
5/32"

Trou
pilote

Distance
minimale
du bord

3/16"

Attaches requises

1" 3/8"

Profondeur
minimale1

Nouveau bois SPF

2" 1-3/8"
Béton Résistance

minimale de 20 MPa
(3000 psi)

4 x 1/4" x 2-1/4"
Buildex Tapcon
(non fournis)

4 x 1/4" x 2" tire-fonds  
(fournis avec le produit)

Fixations d'ancrage typiques pour SUPPORT D'EXTRÉMITÉ

Structure de terrasseAttaches requises

3-1/2"

3"

3/4"
Non

requis

Profondeur
minimale1

Distance
minimale
du bord

Trou
pilote

3/8"

Nouveau bois SPF

1-3/8"
Béton Résistance

minimale de 20 MPa
(3000 psi)

4 x 3/8" x 6"
Vis à bois autoperceuses 
(fournies avec le produit)

4 x 3/8" x 4"
Buildex Tapcon +

(non fournis)

Structure de terrasse

Fixations d'ancrage typiques pour SUPPORT et BASE DE POTEAU

1 Profondeur de la partie filetée de la vis dans la structure de support.

peakproducts.comGarde-corps en verre 12 mm avec acier inoxydable
MountainView Plan de travail

(Voir au verso pour la copie de travail)

DISPONIBLE
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CHEZ

Essayez notre concepteur
pratique de garde-corps

scannez:

visitez:
https://mdesigner.peakproducts.com/ca/fr/thdca/mv

La façon simple de concevoir 
votre système de garde-corps
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4x Panneau de 
garde-corps en verre 
trempé de 33" de large

2x Panneau de 
garde-corps en verre 
trempé de 33" de large

2x Panneau de 
garde-corps en verre 
trempé de 36" de large

1x Panneau de 
garde-corps en verre 
trempé de 36" de large

3x Panneau de 
garde-corps en verre 
trempé de 36" de large

1x Panneau de porte en verre
     trempé de 36'' de large

1x Loquet de porte
     et charnières

1x Support
    de coin

1x Poteau

1x Support intermédiaire

1x Support intermédiaire

1x Support d'extrémité

1x Support d'extrémité

2x Poteau

2x Support d'extrémité

2x Support
     d'angle

24x Support

5x Rail supérieur

Panneaux de garde-corps

Panneau de garde-corps en verre trempé de 36" de large

Panneau de garde-corps en verre trempé de 33" de large

Panneau de garde-corps en verre trempé de 27" de large

Panneau de garde-corps en verre trempé de 24" de large

Portails

Loquet de porte et charnières

Panneau de porte en verre trempé de 36'' de large

Supports et poteaux

Support

Poteau

Rail supérieur et supports

Rail supérieur

Support d'extrémité

Support intermédiaire

Support de coin

Support d'angle

6
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5
4
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1

1
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CE DONT VOUS AUREZ BESOIN Qté.

• Avant de commencer à travailler, lire ce guide d'installation dans son intégralité, y compris tous les avertissements et 
   informations importantes.
• Le guide d'installation est mis à jour occasionnellement. Veuillez vous référer à la dernière version sur:
   CANADA: https://peakproducts.com/fr-ca/mountainview-glass-railing/installation-guides-videos/
   États-Unis: https://peakproducts.com/en-us/mountainview-glass-railing/installation-guides-videos/
• Toujours comprendre et respecter vos codes du bâtiment locaux. + Des conditions s'appliquent. Pour plus de détails, visiter:
   CANADA: https://peakproducts.com/fr-ca/mountainview-glass-railing/compliance
   États-Unis: https://peakproducts.com/en-us/mountainview-glass-railing/compliance
• Largeur maximale du panneau de verre de 36".
• Les panneaux de verre sont disponibles en largeurs de 36", 33", 27"et 24". Pour les tailles personnalisées, veuillez 
   consulter un associé du magasin.
• Le garde-corps Peak® MountainView™ est conçu pour un usage résidentiel uniquement et non pour un usage commercial.
   ¹ Les garde-corps dans les unités d'habitation et garde-corps extérieurs desservant au plus deux unités d'habitation.

