
Avant la construction, consultez l’agence réglementaire locale pour toutes exigences spéciales 
du code dans votre région. La hauteur courante de traverse est de 36 ou de 42 po. Le support 
structural devrait provenir soit 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 traverse qui sont boulonnés à l’intérieur 
du bord ou des solides extérieures. Ne couvrez jamais plus de 6 pi centre-à-centre entre les  
poteaux de traverses. Installez les poteaux de traverse avant que les planches de la terrasse soient 
attachées aux solives. Prépercer tous les composants de la traverse est essentiel pour réussir 
l’installation. L’aire de travail doit être libre de débris, incluant les copeaux de métal qui pourraient 
mener à des égratignures. Ne resserrez pas trop les vis. Lisez toutes les instructions pour bien 
comprendre comment assembler le produit et comment chaque pièce affecte les autres.
 
Étape 1 : Déterminez le nombre de poteaux de traverse nécessaires pour votre terrasse. Leur 
espacement devrait être de 6 pi centre-à-centre, Exemple : une terrasse de 12x16 attachée à un 
édifice avec une ouverture d’accès de 4 pi d’un côté exigera en tout huit poteaux (figure 2).  

Étape 2 : installez les poteaux de traverse avant d’installer les  planches de la terrasse. Les poteaux 
de traverse 4x4 de pin traité sous pression ou de cèdre fournissent la force structurale voulue pour 
le garde-corps. La longueur de chaque poteau structural est déterminée par le total de la largeur 
de solive (7 1/4 po) + l’épaisseur de la terrasse (1 po) + hauteur de la traverse (36 ou 42 po)=44 
1/4 po ou 50 1/4 po.

Important : Ne faites pas d’encoche dans les poteaux de traverse de 4x4 (figure 3a). Cela réduira 
la force du poteau et pourrait mener à une défaillance ou l’écrasement des traverses.

Étape 3 : Placez, mettez à niveau avec un niveau et pincez le poteau de traverse sur la face intérieure 
de la solive. Remettez à niveau. Le poteau de traverse 4x4 devrait être boulonné à l’intérieur des 
solives en utilisant 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 (figure 3b).

Instructions d’installation 
pour la traverse de 6 pi

Pour chaque section de traverse de 6 pi 
centre-à-centre, vous aurez besoin de :

Une trousse de traverse de 6 pi qui contient 
• 2 traverses 
• 1 trousse de quincaillerie en-ligne qui 

contient :
 4 fixations en-ligne
 8 - N° 6 x 2 po de long, vis à tête carrée N° 2
 12 - N° 4 x 1 po de long, vis à tête carrée N° 2
• 1 trousse de bloc de support qui contient :
 1 bloc de support
 2 raccords
 2 vis
• 20 – nº 8 x 1po vis auto-foreuses pour le 

métal, en acier inoxydable, tête plane, 
tournevis carré

Une trousse de traverses à chapeau  
(optionnel) qui contient :
• 1 traverse à chapeau
• 1 traverse à insertion
• 7 - N° 4 x 1 po de long, vis à tête carrée N° 2

Des coins adaptateurs de 22,5˚ et 45˚ sont 
disponibles pour les applications de rampes 
inclinées.

Options de balustres

Trousses de balustres Classique, Estate, 
Twist ou Ellipse qui contiennent chacune :
• 10 balustres d’aluminium
• 15 balustres nécessaire par section de  

traverses de 6 pi centre-à-centre  
(Classique, Estate et Twist) 

• 18 balustres nécessaire par section de 
traverses de 6 pi centre-à-centre (Ellipse) 

Trousses de raccord de balustres de designers  
ou raccord de balustre qui contiennent 
chacune :
• 20 raccords de balustres
• 1 trousse nécessaire par 10 balustres 

