Guide d’installation
Version canadienne

Outils et matériel nécessaire
• Scie à onglets ou scie à métaux avec
lame de coupe métallique non ferreux

• Embout carrés #1, #2, #3
• Embout étoile T40

• Savon à vaisselle (pour panneaux
de verre 18’’-66’’)

• Niveau

• Douille hexagonale 3/8’’

• Fixations d’ancrage en béton (pour

• Ruban à mesurer

• Douille 1/2 ”, 9/16’’

• Perceuse

• Clés 1/2 ”, 9/16’’

• Embout à forer le bois 5/32’’, 1/4’’, 1/8’’

• Pinces

• Embout à forer le métal 1/8’’, 7/32’’

• Ruban à peinturer

les applications en béton
uniquement, voir page 3 pour
plus de détails)
• Calfeutrage extérieur en silicone
non corrosif

Fixations fournies
Vis à tête cylindrique 1/2 ”
Vis à tête cylindrique
auto-perceuse 3/4”
Vis à tête plate 3/4”
Vis à tête plate 1’’
Vis à tête cylindrique 1-1/2’’
Boulon 2’’
avec rondelle

Boulon et écrou de
connecteur 1-3/4 ”
Ensemble de boulons
de charnière de 1-3/8’’
Boulon, écrou et
rondelles de 1-1/4’
Boulon tire-fond
4 ”avec rondelle
Vis tire-fond auto
perceuse de 6’’
avec rondelle

Voir nos vidéos d’installation utiles sur notre site web: peakproducts.com

Cher client,
Nous aimerions prendre un moment pour vous dire “merci et félicitations” d’avoir choisi nos produits. Chez
Peak®, votre satisfaction est très importante pour nous. C’est pourquoi nous travaillons très fort pour vous fournir
des produits d’une qualité, d’une valeur et d’une beauté exceptionnelles. Et c’est aussi pourquoi nous voulons
vous entendre.
Veuillez nous contacter avec vos commentaires ou suggestions à: cservice@peakproducts.com
Enfin, nous aimerions vous rappeler de toujours travailler en toute sécurité. Ensuite, soyez fier, détendez-vous en
famille et vivez des années de plaisir avec les produits Peak®.
The Peak Group of Companies

INFORMATIONS IMPORTANTES
• Avant de commencer le travail, lisez ce guide d’installation dans son intégralité, y compris tous les
avertissements et les informations importantes.
• Ce guide d’installation est mis à jour occasionnellement. Veuillez vous référer à la dernière version sur
railblazers.ca/guide-installation/?lang=fr
• Espacement maximal des poteaux pour usage résidentiel*
patio : 6’ 0’’ escaliers : 5’ 10’’
* Gardes à l’intérieur des logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.

• Pour une utilisation commerciale, y compris les logements multi-résidentiels, veuillez appeler le service clientèle
de Peak au 1-877-883-PEAK (7325) ou envoyer un courriel à: cservice@peakproducts.com
• Toujours comprendre et respecter vos codes de construction locaux. +
+ Des conditions s’appliquent. Pour plus de détails, visitez: railblazers.ca/compliance/?lang=fr

• Pour empêcher le bois de se fendre et de pourrir, percez des avant-trous et enduisez les filetages des vis de
fixation d’un calfeutrage extérieur en silicone non corrosif.
• Assurez-vous que l’ouverture entre chacun des éléments suivants est inférieure à 3-15/16 ”:
- piquets 			
- panneaux en verre
- piquets et poteaux 		
- panneaux et poteaux en verre
- piquets et murs 			
- panneaux et murs en verre
- piquets et panneaux en verre 		
- rail de base et la surface du pont

