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Directives d’installation des balustrades Symmetry – 1,83 m et 2,44 m

Liste de composants de la balustrade pour la section de 1,83 m :
La longueur maximale entre les revêtements de poteau est de 1,7 m.
Chapeau de
revêtement de poteau

Bride de fixation de la
main courante

Revêtement
de poteau

Main courante

Profilé en H de la
main courante

Balustres
carrés

Moulure de base de
revêtement de poteau
Bride de fixation de la
traverse inférieure

Cale de soutien

Traverse
inférieure

Liste de composants de la balustrade pour la section de 2,44 m :
La longueur maximale entre les revêtements de poteau est de 2,3 m.
Chapeau de revêtement
de poteau

Main courante

Profilé en H de la
main courante

Bride de fixation de
la main courante

Balustres
carrés
Revêtement
de poteau

Moulure de base de
revêtement de poteau

Traverse inférieure
Cales de
soutien

Bride de fixation de la
traverse inférieure

Remarque : Les longueurs de balustrade varient légèrement en raison des procédés de fabrication. Il faut s’assurer que les balustrades
soient coupées correctement à la bonne longueur et que le patron de trous soit centré entre les poteaux avant de les fixer.

1

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry – 1,83 m et 2,44 m

Outils et accessoires requis :
Profil de la main courante

•
•
•
•
•
•

Perceuse
Lunettes de protection
Mètre ruban
Niveau
Équerre rapide
Scie à onglets

•
•

Crayon
Équerre réglable

Profil de la traverse inférieure
Avant d’installer la balustrade : Consultez les réglementations de zonage locales en matière d’exigences de charge et d’espacement inférieur pour les
balustrades. Toutes les structures de soutien doivent être conformes aux codes de construction applicables. Des associations de quartier ou des réglementations
en matière de protection du patrimoine peuvent réglementer la dimension, l’emplacement et le type de balustrades. Demandez les permis s’ils sont exigés
par les autorités ou réglementations locales. Vérifiez la conformité avant l’installation. Les exigences du code du bâtiment local l’emportent toujours sur les
procédures et les mesures suggérées dans les directives d’installation qui suivent. Les directives d’installation suivantes sont données à titre de directives
générales et sont fondées sur des pratiques courantes de constructions dans les installations de balustrades.
Lorsque la longueur de la main courante et de la traverse inférieure est supérieure à la distance entre les poteaux, coupez les deux extrémités de la main
courante et de la traverse inférieure de manière à maintenir un espacement uniforme des balustres. Insérez les moulures de base de revêtement de poteau
par-dessus chaque poteau avant l’installation des traverses inférieures et appuyez fermement pour les mettre en place.

OUI

NON
38 mm minimum entre l’extrémité de
la balustrade et le balustre

Installation de la balustrade : Coupez les deux extrémités de la balustrade de manière à obtenir un espacement équidistant des balustres. Il est essentiel
de vous assurer que le repère de coupe n’interfère pas avec les balustres une fois l’installation terminée. Ajustez les lignes de coupe afin de maintenir un
espacement uniforme des balustres.
1

2

Mesurez la distance entre les poteaux pour la
traverse inférieure. Centrez le patron de trous,
puis marquez les points de découpage. Vérifiez
l’assemblage.

3

5,5 mm

Centrez la traverse inférieure avec la main
courante. Marquez et coupez à la longueur.
Remarque : Vérifiez que les poteaux soient à la
verticale et à la même hauteur avant d’installer
la balustrade.
Couvrez les poteaux de 10 x 10 cm ou les brides de
montage en surface Fiberon avec un revêtement
de poteau et vérifiez l’espacement. Les poteaux
devraient être d’aplomb dans les deux directions.
Placez la moulure de base de revêtement de
poteau par-dessus le revêtement de poteau et
glissez-la jusqu’à la surface de la terrasse.

Alignez le profilé en H avec le patron de trous dans
la traverse inférieure coupée. Marquez la longueur
de la traverse inférieure sur le profilé en H, puis
soustrayez 5,5 mm de cette mesure à chaque
extrémité du profilé en H (11 mm en tout pour
tenir compte l’épaisseur de la bride supérieure),
puis tracez un repère. Coupez le profilé en H, puis
mettez-le de côté jusqu’à l’étape 7.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry – 1,83 m et 2,44 m

4

7

11

Guide d’alignement

Côté cour

Côté terrasse

Remarque : Assurez-vous que la traverse
inférieure soit positionnée correctement avant
l’installation. La traverse inférieure comporte un
guide d’alignement sur le dessus, qui devrait se
trouver du côté cour de la traverse, à l’opposé du
côté terrasse.