• 15 balustres nécessaire par section de 
traverses de 6 pi centre-à-centre

Trousse de balustre Traditionnel qui contient :
• 10 balustres d’aluminium
• 40 vis d’acier inoxydable, de couleurs  

assorties
• 15 balustres nécessaire par section de  

traverses de 6 pi centre-à-centre  

Trousses de balustre Baroque ou Arc qui 
contiennent chacune :
• 5 balustres d’aluminium
• 20 vis d’acier inoxydable, de couleurs  

assorties
• 15 balustres nécessaire par section de  

traverses de 6 pi centre-à-centre  

Verre
• 5 balustres de verre
• 20 vis d’acier inoxydable
• 9 balustres requis par section de 6 pi  

de traverse centre-à-centre 

Un manchon de poteaux
Un chapeau de poteau pour chaque manchon 
de poteau (vendu séparément) 

Une garniture de base de poteau pour chaque  
manchon de poteau (vendue séparément)

Trousses de fixations de traverses de 
marches pour les sections de traverses de 
marches. Deux trousses requises par section 
de traverse de 6 pi centre-à-centre. 
Chaque trousse contient :
• 2 fixations de marche
• 4 - N° 6 x 2 po de long, vis à tête carrée N° 2
• 8 - N° 4 x 1 po de long, vis à tête carrée N° 2

Trousses de raccords de balustres d’escaliers 
qui contiennent chacune (Classique, Estate, 
Twist et Ellipse seulement) :
• 20 raccords de balustres d’escaliers
• 1 trousse nécessaire par 10 balustres

Articles dont vous aurez besoin :

• Tournevis électrique/perceuse
• Scie circulaire ou à onglet avec lame  

à pointe au carbure
• Clé ajustable ou clé à douille pour  

les boulons, etc.
• Attaches assorties (voir les instructions)
• Ruban à mesurer
• Marteau

• Équerre vitesse marquée
• Niveau de menuisier
• Crayon de menuisier
• Lunettes de sécurité
• Deux pinces
• Scie à métaux 
• Adhésif de construction métallique de 

qualité extérieure
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Étape 4 : Installez la terrasse, rainez les planches de terrasse pour ajuster autour des poteaux de 
traverse 4x4.

Étape 5 : Taillez les manchons de poteaux 4x4 pour la longueur. Les manchons de poteaux 
devraient être d’un moins 1 1/2 po plus longs que la hauteur d’ensemble des traverses (figure 
4a et 4b). Prévoyez un autre 1 1/2 po dans votre calcul si vous installez la traverse à chapeau 
optionnelle. Exemple : Pour une traverse de 36 po de haut, taillez le manchon de poteau à au 
moins 37 1/2 po (39 avec la traverse à chapeau). Si vous le désirez, le manchon de poteau peut 
rester plus long. 

Certains agents de conservation du bois peuvent causer une réaction indésirable en contact direct 
avec l’aluminium. L’intérieur du manchon de poteau inclut une doublure pour éviter le contact 
direct avec les poteaux structuraux traités.  Si votre terrasse est traitée sous pression, placez les 
cales sous le manchon du poteau ou ajoutez un boudin de mastic le long du bord inférieur du  
poteau avant d’installer le manchon du poteau. Ceci préviendra le contact direct de 
l’aluminium avec la terrasse traitée et cachera la garniture de la base du poteau.  Glissez un 
manchon de poteau taillé sur chaque poteau de traverse de 4x4. Glissez une garniture de base de 
poteau sur chaque manchon de poteau. Ajoutez un boudin de mastic sous la garniture de base du 
poteau lorsque vous utilisez une terrasse traitée.

Étape 6 : Mesurez la distance entre les manchons de poteaux installés pour déterminer la longueur 
des traverses du haut et du bas (figure 1). La distance entre le poteau et le premier balustre devrait 
être de moins de 4 po et égale des deux côtés (figure 4a et 4b). Retirez  un autre 1/4 po aux deux 
extrémités (1/2 po en tout) pour la fixation pour s’ajuster entre la traverse et le poteau. Taillez les 
traverses du haut et du bas selon la longueur.

Des coins adaptateurs inclinés sont disponibles pour des angles de rampes de 22,5˚ et 45˚.         
Important : les trous dans les coins adaptateurs inclinés s’alignent avec les raccords de rampes 
d’escalier (vendues séparément). Si vous installez une rampe inclinée à un angle de 22,5˚,            
attachez les raccords d’escalier et les coins centrés sur les poteaux. Si vous installez une rampe 
inclinée à un angle de 45˚, attachez les coins adaptateurs de 45˚centrés sur les poteaux. Attachez 
les raccords de rampes à 45˚ en utilisant les vis fournies.

