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EON® MANUEL D’INSTALLATION DE TERRASSE

Bienvenue à Eon®. Le manuel d’instructions suivant vous aidera 
à installer votre terrasse qui ne nécessite pratiquement aucun entretien

CODES ET NORMES
• Respectez toujours vos codes du bâtiment locaux ainsi que 

les exigences de toutes les autorités compétentes.

SÉCURITÉ
• Les équipements de protection (par exemple, les lunettes, 

les bottes de sécurité) sont toujours recommandés.

OUTILS ET MATÉRIEL REQUIS 
(NON INCLUS)
Les outils à bois conventionnels recommandés pour les
installations Eon® :
• Scie à onglets avec lame à denture grossière (lame au 

carbure recommandée) ou scie égoïne
• Ruban de mesure
• Perceuse et mèche de perceuse 3⁄16 po (4,8 mm) 
• Tournevis
• Marteau en caoutchouc (ne laissant pas de traces)
• Vis de terrasse n° 8 (15⁄8 po, 2 po et 3 po - 41,3, 50,8 et 

76,2 mm)
• Outil rotatif avec mèche en spirale
• Attaches Ultra

INFRASTRUCTURE
1. La terrasse avec rampe Eon® est conçue pour être installée 

sur une infrastructure en bois conventionnelle (traitement 
sous pression recommandé).

2. Pour une sensation et une performance améliorées, 
Eon® recommande l’installation d’une solive centrale à 
12 po (304,8 mm) (application droite)

Remarque : Veuillez consulter votre code du bâtiment local 
pour les exigences relatives à la portée de solive car elles 
peuvent varier entre 12 po (304,8 mm) et 16 po (406,4 mm) 
au centre.
3. Les solives doivent être installées à 10 po (254 mm) au 

centre pour les terrasses obliques.
• Les solives doivent être à niveau et bien alignées avant 

l’installation de la terrasse Eon®.
• La solive de bord doit être élevée de 7⁄8 po (22,2 mm) 

pour soutenir la bordure de planche d’adoucissement 
facultative.

• Les limons d’escalier doivent également être installés 
à 12 po (304,8 mm) au centre.

• Des poteaux en bois de 4 po x 4 po (101,6 x 101,6 mm) 
doivent être utilisés et boulonnés à l’intérieur de 
l’infrastructure pour soutenir le système de rampe Eon®. 
Cela doit être effectué avant d’installer la planche de 
terrasse.

EN CAS D’HÉSITATION SUR LES TECHNIQUES D’INSTALLATION OU SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, 
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE SERVICE À LA CLIENTÈLE AU 1 (866) 342-5366
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STOP ATTENTION!!
LISEZ CETTE SECTION AVANT DE COMMENCER! LE NON-RESPECT DE 
CES ÉTAPES PEUT ENTRAÎNER L’ANNULATION DE VOTRE GARANTIE

LISEZ le présent guide d’installation en entier 
avant de commencer l’installation.

RETIREZ le plastique de protection (le cas 
échéant) et vérifiez s’il y a des défauts et si la 
couleur est correcte avant l’installation (une fois 
l’installation terminée, le changement de couleur 
ne sera pas couvert par la garantie).

UTILISEZ une planche Eon® comme planche 
transversale pour les grandes terrasses ou lors 
de l’utilisation de planches de 20 pi (6,1 m) (cela 
permet de réduire l’effet visuel lors de l’expansion/
contraction). Vous pouvez également l’utiliser 
pour les planches de 12 pi (3,66 m) et 16 pi (4,87 m). 
(SE REPORTER AUX FIG. 6a)

VEILLEZ à ce que toutes les solives soient à 
niveau et bien alignées.

VISSEZ en biais toutes les planches à un angle 
de 45° à travers la languette inférieure de la planche 
sur une solive dans un seul emplacement. Les 
planches doivent être vissées en biais au centre 
pour obtenir une expansion/contraction égale 
aux deux extrémités ou à un emplacement plus 
proche de l’une des extrémités (1⁄4 de la longueur 
de la planche à partir de l’extrémité) pour forcer 
l’expansion/contraction à l’extrémité opposée. 
(SE REPORTER AUX FIG. 5 + 7)

REPORTEZ-VOUS au tableau à la page 2 du 
Guide d’installation pour l’espacement adéquat 
de l’expansion et de la contraction.

PRÉPERCEZ les trous allongés (dimensionnés 
pour être conformes à l’expansion et à la 
contraction appropriées) lors de l’installation de 
la bordure en L et de la planche d’adoucissement 
du revêtement de bordure afin de permettre le 
mouvement latéral. Ne pas prépercer les trous 
allongés peut causer des craquelures sur le 
matériel, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

VEILLEZ à ce qu’il y ait suffisamment d’espace 
entre la planche de terrasse et les poteaux pour 
permettre l’expansion/contraction. (SE REPORTER AUX 
FIG. 3 + 4)

DOUBLEZ l’épaisseur de la solive si deux 
planches sont aboutées. Chaque planche doit 
avoir sa propre fixation d’attache. (SE REPORTER AUX 
FIG. 3 + 4)

LEVEZ les solives de bord de 7⁄8 po (22,2 mm) 
lors de l’utilisation de la planche d’adoucissement 
pour soutenir la languette de la planche. 
(SE REPORTER À LA FIG. 2d)

FAITES PREUVE de prudence lors de 
l’utilisation des braisiers, des feux à l’air libre, 
des grils et des cheminées sur une terrasse 
Eon®. Ne laissez jamais une flamme nue sans 
surveillance!

N’UTILISEZ PAS de produits à base de 
pétrole (solvants, lotions solaires, insecticides en 
aérosol, solutions à bulles, nettoyants agressifs 
et tapis en caoutchouc) sur les planches Eon® car 
ils peuvent décolorer la terrasse.

N’ABOUTEZ PAS les planches de 20 pi (6,1 m). 
Si vous devez abouter les planches de 20 pi (6,1 m), 
assurez-vous de suivre les recommandations 
du guide d’installation et utilisez une planche 
transversale. Cela évitera l’insatisfaction engendrée 
par l’expansion et la contraction apparentes en cas 
d’installation incorrecte.

NE PARTAGEZ PAS les fixations des attaches 
sur la solive si vous aboutez les planches.

N’UTILISEZ PAS de clous pour fixer Eon®. 
Seules les vis doivent être utilisées avec le 
système de fixation des attaches.

N’UTILISEZ PAS de nettoyeur à haute 
pression : un tuyau d’arrosage est suffisant, avec 
du savon doux si nécessaire.

NE VISSEZ PAS en biais à plus d’un point sur 
la même planche.

NE PAS trop serrer les vis, cela pourrait entraîner 
un espacement incohérent. (SE REPORTER AUX FIG. 3 + 4)



VARIATIONS DE COULEUR
• De variations légères de la couleur sont normales dans 

l’ensemble de planches de terrasse que vous avez achetées. 
De la même manière que vous installeriez des bardeaux 
de toit ou un revêtement de sol en bois dur, nous vous 
recommandons de randomiser toute variation légère de la 
couleur qui peut exister dans vos planches de terrasse.

STOCKAGE ET MANUTENTION
• Déchargez le produit avec soin en évitant de le laisser 

tomber.
• Ne tirez pas les pièces sur des surfaces abrasives.
• Rangez le produit avec la surface supérieure vers le haut.
• N’utilisez pas de produits à base de pétrole (lotions solaires, 

insecticides en aérosol ou tapis en caoutchouc) sur les 
planches.

DIMENSIONS
• Planche de terrasse = 51⁄2 po (139,7 mm)
• Attache Ultra = 1⁄4 po (6,4 mm)
• Planche de terrasse et attache Ultra = 53⁄4 po (146,1 mm)
Pour calculer de combien de planches de terrasse vous 
aurez besoin, divisez la largeur de votre terrasse (en pouces) 
par 53⁄4 po.