Glissez le guide de balustre vers l’extrémité
opposée des balustres. Insérez le haut des
balustres entièrement dans la rainure du profilé
en H en aluminium.

8

À l’aide du gabarit de vissage intégré, fixez avec
les vis autotaraudeuses de 4,8 x 16 mm fournies.
12

5

Mesurez et coupez tous les balustres à la
longueur requise. Retirez le guide de balustre
de la boîte de la balustrade. Placez-le sur une
surface plane et insérez les balustres dans les
fentes prédécoupées.

Positionnez le dessus des balustres fermement
contre l’intérieur du profilé en H supérieur. Centrez
les balustres sous les trous de vis de montage
latéral. En travaillant d’une extrémité à l’autre,
fixez chaque balustre à l’aide des vis à tête fraisée
de 4,2 x 38 mm fournies. Ne pas trop serrer.

9

6

Trouvez les gabarits de bride inférieure Symmetry
(inclus sur l’emballage du revêtement de poteau
et à l’intérieur de la boîte du kit de balustrade).
Positionnez et fixez les brides inférieures à l’aide
du gabarit de bride inférieure, en vous assurant
que la partie longue de la bride soit du côté du
poteau vers la terrasse. Le gabarit créera un
espacement de 76 mm sous la traverse inférieure.

13

REMARQUE : LES BRIDES INDIQUENT LE CÔTÉ
QUI FERA FACE À LA TERRASSE.

10
Alignez la traverse inférieure avec les balustres
à la même extrémité que le guide de balustre.
À partir de l’une des extrémités, maintenez
fermement chaque balustre contre le guide
d’alignement sur la traverse inférieure, puis fixez
les balustres à la traverse inférieure à l’aide des
vis de 4,8 x 38 mm fournies. Ne pas trop serrer.

3

Insérez les brides supérieures dans la cavité du
profilé en H en aluminium, en tenant compte des
flèches directionnelles.

Si nécessaire, mesurez et taillez le cale de soutien
à la longueur finale requise. Fixez la cale de
soutien au support à l’aide d’une vis à tête fraisée
fournie.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry – 1,83 m et 2,44 m

14

16

Centre approximatif sur une section de
balustrade avec un nombre pair de balustres

Positionnez soigneusement la portion de
balustrade préassemblée entre les poteaux, puis
baissez-la lentement sur les brides inférieures
jusqu’à ce qu’elle soit complètement ancrée.

19

Positionnez la main courante au-dessus
de l’assemblage intérieur, puis abaissez-la
soigneusement pour la mettre en place.
20

17

Environ 1/3 et 2/3
à un nombre pair de balustres

À partir de l’une des extrémités de la balustrade,
fixez la main courante avec les vis de 48 mm
fournies entre le poteau et le premier balustre (s’il
y a de l’espace), au centre de la main courante,
et entre environ chaque deuxième et troisième
balustre dans l’espace d’assemblage.

Pour les sections de balustrades de 1,83 m,
positionnez la cale de soutien et le support à
l’intérieur de la traverse inférieure environ au
centre.
Pour les sections de balustrades de 2,44 m,
positionnez les deux cales de soutien et les
supports à l’intérieur de la traverse inférieure,
environ au tiers et aux deux tiers de la longueur.
15

Centrez le profilé en H sur le poteau et vérifiez que
tout est droit et vertical.

21

18

Fixez les brides supérieures à l’aide des vis de
4,8 x 64 mm fournies.
Prépercez deux trous avec un foret de 3 mm,
en faisant attention de ne pas percer à travers le
dessus de la traverse inférieure. Fixez avec les vis
à tête fraisée fournies. Ne pas trop serrer.

Complétez l’assemblage en collant les chapeaux
de poteau en place à l’aide d’un adhésif pour
l’extérieur de qualité.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry – en angle

3

6

Fixez à l’aide des vis autotaraudeuses de
4,8 x 64 mm fournies. Ne pas trop serrer.