AVERTISSEMENT Aucune représentation ou garantie n’est donnée que votre application particulière
de ces produits est conforme aux codes du bâtiment pertinents ou que les fixations fournies ou utilisées sont
appropriées pour votre application. Consultez les professionnels et les responsables locaux de la construction
avant de commencer les travaux: (i) pour vous assurer de la conformité aux codes du bâtiment pertinents
pour votre application et pour votre utilisation proposée des fixations; (ii) d’assurer l’intégrité des composants
structurels en relation avec lesquels ces produits doivent être utilisés; (iii) pour identifier l’équipement de sécurité
approprié qui doit être utilisé pendant l’installation, comme un harnais de sécurité lorsque vous travaillez
au-dessus du sol; (iv) s’assurer que la zone de travail est exempte de services publics, de services et de dangers;
et (v) clarifier toute instruction ou avertissement qui pourrait ne pas être clair. Travaillez en toute sécurité en
portant des équipements de protection tels que des gants, des lunettes, des couvre-chefs, des chaussures et des
vêtements. Lors de l’utilisation d’outils, respectez les manuels d’utilisation et les instructions. Le métal et le verre
peuvent avoir des arêtes vives et peuvent se fragmenter ou se briser pendant ou à la suite d’une manipulation ou
d’une découpe. N’utilisez pas ces produits en relation avec une substance qui est ou peut être nocive ou corrosive
pour les produits. Inspectez et entretenez régulièrement ces produits et les composants structurels avec lesquels
ils sont utilisés, en utilisant des professionnels le cas échéant. Obtenez des conseils professionnels pour toute
application non standard ou non résidentielle.
Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini sur www.peakproducts.com) ne sera responsable
de toute perte ou dommage résultant d’une mauvaise installation ou utilisation de ce produit. Dans le cas peu
probable où un membre du Peak Group of Companies deviendrait responsable de toute perte ou dommage, la
responsabilité globale sera limitée au prix d’achat au détail du produit.
Les produits Peak et les matériaux associés sont protégés par des brevets, des conceptions, des droits d’auteur et /
ou des marques de commerce utilisés sous licence de Peak Innovations Inc.
©2020 Peak Innovations Inc. 					
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FIXATIONS D’ANCRAGE
Pour les maisons individuelles unifamiliales typiques, la conception technique et les tests ont déterminé
les fixations appropriées pour la fixation de la base du poteau, du support mural et du support de façade
à certaines structures en bois ou en béton. Les codes du bâtiment peuvent varier. Toujours comprendre et
respecter vos codes de construction locaux. Pour plus d’informations, visitez:
railblazers.ca/compliance/?lang=fr
Pour une utilisation commerciale, y compris les logements multi-résidentiels, veuillez appeler le service
clientèle de Peak au 1-877-883-PEAK (7325) ou par courriel : cservice@peakproducts.com

Fixations d'ancrage typiques POTEAU DE BASE
Structure du patio

attaches requises

profondeur
d’ancrage1

distance
minimale
au bord

trou
pilote

Nouveau bois e-p-s

4 x 3/8" x 6"
Vis tire-fond Auto-perceuse
(Fournies avec le produit)

3”

3/4”

non
requis

Béton 20 MPa
(3000 psi)
Résistance minimale

4 x 3/8” x 3”
Buildex Tapcon +

2-1/2”

1-3/8"

3/8”

SUPPORTS MURAUX Fixations d'ancrage typiques
Structure du patio

attaches requises

profondeur
d’ancrage1

distance
minimale
au bord

trou
pilote

Nouveau bois e-p-s

4 x tire-fond 1/4 "x 2"
(Fournies avec le produit)

1"

3/8"

5/32”

Béton 20 MPa
(3000 psi)
Résistance minimale

4 x 1/4” x 2-1/4”
Buildex Tapcon

2"

1-3/8"

3/16”

Fixations d’ancrage typiques SUPPORT FACIA
Structure du patio

attaches requises

profondeur
d’ancrage1

distance
minimale
au bord

trou
pilote

Support milieu/extrémité/
Escalier: 6 x 3/8 ”x 4” tire-fond
(Fournies avec le produit)

3”

1”

1/4”

Support d'angle:
4 x 3/8 ”x 4” Tire-fond
(Fournies avec le produit)

3”

1”

1/4”

Nouveau bois e-p-s

1

Profondeur de la partie filetée de la vis dans la structure de support.
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INSTALLATION PIQUET
Ce symbole indique une information importante.
Les piquets et entretoises sont conçus pour un usage résidentiel¹ uniquement. Les
piquets et entretoises larges sont conçus pour un usage résidentiel¹ ou commercial².
¹ Gardes à l’intérieur des logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.
² Pour plus d’informations, veuillez appeler le service clientèle de Peak au
1-877-883-PEAK (7325) ou par courriel: cservice@peakproducts.com

Pour l’installation du support mural, du support d’angle
horizontal ou du support de fascia, voir pages 13-15.