Mesurez la distance entre les raccords inclinés installés pour déterminer la longueur des traverses 
du haut et du bas. Taillez les traverses du haut et du bas selon la longueur.

Étape 7 : Déterminez l’espacement des balustres. 

Balustres Classique, Estate et Twist : les traverses sont pré-percées avec l’espacement  
approprié. Installez les raccords de balustre sur les traverses du haut et du bas. Ne resserrez pas 
trop les vis. Appliquez un mastic de silicone sur chaque raccord pour empêcher les balustres de 
tourner ou de cliqueter après la fin de l’installation. Le mastic devrait être à l’extérieur du raccord 
rond, et à l’intérieur des raccords de balustre de designer. REMARQUE : Utilisez les vis (auto-
foreuses) incluses avec l’ensemble de traverse pour les balustres Classique, Domaine et Vrille. NE 
PAS UTILISER la vis incluse avec les raccords de balustres.

Balustres de Ellipse : Les traverses du haut et du bas seront installées avec les trous pré-percés 
face vers le bas pour empêcher l’eau de s’accumuler dans la traverse. 4 1/4 po de centre-à-
centre et espacement égal pour l’espacement d’extrémité. Commencez en trouvant le centre de la 
traverse. Longueur de traverse ÷ 2 = centre de la traverse. Commencez le premier balustre de verre 
de centre-à-centre de la ligne centrale. Marquez tous les 4 1/4 po de la ligne centrale à chaque 
extrémité. Ceci laissera l’espacement d’extrémité à 4 po ou moins aux deux extrémités et exige 
18 balustres de Ellipse. Attacher des raccords aux deux traverses aux emplacements marqués. 
REMARQUE : Utilisez les vis (auto-foreuses) incluses avec l’ensemble de traverse pour les balus-
tres Classique, Domaine et Vrille. NE PAS UTILISER la vis incluse avec les raccords de balustres.

Balustres Traditionnel, Baroque et Arc : Les traverses du haut et du bas seront installées avec 
les trous pré-percés face vers le bas pour empêcher l’eau de s’accumuler dans la traverse. Maxi-
mum de 4 1/2 de centre-à-centre et espacement égal pour l’espacement d’extrémité. Commencez 
en trouvant le centre de la traverse. Longueur de traverse ÷ 2 = centre de la traverse. Commencez 
le premier balustre d’aluminium de centre-à-centre de la ligne centrale. Marquez tous les 4 1/2 
po de cette ligne à chaque extrémité. Ceci laissera l’espacement d’extrémité à moins de 4 po aux 
deux extrémités et exige 15 balustres d’aluminium (figure 5). Conseil : Utilisez une pièce de 2x4 
(3 1/2 po en fait) comme bloc d’espacement pour l’écart entre les balustres.

Balustres de verre : Les traverses du haut et du bas seront installées avec les trous pré-percés 
face vers le bas pour empêcher l’eau de s’accumuler dans la traverse. 7 1/2 po de centre-à-
centre et espacement égal pour l’espacement d’extrémité. Commencez en trouvant le centre de la 
traverse. Longueur de traverse ÷ 2 = centre de la traverse. Commencez le premier balustre de verre 
de centre-à-centre de la ligne centrale. Marquez tous les 7 1/2 po de la ligne centrale à chaque 
extrémité. Ceci laissera l’espacement d’extrémité à 4 po ou moins aux deux extrémités et exige neuf 
balustres de verre. Si vous installez avec des raccords, attachez des raccords aux deux traverses 
aux emplacements marqués. Conseil : Si vous montez à l’avant à la traverse, utilisez une pièce de 
2x4 (3 1/2 po en fait) comme bloc d’espacement pour l’écart entre les balustres (figure 5).