Mesurez et coupez tous les balustres à la
longueur requise. Retirez le guide de balustre
de la boîte de la balustrade. Placez-le sur une
surface plane et insérez les balustres dans les
fentes prédécoupées.
7

4
1
Guide
d’alignement
Côté cour
Côté terrasse

Côté cour

Pour une installation horizontale en angle, les
brides devront être installées de manière à ce
que le rebord angulaire soit du côté terrasse de
la balustrade.
Remarque : Il s’agit du contraire de ce qui
est indiqué sur la bride pour l’installation de la
balustrade horizontale de base.

Côté terrasse

Remarque : Assurez-vous que la traverse
inférieure soit positionnée correctement avant
de couper l’angle de celle-ci en vue de l’installer.
La traverse inférieure comporte un guide
d’alignement sur le dessus, qui devrait se trouver
du côté cour de la traverse, à l’opposé du côté
terrasse.
5
Pour l’assemblage, alignez la traverse inférieure
avec les balustres à la même extrémité que le
guide de balustre.

2

À partir de l’une des extrémités, maintenez
fermement chaque balustre contre le guide
d’alignement sur la traverse inférieure, puis fixez
les balustres à la traverse inférieure à l’aide des
vis de 4,8 x 38 mm fournies. Ne pas trop serrer.

5,5 mm – 6,4 mm

8
Le gabarit peut quand même être utilisé pour
trouver la hauteur de la bride. L’alignement côte à
côte doit être décentré d’environ 5,5 à 6,4 mm du
côté terrasse de la balustrade pour une installation
entièrement à 45 degrés.
Remarque : Si la bride n’est pas légèrement
décalée, la main courante risque de surplomber la
face du poteau de coin et de s’étendre par-dessus
le chanfrein en coin.

5

Centrez le patron de trous sur la traverse inférieure
entre les poteaux. Mesurez, transférez la longueur
et les angles de coupe. Transférer la longueur et
l’angle sur la main courante, puis coupez. En
transférant la longueur et les angles de coupe au
profilé en H, n’oubliez pas de soustraire 5,5 mm
à chaque extrémité afin de laisser suffisamment
d’espace pour les brides supérieures.

Glissez le guide de balustre vers l’extrémité
opposée des balustres. Insérez le haut des
balustres entièrement dans la rainure du profilé
en H en aluminium.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry – en angle

9

11

Assemblez et fixez la cale de soutien selon les
directives normales d’installation de balustrades
horizontales.
Positionnez le dessus des balustres fermement
contre l’intérieur du profilé en H supérieur. Centrez
les balustres sous les trous de vis de montage
latéral. En travaillant d’une extrémité à l’autre,
fixez chaque balustre à l’aide des vis à tête fraisée
de 4,2 x 38 mm fournies. Ne pas trop serrer.

Positionnez
l’assemblage
comprenant
la
traverse inférieure, les balustres et le profilé en H
au-dessus des brides inférieures et baissez
délicatement l’assemblage pour le mettre en
place, puis fixez les brides supérieures avec les
vis de 4,8 x 64 mm fournies.

12

10

NON

OUI

Insérez les brides supérieures dans la cavité du
profilé en H en aluminium, en vous assurant que la
bride supérieure se trouve à l’intérieur des limites
du profilé en H. Si la bride se trouve à l’extérieur
des limites, la main courante ne sera pas ajustée
par-dessus le profilé en H et la bride. Fixez avec
les vis autotaraudeuses de 4,8 x 16 mm fournies.

Positionnez la main courante au-dessus
de l’assemblage intérieur, puis abaissez-la
soigneusement pour la mettre en place.
13

À partir de l’une des extrémités de la balustrade,
fixez la main courante avec les vis de 48 mm
fournies entre le poteau et le premier balustre (s’il
y a de l’espace), au centre de la main courante,
et entre environ chaque deuxième et troisième
balustre dans l’espace d’assemblage.
Complétez l’assemblage en collant les chapeaux
de poteau en place à l’aide d’un adhésif pour
l’extérieur de qualité.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry –
escalier de 1,83 m et 2,44 m

La longueur maximale entre
les revêtements de poteaux est
de 1,7 m pour un espacement
uniforme entre les balustres pour
les rampes de 1,83 m, et de 2,3 m
pour les rampes de 2,44 m.