CALCUL DES EXIGENCES EN MATIÈRE 
D’ATTACHES ULTRA
• 12 po (304,8 mm) au centre : un sac (100 attaches Ultra) tous 

les 40 pi. ca. (3,72 m²)
• 16 po (406,4 mm) au centre : un sac (100 attaches Ultra) tous 

les 60 pi. ca. (5,57 m²)
• 10 po (254 mm) au centre (pour les terrasses obliques) : un 

sac (100 attaches Ultra) tous les 35 pi. ca. (3,25 m²)

POIDS DES PLANCHES
• Planche de terrasse : 1,15 lb/pi (0.159 kg/m)
• Planche d’adoucissement : 1,40 lb/pi (0.194 kg/m)

CONSEILS D’INSTALLATION POUR 
L’EXPANSION/CONTRACTION
En raison de l’expansion et de la contraction du matériel Eon®, 
vous devez prendre en considération les points suivants lors de 
la conception et de la construction de votre terrasse :
• Envisagez d’inclure une planche transversale à la conception 

de votre terrasse, surtout là où les longues planches de 
terrasse peuvent être aboutées. Ajouter une planche 
transversale permet de diviser cet espace en deux espaces 
plus petits sur l’un des côtés de la planche transversale. 
(SE REPORTER À LA FIG. 6a)

• Aménagez les espaces adéquats pour l’expansion/ 
contraction aux extrémités de toutes les planches de 
terrasse et autour des encoches découpées pour les 
poteaux. (SE REPORTER AU TABLEAU À LA PAGE SUIVANTE)

• Vissez toujours en biais les planches de terrasse ou de 
la bordure de planche d’adoucissement à une solive 
approximativement au centre de la planche à l’aide d’une 
seule vis de terrasse n° 8 de longueur 2 po (50,8 mm). 
Prépercez un trou de 3⁄16 po (4,8 mm) avant d’installer la vis. 
La planche de terrasse sera ainsi fixée à la solive et pourra 
avoir une expansion égale sur les deux côtés. (SE REPORTER 
À LA FIG. 3a)

• Le revêtement de bordure de 9 po (228,6 mm) doit être 
installé avec des vis sur toute sa longueur. Les trous 
prépercés doivent être allongés pour permettre l’expansion 
et la contraction (SE REPORTER À 5a & 5b), surtout près des 
extrémités de la longueur. Sinon, le revêtement peut être 
découpé en deux sections de 6 pi (1,83 m) et une coupe 
d’onglet pour éliminer le besoin de trous allongés sur la 
longueur du revêtement. Vous pouvez également avoir 
une idée des valeurs de l’expansion ou de la contraction 
provenant de la température d’installation sur les tableaux 
de la page suivante.

• Les extrémités de planche de terrasse doivent reposer 
sur toute la largeur de solive. Quand deux planches de 
terrasse sont aboutées, une solive de double épaisseur est 
requise avec une fixation distincte pour chaque planche. 
(SE REPORTER À LA FIG. 3e)

• Si vous souhaitez espacer les extrémités de planche 
de terrasse pour obtenir un motif de forme aléatoire des 
planches de terrasse, une solive de double épaisseur 
est requise à chaque jointure d’une extrémité à l’autre. 
(SE REPORTER À LA FIG. 3e)

Remarque : Les espaces entre les extrémités de planche 
de terrasse et le revêtement de bordure ou les planches 
transversales peuvent varier en raison des différentes 
longueurs de planche de terrasse.

AVANT D’INSTALLER LA TERRASSE EON®



COMPRENDRE L’EXPANSION 
ET LA CONTRACTION
• Les planches de terrasse, la bordure de planche 

d’adoucissement et le revêtement de bordure Eon® se 
dilatent en longueur sous l’effet de la hausse de température 
et se rétractent ou perdent de leur longueur en cas de baisse 
de la température. Cette expansion et cette contraction ont 
lieu uniquement en longueur, non en largeur.

DE QUELLE AMPLEUR SERONT L’EXPANSION 
ET LA CONTRACTION DE VOTRE MATÉRIEL 
EON®?
• Cela dépend de la longueur du matériel et des variations 

de température dans votre zone géographique. Consultez 
le tableau des longueurs typiques de 12 pi, 16 pi et 20 pi 
(3,66 m, 4,88 m et 6,1 m).

Avertissement : Ne prenez pas en compte la température 
actuelle indiquée dans le tableau. Vous devez vérifier la plage 
de température prévue au cours de l’année.
Exemple de tableau d’expansion/contraction : 
Température au moment de l’installation :
70 °F ou 20 °C
Température maximale prévue :
110 °F ou 40 °C 
Hausse maximale prévue = 40 °F ou 20 °C
Longueur de la planche de terrasse utilisée :
20 pieds (6,1 mètres)
• Le calcul de l’expansion pour une plage de température de 

40 °F sur une planche de terrasse de 20 pi (6,1 m) donne 
une expansion de 3⁄8 po (9,5 mm) à chaque extrémité de la 
planche de terrasse. Par conséquent, vous devez laisser un 
écart de 3⁄8 po (9,5 mm) entre les extrémités des planches 
de terrasse et les structures fixes éventuelles, telles qu’un 
poteau, une planche transversale, la structure de la maison 
ou le revêtement de bordure. Si deux planches de terrasse 
de 20 pi (6.1 m) sont aboutées, vous devez laisser un 
écart équivalent au double de la valeur (3⁄8 po x 2 ou 3⁄4 po 
(9,5 mm x 2 ou 19,1 mm) dans cet exemple) pour permettre 
l’expansion des deux planches de terrasse.

• Ce tableau peut également être utilisé pour vérifier la 
contraction de la planche de terrasse afin de prévoir l’écart 
maximal qui aura lieu par les températures les plus froides 
dans votre zone géographique.

Remarque : Si vous souhaitez obtenir un écart inférieur à 
l’estimation du tableau, il est recommandé d’utiliser une 
planche de terrasse moins longue ou d’installer une planche 
transversale. Les planches transversales sont décrites plus 
avant dans le présent guide. Toutes les planches de terrasse/
de la bordure de planche d’adoucissement doivent être 
vissées en biais au milieu avec une seule vis.

TABLEAU D’EXPANSION / 
CONTRACTION EN DEGRÉS FAHRENHEIT

Hausse
maximale
prévue de la
température
extérieur
(plage)

LONGUEUR DE LA PLANCHE DE TERRASSE

PLANCHES
DE TERRASSE
12 pi (3,66 m)

PLANCHES
DE TERRASSE
16 pi (4,88 m)

PLANCHES
DE TERRASSE
20 pi (6,1 m)

Expansion
prévue à
l’extrémité de
la planche de
terrasse*

Expansion
prévue à
l’extrémité de
la planche de
terrasse*

Expansion
prévue à
l’extrémité de
la planche de
terrasse*

+30 °F 3⁄16 po (4,8 mm) 1⁄4 po (6,4 mm) 5⁄16 po (7,9 mm)

+40 °F 1⁄4 po (6,4 mm) 5⁄16 po (7,9 mm) 3⁄8 po (9,5 mm)

+50 °F 1⁄4 po (6,4 mm) 3⁄8 po (9,5 mm) 7⁄16 po (11,1 mm)

+60 °F 5⁄16 po (7,9 mm) 3⁄8 po (9,5 mm) 1⁄2 po (12,7 mm)

+70 °F 5⁄16 po (7,9 mm) 7⁄16 po (11,1 mm) 9⁄16 po (14,3 mm)

+80 °F 3⁄8 po (9,5 mm) 1⁄2 po (12,7 mm) 5⁄8 po (15,9 mm)

+90 °F 3⁄8 po (9,5 mm) 1⁄2 po (12,7 mm) 11⁄16 po (17,5 mm)

+100 °F 7⁄16 po (11,1 mm) 9⁄16 po (14,3 mm) 11⁄16 po (17,5 mm)

TABLEAU D’EXPANSION / 
CONTRACTION EN DEGRÉS CELSIUS

Hausse 
maximale 
prévue de la 
température 
extérieur 
(plage)

LONGUEUR DE LA PLANCHE DE TERRASSE

PLANCHES 
DE TERRASSE
12 pi (3,66 m)

PLANCHES 
DE TERRASSE
16 pi (4,88 m)

PLANCHES 
DE TERRASSE
20 pi (6,1 m)

Expansion
prévue à
l’extrémité de
la planche de
terrasse*

Expansion
prévue à
l’extrémité de
la planche de
terrasse*

Expansion
prévue à
l’extrémité de
la planche de
terrasse*

+10 °C 3⁄16 po (4,8 mm) 1⁄4 po (6,4 mm) 5⁄16 po (7,9 mm)

+20 °C 1⁄4 po (6,4 mm) 5⁄16 po (7,9 mm) 3⁄8 po (9,5 mm)

+30 °C 5⁄16 po (7,9 mm) 3⁄8 po (9,5 mm) 1⁄2 po (12,7 mm)

+40 °C 5⁄16 po (7,9 mm) 7⁄16 po (11,1 mm) 9⁄16 po (14,3 mm)

+50 °C 3⁄8 po (9,5 mm) 1⁄2 po (12,7 mm) 11⁄16 po (17,5 mm)