1

Mesurez et marquez également la position de tous les poteaux et de l’espace.
Espacement maximum des poteaux de 6 ’pour usage résidentiel*.
Pour une utilisation commerciale, veuillez appeler le service clientèle de
Peak au 1-877-883-PEAK (7325) ou envoyer un courriel à:
cservice@peakproducts.com
*Gardes dans les logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.

Mettez le premier poteau en place. Pour la fixation du bois, installez
quatre vis tire-fond auto-perceuses de 6 po avec rondelles dans chaque
coin de la base du poteau. Assurez-vous que le poteau est d’aplomb.
Pour éviter de fendre les planches de terrasse, percez quatre trous pilotes de
1/4 ”à travers les planches de terrasse (mais pas dans la structure de la terrasse).
Pour éviter la pourriture du bois, enduire les filetages des vis
de fixation d’un calfeutrage extérieur en silicone non corrosif.
Pour la fixation du béton, reportez-vous à la page 3
pour les recommandations d’ancrage des fixations.

2

3

Positionnez temporairement le deuxième poteau mais
ne le sécurisez PAS encore. Coupez les mains courantes
et les rails de base ainsi que les joints de piquets en
plastique pour les insérer entre les poteaux.

A

B

A: Installez le support de rail de base dans le
canal inférieur du rail de base.
Pour vous assurer que les piquets restent engagés
dans les rails, vous devez installer un support de
rail de base pour chaque section de garde-corps.
B: Installez tous les entretoises sauf les
quatre derniers dans chaque rail.

4

Insérez les rails (équipés de joints de piquets en
plastique) dans le premier poteau. Insérez ensuite
les rails dans le deuxième poteau comme support
temporaire mais ne le fixez pas encore.
A: Fixez la main courante au premier poteau avec
des vis auto perceuses à tête cylindrique 3/4”.
B: Fixez le rail de base au premier poteau avec
des vis auto perceuses à tête cylindrique 3/4”.
C: Faites glisser la première entretoise de chaque
rail contre le premier poteau.
D: Insérez un piquet dans le rail de base et faites
pivoter le haut du piquet dans la main
courante. Répétez jusqu’à ce que vous ne
puissiez plus balancer les piquets en position.
L’ouverture entre les piquets et un piquet
et un poteau ne doit pas dépasser 3-15/16’’.

4

A

B

C

D

5

A: Retirez le deuxième poteau pour installer
les derniers piquets et entretoises.
B: Coupez les dernières entretoises au ras
des extrémités des rails.

6

B

A

Pour assurer un espacement égal des
piquets à chaque poteau, coupez les
premières et dernières entretoises des
mains courantes et des rails de base à
des longueurs égales.

A

A: Insérez les rails dans le deuxième poteau.
B: Positionnez et fixez le deuxième poteau
en place, en vous assurant qu’il est
d’aplomb (voir l’étape 1 pour plus
de détails).

B

A

7

A: Fixez la main courante au deuxième
poteau avec des vis auto perceuses à
tête cylindrique de 3/4”.
B: Fixez le rail de base au deuxième
poteau avec des vis auto perceuses à
tête cylindrique 3/4”.
C: Faites glisser le support du rail de
base en position centrale.
D: Fixez le support du rail de base
au patio à l’aide de deux vis à tête
cylindrique large de 1-1/2”.
Pour vous assurer que les piquets
restent engagés dans les rails, vous
devez installer un support de rail
de base pour chaque section de
garde-corps.