1

Installez les poteaux de 10x10 cm aux
emplacements
prédéterminés.
Recouvrezles d’un revêtement de poteau et vérifiez
l’espacement. Les poteaux devraient être
d’aplomb dans les deux directions. Placez la
moulure de base de revêtement de poteau pardessus le revêtement de poteau et glissez-la
jusqu’à la surface de la terrasse.

3

Transférez l’angle de l’escalier aux deux
extrémités de la traverse inférieure et coupez
celle-ci à la longueur et à l’angle requis. Faites un
essai pour vérifier que tout soit bien emboîté, puis
apportez des corrections au besoin.
4

2

Transférez l’angle de l’escalier aux balustres, puis
coupez ceux-ci à la longueur voulue.
5

Les codes du bâtiment sont très précis au sujet
des largeurs et des angles permis. Il est très
important de consulter un agent du code du
bâtiment local et de concevoir le plan d’escalier
en conséquence. Laissez suffisamment d’espace
pour une main courante, le cas échéant.
Remarque : La pente des marches peut varier de
30 à 37 degrés.
Remarque : Les longueurs de balustrade
varient légèrement en raison des procédés de
fabrication. Il faut s’assurer que les balustrades
soient coupées à la bonne longueur.

Utilisez une planche de 25 mm x 100 mm ou
un soutien semblable pour faire un pont sur au
moins trois marches, afin d’établir l’angle de
l’escalier. Placez la traverse inférieure entre les
poteaux d’escalier. Centrez le patron de trous
entre les poteaux en laissant un minimum de
54 mm entre l’extrémité de la balustrade et les
trous de balustre fraisés.

7

Pour couper le profilé en H, placez d’abord celuici sur le côté avec les trous le plus près possible
de la traverse inférieure coupée. Le dessus de
la traverse inférieure doit être orienté vers le
haut. Alignez le patron de trous avec la traverse
inférieure coupée.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry – escalier de 1,83 m et 2,44 m

6

9

Transférez la longueur de la traverse inférieure
coupée au profilé en H.

7

Retirez le guide de balustre de la boîte de
la balustrade. Placez-le sur une surface
plane et insérez les balustres dans les fentes
prédécoupées.

12

Remarque : Les vis doivent traverser complètement
le balustre.
Fixez les balustres restants en progressant vers
l’autre extrémité. Ne pas trop serrer.

10
13

Alignez le balustre de fin avec le trou déjà percé
dans la traverse inférieure.
Tracez l’angle d’escalier sur le côté du profilé
en H aux deux extrémités.
8

À partir de l’une des extrémités, maintenez
fermement en place chaque balustre contre le
guide d’alignement et insérez les vis parallèlement
aux balustres et non perpendiculairement à la
traverse inférieure. Ne pas trop serrer.

11

Insérez les brides d’escalier supérieures dans la
cavité centrale du profilé en H supérieur.
Tracez une deuxième ligne à 5,5 mm à l’intérieur
de la première.

14

Remarque : Ceci permet de tenir compte de
l’épaisseur de la bride supérieure.
La longueur totale du profilé en H sera de 11 mm
plus courte que la traverse inférieure coupée.

Déplacez le guide de balustre vers l’extrémité de
la main courante des balustres.
À partir d’une extrémité, vissez le balustre de fin,
à l’aide de la vis à tête cylindrique large fournie,
dans les trous déjà percés sur le côté du profilé
en H en aluminium.

Fixez les brides supérieures au profilé en H en
utilisant deux vis autotaraudeuses de 16 mm à
tête cylindrique large. Ne pas trop serrer.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry –
escalier de 1,83 m et 2,44 m

21

18

15

Centre approximatif sur une
section de balustrade avec un
nombre pair de balustres

Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats,
prépercez des trous de bride sur les poteaux
à l’aide d’un foret de 3 mm ou de 4 mm afin
d’assurer de visser de manière précise et
complète, en particulier lorsque l’angle de
l’escalier augmente.

