
Instructions D'Assemblage de la Balustrade

IMPORTANT: Avant de commencer votre projet de balustrade résidentielle Vista
™,  assurez-vous de vérifier les codes du bâtiment locaux et exigences du permis 
de construction avant l’installation Les codes du bâtiment peuvent varier. Toujours 
se conformer à tous les codes du bâtiment applicables. Veuillez vérifier que les 
zones à percer sont libres de services publics, services et dangers.
 
REMARQUE: La fixation de poteaux sur la surface de la terrasse est un 
élément essentiel pour assurer la solidité de votre système de balustrade. 
Veuillez choisir une fixation qui satisfait ou dépasse les exigences mini-
males décrites dans le guide de Montage et Fixation Vista™ (sur notre site 
web, sous Apprendre, Instructions d'Installation). Si votre terrasse est 
unique et n'est pas listée dans le guide, veuillez consulter un ingénieur 
professionnel pour de l'aide. 

Si ces précautions ne sont pas respectées, cela pourrait entraîner des 
blessures graves, voire la mort! 

Aucun membre de Vista Railing Systems Inc. ou le Concessionnaire ne sera 
responsable de toute perte ou dommage résultant de l'installation ou de l'utilisa-
tion inappropriée de ce produit. Si un membre de Vista Railing Systems Inc., ou le 
Concessionnaire devient responsable de toute perte ou dommage, la responsabil-
ité globale de Vista Railing Systems Inc. est limitée au prix d'achat au détail de ce 
produit. Pour plus d'informations, veuillez consulter votre Concessionnaire 
autorisé Vista™.

SMS au 604-467-5147 ou www.vistarailings.com
Vista est une marque déposée de Vista Railing Systems Inc.
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 ÉTAPE 6: PORTILLONS 

Fig.9

Conçu pour une ouverture de 
48" (peut être coupé)

Loquet Coupez la porte pour qu'elle corresponde à la largeur requise 
de votre ouverture. Glissez le poteau de loquet sur la section 
soudée; sécurisez avec les attaches fournies. Fixez-les 
charnières au poteau ou au mur avec les attaches fournies. 
Alignez le haut de la porte avec le haut de la balustrade de 
terrasse et fixez les charnières à l'aide des longs tire-fond à 
tête hexagonale du kit de quincaillerie. Alignez l’ensemble de 
loquet et fixez-le au poteau ou au mur avec les petites vis Tek 
fournies.  (voir Fig. 9) 

SUPPORT D’ANGLE UNIVERSEL (SAU)

Installation du 
poteau est 
montré

Fig.10 Le Support d'Angle Universel Vista™ peut être utilisé seul pour 
une connexion murale ou être fixé sur un poteau de 2" ou 2½". À 
cause des différentes options de configuration, il est particulière-
ment important pour l’installation SAU que les dimensions finales 
du verre soient prises après l’installation du cadre de la balus-
trade.  (voir Fig. 10)

Outils et Matériel Requis:
Scie à main ou Scie À Onglets de 10" avec Lame Fine (Kerf)

Perceuse Électrique - Forets de 1/8" et 3/16"
Tournevis à Tête Hexagonale 3/8"
Tournevis Torx - Entraînement T25

Tournevis Robertson - #2
Ruban À Mesurer

Maillet En Caoutchouc (facultatif)

Important: Avant de commencer votre projet de balustrade de terrasse résidentielle, 
vous devrez vous reporter au Guide de Montage et Fixation Recommandé Vista™ pour 
choisir les fixations de poteau à terrasse appropriées pour votre application spécifique 
ou consulter un ingénieur professionnel. Le Guide de Montage et Fixation Recom-
mandés (versions Canada et États-Unis) se trouvent sur notre site web, sous Appren-
dre, Instructions d'Installation ou envoyez-nous un SMS au 604-467-5147.
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 ÉTAPE 1: POUR COMMENCER

36”, 42” 60”

Fig.1

Les balustrades de 36" et 42" de 
hauteur sont disponibles en piquet 
régulier, piquet large et verre. 60”est 
disponible en verre seulement.

Placez les poteaux au besoin avec la plaque de fond à ½" du 
bord de la terrasse (une distance plus grande par rapport au 
bord peut être requise sur certaines terrasses afin que les vis 
d’ancrage des poteaux puissent se fixer au bois solide sous la 
surface de la terrasse).  Reportez-vous au guide de Montage et 
Fixation Vista™ pour les exigences minimales des fixations de 
poteau.
Pour l'espacement des poteaux et de plus amples informa-
tions, veuillez consulter votre Concessionnaire autorisé 
Vista™  ou consultez le guide de Montage et Fixation Vista
™ à www.vistarailings.com./installation-instructions/
Consultez votre Concessionnaire autorisé Vista™ pour des 
informations sur la disposition et la conception pour répondre 
aux critères standard du Code Du Bâtiment. Documentation 
technique spécifique au site non fourni.

 ÉTAPE 2: POTEAUX

À ce stade, installez les poteaux avec seulement 1 attache qui 
satisfait ou dépasse les exigences minimales décrites dans le 
guide de Montage et Fixation Vista™ (voir Fig. 1, 2 et 3). Ceci 
permettra un mouvement suffisant dans le poteau pour l'installa-
tion du rail supérieur plus tard. (voir Étape 3) 
REMARQUE: les attaches de terrasse ne sont pas incluses.

