit d’éclairage encastré Deckorators n’est valable que pour l’application
et l’utilisation standard auxquelles ces produits sont destinés. Le garant, à sa seule discrétion, réparera ou remplacera tout kit
d'éclairage encastré Deckorators utilisé dans une application de terrasse / garde-corps où le produit présente des défauts de
matériaux ou de fabrication dans les cinq (5) ans suivant la date d'achat. L'obligation de garantie du garant pour le transformateur
Deckorators n'est valable que pour l'application et l'utilisation standard pour lesquelles ce produit est destiné. Le garant, à sa seule
discrétion, réparera ou remplacera tout transformateur Deckorators utilisé dans une application de terrasse / garde-corps où le produit
présente des défauts de matériaux ou de fabrication dans les trois (3) ans suivant la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les
frais d'installation, de retrait ou de réinstallation. La seule obligation du garant se limite au remplacement du produit, et le garant
n’aura aucune autre responsabilité ou obligation, sauf indication expresse dans les présentes. Si une réclamation est faite dans le
cadre de cette garantie sur un produit qui n'est plus disponible depuis longtemps, le garant se réserve le droit de remplacer le produit
par un produit similaire de qualité et de valeur équivalentes à la discrétion du garant.
Pour une garantie complète - veuillez visiter http://www.deckorators.com/

TREILLIS
Garantie limitée à vie. L’obligation de garantie du garant pour le produit n’est valable que pour le
application et utilisation pour lesquelles le produit est destiné. Lorsqu'il est installé verticalement selon les instructions UCP et dans
des conditions normales d'utilisation appropriée, le produit conservera uniformément sa couleur et ne pèlera pas, ne piquera pas, ne
pourrira pas, cloquera, se déformera, se fissurera se corroder ou être consommé par les insectes. Le garant, à sa seule discrétion,
réparera ou remplacera tout treillis en plastique Dimensions utilisé dans une application résidentielle standard où le produit présente
des défauts ou des dégradations de matériaux ou de fabrication après la date d'achat. Cette garantie ne couvre pas les frais
d'installation, de retrait ou de réinstallation. La seule obligation du garant se limite au remplacement du produit, et le garant n’aura
aucune autre responsabilité ou obligation, sauf indication expresse dans les présentes. Si une réclamation est faite dans le cadre de
cette garantie sur un produit qui n’est plus disponible, le garant se réserve le droit de remplacer le produit par un produit similaire de
qualité et de valeur équivalentes à la discrétion du garant.
Pour une garantie complète - veuillez visiter http://www.deckorators.com/
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L

TROUVER DECKORATORS SUR :

TÉLÉCHARGER L’APPLICATION POUR TABLETTE :

LA LUMINOSITÉ RÉELLE DES PRODUITS SOUS LA LUMIÈRE SOLAIRE OU ARTIFICIELLE PEUT DIFFÉRER DE CELLE DES IMAGES AFFICHÉES.
LES COULEURS REPRÉSENTÉES DANS LES PRÉSENTES SONT REPRODUITES AVEC DES ENCRES D’IMPRIMANTE ET PEUVENT VARIER DE
CELLES D’UN PRODUIT RÉEL EN USINE. POUR LES COULEURS ET FINIS RÉELS DU PRODUIT, VEUILLEZ VISITER VOTRE DÉTAILLANT DE
DECKORATORS.

AU-DELÀ DE
L’ORDINAIRE
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