Positionnez soigneusement la portion de
balustrade préassemblée entre les poteaux, puis
baissez-la lentement sur les brides inférieures
jusqu’à ce qu’elle soit complètement ancrée.
22

Fixez les brides d’escalier inférieures à la hauteur
voulue sur le poteau à l’aide des vis à tête
cylindrique large fournies. Ne pas trop serrer.
Environ 1/3 et 2/3
à un nombre pair de balustres

16

Pour les sections de balustrades de 1,83 m,
positionnez la cale de soutien et le support à
l’intérieur de la traverse inférieure environ au
centre.

Avant d’assembler la cale de soutien, transférez
l’angle de l’escalier sur l’extrémité de la cale de
soutien, puis coupez à la longueur voulue.

Pour les sections de balustrades de 2,44 m,
positionnez les deux cales de soutien et les
supports à l’intérieur de la traverse inférieure,
environ au tiers et aux deux tiers de la longueur.
19

Centrez le profilé en H sur le poteau et vérifiez que
tout est droit et vertical.

17
23

Fixez la cale de soutien au support de cale de
soutien à l’aide d’une vis de 4,2 mm fournie. Ne
pas trop serrer.

Prépercez deux trous avec un foret de 3 mm,
en faisant attention de ne pas percer à travers le
dessus de la traverse inférieure.
20
À partir du haut, fixez le profilé en H aux
poteaux des deux extrémités à l’aide des
vis autotaraudeuses de 4,8 x 64 mm à tête
cylindrique large fournies. Ne pas trop serrer.
Fixez la cale de soutien à la traverse inférieure
à l’aide des deux vis à tête fraisée de 4,2 mm
fournies. Ne pas trop serrer.

9

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry – escalier de 1,83 m et 2,44 m

24

Positionnez la main courante au-dessus
de l’assemblage intérieur, puis abaissez-la
soigneusement pour la mettre en place.
25

À partir de l’une des extrémités de la balustrade,
fixez la main courante avec les vis de 48 mm
fournies entre le poteau et le premier balustre (s’il
y a de l’espace), au centre de la main courante,
et entre environ chaque deuxième et troisième
balustre dans l’espace d’assemblage.

26

Enfin, positionnez et collez le chapeau de poteau
sur le revêtement de poteau.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry – ClearVisionSystem

3

7

Positionnez la cale de soutien et le support à
l’intérieur de la traverse inférieure environ au
centre.
Fixez la glissière CVS avec une vis à tête fraisée
4,8 mm.
Remarque : Préparez la main courante, la traverse
inférieure et le profilé en H, puis fixez les brides
de la traverse inférieure aux poteaux en suivant
les directives d’installation d’une balustrade
horizontale de 1,83 m, et ce, avant l’installation de
la glissière CVS.

4

Prépercez deux trous avec un foret de 3 mm et
fixez avec les vis à tête fraisée fournies. Ne pas
trop serrer.
8

Remarque : Les panneaux de CVS ne s’utilisent
que pour une installation horizontale d’une
longueur maximale de balustrade de 1,83 m.
Repositionnez la traverse inférieure au-dessus
des brides de traverse inférieure installées
précédemment.

1
Prépercez les trous restants et fixez avec une vis à
tête fraisée de 4,8 mm.

9

5

Positionnez et centrez la glissière d’aluminium
CVS par-dessus la traverse inférieure. La glissière
d’aluminium doit être à affleurement avec le guide
d’alignement sur la traverse inférieure.
2

Assemblez les pièces ensemble et mesurez à
partir du dessus de la traverse inférieure pour
déterminer la hauteur de la bride supérieure sur
le poteau.
6

Prépercez un trou de 3 mm dans la traverse
inférieure en utilisant la glissière CVS en aluminium
comme gabarit.

11

Mesurez et taillez la cale de soutien à la longueur
finale requise. Fixez la cale de soutien au support
à l’aide d’une vis à tête fraisée fournie.

Positionnez le joint inférieur du CVS au-dessus de
la traverse inférieure, puis pressez jusqu’à ce qu’il
soit bien en place dans la coulisse d’aluminium.
10

Fixez le profilé en H supérieur aux poteaux, en
prenant soin de le mettre à niveau.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry – ClearVisionSystem

11

14

Insérez la feuille d’acrylique en angle vers le haut
à partir du côté terrasse de la balustrade.

