
• Lire attentivement ce Guide d'installation en entier ainsi que
   tous les avertissements et mises en garde et toutes les
   informations importantes avant de débuter les travaux.  
   Le Guide d'installation est disponible sur
   www.railblazers.ca/installation-guide
• Espacement maximum de 6' entre les poteaux pour 
   usage résidentiel†.
     †Garde-corps et rampes dans les logements et garde-corps
       extérieurs ne desservant pas plus de deux logements.
• Toujours comprendre les codes du bâtiment locaux et s'y conformer ‡
     ‡Des conditions s'appliquent. Pour tous les détails, visitez le 
       site suivant: railblazers.ca/compliance

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS

• S'assurer que l'ouverture entre chacun des éléments suivants
   est inférieure à 3 ” : barreaux - barreaux et poteaux - 
   barreaux et murs - barreaux et panneaux de verre - panneaux
   de verre - panneaux de verre et poteaux - panneaux de verre et murs
• Ne pas utiliser de barreaux et entretoises réguliers pour les
   escaliers (les barreaux et entretoises pour escaliers ne sont 
   pas de la même taille que les barreaux et entretoises réguliers). 
• Des connecteurs universels sont requis pour angle horizontal
   et escalier.
• Les panneaux de verre sont disponibles en largeurs de 42" 
   et 66" pour les sections de rampe de 4' et 6' respectivement. 

Espacez les poteaux en conséquence. Pour taille sur mesure, 
consultez un employé du point de vente.
• Si vous utilisez des panneaux de verre, procurez-vous 
également des joints d'étanchéité pour vitre.
• Pour des résultats d'aspect professionnel, gardez la même 
distance entre les poteaux.
• Pour usage commercial ainsi que multi-résidentiel, veuillez 
appeler le service à la clientèle de Peak au numéro 
1-877-883-PEAK (7325) ou communiquer par courriel au 
cservice@peakproduct.com
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CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

peakproducts.com

3 Profondeur de la partie filetée de la vis dans la structure porteuse.

Poteaux
Poteau d'extrémité 
Poteau du milieu
Poteau d’angle 90º
Poteau d'escalier
Trousse de fixation de poteau

Fixations d'ancrage pour poteau 
(voir tableaux ci-dessous)  
Rampes et traverses inférieures
(comprend supports de traverse inférieure)

Barreaux et entretoises - 4' 
Barreaux et entretoises - 6' 
Barreaux et entretoises*

Barreaux et entretoises - 4' 
Barreaux et entretoises - 6' 
Barreaux et entretoises d'escalier - 6’
Barreaux et entretoises larges*

Barreaux et entretoises larges  - 4' 
Barreaux et entretoises larges  - 6'
Barreaux d’escaliers et entretoises larges - 6’
Supports et connecteurs

Support de montage mural 
Connecteur universel
Support de montage central/escalier/bordure d’extrémité
Support de montage de bordure d’angle
Barrières
Barrière - Barreau - 46"
Barrière - Barreau large - 46"
Panneaux de verre
Verre trempé 6mm - 42” de largeur
Verre trempé 6mm - 66” de largeur
Joint d’étanchéité de vitre - 6’
Trousses pour panneaux de verre 6”
Trousse pour panneau de verre 6” - Transparent
Trousse pour panneau de verre 6” - Tinté

Fixations d'ancrage typiques - Applications pour le BOIS

 

Trou de
guidage

Base du poteauBase du poteau Base du poteau

Fixations
requisesStructure de

la terrasse

Fixations
comprises

WMB Base du poteau WMBWMBWMB

Nouveau
bois SPF

Vis structurelle robuste
4 x 3/8" x 6" RSSMC

3/4” Non
requis

3”

1”1 trousse de fixation
de poteau RailBlazers®

Tire-fond
4 x 1/4" x 2"

1" 3/8" 5/32"

1/4"

Profondeur minimum 
d'encastrement3

Distance minimale à 
l'extrémité et aux bords libres Typical anchoring fasteners For CONCRETE Applications

WMBWMBWMB

Fixations requises

Post Base
Résistance 

minimale du béton 
20 MPa (3000 psi)

Hilti Kwik Bolt®3
4 x 1/4" x 3¼" 2" 1 "3”Hilti Kwik Bolt®3

4 x 1/4" x 4½" 1 "

WMB

1/4" 1/4"

Structure de
la terrasse

Distance minimale à 
l'extrémité et aux bords libres

Profondeur minimum 
d'encastrement3

Trou de
guidage

Base du poteauBase du poteau Base du poteau

  * Les barreaux et entretoises (y compris les barreaux et entretoises pour escalier) sont conçus
     pour usage résidentiel1 seulement. Les barreaux et entretoises larges (y compris les barreaux
     et entretoises larges pour escalier) sont conçus pour usage résidentiel1 ou usage commercial2.
          1 Garde-corps et rampes dans les logements et garde-corps extérieurs ne desservant pas plus
        de deux logements.
         2 Pour plus de renseignements, veuillez appeler le service à la clientèle de Peak au numéro
        1-877-883-PEAK (7325) ou communiquer par courriel au cservice@peakproduct.com
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Barreaux et 
entretoises
- 6' x 2

Rampe et 
traverse 
inférieure 
- 6' x 2

Poteau du 
milieu

Poteau du 
milieu

Barreaux et 
entretoises - 6'

Poteau d’angle 90º

Rampe et traverse 
inférieure - 6'

Connecteur 
universel

Poteau 
d'escalier

Connecteur 
universel x 2

Poteau 
d'extrémité x 2

6mm Tempered 
Glass - 66" W

Glass Gasket - 6'

Barreaux et entretoises d'escalier- 6' x 2

Rampe et traverse inférieure - 4' x 2

Rampe et traverse 
inférieure - 6' x 2

Connecteur 
universel

Poteau 
d'escalier Connecteur 

universel

Poteau 
d'extrémité

Barreaux et 
entretoises
- 4' x 2

Rampe et 
traverse 
inférieure 
- 4' x 2

 

EXEMPLEPoteau d'extrémité Poteau d'extrémité

Connecteur 
universel

Poteau 
d'extrémité

Trousses pour 
panneaux de 
verre 6”

DISPONIBLE
EXCLUSIVEMENT

CHEZ
RAMPES EN ALUMINIUM

Plan de travail
(Version canadienne)
(Voir au verso pour la copie de travail)