Étape 8 : Placez la traverse du bas entre les poteaux et le centre. Vérifiez les exigences du code 
de la construction pour l’espacement maximum entre la surface de la terrasse et le bas de la 
traverse (balayage). Un espacement de 3 po est recommandé, mais peut être plus ou moins élevé si 
les codes le permettent (figures 4a et 4b).  Marquez la position de la fixation sur les deux poteaux. 
Retirez la traverse. Marquez les emplacements des vis et pré-percez à travers le manchon du poteau 
en utilisant un foret de 1/4 po. Installez chaque fixation au poteau avec deux longues vis de 2 po. 

Étape 9 : Il faut un bloc de support au centre de chaque traverse. Taillez le bloc de support à la 
bonne hauteur. Installez au bas de la traverse inférieure (reportez-vous à la figure 1). Trouvez le 
centre de la traverse et pré-percez avec un foret de 1/8 po. Installez le raccord du bloc de support 
avec la vis incluse. Marquez l’emplacement du bloc de support sur la surface de la terrasse et 
attachez l’autre raccord du bloc de support à la terrasse avec la vis incluse. Installez la traverse 
inférieure entre les poteaux. Utilisez les fixations comme guide, pré-percez chaque trou de vis 
avec un foret de 1/8 po et fixez chaque extrémité aux fixations avec deux vis longues de 1 po.  
Conseil : Utilisez un foret rallonge de tournevis pour éviter de tacher la traverse ou le manchon du 
poteau avec le mandrin porte-foret. 
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Figure 5

Figure 6

Étape 1 : Les poteaux de traverse 4x4 de pin traité sous pression ou de cèdre fournissent la force 
structurale voulue pour le garde-corps. La longueur de chaque poteau structural est déterminée 
par le total de la largeur du longeron d’escalier (7 1/4 po) + l’épaisseur de la terrasse (1 po) + 
hauteur de la traverse (36 ou 42 po)=44 1/4 po ou 50 1/4 po.

Étape 2 : Placez, mettez à niveau avec un niveau et pincez le poteau de traverse sur la face  
intérieure du longeron d’escalier. Remettez à niveau. Le poteau de traverse 4x4 devrait être boulonné  
à l’intérieur du longeron d’escalier en utilisant 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 
(reportez-vous à la figure 3b). Les poteaux au niveau du sol devraient être installés dans le béton. 

Étape 3 : Terminez l’installation des filets d’escalier avant d’installer les manchons de poteaux. 
Taillez les manchons de poteaux 4x4 pour la longueur. Si vous utilisez des chapeaux de poteaux, 
les manchons de poteaux devraient être d’au moins  1 1/2 po plus longs que la hauteur d’ensemble 
des traverses (figure 4). Prévoyez un autre 1 1/2 po dans votre calcul si vous installez la traverse à 
chapeau optionnelle. Exemple : Pour une traverse de 36 po de haut, taillez le manchon de poteau 
à au moins 37 1/2 po (39 avec la traverse à chapeau). Si vous le désirez, le manchon de poteau 
peut rester plus long. 

Certains agents de conservation du bois peuvent causer une réaction indésirable en contact direct 
avec l’aluminium. L’intérieur du manchon de poteau inclut une doublure pour éviter le contact 
direct avec les poteaux structuraux traités.  Si votre terrasse est traitée sous pression, placez les 
cales sous le manchon du poteau ou ajoutez un boudin de mastic le long du bord inférieur du poteau 
avant d’installer le manchon du poteau. Ceci préviendra le contact direct de l,aluminium avec 
la terrasse traitée et cachera la garniture de la base du poteau.  Glissez un manchon de poteau 
taillé sur chaque poteau de traverse de 4x4. Glissez une garniture de base de poteau sur chaque 
manchon de poteau. Ajoutez un boudin de mastic sous la garniture de base du poteau lorsque 
vous utilisez une terrasse traitée.
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Étape 10 : Les figures 4a et 4b montrent comment dimensionner une traverse de 36 po de haut. 
Si vous désirez avoir une traverse à une hauteur différente, utilisez les figures 4a et 4b comme 
outils de planification pour déterminer la hauteur de coupe des manchons de poteaux et les blocs 
de support. Remarque : Utilisez une fixture pour assurer une longueur constante (+/- 1/16 po). 