Positionnez la main courante au-dessus du
profilé en H, puis abaissez-la soigneusement
pour la mettre en place. Centrez la coulisse CVS
d’aluminium sous le profilé en H.

17

Prépercez un trou de 3 mm pour une vis de
4,8 x 38 mm.

15
18

12

Insérez la glissière CVS supérieure dans le profilé
en H.
Conseil : Utilisez des serre-joints pour maintenir
fermement ensemble la main courante Symmetry
et les coulisses CVS.

Poussez délicatement la feuille d’acrylique
dans le joint supérieur jusqu’à ce qu’elle soit
entièrement insérée dans la main courante. Elle
devrait pouvoir passer tout juste au-dessus du
joint inférieur lorsqu’elle est placée correctement.
16

Fixez la glissière CVS dans le profilé en H et dans
la main courante à l’aide des vis autotaraudeuses
de 4,8 x 48 mm fournies.
13

Fixez la traverse inférieure à travers la bride de
traverse inférieure en préperçant un trou de 3 mm
afin d’accueillir une vis de 4,8 x 38 mm.

19

Centrez le panneau d’acrylique au-dessus du
joint inférieur, puis poussez-le délicatement vers
le bas jusqu’à ce qu’il soit complètement ancré.

Centrez le joint supérieur CVS sous la main
courante, puis appuyez jusqu’à ce qu’elle soit
bien en place.

Terminez l’installation en collant les chapeaux de
poteaux en place.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry –
balustres horizontales en aluminium

3

Fixez les balustres restants dans la traverse
inférieure. Ne pas trop serrer.

4

6

Insérez entièrement les brides supérieures aux
deux extrémités du profilé en H en aluminium
avec la flèche dirigée vers le haut.

7

Remarque : Préparez la main courante, la traverse
inférieure et le profilé en H, puis fixez les brides
de la traverse inférieure aux poteaux en suivant
les directives d’installation d’une balustrade
horizontale de 1,83 m, et ce, avant l’installation
du balustre en aluminium.

Fixez avec les vis autotaraudeuses
4,8 x 16 mm. Ne pas trop serrer.

de

1
Alignez le profilé en H en aluminium avec les
balustres en veillant à ce que les trous latéraux les
plus proches de la partie supérieure des balustres
se trouvent vers le haut.

8

5
Mesurez et taillez la cale de soutien au besoin à la
longueur finale requise.

Placez la traverse inférieure sur une surface
plane à niveau de manière à ce que le guide
d’alignement soit orienté vers le bas. Alignez
les balustres avec les trous prépercés dans la
traverse inférieure.

Remarque : Lorsque vous utilisez le gabarit de
bride, une grande cale de soutien de 95 mm est
nécessaire.

2

Fixez la cale de soutien au support de cale de
soutien à l’aide d’une vis de 4,2 x 25 mm fournie.
Remarque : La vis sera décalée du centre dans la
cale de soutien.

Insérez les vis de 4,8 x 38 mm fournies dans
les trous du profilé en H et dans le centre (« X »)
des longerons à l’intérieur des balustres. Vissez
jusqu’à ce le tout soit bien fixé. Ne pas trop serrer.
Insérez les vis de 4,8 x 38 mm fournies dans les
trous et dans le centre (« X ») des longerons à
l’intérieur des balustres. Ne pas trop serrer.

13

Remarque : Placez une entretoise de 13 ou
16 mm pour vous assurer que les balustres restent
perpendiculaires au profilé en H une fois fixés.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry –
balustres horizontales en aluminium

9

11

14

Centre approximatif sur une section de
balustrade avec un nombre pair de balustres

Positionnez soigneusement l’assemblage des
balustrades et balustres entre les poteaux et audessus des brides inférieures fixées. Abaissez
délicatement l’assemblage jusqu’à ce que la
traverse inférieure soit entièrement posée sur les
brides inférieures.

Environ 1/3 et 2/3
à un nombre pair de balustres

12

Fixez la main courante à l’aide des vis
autotaraudeuses de 4,8 x 48 mm en commençant
le plus près possible du poteau, puis en espaçant
le restant des vis uniformément.