Remarques : Pour les valeurs de l’expansion dans la 
région ombragée ou près de celle-ci dans le tableau, 
et si les planches de terrasse vont être aboutées, nous 
recommandons l’utilisation de planches transversales dans 
l’installation et/ou d’une planche de terrasse moins longue.
Les valeurs indiquées sont les expansions qui auront 
lieu de façon égale sur les DEUX EXTRÉMITÉS d’une 
planche de terrasse vissée en biais à l’aide d’une seule 
vis de terrasse au milieu de la longueur de la planche de 
terrasse. L’expansion aux deux extrémités d’une planche 
de terrasse sera différente si la vis en biais n’est pas placée 
approximativement au milieu de la planche de terrasse.
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CALCUL DES DIMENSIONS DE L’INFRASTRUCTURE :
INSTALLATION AVEC BORDURE DE PLANCHE D’ADOUCISSEMENT

CALCUL DES DIMENSIONS DE L’INFRASTRUCTURE :
INSTALLATION AVEC SEULEMENT DES PLANCHES DE TERRASSE

EXEMPLE DE TERRASSE,
LARGE DE 17 PLANCHES DE TERRASSE

Largeur 17 planches de terrasse :
17 x 51/2 po (139,7 mm) = 931/2 po (2374,9 mm)

Écarts entre les 17 planches de terrasse :
16 x 1/4 po (6,4 mm) = 4 po (101,6 mm)

Écart entre la planche de terrasse et la maison
1/4 po (6,4 mm)

Solive de bord

Lisse

Écart de planche
de terrasse

1/4 po (6,4 mm)

Largeur de
planche de terrasse
51/2 po (139,7 mm)

Largeur totale de l’infrastructure
1/4 po (6,4 mm) + 931/2 po (2374,9 mm) + 4 po (101,6 mm) =

973/4 po (approx. 8 pi 13/4 po)
(Environ 2482,9 mm)

L’attache Ultra crée un espacement de 1/4 po (6,4 mm)
entre les planches. Utilisez les exemples de calculs de la
FIG. 1 pour déterminer les mesures de l’infrastructure.

Écart entre la planche de terrasse et la maison 1/4 po (6,4 mm)  

Largeurs et écarts des 16 planches de terrasse 

16 x 51/2 po (139,7 mm) = 88 po (2235,2 mm)
16 x 1/4 po (6,4 mm) = 4 po (101,6 mm)

Planche de terrasse
Largeur 51/2 po

(139,7 mm)

Planche de terrasse
Écart 1/4 po

(6,4 mm)

Du bord arrière
de la planche
d’adoucissement
à l’extrémité de
la solive de bord
415/16 po
(124,5 mm) 

 

Lisse
Largeur totale de la terrasse

1/4 po (6,4 mm) + 88 po (2235,2 mm) +
4 po (101,6 mm) + 415/16 po  (124,5 mm) =

environ 973/16 po (8 pi 13/16 po)
(2468,5 mm)

L’attache Ultra crée un espacement de 1/4 po (6,4 mm)
entre les planches. Utilisez les exemples de calculs de la
FIG. 1 pour déterminer les mesures de l’infrastructure.

Solive
de bord

1. CONSTRUIRE L’INFRASTRUCTURE
Utilisez les Fig. 1a et 1b et les exemples de calcul pour estimer 
la largeur de votre terrasse pour qu’elle soit adaptée à un 
nombre pair de planches de terrasse. L’exemple montre un 
calcul pour une terrasse de 8 pi (2,44 m). Ce calcul ne doit être 
utilisé qu’à titre d’indication pour construire l’infrastructure de 
votre terrasse, car de légères variations dans l’installation (et 
dans les écarts de planche de terrasse) peuvent entraîner une 
différence entre les mesures prévues et l’installation réelle.
• Largeur de la planche de terrasse : 51⁄2 po (139,7 mm)
• Écart entre les planches de terrasse : 1⁄4 po (6,4 mm)
• Largeur de la planche d’adoucissement au bord externe de 

la solive de bord : 47⁄8 po (123,8 mm)

La terrasse et la rampe Eon® doivent être installées sur une 
infrastructure en bois conventionnelle (le bois traité sous 
pression est recommandé). Pour accueillir la terrasse et les 
rampes Eon®, l’infrastructure doit être construite avec les 
fonctions supplémentaires suivantes :
• Espacement entre les solives à 12 po (304,8 mm) au centre, 

10 po (254 mm) au centre pour les terrasses obliques. 
(Veuillez consulter le code du bâtiment local pour les 
exigences de portée des solives pour la terrasse Eon®, 
car elles peuvent varier entre 12 po (304,8 mm) et 16 po 
(406,4 mm) au centre.)

• Les solives doivent être à niveau l’une par rapport à l’autre.
• L’entretoisement entre les solives est requis : au moins tous 

les 6 pi (1,83 m).
• Les solives de bord ou les autres solives qui vont soutenir 

la bordure de planche d’adoucissement facultative sur toute 
sa longueur doivent être relevées de 7⁄8 po (22,2 mm). La 
bordure de planche d’adoucissement doit reposer sur cette 
marche de 7⁄8 po (22,2 mm). (SE REPORTER À LA FIG. 2d)

• Boulonnez les poteaux de 4 po x 4 po (101,6 x 101,6 mm) 
à l’intérieur de l’infrastructure avant d’installer la planche de 
terrasse.

• Les limons d’escalier doivent également avoir un support 
supplémentaire relevé de 7⁄8 po (22,2 mm) par rapport à la 
marche de limon pour soutenir la planche d’adoucissement.

Remarque : si d’autres fonctions, telles que des planches 
transversales ou des planches de terrasse aboutées, sont 
comprises dans votre terrasse, il se peut que l’infrastructure 
requière des ajouts mineurs.

2. INSTALLATION DE LA PREMIÈRE PLANCHE 
DE TERRASSE
• Coupez la planche de terrasse à la longueur requise. 

Reportez-vous à la section relative à l’expansion/contraction 
pour déterminer l’écart requis pour votre installation 
particulière.

• Découpez les encoches dans le bord intérieur de la planche 
de terrasse pour intégrer les poteaux de 4 po x 4 po (101,6 
x 101,6 mm), tout en laissant un écart de 3/8 po (9,5 mm) 
sur les deux côtés des poteaux pour l’expansion et la 
contraction. Évitez de placer les encoches découpées près 
de l’extrémité d’une longue planche de terrasse en plaçant 
les joints d’abouts sur le poteau. (SE REPORTER À LA FIG. 2a)



 

 

 

 

 

 
 

   
 

VIS EN BIAIS

 FIG. 2b

 FIG. 2c

VIS EN BIAIS

MAXIMUM 76 PO 
(1930,4 MM) AU
CENTRE

 FIG. 2d

MARCHE DE
7/8 po

(22,2 mm)

REMARQUE :
LES SOLIVES 
DOIVENT
ÊTRE AUSSI À 
NIVEAU QUE
POSSIBLE

45°

45°

• Placez la planche de terrasse dans l’infrastructure avec un 
bord en haut de la solive de bord. Prépercez les trous dans 
le bord inférieur externe de la planche de terrasse et fixez le 
bord externe de la planche de terrasse à la solive de bord 
avec des vis de 2 po (50,8 mm), espacées de 12 po à 24 po 
(304,8 à 609,6 mm). Tous les trous doivent être prépercés 
et allongés pour permettre l’expansion/contraction. 
(SE REPORTER À LA FIG. 2b)

• Sur la languette inférieure de la planche de terrasse, 
prépercez un trou de 3⁄16 po (4,8 mm) à travers le pied 
exposé de la planche au niveau de son point central, à un 
angle de 45°. Installez une seule vis de 2 po (50,8 mm) à 
travers la planche de terrasse et dans la solive du milieu 
pour visser en biais la planche de terrasse à l’infrastructure. 
(SE REPORTER À LA FIG. 2c)

• Installez une rangée d’attaches Ultra tout au long du bord 
interne de la première planche de terrasse sur les solives 
restantes pour fixer la planche de terrasse à l’infrastructure. 
(SE REPORTER À LA FIG. 2c)

COUPER ET PERCER EON®

Il y a une différence entre couper et percer
Eon® et couper et percer du bois. Les outils
conventionnels de travail du bois sont
recommandés, mais, pour éviter de faire fondre
le plastique pendant la coupe, le perçage, etc.,
nous recommandons ce qui suit comme point
de départ :

• Les scies circulaires à table, les scies circulaires 
et les scies à onglets doivent être équipées de 
lames au carbure avec une denture grossière. 
Assurez-vous que la scie fonctionne à pleine 
vitesse avant de commencer la coupe. Toutes les 
coupes doivent être effectuées à grande vitesse, 
plutôt que lentement. À titre indicatif, une scie à 
onglets peut couper nettement une planche de 
terrasse en moins d’une seconde.