Balustres Classique, Estate, Twist et Ellipse; et balustres en verre utilisant des  
raccords : Attachez les balustres à la traverse inférieure en glissant sur les raccords (figure 4c).

Étape 11 : Placez la traverse du haut entre les poteaux. Vérifiez le niveau d’une extrémité à l’autre 
et verticalement. Marquez l’emplacement de la fixation sur le manchon du poteau et retirez la  
traverse. Marquez les emplacements des vis en utilisant la fixation comme guide et pré-percez 
utilisant un foret de 1/4 po par le manchon de poteau seulement. Installez la fixation au poteau 
avec deux vis de 2 po de long à une extrémité. Répétez à l’autre extrémité.

Balustres Classique, Estate, Twist et Ellipse; et balustres en verre utilisant des  
raccords : Abaissez la traverse du haut en position, placez les balustres sur les raccords tout en 
fonctionnant d’une extrémité de la traverse à l’autre. Frappez avec un maillet de caoutchouc au 
besoin pour éliminer tous écarts. Fixez la traverse à chaque fixation en pré-perçant avec un foret 
de 1/8 po et trois vis de 1 po de long. Conseil : Utilisez un foret rallonge de tournevis pour éviter de 
tacher la traverse ou le manchon du poteau avec le mandrin porte-foret.

Balustres Traditionnel, Baroque, Arc; et balustres en verre à montage avant : Placez la 
traverse du haut en position. Fixez la traverse à chaque fixation en pré-perçant avec un foret de 
1/8 po et trois vis de 1 po de long. Conseil : Utilisez un foret rallonge de tournevis pour éviter de 
tacher la traverse ou le manchon du poteau avec le mandrin porte-foret. 

Étape 12 Balustres Traditionnel, Baroque, Arc; et balustres en verre à montage avant : 
Commencez le premier balustre de centre-à-centre de la traverse et travaillez vers chaque extrémité. 
Utilisez le balustre comme guide, percez des trous de 9/64 po dans les traverses à  chaque  
emplacement de balustre. Utilisez une pièce de 2x4 comme bloc d’espacement pour l’écart avec 
le balustre suivant. Travaillez vers les extrémités et percez et attachez chaque balustre avec les vis 
fournies (figure 5 et figure 6). 

Étape 13 (optionnel) : Coupez la traverse à chapeau et l’insertion de traverse à chapeau selon 
la longueur. (Remarque : la traverse à chapeau sera de 1/2 po plus long que les traverses du 
haut et du bas). Centrez l’insertion de traverse du chapeau sur le dessus de la traverse du haut et  
pré-percez sept trous pilotes de 1/8 po. Fixez l’insertion de la traverse à chapeau sur la traverse 
du haut avec sept vis de 1/2 po de long. Appliquez un adhésif de construction métallique de 
qualité extérieure aux bords homologues de la rampe à insérer. Placez la traverse à chapeau sur la 
traverse d’insertion (figure 7). Installez en enfonçant en commençant à une extrémité et en allant 
vers l’autre jusqu’à ce que la traverse à chapeau s’enclenche en place. Frappez délicatement avec 
un maillet de caoutchouc, si nécessaire.

Traverses inclinées : pour les traverses de 22,5°, coupez la traverse à chapeau et l’insertion de 
travers à chapeau selon la longueur et à l’angle en utilisant une scie à onglet.  Poncez les extrémités 
et appliquez une peinture de retouche au besoin (vendue séparément). Installez à la traverse du 
haut suivant les étapes précédentes.

Les traverses de 45° exigeront un coin de travers à chapeau sur le dessus de l’adaptateur de 
45° (figure 8). Le coin de traverse à chapeau sera découpé de la traverse à chapeau. Le coin  
exigera une coupe droite à l’extrémité en contact avec le poteau et une coupe de 22,5° à l’extrémité  
opposée. La distance du poteau au bord large du coin est de 1 3/4 po. Coupez deux coins 
d’insertion et de traverse à chapeau en utilisant une scie à onglet et installez sur le dessus des 
adaptateurs de 45° en suivant les étapes plus haut. La traverse à chapeau exigera une coupe de 
22,5° aux deux extrémités pour correspondre à la largeur de coins de traverse à chapeau. Mesurez 
la distance entre les coins installés et coupez les deux extrémités à la longueur et angle en utilisant 
une scie à onglets. Poncez les extrémités de coupe et appliquez de la peinture de retouche au 
besoin (vendue séparément) pour que les coutures soient moins remarquables. Fixez la traverse 
à chapeau sur la traverse du haut en suivant les étapes précédentes. 