• Pour la construction multi-résidentielle, veuillez appeler le service à la clientèle de Peak au
   1-877-883-PEAK (7325) ou par courriel: cservice@peakproducts.com
• Pour la conformité au code du bâtiment et pour garantir que les supports du rail supérieur et les vis
   n'interférent pas avec les panneaux de verre, s'assurer de la distance entre les éléments suivants:

A: Les panneaux de verre sont au minimum 1/2"et au maximum 2".
B: Les panneaux de verre et les poteaux sont au minimum 1-1/4"et au maximum 2".
C: Les panneaux de verre et les murs sont au minimum 1-1/4" et au maximum 2".
D: Les panneaux de verre et le centre d'un support d'angle sont au minimum 1-3/4"et au maximum 2-1/4".
E: Les panneaux de verre et le centre d'une équerre sont au minimum 1-1/2" et au maximum 2".
    La distance entre les panneaux de verre à l'équerre ne doit pas dépasser 3-15/16".
F: Le poteau et un mur ne dépassent pas 3-15/16".

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS



                                      Utiliser uniquement le support Peak® MountainView™ avec des panneaux de garde-corps en verre trempé Peak® MountainView™ de 12 mm et un système de garde-corps 
Peak® MountainView™ complet, y compris les rails supérieurs. Le non-respect de cette consigne peut entraîner la mort ou des blessures graves.
Aucune représentation ou garantie n’est donnée pour attester que votre application spécifique de ces produits est conforme aux normes du code du bâtiment pertinents ou que les fixations incluses ou utilisées sont adéquates pour votre 
application. De ce fait, veuillez consulter des professionnels ou les autorités locales de la construction avant de commencer le travail: (i) pour assurer que votre application ainsi que les fixations que vous vous proposez d’utiliser soient 
conformes aux normes du code du bâtiment en vigueur: (ii) pour assurer l’intégrité des composants de structure conjointe avec lesquels ces produits vont être utilisés (iii) pour identifier l’équipement sécuritaire à utiliser pendant l’installation tel 
que harnais de sécurité lorsque le travail est en hauteur; (iv) pour assurer que l’aire de travail est libre de câbles et tuyaux utilitaires et dangers; et (v) pour clarifier toutes instructions ou avertissements nécessitant des précisions.  Toujours 
travailler de manière sécuritaire et porter de l’équipement de sécurité tel que gants, lunettes protectrices, casque, chaussures et vêtements. Lorsque des outils sont utilisés, toujours se conformer aux manuels d'opérations et aux instructions.  Le 
métal et le verre ont des rebords tranchants et peuvent se fragmenter ou éclater pendant la manutention ou le découpage. Ne pas utiliser ces produits  avec des substances qui sont ou peuvent être nocives ou corrosives si reliées aux produits. 
Inspecter et effectuer régulièrement l’entretien  de ces produits et des composants de structure conjointe en vous référant à des professionnels si nécessaire.
Aucun membre de The Peak Group of Companies (tel que défini à www.peakproducts.com) ne peut être tenu responsable des pertes et dommages encourus lors de l’installation ou l’utilisation incorrecte de ce produit.  Dans le cas peu probable 
où l’un des membres de The Peak Group of Companies serait tenu responsable de pertes et dommages, la totalité de la responsabilité sera limitée au prix d’achat au détail de ce produit. Les produits de Peak et matériaux associés sont protégés 
par brevets, designs, droits d’auteur et/ou marques de commerce utilisés sous la licence de Peak Innovations Inc.           ©2021 Peak Innovations Inc.  PMV_LP_FRN_CDN_V1
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Panneaux de garde-corps

Panneau de garde-corps en verre trempé de 36" de large

Panneau de garde-corps en verre trempé de 33" de large

Panneau de garde-corps en verre trempé de 27" de large

Panneau de garde-corps en verre trempé de 24" de large

Portails

Loquet de porte et charnières

Panneau de porte en verre trempé de 36'' de large

Supports et poteaux

Support

Poteau

Rail supérieur et supports

Rail supérieur

Support d'extrémité

Support intermédiaire

Support de coin

Support d'angle

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN Qté.


