
 

Verre

Instructions d'Installation de Monture 
Supérieure En Verre Sans Cadre 

Installation des Poteaux:

 

 
 

 

• Localisez les poteaux aux emplacements voulus, en vous assurant 
que tous les poteaux sont d’aplomb et de niveau.
• Maintenez un maximum de 4 pieds (de centre à centre des 
poteaux).
• Mesurez la distance entre les poteaux et ajoutez 1 3/8" aux 
mesures totales. (Ex.: Si la mesure de poteau intérieur à poteau 
intérieur est égale à 45"...45"+1 3/8"= 46 3/8", vous
aurez besoin de commander 46 3/8" x 40"de haut avec des bords 
polis). Vous aurez besoin de commander du verre trempé de 10 mm 
ou 3/8".

48" de centre à 
centre pour les 

poteaux 

Installez le capuchon

Installation du Verre:
• Lubrifiez le joint de verre noir et les bords verticaux du verre avec 
de l'eau savonneuse.
À l'aide de deux personnes, faites glisser le verre dans les joints de 
poteau tout en maintenant une pression uniforme des deux côtés 
jusqu'à ce que le verre repose sur les blocs de support en bas du 
poteau. 
• Si le verre n'est pas bien posé, les capuchons des poteaux peuvent 
ne pas s’adapter. 

Faites glisser le verre 
vers le bas dans le joint 

de verre. Nous vous 
recommandons de 

lubrifier le joint avant 
d'insérer le verre.

Terminer l'Installation:
• Insérez les capuchons de poteau.
• Appuyez ou tapotez vers le bas avec un outil non métallique.

Contactez-nous par SMS au 800-667-8247 ou 604-467-5147 
ou visitez notre website: www.vistarailings.com
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LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir tous les 
permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et mettre en œuvre des techniques d'in-
stallation appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses distributeurs et conces-
sionnaires ne seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou dangereuses. Les poteaux des 
systèmes de balustrade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-structure et ne doivent jamais être fixés unique-
ment au matériau de surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le non-respect de toutes ces instructions pourrait 
entraîner des blessures graves ou la mort.