Étape 14 : Appliquez un adhésif de construction métallique de qualité extérieure aux bords  
intérieurs du chapeau de poteauxet placez sur chaque manchon de poteau.
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Étape 4 : Mesurez la distance entre les manchons de poteaux installés pour déterminer la longueur 
des traverses du haut et du bas. Déposez la traverse inférieure sur les marches avec les trous 
pré-percés face vers le bas. La distance entre le poteau et le premier balustre devrait être de 
moins de 4 po et égale aux deux extrémités. Marquez l’angle et la longueur. Faites de même avec 
la traverse du haut. Retirez un autre 1/4 po aux deux extrémités (1/2 po en tout) pour la fixation 
pour s’ajuster entre la traverse et le poteau. Taillez les traverses du haut et du bas selon la longueur 
avec le même angle (figure 9).

Étape 5 : Déterminez l’écart de balustres, 4 1/2 po maximum de centre-à-centre (7 1/2 po de 
centre-à-centre si vous utilisez des balustres de verre, 4 1/4 po de centre-à-centre si vous utilisez 
des balustres de Ellipse), et un espacement égal pour l’espacement d’extrémité. Voir l’étape 7 des 
instructions en ligne pour les détails.

Si vous utilisez des balustres Classique, Estate, Twist et Ellipse, utilisez un foret de 1/8 po pour 
ouvrir les trous pré-percés à l’angle des marches.  Les raccords supérieur et inférieur seront face 
à des directions opposées.  Installez les raccords de balustre sur les marches aux traverses. Ne 
resserrez pas trop les vis. Appliquez un mastic de silicone sur chaque raccord pour empêcher les 
balustres de tourner ou de cliqueter après la fin de l’installation. Le mastic devrait être à l’extérieur 
du raccord rond, et à l’intérieur du raccord de balustre de designer. REMARQUE : Utilisez les vis 
(auto-foreuses) incluses avec l’ensemble de traverse pour les balustres Classique, Domaine et 
Vrille. NE PAS UTILISER la vis incluse avec les raccords de balustres.

Étape 6 : Placez la traverse du bas entre les poteaux et le centre. Vérifiez les exigences du code 
de la construction pour l’espacement maximum sur un escalier, typiquement moins que 6 po. 
Une bille de 6 po ne peut pas passer par le triangle formé par la traverse du bas, le filet et la tige 
(figure 10). Marquez la position de la fixation sur les deux poteaux. Retirez la traverse. Marquez 
les emplacements des vis et pré-percez à travers le manchon du poteau en utilisant seulement un 
foret de 1/4 po. Installez chaque fixation au poteau avec deux longues vis de 2 po. 

Étape 7 : Il faut un bloc de support au centre de chaque traverse. Coupez le bloc de support à la 
hauteur voulue. Installez au bas de la traverse inférieure (reportez-vous à la figure 1). Trouvez le 
centre de la traverse et pré-percez avec un foret de 1/8 po. Installez le raccord du bloc de support 
avec la vis incluse. Marquez l’emplacement du bloc de support sur le filet de la marche et attachez 
l’autre raccord de bloc de support au filet de la marche avec la vis fournie. 

Étape 8 : Placez la traverse du bas entre les poteaux. Pré-percez avec un foret de 1/8 po et  
fixez la traverse aux fixations des marches en utilisant quatre vis de 1 po aux deux extrémités. 
Conseil : Utilisez un foret rallonge de tournevis pour éviter de tacher la traverse ou le manchon du 
poteau avec le mandrin porte-foret. 