• Il est possible d’appliquer de la cire ou de 
l’aérosol de cuisson sur la lame pour une coupe 
propre.

• Les scies sauteuses peuvent être utilisées avec 
Eon®, mais il est recommandé d’utiliser des 
lames grossières et des vitesses de lame réduites 
comme point de départ. Une scie sauteuse 
équipée de la fonction de coupe orbitale peut 
réduire l’accumulation de la chaleur qui peut 
entraîner la fonte.

• Le perçage doit être effectué à des vitesses de tr/
min plus lentes pour éviter la fonte. Les mèches 
Forstner fonctionnent bien pour les grands trous.

• Les trous allongés sont souvent requis pour Eon® 
afin de permettre l’expansion et la contraction, 
surtout sur le revêtement de bordure, la planche 
d’adoucissement et la bordure en L.

• Pour les trous allongés, un outil rotatif avec 
mèche en spirale est plus facile et plus rapide 
qu’une perceuse équipée d’une mèche standard.

• Eon® peut être limé à la main si nécessaire. Les 
ponceuses à moteur (à courroie ou orbitales 
spéciales) risquent de faire fondre le matériel.

• Les ciseaux à bois peuvent être utilisés avec le 
matériel Eon®.



 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 VIS EN BIAIS

POTEAU

SOLIVE

SOLIVE DE
BORD

 FIG. 2e

 FIG. 2f

 FIG. 2g

CORRECT INCORRECT

VIS EN BIAIS

 FIG. 3a

45°

45°

REVÊTEMENT
(INSTALLÉ EN DERNIER) 

• Coupez la bordure de planche d’adoucissement à la 
longueur requise de la même manière que les planches de 
terrasse conventionnelles tout en vous reportant à la section 
relative à l’expansion/contraction pour déterminer l’écart 
nécessaire à votre installation particulière.

• Découpez des encoches dans la bordure de planche 
d’adoucissement pour intégrer les poteaux de 4 po x 4 po 
(101,6 x 101,6 mm), tout en laissant un écart de 3⁄8 po 
(9,5 mm) sur les deux côtés des poteaux pour l’expansion 
et la contraction. Évitez de placer les encoches découpées 
près de l’extrémité d’une longue bordure de planche 
d’adoucissement en plaçant les joints d’abouts sur le poteau. 
(SE REPORTER À LA FIG. 2e)

• Placez la planche d’adoucissement dans l’infrastructure 
de la solive de bord avec le pied du milieu contre la partie 
intérieure de la solive de bord. (SE REPORTER À LA FIG. 2f)

• Prépercez un trou de 3⁄16 po (4,8 mm) à travers la languette 
inférieure de la bordure de planche d’adoucissement au 
niveau du point central de la planche, à un angle de 45°. 
Installez une seule vis de 2 po (50,8 mm) à travers la 
planche d’adoucissement et dans la solive du milieu pour 
visser en biais la planche d’adoucissement à l’infrastructure. 
Installez une rangée d’attaches Ultra tout au long du bord 
interne de la bordure de planche d’adoucissement sur les 
solives restantes pour fixer la planche d’adoucissement à 
l’infrastructure. (SE REPORTER À LA FIG. 2g)

3. INSTALLER LES PLANCHES DE TERRASSE 
SUIVANTES
• Coupez une planche de terrasse à la longueur requise et 

posez-la derrière la planche d’adoucissement contre la 
rangée existante de fixations d’attaches. Reportez-vous à 
la section relative à l’expansion/contraction pour déterminer 
l’écart adéquat requis pour votre installation.

Remarque : Coupez toutes les planches de terrasse à la 
même température pour obtenir un écart adéquat.
• Fixez ou vissez en biais la planche de terrasse à la solive 

avec une seule vis de terrasse n° 8 de longueur 2 po 
(50,8 mm) approximativement au centre de la planche. 
Prépercez un trou de 3⁄16 po (4,8 mm) dans la languette 
inférieure de la planche de terrasse à un angle de 45° avant 
d’installer la vis. (SE REPORTER À LA FIG. 3a)

INSTALLATION DE LA PLANCHE 
D’ADOUCISSEMENT FACULTATIVE
• L’installation de la terrasse peut également commencer 

par une bordure de planche d’adoucissement au lieu 
d’une planche de terrasse habituelle. Si vous commencez 
l’installation de la terrasse avec la bordure de planche 
d’adoucissement, assurez-vous que les solives de bord 
qui vont soutenir la bordure de planche d’adoucissement 
sont relevées de 7⁄8 po (22,2 mm). (SE REPORTER À LA FIG. 2d) 
Le calcul des dimensions de l’infrastructure est légèrement 
différent lorsque vous utilisez une planche d’adoucissement. 
(SE REPORTER À LA FIG. 1b)



 
 

   
 

     
  

 

 

 

 

 

   
 

 FIG. 3d

 FIG. 3e

 FIG. 3c

1. Poussez la planche de terrasse en place
à la seule force des mains.

2. Placez l’attache Ultra contre le côté de la
planche de terrasse.

 FIG. 3b

INSTALLATION DES PLANCHES DE TERRASSE :

3. Introduisez la vis à travers l’attache Ultra
dans la solive. Le sommet de la vis doit être
plus proche de la planche de terrasse et la
vis dot être suffisamment inclinée pour être
dégagée du bord de la planche de terrasse.

Pointe de la vis trop loin de la
planche de terrasse.

Vis inclinée excessivement loin
de la planche de terrasse.

La pointe de la vis doit être placée au plus
proche de la planche de terrasse et être
inclinée juste assez pour être dégagée du
bord supérieur de la planche de terrasse.

4. Il convient de maintenir l’attache Ultra
appuyée contre la planche de terrasse, et la

tête de vis doit être située juste au-dessus du
sommet de l’attache Ultra.

Vis trop élevée

Vis trop profonde

Vis à la bonne position

• N’exercez pas de force excessive pour pousser la planche 
de terrasse dans la rangée existante de fixations d’attaches. 
Il est recommandé d’utiliser la force de la main ou du pied 
(ou un marteau en caoutchouc). Il n’est pas recommandé 
d’utiliser des outils de pliage de planche ou un « BoWrench 
» car cela peut causer une friction excessive due à la force 
latérale trop importante que ces outils peuvent exercer sur la 
planche de terrasse.

• Installez les fixations d’attaches sur toutes les solives 
restantes. Il n’est pas obligatoire d’installer une attache sur la 
solive vissée en biais. (SE REPORTER AUX FIG. 3b ET 3c)

• Répétez les étapes selon le besoin. (SE REPORTER À LA FIG. 3d)

Remarque : si vous installez deux planches aboutées, 
des solives doubles sont requises ainsi que des fixations 
d’attaches pour chaque planche. (SE REPORTER À LA FIG. 3e)
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36 po
(914,4 mm) 36 po

(914,4 mm)

3/8 po
(9,5 mm) 18 po

(457,2 mm)

5. INSTALLER LE REVÊTEMENT DE BORDURE
• Un revêtement de bordure de 9 po (228,6 mm) ou de 

12 po (304,8 mm) peut être utilisé pour couvrir la solive de 
bord et les côtés de la terrasse. Si la bordure de planche 
d’adoucissement est installée, le revêtement est inséré sous 
la languette de la bordure de planche d’adoucissement.

• Coupez le revêtement de bordure en longueur, en laissant 
un écart adéquat pour l’expansion et la contraction selon le 
besoin.

SI VOUS UTILISEZ LE REVÊTEMENT DE 9 PO 
(228,6 m)
• Prépercez les trous dans deux rainures du revêtement 

de bordure, en les espaçant de 18 po (457,2 mm). Si le 
revêtement est utilisé sous la languette de planche 
d’adoucissement, les trous doivent être espacés de 36 po 
(914,4 mm) l’un de l’autre. (SE REPORTER À LA FIG. 5a)

• En utilisant un outil rotatif avec mèche en spirale, 
agrandissez les trous prépercés pour les allonger, sans 
toucher aux deux trous situés au centre du revêtement. 
Assurez-vous de bien allonger les trous, surtout près des 
extrémités du revêtement, pour éviter les complications 
dues à la contraction et à l’expansion. Découper des fentes 
d’une longueur insuffisante peut entraîner des complications 
telles que le gondolement du revêtement ou le bris des vis. 
Si nécessaire, utilisez les tableaux d’expansion/contraction 
pour vérifier l’expansion et la contraction de votre revêtement 
de bordure. (SE REPORTER À LA FIG. 5b)

• Installez le revêtement dans la terrasse à l’aide des vis 
de terrasse n° 8 (longueur minimale de 15⁄8 po (41,3 mm). 
Commencez par les vis sans fente au centre du revêtement. 
Assurez-vous d’installer les vis au milieu des fentes pour 
permettre l’expansion et la contraction. Ne serrez pas les 
vis excessivement. Les vis doivent tenir légèrement le 
revêtement contre la structure et permettre une expansion et 
une contraction libres du revêtement.