8

B
C

D

Installez les couvercles de la base du
poteau. Répétez toutes les étapes pour
les sections restantes.

5

INSTALLATION DE L’ENSEMBLE DE
PANNEAUX EN VERRE DE 18’’ - 66’’
Ce symbole indique une information importante.
Utilisez toujours deux personnes pour manipuler les panneaux de verre. Soulevez
toujours un panneau de verre par ses côtés. Le verre trempé est extrêmement
fragile - ne cognez pas les bords. Utilisez toujours un équipement de protection, y
compris des lunettes et des gants lors de la manipulation des panneaux de verre.
Pour l’installation du support mural, du support d’angle horizontal ou du support
de fascia, voir pages 13-15

1

Mesurez et marquez également la position de tous les poteaux et espacer également.
Espacement maximum des poteaux de 6 ’pour usage résidentiel*.
Pour une utilisation commerciale, veuillez appeler le service client de Peak
au 1-877-883-PEAK (7325) ou par courriel: cservice@peakproducts.com
*Garde-corps à l’intérieur des logements et garde-corps extérieurs desservant au
plus deux logements.

Mettez le premier poteau en place. Pour la fixation du bois, installez
quatre tirefonds auto taraudeurs de 6 po avec rondelles dans chaque
coin de la base du poteau. Assurez-vous que le poteau est de niveau.
Pour éviter de fendre les planches de terrasse, percez quatre trous pilotes de
1/4 ”à travers les planches de terrasse (mais pas dans la structure de la terrasse).
Pour éviter la pourriture du bois, enduire les filetages des vis de
fixation d’un calfeutrage extérieur en silicone non corrosif.
Pour la fixation sur du béton, reportez-vous à la page 3
pour les recommandations d’ancrage des fixations.

A

A: Retirez les joints en plastique
des piquets des deux rails.
B: Positionnez temporairement le
deuxième poteau mais ne le
sécurisez PAS encore. Coupez la
main et les rails de base pour les
insérer entre les poteaux.

3

A: Coupez les joints en verre de la
même longueur que les rails.
B: Percez des trous de 1/8 po dans
le joint en verre du rail de base
(le plus petit joint) tous les 12 po
pour l’évacuation de l’eau.

A

B

4

A: Appuyez sur les joints en verre dans les rails.
Le plus petit des deux joints en
A
verre va dans le rail de base.

B

B: Installez le support de rail de base
dans le canal inférieur du rail de base.
Pour vous assurer que le panneau de
verre reste engagé dans les rails, vous
devez installer un support de rail de base
pour chaque section de garde-corps.
6

B

2

5

A: Insérez les rails dans les poteaux.
B: Positionnez et fixez le deuxième
poteau en place, en vous assurant
que le poteau est d’aplomb (voir
l’étape 1 pour plus de détails).
C: Faites glisser le support du rail
de base en position centrale.
D: Fixez le support du rail de base à
la terrasse à l’aide de deux vis à tête
cylindrique 1-1/2”.
Pour garantir que le panneau
de verre reste engagé dans les
rails, vous devez installer un
support de rail de base pour
chaque section de garde-corps.

6

Fixez les rails aux deux poteaux
avec des vis auto perceuses à tête
cylindrique 3/4”.

7

Installez le panneau de verre en l’insérant
dans le joint de la main courante, puis en
l’abaissant dans le joint du rail de base.

A

B

C

D

Assurez-vous que les joints en verre
et les bords supérieur et inférieur du
panneau en verre sont bien lubrifiés
avec du savon liquide avant d’installer
le panneau en verre.
Assurez-vous que le verre est bien
inséré dans les joints. Laver l’excédent
de savon avec de l’eau propre.
L’ouverture entre un panneau de
verre et un poteau ne doit pas
dépasser 3-15/16”.

8

Installez les couvercles de la base du
poteau. Répétez toutes les étapes
pour les sections restantes.

