
Coin   Support application avant-toit

Instructions d’installation

Version canadienne

RAMPES EN ALUMINIUM

Outils nécessaires:

Matériaux de blocage nécessaires:
• Pièce de bois 2” x 8”

• Clous torsadés ordinaires 3 1/4”

Fixations comprises:

1. Déterminez la quantité de supports 
de montage pour bordure dont vous 
aurez besoin, au moyen du schéma 
d’installation du système de traverses 
en aluminium RailBlazers (disponible 
en magasin ou au www.railblazers.ca)

                      Suivez les instructions 
au schéma concernant l’espacement 
maximal des poteaux.

                                     Aucune représentation ou garantie n’est donnée concernant le fait que l’application particulière pour 
laquelle vous utilisez ces produits est conforme aux codes du bâtiment pertinents ou que les fixations fournies ou utilisées sont 
appropriées pour votre application. Par conséquent, il est recommandé de consulter des professionnels et les autorités locales 
chargées des permis de construire avant de commencer les travaux : (i) pour assurer la conformité aux codes du bâtiment pertinents 
pour votre application et pour votre utilisation proposée des fixations; (ii) pour assurer l’intégrité des éléments structuraux 
relativement avec lesquels ces produits seront utilisés; (iii) pour identifier l’équipement de sécurité approprié qui doit être utilisé 
lors de l’installation tel que harnais de sécurité pour travaux en hauteur; (iv) pour s’assurer que la zone de travail est libre de toute 
installation publique, service ou danger; et (v) pour clarifier toute instruction ou mise en garde qui peut ne pas être claire. Effectuez 
les travaux de manière sécuritaire et portez de l’équipement de sécurité tel que gants, lunettes, casque, chaussures et vêtements 
appropriés. En utilisant des outils, toujours se conformer aux manuels d’utilisation et aux instructions. Le métal et le verre peuvent 
présenter des rebords coupants et se briser durant ou après la manipulation ou la coupe. Ne pas utiliser ces produits avec toute 
substance qui est ou pourrait être dangereuse ou corrosive pour les produits. Inspectez et maintenez régulièrement ces produits et 
les éléments structuraux avec lesquels ils sont utilisés régulièrement en faisant appel à des professionnels au besoin.
Aucun membre du groupe The Peak Group of Companies (tel que défini au www.peakproducts.com) ne sera responsable pour la 
perte ou les dommages causés par une mauvaise installation ou un mauvais usage de ce produit. Dans le cas peu probable où un 
membre du groupe The Peak Group of Companies devient responsable de la perte ou de dommages, la responsabilité globale sera 
limitée au prix d’achat au détail du produit.
Les produits Peak et les matériaux connexes sont protégés par des brevets, concepts, droits d’auteur et/ou marques de commerce. 
Toutes les marques de commerce sont utilisées sous licence de Peak Innovations Inc. Peut être sous réserve d’un brevet ou d’un 
brevet en instance.
Fabriqué en Chine pour The Peak Group of Companies, B.P. 96060, Richmond, C.-B., Canada, V7A 5J4
V2 2014 Peak Innovations Inc.

MISE EN GARDE

4 - Boulons mécaniques avec
     rondelles et contre-écrous

8 - Tire-fonds 
     avec rondelles

2 - Vis à bois

• Perceuse et mèche 3/16” 
• Clé à rochet et douilles 
7/16” et 9/16”
• Tournevis à pointe 
cruciforme (Phillips)
• Niveau
• Ruban à mesurer

• Marteau
• Scie à bois
• Crayon
• Lunettes de 
sécurité
• Harnais de 
sécurité approprié

1 - Support de
     montage pour 
     traverse inférieure

IMPORTANT

IMPORTANTE



2. Ajoutez du matériel de blocage à la structure du patio aux endroits où seront fixés 
les supports de montage pour bordure, selon la configuration A, B, ou C ci-dessous.