• S’il est installé sous la planche d’adoucissement, le 
revêtement doit être en contact avec le dessous de la planche 
d’adoucissement. S’il est installé pour couvrir les extrémités 
des planches de terrasse, le revêtement peut être aligné avec 
la surface supérieure des planches de terrasse.

• Si deux pièces de revêtement sont aboutées, un écart 
d’expansion doit être laissé entre les deux pièces.

Remarque : Pour réduire les écarts aux coins de la terrasse, 
il est recommandé que le revêtement soit moins long (6 pi 
(1,83 m) ou moins) au point de jonction dans un coin.

4. INSTALLER LA DERNIÈRE PLANCHE DE 
TERRASSE
• Insérez le bord de la dernière planche de terrasse sous la 

rangée d’attaches restante.
• Si vous n’êtes pas en mesure d’intégrer une dernière rangée 

d’attaches à votre infrastructure, prépercez la planche de 
terrasse et vissez-la dans la solive à partir de la surface 
supérieure. Fixez la planche de terrasse avec des vis 
espacées de 36 po (914,4 mm) l’une de l’autre. Pour éviter 
les complications dues à l’expansion/contraction, allongez 
tous les trous, à l’exception du trou central. (SE REPORTER À 
LA FIG. 4a)

Remarque : Il se peut que la dernière planche de terrasse 
doive être sciée en long pour s’intégrer à l’espace restant. 
Si le pied entier est retiré, installez une plaque-appui sur la 
solive pour soutenir la planche.

CONSEILS POUR L’INSTALLATION DES 
ATTACHES ULTRA
• La vis doit être serrée juste assez pour bien mettre en 

place l’attache dans la solive. La tête de vis ne doit 
pas être comprimée contre le sommet de l’attache, 
mais doit simplement maintenir l’attache dans la 
solive.

• Si vous utilisez une perceuse sans fil et avec 
embrayage, mettez l’embrayage à un couple bas qui 
ne risque pas de déformer l’attache après le serrage 
de la vis. Un serrage excessif de la vis peut empêcher 
l’insertion complète de la planche de terrasse 
suivante.

• Dans certains cas où les solives individuelles sont 
basses, laissant un écart entre le dessous de la 
planche de terrasse et la solive, nous recommandons 
de se tenir debout sur la planche de terrasse et 
d’appuyer dessus pour la mettre au même niveau que 
la solive lors de l’installation de l’attache. Dans les 
cas extrêmes, des cales peuvent être recommandées 
pour mettre les solives à niveau avant d’installer 
l’attache.



 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 FIG. 5b

 FIG. 5c

 FIG.
 
5f

A B C

 FIG.
 
5d

 FIG. 5e

18 po
(457,2 mm)

3/8 po
(9,5 mm) 3/16 po

(4,8 mm)

8 po (203,2 mm)
61/2 po (165,1 mm)

Pré-percez et
vissez dans
le revêtement
court près
du coin de la
terrasse

Prépercez
et vissez à
mi-longueur
du revêtement
long

Le revêtement
doit toucher

Laissez
un écart de
1/2 po–5/8 po
(12,7-15,9mm)

6 po
(1,83 m)

12 po
(3,66 m)

FIXER LA PLANCHE D’ADOUCISSEMENT À LA 
SOLIVE
• Prépercez des trous espacés de 24 po (609,6 mm) dans 

la languette inférieure de la planche d’adoucissement. 
À l’aide d’un outil rotatif avec une mèche en spirale, 
agrandissez les trous prépercés dans la languette de la 
planche d’adoucissement de manière à les transformer 
en fentes pour permettre l’expansion et la contraction, 
surtout près des extrémités de la longueur de planche 
d’adoucissement. Si nécessaire, consultez le tableau de 
l’expansion et de la contraction.

• Introduisez les vis de terrasse n° 8 de longueur 2 po 
(50,8 mm) dans la languette de la planche d’adoucissement. 
Serrez les vis seulement jusqu’à ce que la tête de vis entre 
en contact avec la languette de planche d’adoucissement 
et avant que la vis ne pousse la languette de planche 
d’adoucissement vers la solive.

SI VOUS UTILISEZ UN REVÊTEMENT DE 12 PO 
(304,8 mm)
• Vissez les cintres de revêtement dans la solive de bord à 

l’aide des vis de terrasse (quatre vis n° 8 de longueur 11⁄2 po 
(38,1 mm) par cintre de revêtement). Le bord supérieur des 
cintres de revêtement doit être situé à 61⁄2 po (165,1 mm) 
sous la languette inférieure de la planche d’adoucissement. 
Utilisez un cintre de revêtement tous les 3 à 5 pieds (0,91-
1,52 m) sur la longueur du revêtement. Installez un seul 
cintre de revêtement chaque fois que deux longueurs de 
revêtement sont aboutées, de sorte que le cintre soit partagé 
par les deux longueurs de revêtement. (SE REPORTER À LA 
FIG. 5c)

Remarque : Créez une cale d’écartement de 61⁄2 po (165,1 mm) 
ou tracez une ligne à la craie pour définir l’emplacement des 
cintres de revêtement si vous en installez plusieurs.

• Insérez le bord carré du revêtement de bordure dans l’espace 
entre la planche d’adoucissement et la solive de bord. Poussez 
le bord inférieur du revêtement de bordure vers la solive de 
bord et posez le revêtement sur le cintre, de telle sorte que le 
crochet du cintre de revêtement s’insère dans la rainure située 
sur le revêtement. (SE REPORTER À LA FIG. 5d)

• Prépercez des avant-trous uniques de 3⁄16 po (4,8 mm) dans 
chaque longueur du revêtement, juste sous la languette de 
planche d’adoucissement, comme illustré. La partie la moins 
longue du revêtement au niveau des coins de la terrasse 
doit être prépercée à quelques pouces des coins, tandis 
que les longueurs de revêtement au milieu de la terrasse 
doivent être prépercées au milieu de la longueur. Fixez le 
revêtement à la structure à l’aide de vis de 11⁄2 po (38,1 mm). 
Dans les coins, le revêtement de la terrasse doit se toucher, 
en ne laissant aucun écart. Les écarts d’expansion entre 
les longueurs adjacentes du revêtement sont requis comme 
dans l’illustration. (SE REPORTER À LA FIG. 5e)

Remarque : Si la température extérieure est égale ou 
supérieure à 25 °C (77 °F), ou qu’elle s’en approche, laissez 
un écart de 1⁄2 po (12,7 mm). Si la température extérieure est 
proche de 0 °C (32 °F), laissez un écart de 5⁄8 po (15,9 mm).



 

 

 

 

 

 

 
 

                     

 

   

 

 

 
 

 

 FIG. 6c

 FIG. 6a

 FIG. 6b

 FIG. 6d

 FIG. 5gRemarque : Installez le revêtement, puis fixez

24 po
(609,6 mm)

31/2 po
(88,9 mm)

8 po
(203,2 mm)

31/2 po (88,9 mm)
8 po (203,2 mm)

12 po (304,8 mm)

3 po
(88,9 mm)

Remarque : Si une rampe Eon® va être installée sur la 
planche d’adoucissement, cette étape N’est PAS requise. 
Cette étape n’est requise que si AUCUNE rampe Eon® n’est 
installée sur la planche d’adoucissement.
• Prépercez des avant-trous tous les 24 po (609,6 mm) dans la 

languette inférieure de la planche d’adoucissement. À l’aide 
d’un outil rotatif avec une mèche en spirale, agrandissez tous 
les trous prépercés de manière à les transformer en fentes 
pour permettre l’expansion et la contraction, surtout près 
des extrémités de la longueur de planche d’adoucissement. 
Prépercez les avant-trous à un angle orienté vers le haut 
pour éviter de visser dans le revêtement (SE REPORTER À LA 
FIG. 5f). Introduisez les vis de terrasse n° 8 de longueur 2 po 
(50,8 mm) dans la languette de planche d’adoucissement, 
en serrant seulement jusqu’à ce que la tête de vis entre en 
contact avec la languette de la planche d’adoucissement. 
NE SERREZ PAS EXCESSIVEMENT. (SE REPORTER AUX 
FIG. 5f ET 5g)

6. INSTALLATION DE LA PLANCHE 
TRANSVERSALE
• Une planche transversale est une planche de terrasse 

Eon® unique posée perpendiculairement à la terrasse. 
(SE REPORTER AUX FIG. 6a ET 6b)

• La planche transversale est recommandée lorsque l’écart 
prévu entre deux planches de terrasse aboutées sera 
important. Un écart important a lieu le plus souvent dans les 
grandes terrasses où des planches de terrasse de longueur 
importante sont aboutées.