7

INSTALLATION DE L’ENSEMBLE
DE PANNEAUX EN VERRE DE 6 PO
Ce symbole indique une information importante.
Soulevez toujours un panneau de verre par ses côtés. Le verre trempé est extrêmement fragile - ne
cognez pas les bords. Utilisez toujours un équipement de protection, y compris des lunettes et des
gants lors de la manipulation des panneaux de verre.
Pour l’installation du support mural, du support d’angle horizontal ou
du support de fascia, veuillez consulter les pages 13-15.

1

Mesurez et marquez la position de tous les poteaux et espacer également.
Espacement maximum des poteaux de 6 ’pour usage résidentiel *. Pour
une utilisation commerciale, veuillez appeler le service clientèle de Peak au
1-877-883-PEAK (7325) ou envoyer un courriel à: cservice@peakproducts.com
*Gardes dans les logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.

Mettez le premier poteau en place. Pour la fixation du bois, installez
quatre tirefonds auto taraudeurs de 6 po avec rondelles dans chaque
coin de la base du poteau. Assurez-vous que le poteau est d’aplomb.
Pour éviter de fendre les planches de terrasse, percez quatre trous
pilotes de 1/4 ”à travers les planches de terrasse (mais pas dans la
structure de la terrasse).
Pour éviter la pourriture du bois, enduire les
filetages des vis de fixation d’un calfeutrage
A
extérieur en silicone non corrosif.
Pour la fixation sur du béton, reportezvous à la page 3 pour les recommandations
d’ancrage des fixations.

2

3

4

5

A: Retirez les joints en plastique des piquets
des deux rails.
B: Positionnez temporairement le deuxième
poteau mais ne le sécurisez PAS encore.
Coupez la main et les rails de base pour
les insérer entre les poteaux.
Cet ensemble a été conçu pour s’adapter à
A
une section de garde-corps de 6 ‘. Si votre
section de garde-corps est plus courte que 6 ‘,
vous devrez couper les entretoises ou retirer
les panneaux de verre en conséquence.
A: Installez le support de rail de base dans
le canal inférieur du rail de base.
Pour vous assurer que les panneaux de
verre restent engagés dans les rails, vous
devez installer un support de rail de base
pour chaque section de garde-corps.
B: Installez la première paire d’entretoises
dans la main et les rails de base.

B

A

Insérez les rails dans le premier poteau. Insérez
ensuite les rails dans le deuxième poteau comme
support temporaire mais ne le fixez pas encore.
A: Fixez la main courante au premier poteau à l’aide
de vis auto-perceuses à tête cylindrique 3/4”.
B: Fixez le rail de base au premier poteau avec des
vis auto perceuses à tête cylindrique 3/4”.
C: Faites glisser la première entretoise de chaque
rail contre le premier poteau.

B

A

Retirez le deuxième poteau.
A: Fixez les raccords en verre en haut et en bas
de chaque panneau de verre.
B: Faites glisser un panneau de verre avec des raccords
fixés dans les rails jusqu’à ce qu’il touche la première
paire d’entretoises. Faites ensuite glisser la deuxième
paire d’entretoises dans les mains courantes et les rails
de base. Répétez pour terminer la section.
L’ouverture entre les panneaux de verre et un panneau
de verre et un poteau ne doit pas dépasser 3-15/16 ”.

8

B

C

B

6

Coupez les dernières entretoises
au ras des extrémités des rails.
Pour assurer un espacement égal
des panneaux de verre à chaque
poteau, coupez les première et
dernière entretoises des mains
courantes et des rails de base à
des longueurs égales.

7

8

A: Insérez les rails dans le
deuxième poteau.
B: Positionnez et fixez le deuxième poteau
en place, en vous assurant que le
poteau est d’aplomb (voir l’étape 1
pour plus de détails).

A: Fixez la main courante au
deuxième poteau avec des vis
auto perceuses à tête
cylindrique 3/4”.
B: Fixez le rail de base au
deuxième poteau avec des vis
auto perceuses à tête
cylindrique 3/4”.
C: Faites glisser le support du rail
de base en position centrale.
D: Fixez le support du rail de base
à la terrasse à l’aide de deux vis
à tête cylindrique 1-1/2”.
Pour vous assurer que les
panneaux de verre restent
engagés dans les rails, vous
devez installer un support
de rail de base pour chaque
section de garde-corps.