Balustres Classique, Estate, Twist et Ellipse : Attachez les balustres à la traverse inférieure en 
glissant sur les raccords. REMARQUE : Utilisez les vis (auto-foreuses) incluses avec l’ensemble 
de traverse pour les balustres Classique, Domaine et Vrille. NE PAS UTILISER la vis incluse avec 
les raccords de balustres.

Étape 9 : Placez la traverse du haut entre les poteaux. Vérifiez le niveau d’une extrémité à l’autre 
et verticalement. Marquez l’emplacement de la fixation sur le manchon du poteau et retirez la  
traverse. Marquez les emplacements des vis en utilisant la fixation comme guide et pré-percez 
utilisant un foret de 1/4 po par le manchon de poteau seulement. Installez la fixation au poteau 
avec deux vis de 2 po de long à une extrémité. Répétez à l’autre extrémité.

Balustres Classique, Estate, Twist et Ellipse : Abaissez la traverse du haut en position, placez les  
balustres sur les raccords des marches tout en fonctionnant d’une extrémité de la traverse à l’autre. 
Frappez avec un maillet de caoutchouc au besoin pour éliminer tous écarts. Fixez la traverse à 
chaque fixation en pré-perçant avec un foret de 1/8 po et quatre vis de 1 po. Conseil : Utilisez 
un foret rallonge de tournevis pour éviter de tacher la traverse ou le manchon du poteau avec le 
mandrin porte-foret. 

Balustres Traditionnel, Baroque, Arc et Verre : Placez la traverse du haut en position. Fixez la 
traverse à chaque fixation en pré-perçant avec un foret de 1/8 po et quatre vis de 1 po. Conseil : 
Utilisez un foret rallonge de tournevis pour éviter de tacher la traverse ou le manchon du poteau 
avec le mandrin porte-foret. 

Étape 10 Balustres Traditionnel, Baroque et Arc : Placez un balustre sur les rails de centre-à-
centre d’une des positions marquées (4 1/2 po de centre-à-centre ou 7 1/2 po de centre-à-centre 
pour le verre). Assurez-vous que le balustre est à niveau. Utilisez le balustre comme guide, percez 
des trous de 9/64 po dans les traverses du haut et du bas. Percez et attachez le balustre avec 
les vis fournies. Utilisez un bloc d’espacement 2x4 pour l’écart avec le balustre suivant. Percez et 
fixez chaque balustre sur les traverses du haut et du bas avec les vis fournies. Utiliser une paire de 
pinces pour garder le balustre en place tout en attachant facilitera cette étape (figure 10). 

Étape 11 (optionnel) : Coupez la traverse à chapeau et l’insertion de traverse à chapeau selon la 
longueur. (Remarque : la traverse à chapeau sera 1/2 po plus long que les traverses du haut et 
du bas). Centrez l’insertion de traverse du chapeau sur le dessus de la traverse du haut et pré-
percez sept trous pilotes de 1/8 po. Fixez l’insertion de la traverse à chapeau sur la traverse du 
haut avec sept vis de 1/2 po de long. Appliquez un adhésif de construction métallique de qualité 
extérieure aux bords homologues de la rampe à insérer. Placez la traverse à chapeau sur la tra-
verse d’insertion. Installez en enfonçant en commençant à une extrémité et en allant vers l’autre 
jusqu’à ce que la traverse à chapeau s’enclenche en place. Frappez délicatement avec un maillet 
de caoutchouc, si nécessaire.   

Étape 12 : Appliquez un adhésif de construction métallique de qualité extérieure aux bords          
intérieurs du chapeau de poteaux et placez sur chaque manchon de poteau.

  

Les diagrammes et instructions de cette brochure sont à des fins d’illustration 
seulement et non pas pour remplacer un professionnel agréé. Toute con-
struction ou utilisation de ce produit doit être conforme aux codes locaux de 
construction et/ou de zonage. Le client assume tous les risques et respon-
sabilités associés 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.

Deckorators est une marque commerciale déposée  
d’Universal Consumer Products, Inc., aux É.-U.

www.deckorators.com

©2012, 2014 Universal Forest Products 
933 US Route 202 

Greene, ME 04236-3466

 Tous droits réservés.
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