15

Pour les sections de balustrades de 1,83 m,
positionnez la cale de soutien et le support à
l’intérieur de la traverse inférieure environ au
centre.
Pour les sections de balustrades de 2,44 m,
positionnez les deux cales de soutien et les
supports à l’intérieur de la traverse inférieure,
environ au tiers et aux deux tiers de la longueur.
10

Vérifiez que le profilé en H supérieur soit à la
verticale et à la même hauteur. Fixez l’assemblage
en vissant les vis autotaraudeuses de 4,8 x 64 mm
fournies dans les trous des brides supérieures.
Ne pas trop serrer.
13
Terminez l’installation en collant les chapeaux de
poteau sur les revêtements de poteau à l’aide
d’un adhésif pour l’extérieur de qualité.
Retirez le support et prépercez un trou à l’aide
d’un foret de 3 mm. Repositionnez la cale de
soutien et son support à l’aide d’une vis de
4,2 x 25 mm fournie. Ne pas trop serrer.

Positionnez la main courante au-dessus du profilé
en H, puis baissez-la soigneusement jusqu’à ce
qu’elle soit bien en place.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry –
balustres d’escalier en aluminium

La différence entre la distance
maximale entre les revêtements de
poteaux mesurée conformément à
la balustrade et la longueur totale
ne peut dépasser 12,7 cm.

1

Installez les poteaux de 10x10 cm aux
emplacements
prédéterminés.
Recouvrezles d’un revêtement de poteau et vérifiez
l’espacement. Les poteaux devraient être
d’aplomb dans les deux directions. Placez la
moulure de base de revêtement de poteau pardessus le revêtement de poteau et glissez-la
jusqu’à la surface de la terrasse.

3

Transférez l’angle de l’escalier aux deux
extrémités de la traverse inférieure et coupez
celle-ci à la longueur et à l’angle requis. Faites un
essai pour vérifier que tout soit bien emboîté, puis
apportez des corrections au besoin.

4

2

Les codes du bâtiment sont très précis au sujet
des largeurs et des angles permis. Il est très
important de consulter un agent du code du
bâtiment local et de concevoir le plan d’escalier
en conséquence. Laissez suffisamment d’espace
pour une main courante, le cas échéant.

Remarque : La pente des marches peut varier de
30 à 37 degrés.
Remarque : Les longueurs de balustrade
varient légèrement en raison des procédés de
fabrication. Il faut s’assurer que les balustrades
soient coupées à la bonne longueur.

Pour couper le profilé en H, placez d’abord celuici sur le côté avec les trous le plus près possible
de la traverse inférieure coupée. Le dessus de
la traverse inférieure doit être orienté vers le
haut. Alignez le patron de trous avec la traverse
inférieure coupée.

Utilisez une planche de 25 mm x 100 mm ou
un soutien semblable pour faire un pont sur au
moins trois marches, afin d’établir l’angle de
l’escalier. Placez la traverse inférieure entre les
poteaux d’escalier. Centrez le patron de trous
entre les poteaux en laissant un minimum de
54 mm entre l’extrémité de la balustrade et les
trous de balustre fraisés.

15

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry –
balustres d’escalier en aluminium

5

8

Transférez la longueur de la traverse inférieure
coupée au profilé en H.

Placez la traverse inférieure coupée sur une
surface plane. Alignez l’extrémité coupée du
balustre arrondi en métal avec le dessus de la
traverse inférieure.
Remarque : Si un angle sur mesure est
nécessaire, coupez l’extrémité coupée en angle
à l’usine afin de laisser l’extrémité en angle droit
telle quelle. Cela permettra de bien mettre le tout
en place en fixant le dessus des balustres à une
étape ultérieure de l’installation.

6

11

Mettez bien en place tous les balustres dans les
supports. Fixez d’abord une extrémité de balustre
à l’aide des vis à tête fraisée autotaraudeuses de
4,2 x 38 mm fournies.

12

9

Tracez l’angle d’escalier sur le côté du profilé
en H aux deux extrémités.
7
Fixez les balustres à l’aide des vis de 4,8 x 38 mm
fournies dans les trous du profilé en H, en prenant
soin d’insérer les vis dans le centre (« X ») des
balustres. Il peut être nécessaire de percer un
peu plus les trous faits à l’usine en balançant le
foret en mouvement parallèlement à la direction
de la balustrade. Ne pas trop serrer.