9

A

B

A

B
C
D

Installez les couvercles de la base du
poteau. Répétez toutes les étapes
pour les sections restantes.

9

INSTALLATION DE PIQUETS D’ESCALIER
Ce symbole indique une information importante.
Les ensembles de garde-corps d’escalier avec piquets standard sont conçus pour un usage résidentiel¹
uniquement. Les ensembles de garde-corps d’escalier avec piquets larges sont conçus pour un usage
résidentiel¹ uniquement.
¹ Gardes à l’intérieur des logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.
² Pour plus d’informations, veuillez appeler le service clientèle de Peak au 1-877-883-PEAK (7325) ou par courriel:
cservice@peakproducts.com

1

Mesurez et marquez la position de tous les poteaux et espacez également.
Espacement maximum des poteaux de 5 pi 10 po pour usage résidentiel *.
Pour une utilisation commerciale, veuillez appeler le service client Peak au
1-877-883-PEAK (7325) ou envoyer un courriel à: cservice@peakproducts.com
*Gardes dans les logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.

Mettez le poteau supérieur en position. Pour la fixation sur du bois, installez
quatre tirefonds auto taraudeurs de 6 po avec rondelles dans chaque coin de
la base du poteau. Assurez-vous que le poteau est d’aplomb.
Pour éviter de fendre les planches de terrasse, percez quatre trous pilotes de
1/4” à travers les planches de terrasse (mais pas dans la structure de la terrasse).
Pour éviter la pourriture du bois, enduire les filetages des vis
de fixation d’un calfeutrage extérieur en silicone non corrosif.
Pour la fixation du béton, reportez-vous à la page 3
pour les recommandations d’ancrage des fixations.

2

A: Retirez les cache-vis des rails.
B: Insérez un piquet dans les
A
premières et dernières fentes
carrées à chaque extrémité du rail
de base (assurez-vous que les
trous de vis dans les rails et les
piquets sont orientés vers le
haut). Alignez le trou de vis de
chaque piquet avec le trou de vis
du rail de base, puis fixez chaque
piquet au rail à l’aide de vis à tête
cylindrique 1/2”.

3

Insérez les piquets dans chaque extrémité
de la main courante (assurez-vous que les
trous de vis dans le rail sont orientés vers
le haut). Alignez le trou de vis de chaque
piquet avec le trou de vis de la main
courante, puis fixez chaque piquet au rail
à l’aide de vis à tête cylindrique 1/2”.

4

A: Insérez le piquet suivant dans la
fente carrée du rail de base.
B: Insérez le piquet dans la main
courante et alignez les trous de
vis avec les trous de vis dans les rails.
Fixez le piquet aux rails à l’aide de
vis à tête cylindrique 1/2”. Répétez
pour terminer le panneau.

5

A: Installez le cache-vis de la main courante.
B: Installez le couvercle de vis du rail de base.
Fixez les cache-vis aux rails avec du ruban
adhésif pour empêcher qu’ils ne glissent
pendant le reste de l’installation.

10

B

A

B

A

B

6

Mettez le panneau de garde-corps et le poteau inférieur en position
et fixez les poteaux et les rails ensemble, mais ne fixez pas encore le
poteau inférieur. Assurer un espacement égal des piquets à chaque
poteau et que le poteau inférieur soit d’aplomb. Pour laisser de la
place aux supports, tracez une ligne verticale à 3/8 ”de chaque
poteau et coupez les rails le long de la ligne marquée.
Assurez-vous que les poteaux et
le panneau de garde-corps sont
positionnés de sorte que le bas
du rail de base rencontre chaque
poteau à 3-1/2’’ au-dessus du
haut de la base du poteau.
Toujours comprendre
et respecter vos codes de
construction locaux pour la hauteur
des rampes d’escalier, la taille des
ouvertures sous le rail de base, entre les
piquets et entre un piquet et un poteau.