Fig.2

 ÉTAPE 3: FIXATION DU SUPPORT 

Support du poteau

36”, 42” 60”

2¼”

Poteau 
d’escalier

Fig.4

36”, 42” 60”

2¼”

Support mural Fig.5Installez les supports muraux ou de poteau 
au besoin. (Voir Fig.4 et Fig. 5)

REMARQUE: La hauteur varie selon la 
hauteur du système de balustrade acheté.

 ÉTAPE 4: ASSEMBLAGE DE RAIL SUPÉRIEUR
Fig.3 Mesurez la distance entre les poteaux, déduire ½" et coupez la section 

supérieure du rail. 
Remarque: Les rails supérieur et inférieur avec joint de piquet 
peuvent être coupés en même temps. Nous recommandons de percer 
un trou de 3/16" tous les 2 à 3 pieds dans le rail inférieur pour 
permettre le drainage de l’eau. Installez le rail supérieur en fixant une 
extrémité uniquement avec les vis Tek  #10 x ¾" fournies  avec le 
poteau. Vérifiez que les poteaux sont perpendiculaires à la surface de 
la terrasse et installez le reste des poteaux sur les fixations de la 
terrasse. Reportez-vous à l'étape 2 pour connaître la méthode appro-
priée pour joindre des poteaux et une remarque concernant les

fixations. (utilisez du calfeutrage extérieur "non corrosif" à base de silicone dans les trous 
de vis pour l’étanchéité). Fixez l'autre extrémité du rail supérieur. Insérez les pieds de 
support dans le rail inférieur. 
Pour l'installation des piquets, passez aux Étapes 4A et 5. Pour l'installation du 
Verre, passez à l'Étape 5A.
Important:  Sécurisez les deux extrémités avec deux des vis Tek #10 x ¾" fournies, une 
de chaque côté.  (voir Fig. 2, 3 et 4) 

 ÉTAPE 4A: ASSEMBLAGE DU RAIL SUPÉRIEUR 

36” 
- 48

”

Fig.6 Installez le rail inférieur avec le pied de support en 
position approximative (voir Fig. 6). Espacez le pied de 
support du rail inférieur uniformément entre les poteaux et 
fixez les rails au poteau avec les attaches fournies.
Important: Installez les attaches fournies dans les trous 
pré-percés sur le pied d'appui à l'attache à la terrasse.

 ÉTAPE 5: ASSEMBLAGE DES PIQUETS

36” - 48”

Fig.7 En commençant à l’une des extrémités d’une section, 
enclenchez l’entretoise par-dessus les ouvertures des 
rails supérieur et inférieur (utiliser un maillet en caou-
tchouc si nécessaire). Installez le piquet conformément à 
la Fig. 7 et répétez la procédure jusqu'à  ce qu'il reste 4 
piquets. Installez les piquets restants en tant que groupe 
(sans entretoises entre les deux).  Étalez et insérez les 
entretoises restantes.
Remarque:  La dernière entretoise devra probablement 
être coupé à la taille. L'espacement des piquets ne doit 
pas dépasser 4".

 ÉTAPE 5A: ASSEMBLAGE DE VERRE

Verre trempé

36” (30“ H de verre),  42” (36” H de 
verre), 60” (54” H de verre)

Fig.8 joint 
supérieur

joint 
inférieur

Enlevez le joint de piquet transparent préinstallé et 
installez le joint de verre dans les rails supérieur et 
inférieur. Installez le rail inférieur avec le pied de 
support (s'il est supérieur à 36") en position 
approximative (voir Fig 6).  Mesurez pour le placer 
au milieu et fixez-le dans la terrasse avec une vis à 
bois #10  x 1 ¼” (incluse). Fixez les rails supérieur 
et inférieur aux poteaux à l'aide des attaches 
fournies. Lors de la mise en place des panneaux 
de verre, placez d'abord le bord supérieur du verre 
dans le joint de rail supérieur, puis faites pivoter le 
bord inférieur du verre dans le joint du rail inférieur 
et faites-le glisser fermement jusqu'à ce qu'il 

repose sur le bas du joint en verre. (voir Fig. 8) 
À cause des différentes options de configuration, il est recommandé de prendre 
les dimensions finales du verre après l'installation du cadre de balustrade.  
La largeur recommandée des panneaux de verre doit être d'environ 2 po de moins que la 
distance entre les poteaux (hauteurs de balustrade de 36" et 42") pour faciliter l'installa-
tion. Voir la Figure 8A pour les recommandations de Windwall.  L'épaisseur du verre doit 
être d'au moins ¼" (6 mm)  et être trempée conformément au code du bâtiment local.

 ÉTAPE 5B: ASSEMBLAGE DE WINDWALL

60”

Fig.8A Fixez les pièces en mousse aux supports (inclus). Fixez les 
supports au poteau avec les attaches incluses. (voir Fig 8A) 
Remarque: Un espacement de 1" sur la vitre est recommandé 
sur le système Windwall de 60". Dans les zones régulièrement 
exposées à des rafales de vent supérieures à 60 mph / 100 km, 
il peut être nécessaire de consulter un professionnel de la 
conception local pour déterminer si ce produit convient à votre 
application. Il est nécessaire que le verre soit supporté à 
mi-portée avec un support central en verre.