                             Des tests indépendants ont été effectués sur un échantillon de supports de montage pour 
bordure installés sur un cadre d’essai de surface de patio en bois composé de pin jaune, lequel est une 
combinaison américaine qui est l’équivalent de la combinaison canadienne épinette-pin-sapin (ÉPS). Ces supports 
de montage pour bordure ont été installés au moyen des fixations comprises conformément à ces instructions 
d’installation (y compris les configurations de blocage A, B et C décrites aux présentes) et ont été testés avec un 
poteau RailBlazers fixé. Les supports de montage pour bordure installés et le poteau ont soutenu la charge de 
base et pondérée horizontale concentrée, les exigences de la charge horizontale distribuée et la charge verticale 
distribuée (appliquée sur le dessus du garde-fou) tels que spécifiés à la section 4.1.5.14 (phrase (1)(b), (c) et (4)) et 
à la section 9.8.8.2 (phrase (1) conjointement avec le tableau 9.8.8.2) du Code national du bâtiment du Canada 
2010 et tels que spécifiés dans les sections correspondantes du Code du bâtiment de l’Ontario 2012, du Code du 
bâtiment de la Colombie-Britannique 2012 et du Code du bâtiment de l’Alberta 2006. Aucune assurance n’est 
donnée que le support de montage de la bordure ci-inclus, lorsqu’installé au moyen des fixations comprises et avec 
un poteau RailBlazers, sera en mesure de soutenir ces charges de base et pondérées horizontales concentrées, les 
exigences de la charge horizontale distribuée et de la charge verticale distribuée si la manière d’installation dévie 
de quelque façon que ce soit de la manière d’installation décrite dans ces instructions d’installation, ou si le patio 
de bois sur lequel le support de montage de la bordure et le poteau sont installés est composé d’espèces de bois 
inférieures ou si le bois est en mauvais état ou détérioré ou si le support de montage de la bordure est installé 
avec un poteau qui n’est pas un poteau RailBlazers. Il est recommandé d’obtenir des conseils professionnels pour 
s’assurer que le support de montage de la bordure inclus et le poteau RailBlazer sont installés conformément à ces 
instructions d’installation à tous les égards, et que le patio en bois, auquel sont fixés le support de montage de la 
bordure et le poteau, est traité avec du cuivre alcalin quaternaire (CAQ), est d’une composition, d’un état et d’une 
qualité adéquate, est fait de pin jaune ou d’épinette, pin ou sapin ayant des propriétés similaires au pin jaune, et 
est entretenu correctement et adéquatement en tout temps après l’installation.
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4. En commençant par une 
extrémité de la traverse, 
tenez le premier support de 
bordure en place tout en 
vous assurant que le haut du 
support est de niveau avec 
la surface du patio. Marquez 
la position des 8 trous sur les 
planches de bordure.

5. Retirez le support et 
percez des avant-trous de 3/16” 
aux endroits tels que marqués

3. Retirez les couvercles, les fixations et le support de la traverse inférieure qui se 
trouvent à l’intérieur du support.

6. Remettez le 
support en place et 
fixez le support aux 
planches de bordure au 
moyen des 8 tirefonds 
3/8” x 3” compris. 
Assurez-vous que le 
dessus du support est 
de niveau et d’aplomb 
(calez si nécessaire). 



7. Fixez le poteau au support de 
montage pour bordure au moyen des 
4 boulons mécaniques 1/4” x 1 1/2”, 
rondelles et contre-écrous compris. 
Assurez-vous que le poteau est de 
niveau (calez si nécessaire).

10. Suivez les instructions dans le guide 
d’installation du système de traverse en 
aluminium RailBlazers (disponible en 
magasin ou au www.railblazers.ca) pour 
continuer l’installation.

8. Installez le couvercle sur le support.

9. Fixez les autres supports à la 
structure du patio tout en suivant les 
étapes 3 à 6 ci-dessus.

                      Utilisez le support de 
bordure pour traverse inférieure lorsque 
vous installez les traverses inférieures.

IMPORTANT

IMPORTANTE