• Par exemple, si une terrasse longue de 40 pi (12,2 m) utilise 
des planches de terrasse aboutées de 20 pi (6,1 m), les 
deux planches vont se contracter par temps froid et peuvent 
laisser un grand écart. Grâce à l’installation d’une planche 
transversale entre ces deux planches de terrasse, le grand 
écart sera divisé en deux écarts plus petits sur les deux 
côtés de la planche transversale.

• Installez deux solives de double épaisseur, espacées de 
31⁄2 po (88,9 mm) pour soutenir la planche transversale et les 
extrémités des planches de terrasse.

• Installez d’abord la planche transversale, avec des attaches 
sur les deux côtés. Vissez en biais la planche transversale 
au milieu, à l’aide d’une seule vis.

• Ensuite, installez la terrasse perpendiculairement. Vissez 
en biais chaque planche au milieu à l’aide d’une seule 
vis. Pour obtenir les plus petits écarts possible avec la 
planche transversale, le pied central situé aux extrémités 
des planches de terrasse perpendiculaires peut être retiré à 
l’aide d’une scie égoïne et d’un bédane pour le faire glisser 
sur l’attache Ultra. Retirez 1 po (25,4 mm) au maximum 
du pied central sur l’extrémité de la planche de terrasse. 
(SE REPORTER À LA FIG. 6c) Sinon, l’attache Ultra peut être 
taillée à l’aide d’une scie égoïne pour s’insérer entre le pied 
et le pied central de la planche. (SE REPORTER À LA FIG. 6d)



 
 
 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 FIG. 8b

 FIG. 7a

 FIG. 8a

 FIG. 8c

 

 FIG. 8d

COMMENCER

7/8 po
(22,2 mm)

 

31/2 po
(88,9 mm)

16 po
(406,4 mm)

7/8 po
(22,2 mm)

7/8  po
(22,2 mm)

7/8 po
(22,2 mm) 2 po

(50,8 mm)

7/8 po
(22,2 mm)

7/8  po
(22,2 mm)

2 po
(50,8 mm)

7. TERRASSE DIAGONALE
• Eon® répond aux normes de l’industrie ou les dépasse pour 

l’installation de solive centrale à 12 po (304,8 mm) pour les 
terrasses diagonales. Pour une sensation et une performance 
améliorées, Eon® recommande l’installation d’une solive 
centrale à 10 po (254 mm) (application diagonale).

• Puisque les longues planches de terrasse subissent une 
expansion et une contraction plus importantes que les 
planches de terrasse plus courtes, veuillez noter que les 
écarts entre les extrémités des longues planches de terrasse 
et le revêtement de bordure variera davantage que les écarts 
entre les extrémités des planches de terrasse plus courtes et 
le revêtement.

• Pour l’installation des terrasses diagonales, il est recommandé 
d’installer d’abord les planches de terrasse les plus longues, 
puis les planches de terrasse plus courtes en se rapprochant 
des coins. (SE REPORTER À LA FIG. 7a)

8. INSTALLATION DE LA PLANCHE 
D’ADOUCISSEMENT SUR TOUS LES CÔTÉS 
D’UNE TERRASSE (ENCADREMENT)
• Pour installer la bordure sur tout le périmètre de la terrasse, 

un entretoisement supplémentaire est requis afin de soutenir 
la planche d’adoucissement posée perpendiculairement aux 
planches de terrasse.

• Relevez la solive de bord et les solives externes de 7⁄8 po 
(22,2 mm) pour soutenir la planche d’adoucissement. 
(SE REPORTER À LA FIG. 8a)

• Ajoutez l’entretoisement et le madrier de 2 po x 4 po 
(50,8 x 101,6 mm) à la terrasse, à l’endroit où la planche 
d’adoucissement est posée parallèlement aux solives. 
Pour les dimensions, SE REPORTER AUX FIG. 8b, 8c ET 8d. 
Les sciages de 2 po x 4 po (50,8 x 101,6 mm) doivent être 
à niveau avec les solives internes et inférieurs de 7⁄8 po 
(22,2 mm) par rapport à la solive externe.

• Installez d’abord la bordure de planche d’adoucissement sur 
la solive de bord et les solives externes avant d’installer la 
terrasse. (SE REPORTER À LA FIG. 8e)

• Coupez la terrasse à la longueur désirée, en laissant des 
écarts pour l’expansion/contraction. Les extrémités des 
planches de terrasse reposeront sur les sciages plats de 
2 po x 4 po (50,8 x 101,6 mm). (SE REPORTER À LA FIG. 8f)

• Certaines des extrémités de planches de terrasse 
peuvent toucher les attaches qui maintiennent la planche 
d’adoucissement perpendiculaire. Pour obtenir les plus 
petits écarts possible entre les extrémités des planches de 
terrasse et la planche d’adoucissement perpendiculaire, 
installez ou repositionnez les attaches qui maintiennent la 
planche d’adoucissement perpendiculaire pour croiser le 
milieu des planches de terrasse et coupez le pied du milieu 
des extrémités de planche de terrasse qui vont croiser les 
attaches d’environ 3⁄8 po (9,5 mm). (SE REPORTER À FIG. 6c) 
Assurez-vous de prendre en considération l’expansion de la 
planche de terrasse. Rognez le pied central de la planche de 
terrasse juste assez pour aménager un dégagement adéquat 
à l’attache.



 

 

 

 

 

 

 

FIG. 9b

FIG. 9c

 FIG. 9a

18 po
(457,2 mm)

7/8 po
(22,2 mm)

 FIG. 8f

 FIG. 8e

73/4 po
(196,9 mm)

9. INSTALLATION DE LA BORDURE EN L 
(FACULTATIVE)
Installation de la bordure en L avec le revêtement 
de bordure de 12 po (304,8 mm)
• Pour l’installation avec un revêtement de bordure de 12 po 

(304,8 mm), installez les cintres de revêtement en premier. 
Vissez les cintres de revêtement à la solive à l’aide de 
quatre vis n° 8 de longueur 11⁄2 po (38,1 mm). Le bord 
supérieur des cintres de revêtement doit être installé à 73⁄4 po 
(196,9 mm) au-dessous de la partie supérieure des solives. 
(SE REPORTER À LA FIG. 9a)

• Prépercez la bordure en L avec des trous situés à 7⁄8 po 
(22,2 mm) du bord inférieur et espacés de 18 po (457,2 mm) 
l’un de l’autre. Allongez les trous selon le besoin pour 
permettre l’expansion/contraction. (SE REPORTER AUX FIG. 9b 
ET 9d)

• Placez le revêtement de bordure de 12 po (304,8 mm) 
dans le cintre de revêtement et installez la bordure en L 
sur le revêtement et dans la terrasse à l’aide de vis n° 8 de 
longueur 2 po (50,8 mm). La bordure en L doit reposer sur le 
haut des planches de terrasse et maintenir le revêtement en 
place. (SE REPORTER AUX FIG. 9c ET 9d)

• Fixez le revêtement de bordure au madrier à l’aide de vis 
selon le besoin. Prépercez et allongez les trous dans le 
revêtement de bordure selon le besoin pour permettre 
l’expansion et la contraction.

Installation de la bordure en L avec le revêtement 
de bordure de 9 po (228,6 mm)
• Pour les installations avec le revêtement de bordure de 9 po 

(228,6 mm), le revêtement de 9 po (228,6 mm) peut être 
installé après la bordure en L.

• Prépercez la bordure en L avec des trous situés à 7⁄8 po 
(22,2 mm) du bord inférieur et espacés de 18 po (457,2 mm) 
l’un de l’autre. Allongez les trous selon le besoin pour 
permettre l’expansion/contraction. (SE REPORTER À LA FIG. 9b)

• Installez la bordure en L dans la terrasse à l’aide de vis n° 8 
de longueur 2 po (50,8 mm). La bordure en L doit reposer 
sur les planches de terrasse et être au même niveau que la 
solive en bois.