7

8

9

10

3/8”

3/8”
3/8”
3-1/2” max.
3-1/2” max.

A: Repositionnez le panneau de garde-corps entre les
poteaux à la hauteur requise au-dessus du nez
des marches. Placez et marquez les positions de
chaque support de rail de base. Retirez
ensuite le panneau afin de marquer la
position des trous pour chaque support
sur les poteaux.
B: Percez des avant-trous de
7/32” à travers le poteau
aux positions marquées.
C: Fixez les supports de rail de base
aux poteaux à l’aide de quatre
vis à tête plate de 1 po.
D: Positionnez et fixez le poteau
inférieur en place, en vous
assurant que le poteau est
d’aplomb (voir l’étape 1 pour
plus de détails).

A

B

D

C

A

B

A: Positionnez temporairement le
panneau de garde-corps dans les
supports de rail de base et marquez
la position du support et les
positions des trous de chaque
support de main courante sur
les poteaux.
B: Percez des avant-trous de 7/32”
à travers le poteau aux
positions marquées.
C: Fixez les supports de la main
courante aux poteaux à l’aide
de quatre vis à tête plate
de 1 po.
A: Repositionnez le panneau de
garde-corps, puis percez des
avant-trous de 1/8 po à travers
les rails aux emplacements des vis.
B: Fixez le panneau de garde-corps
aux supports et fixez-le avec des vis
à tête plate de 3/4”.
C: Faites glisser un cache-vis sur
chaque support.

C

A

B

C

Installez les couvercles de la base du poteau.
Répétez toutes les étapes pour les sections restantes.
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INSTALLATION DU PORTAIL

L (46” max.)
B

Ce symbole indique une information importante.

1

A: Retirez le loquet du
côté du cadre du portail.
B: Avec le côté du loquet
du cadre du portail retiré,
coupez les rails supérieur
et inférieur du portail
7-1/ 2” plus court que
l’ouverture du portail.

L moins 7-1/2”

A

L’ouverture du portail ne doit
pas dépasser 46’’ de large.

2

Fixez le côté du loquet
du cadre du portail
à l’aide des vis auto
taraudeuses à tête
cylindrique 3/4”.

3

A: Alignez le haut du portail avec le haut
du poteau et marquez la position des
trous pour les charnières sur le poteau.
B: Percez des avant-trous de 7/32”
aux emplacements marqués.
C: Installez le tire-fond supérieur de 2 po
sur chaque charnière.
D: Installez le tire-fond inférieur de 2 po sur
chaque charnière en libérant le boulon et
l’écrou (ne démontez pas complètement
la charnière).

4

12

Utilisez des vis auto perceuses
à tête cylindrique 3/4 ”pour ces
étapes:
A: Fixez le dispositif de
retenue au portail à la
position marquée.
B: Insérez le loquet à travers
le dispositif de retenue.
C: Fixez le loquet au portail
à la position marquée.
D: Vérifiez et marquez la
position de la plaque de
verrouillage sur le poteau
de clôture. Fixez la plaque
de verrouillage au poteau.

A

B

C

D

A

D

B

C

INSTALLATION DU SUPPORT MURAL
Ce symbole indique une information importante.

1

Mesurez et marquez la position de
tous les supports sur le mur.
Espacement maximal des supports muraux de 6 ’pour
usage résidentiel *. Pour une utilisation commerciale,
veuillez appeler le service client Peak au 1-877-883PEAK (7325) ou envoyer un courriel à: cservice@
peakproducts.com

42-1/8”

2-3/8”

*Gardes dans les logements et gardes extérieurs
desservant au plus deux logements.

2

Pour la fixation sur bois:
A: Percez des avant-trous de
5/32 ”aux endroits marqués.
B: Fixez les supports de main et
de rail de base au mur à l’aide
de quatre tire-fonds de 2”
avec rondelles.

A

B

B

Pour éviter la pourriture du bois,
enduire les filetages des vis de
fixation d’un calfeutrage extérieur
en silicone non corrosif.
Pour la fixation du béton, reportez-vous
à la page 3 pour les recommandations
d’ancrage des fixations.