Faites pivoter le profilé en H vers les balustres
restants, insérez ceux-ci dans les supports en
commençant par l’extrémité fixée jusqu’à l’autre
extrémité. Fixez l’extrémité de balustre restante,
puis les balustres restant de l’assemblage.
Remarque : Il est important de s’assurer que les
balustres soient au même niveau lorsqu’on les
fixe. Placez une entretoise de 13 ou 16 mm sur le
profilé en H pour vous assurer que les balustres
restent bien insérés une fois fixés.

Continuez à travailler d’une extrémité à l’autre
jusqu’à ce que tous les balustres soient fixés à la
traverse inférieure.
Tracez une deuxième ligne à 5,5 mm à l’intérieur
de la première.

10

13

Remarque : Ceci permet de tenir compte de
l’épaisseur de la bride supérieure.
La longueur totale du profilé en H sera de 11 mm
plus courte que la traverse inférieure coupée.

Insérez les supports de balustre arrondi dans le
profilé en H en aluminium, en veillant à ce que le
trou en angle soit orienté correctement, et que le
trou percé de bord en bord soit aligné avec les
trous latéraux dans le profilé en H.

Placez les brides supérieures dans le profilé en H
en aluminium, en vous assurant que celles-ci
soient complètement insérées.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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Directives d’installation des balustrades Symmetry –
balustres d’escalier en aluminium

14

19

17

Fixez à l’aide des vis autotaraudeuses de
4,8 x 16 mm fournies.

Centre approximatif sur une section de
balustrade avec un nombre pair de balustres

15
Positionnez soigneusement la portion de
balustrade préassemblée entre les poteaux, puis
baissez-la lentement sur les brides inférieures
jusqu’à ce qu’elle soit complètement ancrée.
20
Environ 1/3 et 2/3
à un nombre pair de balustres

Fixez les brides d’escalier inférieures à la hauteur
voulue sur le poteau à l’aide des vis à tête
cylindrique large fournies. Ne pas trop serrer.
Remarque : Pour obtenir de meilleurs résultats,
il est fortement recommandé de prépercer des
trous de bride sur les poteaux à l’aide d’un foret
de 3 mm ou de 4 mm afin d’assurer de visser
de manière précise et complète, en particulier
lorsque l’angle de l’escalier augmente.

Pour les sections de balustrades de 1,83 m,
positionnez la cale de soutien et le support à
l’intérieur de la traverse inférieure environ au
centre.
Pour les sections de balustrades de 2,44 m,
positionnez les deux cales de soutien et les
supports à l’intérieur de la traverse inférieure,
environ au tiers et aux deux tiers de la longueur.
18

16

Centrez le profilé en H sur le poteau et vérifiez que
tout est droit et vertical.
21

Coupez la cale de soutien à la longueur requise.
Fixez la cale de soutien au support de cale de
soutien à l’aide d’une vis de 4,2 x 25 mm fournie.
Remarque : La vis sera décalée du centre dans la
cale de soutien.

Positionnez la cale de soutien et le support dans
la traverse inférieure, et trouvez les deux trous
de vis. Retirez le support et prépercez un trou à
l’aide d’un foret de 3 mm. Repositionnez la cale
de soutien et son support à l’aide d’une vis de
4,2 x 25 mm fournie. Ne pas trop serrer.

17

À partir du haut, fixez le profilé en H aux
poteaux des deux extrémités à l’aide des
vis autotaraudeuses de 4,8 x 64 mm à tête
cylindrique large fournies. Ne pas trop serrer.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.

Directives d’installation des balustrades Symmetry –
balustres d’escalier en aluminium

22

Positionnez la main courante au-dessus du profilé
en H, puis baissez-la soigneusement jusqu’à ce
qu’elle soit bien en place.
23

À partir de l’une des extrémités de la balustrade,
fixez la main courante avec les vis de 48 mm
fournies entre le poteau et le premier balustre (s’il
y a de l’espace), au centre de la main courante,
et entre environ chaque deuxième et troisième
balustre dans l’espace d’assemblage.

24

Enfin, positionnez et collez le chapeau de poteau
sur le revêtement de poteau.

Les directives d’installation les plus récentes sont disponibles sur notre site web.
Veuillez consulter la page https://www.fiberondecking.com/resources/installation-instructions ou contacter votre détaillant ou distributeur.
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