• Insérez le bord supérieur du revêtement de bordure sous 
la bordure en L et fixez le revêtement au madrier à l’aide 
de vis selon le besoin. Prépercez et allongez les trous dans 
le revêtement de bordure selon le besoin pour permettre 
l’expansion/contraction. (SE REPORTER À LA FIG. 9e)



 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

FIG. 9d

FIG. 9e

Planche de terrasse
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d’adoucissement
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REVÊTEMENT
DE BORDURE

DE 9 po (228,6 mm)
(Installer en

dernier)

Solive en bois

REVÊTEMENT
DE BORDURE DE
12 po (304,8 mm)

Cintre de revêtement
de 12 po (304,8 mm)
(Installer en premier)

Planche de terrasse
ou Planche
d’adoucissement

Bordure en L
(Installer en

dernier)

Bordure en L
(Installer en

premier)

INSTALLER LES ATTACHES CONTRE 
LE MADRIER DE SOUTIEN
• Installez les attaches directement contre le madrier de 

soutien. (SE REPORTER À LA FIG. 10c)

INSTALLER LA PLANCHE DE TERRASSE 
ET LA DEUXIÈME ATTACHE
• Poussez la planche de terrasse contre la première rangée 

d’attaches et installez la rangée d’attaches suivante. Utilisez 
une seule vis de terrasse n° 8 de longueur 2 po (50,8 mm) 
pour visser la planche de terrasse à la contremarche du 
milieu. (SE REPORTER À LA FIG. 10c)

INSTALLER LE REVÊTEMENT DE BORDURE
• Rognez la largeur du revêtement de bordure à 7/8 po 

(22,2 mm) au-dessous du sommet du madrier de soutien 
jusqu’au sommet de l’attache Ultra.

• Prépercez un trou de 3⁄16 po (4,8 mm) au centre du 
revêtement.

• Fixez le revêtement au madrier de soutien à l’aide d’une vis 
de terrasse n° 8 de longueur 15⁄8 po (41,3  mm). Utilisez des 
vis d’une longueur égale ou inférieure à 15⁄8 po (41,3  mm) 
pour éviter qu’elles ne sortent de l’autre côté du madrier de 
soutien et qu’elles ne touchent la planche d’adoucissement. 
(SE REPORTER À LA FIG. 10d)

INSTALLATION DE LA PLANCHE 
D’ADOUCISSEMENT POUR LA MARCHE 
D’ESCALIER
• Coupez la planche d’adoucissement en longueur et posez-

la sous la dernière rangée d’attaches. Mettez la planche 
d’adoucissement en place sur le madrier de soutien et le 
revêtement de bordure. (SE REPORTER À LA FIG. 10e)

• Prépercez des trous de 3⁄16 po (4,8 mm) espacés de 24 po 
(609,6 mm) dans la languette inférieure de la planche 
d’adoucissement au-dessus du revêtement de bordure. 
Allongez tous les trous de 3⁄8 po (9,5 mm) sur la languette de 
la planche d’adoucissement pour permettre l’expansion et la 
contraction. (SE REPORTER À LA FIG. 10e)

COUVRIR LES EXTRÉMITÉS DES MARCHES 
D’ESCALIER
• Dans certains cas, les extrémités des marches d’escalier 

peuvent être couvertes par le revêtement de bordure Eon® 
pour obtenir un fini à l’aspect attrayant ou pour se conformer 
aux exigences du code du bâtiment relatives aux escaliers.

• Un revêtement de bordure Eon® pleine largeur peut être fixé 
aux limons d’escalier pour couvrir l’espace triangulaire ouvert 
créé par la largeur et la hauteur de marche. Pour obtenir le 
même aspect sur les deux côtés du revêtement de limon, il 
est possible de fixer au limon deux pièces de revêtement, 
placées dos à dos. Sinon, un limon solide en bois peut être 
fixé au limon et couvert avec le revêtement de bordure. 
Il se peut qu’il faille rogner une partie supplémentaire du 
revêtement en largeur pour couvrir toute la largeur du limon. 
Allongez tous les trous de 3⁄8 po (9,5 mm) avant d’effectuer la 
fixation à l’aide des vis de terrasse n° 8. (SE REPORTER À LA 
FIG. 10f)

• Le revêtement peut également être découpé dans des 
longueurs moins importantes et installé horizontalement 
ou verticalement pour correspondre au contour du limon. 
Consultez les codes du bâtiment locaux pour les espaces 
admissibles sous les rampes d’escalier. (SE REPORTER À LA 
FIG. 10g)

10. INSTALLATION DES ESCALIERS
• Installez les contremarches directement dans la solive de 

bord, non dans le revêtement de bordure.
• En plus des contremarches, les escaliers Eon® nécessitent 

un bloc de soutien supplémentaire (2 po x 6 po ou 2 po x 
8 po / 50,8 x 152,4 mm ou 50,8 x 203,2 mm) sur chaque 
hauteur de marche de la contremarche.

• L’espacement recommandé des contremarches est de 12 po 
(304,8 mm) au centre.

• Longueur de marche (étendue) recommandée : 113⁄8 po 
(288,9 mm) (ce qui correspond à une planche de terrasse 
complète, plus la planche d’adoucissement).

• Consultez le code du bâtiment local pour la hauteur de 
marche recommandée. L’exemple ci-dessous montre 
une hauteur de marche de 65⁄8 po (168,3 mm), qui utilise 
un madrier de soutien complet de 2 po x 8 po (50,8 x 
203,2 mm).

CONSTRUCTION DES CONTREMARCHES
Remarque : La valeur recommandée est réduite de 113/8 po (288,9 mm) 
à 97/8 po (250,8 mm) pour qu’elle soit adaptée à l’épaisseur de la solive 
de bord de la terrasse. La hauteur de la marche inférieure est réduite 
par l’épaisseur de la planche de terrasse (11/4 po - 31,8 mm) pour que la 
hauteur de la marche inférieure depuis le sol soit identique aux hauteurs 
des marches de l’escalier. Consultez le code du bâtiment local pour la 
hauteur de marche recommandée. (SE REPORTER À LA FIG. 10a)

INSTALLER LA CONTREMARCHE
• Installez le limon directement sur la solive de bord du 

madrier de la terrasse, non sur le revêtement de bordure. 
Fixez le support (2 po x 6 po ou 2 po x 8 po / 50,8 x 152,4 mm 
ou 50,8 x 203,2 mm) à travers les contremarches à l’aide 
de vis de terrasse n° 8. Le bord supérieur du madrier de 
soutien doit s’étendre à 7⁄8 po (22,2 mm) au-dessus de la 
contremarche pour soutenir la planche d’adoucissement. 
(SE REPORTER À LA FIG. 10b)
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 FIG. 10d
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ESCALIERS :

30°

Dimensions recommandées du limon

Hauteur de marche : Consultez le code du bâtiment local
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Faites glisser la nouvelle planche de terrasse en place sous
les deux rangées d’attaches et resserrez celles-ci

 FIG. 11a

 FIG. 11b

Coupez la planche au milieu

Retirez la rangée d’attaches

Cale d’écartement entre
les planches
de terrasse

Nouvelle planche

Attache

Remarque : Insérez une cale d’écartement (de 1/2 po /
12,7 mm d’épaisseur) entre les planches de terrasse
pour permettre une insertion facile des attaches.

COMMENT PRENDRE SOIN 
DE VOTRE TERRASSE EON®

• N’utilisez PAS de produits à base de pétrole 
(lotions solaires, insecticides en aérosol ou tapis en 
caoutchouc) sur les planches EON®.

• Utilisez uniquement des tapis en fibres. N’utilisez pas 
de tapis en caoutchouc.

• Le nettoyage régulier peut être effectué en arrosant la 
terrasse à l’aide d’un tuyau d’arrosage. Évacuez l’eau 
restante à l’aide d’une raclette pour éviter les marques 
provoquées par l’eau dure.

• Pour un nettoyage plus approfondi, utilisez un balai 
à franges et du liquide à vaisselle doux pour nettoyer 
la terrasse. Rincez la terrasse trois fois, puis évacuez 
l’eau restante à l’aide d’une raclette pour éviter 
l’accumulation de savon.

• Pour enlever la neige, il convient d’utiliser une pelle 
en plastique (n’utilisez pas de pelle métallique car elle 
risque d’entailler la terrasse).

• Un balai peut être utilisé pour enlever les flocons de 
neige légers.