3

Suivez le processus d’installation du piquet, panneau de verre de 18 à 66
pouces ou panneau de verre de 6 pouces, comme indiqué aux pages 4-9.

INSTALLATION DU SUPPORT D’ANGLE HORIZONTAL
Ce symbole indique une information importante.

1

Mesurer et marquer les positions des
trous de tous les supports sur le poteaut.
Espacement maximum des poteaux de 6
’pour usage résidentiel*. Pour une utilisation
commerciale, veuillez appeler le service client
Peak au 1-877-883-PEAK (7325) ou envoyer un
courriel à: cservice@peakproducts.com

39-1/2”

*Gardes dans les logements et gardes extérieurs
desservant au plus deux logements.

2

A: Percez des avant-trous de 7/32”
aux emplacements marqués..
B: Fixez les supports de main et de rail
de base au poteau à l’aide de quatre
vis à tête plate de 1 ”. Assemblez
ensuite le support du rail de base à
l’aide du boulon de connecteur.

3

Suivez le processus d’installation du piquet,
panneau de verre de 18 à 66 pouces ou panneau de
verre de 6 pouces, comme indiqué aux pages 4-9.

1-13/16”

A

B
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INSTALLATION DE SUPPORT SUR FASCIA
Ce symbole indique une information importante.
Retirez les couvercles, les attaches et le support de rail de base
de chaque support de façade avant de commencer l’installation.

MILIEU/BOUT/ESCALIER
SUPPORT FASCIA

1

COIN
SUPPORT FASCIA

Mesurez et marquez
également la position de
tous les supports et espacez
également. Mettez le
premier support en position,
en vous assurant que le haut
du support est au niveau de
la surface du pont. Marquer
la position des attaches sur
les planches de rive.

Espacement maximal des poteaux pour usage résidentiel*
patio : 6’ 0’’ escaliers : 5’ 10’’
Pour une utilisation commerciale, veuillez appeler le service clientèle de Peak au
1-877-883-PEAK (7325) ou envoyer un courriel à: cservice@peakproducts.com
*Gardes dans les logements et gardes extérieurs desservant au plus deux logements.

MILIEU/BOUT/ESCALIER
SUPPORT FASCIA

2

Pour la fixation au bois:
A: Retirez le support et
percez des avant-trous
de 1/4 ”aux
emplacements marqués.
Pour éviter de fendre la
planche de bord, percez
des trous de 3/8 po à
1/2 po de profondeur à
chaque emplacement de
trou pilote.
B: Remettez le support en
place et fixez-le à la
planche de fascia à l’aide
de tire-fond 3/8 “x 4”.
Assurez-vous que le haut
du support est de niveau
et d’aplomb (cale
si nécessaire).
Pour éviter la pourriture,
enduisez les filetages
des vis de fixation d’un
calfeutrage extérieur en
silicone non corrosif.
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COIN
SUPPORT FASCIA

A

A

B

B

3

Fixez le poteau au support
de fascia à l’aide de quatre
boulons de 1-1/4”, de
rondelles et d’écrous de
blocage. Assurez-vous que
le poteau est d’aplomb
(calez au besoin).

4

Suivez le processus
d’installation de piquet, du
panneau de verre de 18 à
66 pouces, du panneau de
verre de 6 pouces ou du
piquet d’escalier.

MILIEU/BOUT/ESCALIER
SUPPORT FASCIA

COIN
SUPPORT FASCIA

MILIEU/BOUT/ESCALIER
SUPPORT FASCIA

COIN
SUPPORT FASCIA

Utilisez le support de rail
de base du support de
fascia lors de l’installation
du rail de base et fixez-le
au pont à l’aide de deux vis
à tête cylindrique 1-1/2”.

5

Installez les couvercles
sur les supports. Répétez
toutes les étapes pour les
supports restants.

6

Installez les couvercles de la base du poteau.
Répétez toutes les étapes pour les sections restantes.
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NOTES

16