• Pour enlever la glace, il est possible d’utiliser du 
sable à grains très fins et du sel. Les produits pour 
faire fondre la glace tels que le chlorure de calcium 
peuvent également être utilisés.

• Bien que Eon® soit plus dur que les surfaces en bois 
comparables, il n’est pas indestructible et peut être 
rayé par les animaux domestiques, les meubles, les 
pierres, etc.

• Les rayures dues à l’usure normale seront moins 
visibles car Eon® a une finition mate la première 
année. Mais il est possible de réparer les rayures et 
les abrasions mineures en frottant la zone affectée 
à l’aide d’une fine paille de fer ou de papier abrasif 
à grains très fins (600), puis en la polissant avec un 
chiffon propre.

• Les rayures plus importantes peuvent être réparées 
à l’aide d’un crayon de réparation des rayures de 
meubles, disponible dans la plupart des magasins 
de matériaux de construction dans la couleur qui 
correspond parfaitement à votre revêtement Eon®. 
Par exemple, il est possible d’utiliser des produits 
tels que « Paint Pal Putty Pencil » et le crayon 
Minwax® – Blend-Fil®. Les rayures ou les abrasions 
graves peuvent être traitées avec de la teinture pour 
bois d’extérieur à base d’eau et de couleur assortie. 
Veuillez essayer ces techniques sur un échantillon 
Eon® avant de tenter les réparations sur votre produit 
fini!

• Remarque : Les produits ci-dessus sont des marques 
de commerce déposées et/ou des produits protégés. 
Gracious Living n’adopte ni ne recommande ces 
produits. Gracious Living fait simplement référence 
à des produits qui sont à sa connaissance aisément 
disponibles pour le client.

11. MÉTHODE N° 1 DE RETRAIT / 
REMPLACEMENT
• Desserrez les attaches sur les deux côtés et retirez la 

planche de terrasse endommagée en coupant le milieu de 
la planche avec une scie circulaire ou une scie sauteuse. 
Retirez les moitiés restantes de la planche de terrasse. 
Il se peut qu’une barre à clous soit nécessaire pour retirer 
la moitié ayant la vis en biais. Ne retirez pas les vis ni les 
attaches.

• L’espacement de 1⁄4 po (6,4 mm) créé par l’attache Ultra 
permet d’insérer un tournevis entre les planches afin de 
desserrer les vis. Cela permet le retrait et le remplacement 
d’une planche de terrasse unique après l’achèvement de la 
terrasse. (SE REPORTER À LA FIG. 11a)

MÉTHODE N° 2 DE RETRAIT / REMPLACEMENT 
(À utiliser lorsque la MÉTHODE N° 1 n’est pas possible)
• Retirez la planche de terrasse endommagée en coupant le 

long du milieu de la planche avec une scie circulaire ou une 
scie sauteuse. Retirez les moitiés restantes de la planche de 
terrasse. Il se peut qu’une barre à clous soit nécessaire pour 
retirer la moitié ayant la vis en biais.

• Redressez la planche adjacente et la nouvelle planche et 
réorientez les attaches d’origine dans l’espace entre les 
planches. Placez les attaches directement sur chaque solive.

• Appuyez sur les planches de terrasse dans la direction des 
solives. Installez la vis dans les attaches à travers l’écart de 
planche de terrasse. (SE REPORTER À LA FIG. 11b)



REMARQUES :



REMARQUES :



Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au : 
1 (866) 3425-EON ou rendez-vous sur notre site Web : 
www.eonultra.com
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GARANTIE DE VOTRE ACHAT EON®

Gracious Living Innovations Inc. (« GLI ») garantit ses produits 
de terrasse et rampe EON® contre tout défaut de matériel ou 
de fabrication, calculé au prorata pour une période de vingt-
cinq (25) ans à compter de la date d’achat par le client d’origine 
chez un revendeur GLI agréé. Plus précisément, GLI garantit à 
l’acheteur d’origine des terrasses et des rampes EON® que le 
produit, lorsqu’acheté et installé i) comme système de terrasse 
résidentielle avec rampes ou ii) pour toute autre application 
résidentielle similaire tel qu’identifié dans la documentation 
fournie par le vendeur sur le point de vente GLI, ledit produit : 
a) est résistant à la pourriture et étanche, b) ne présente pas 
de dommage dû à la moisissure ou aux termites, c) ne se 
fissure pas, ne se fend pas ou ne se brise pas en éclats, d) ne 
possède aucun défaut de matériel ou de fabrication pour la 
période débutant le jour de l’achat du produit Eon® et durant les 
vingt-cinq (25) années suivantes, pour autant que le l’acheteur 
d’origine possède la propriété sur laquelle le produit EON® est 
utilisé aux fins décrites ci-dessus.

PROCESSUS DE GARANTIE
GLI remplacera, à ses frais, tout produit Eon® défaillant, 
à condition qu’il ait été utilisé pour l’une des applications 
mentionnées ci-dessus. Pour pouvoir bénéficier de la garantie, 
l’acheteur d’origine doit envoyer à GLI la facture originale ou la 
preuve d’achat du produit, accompagnée du produit défectueux 
ou la preuve que le produit est défectueux dans les 30 jours 
suivant la découverte du défaut par l’acheteur d’origine, à 
l’adresse suivante : 151 Courtney Park Drive West, Mississauga, 
Ontario, Canada, L5W 1Y5. GLI prendra en charge les frais de 
remplacement du matériel et de livraison à l’acheteur si le produit 
s’avère défectueux, mais n’assumera pas les frais d’installation 
ou de réinstallation.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE
Cette garantie limitée prévoit l’unique obligation de garantie de 
GLI concernant ses produits Eon® et remplace spécifiquement de 
toute autre garantie, orale ou écrite, expresse ou implicite.

La garantie ne couvre pas et GLI ne sera pas responsable des 
frais et dépenses engendrés par le retrait des produits Eon® 
défectueux ou par l’installation du matériel de remplacement, 
y compris sans s’y limiter, les frais de main-d’oeuvre et de 
transport.

GLI ne garantit aucunement la qualité marchande de son 
produit, ni son adéquation pour une utilisation particulière qui 
pourrait être prévue par le Code commercial uniforme ou toute 
autre loi d’état ou provinciale comparable autre que la garantie 
décrite dans le présent certificat. GLI ne sera pas responsable 
des dommages indirects, spéciaux, directs ou autres survenant 
suite à un non-respect de cette garantie. Plus particulièrement, 
l’unique recours de l’acheteur pour obtenir dédommagement 
et la responsabilité de GLI, le cas échéant, ne pourront être 
supérieurs au prix d’achat réel du produit visé par la réclamation, 
en cas de réclamation de quelque nature que ce soit par 

l’acheteur, indépendamment de toute théorie légale ou résultant 
de la responsabilité délictuelle ou contractuelle.

Cette garantie ne s’applique pas aux défauts résultant de 
l’usure normale ou du vieillissement du produit. Cette garantie 
ne couvre pas les produits partiellement payés, les problèmes 
dus à un quelconque manquement lors de l’entreposage, 
la manipulation, l’installation, le vernissage, l’utilisation, la 
modification ou l’entretien du produit; les catastrophes naturelles; 
les accidents, les produits soumis à des conditions hors de leurs 
limites de conception; les imperfections mineures sans incidence 
sur l’intégrité structurelle du produit, les variations mineures 
de couleur, l’usure normale ou la décoloration du vernis, les 
problèmes dus à des dommages mécaniques ou l’abrasion; les 
dommages dus aux pluies acides, aux embruns salés ou tout 
autre élément corrosif; les problèmes dus à un taux d’humidité 
élevé (condensation et gel) ou les variations du grain de bois.

De plus, la garantie ne s’applique pas en cas de mauvais 
traitement ou négligence lors de l’utilisation du produit. GLI ne 
sera pas responsable des défauts du produit résultant d’un 
mauvais entreposage ou d’une mauvaise manipulation du produit 
avant son installation. GLI ne sera pas responsable des défauts 
du produit résultant d’une installation ou modification incorrecte, 
si ladite installation ou modification est la conséquence d’un 
non-respect par l’installateur de suivre les instructions présentes 
dans la documentation fournie par le revendeur sur le point de 
vente GLI.

Certains États ou provinces n’autorisant pas l’exclusion ou les 
limitations pour les dommages directs ou indirects, les limitations 
et exclusions concernant ces points dans cette garantie peuvent 
ne pas être applicables. Cette garantie vous accorde des droits 
spécifiques légaux, mais vous pouvez avoir d’autres droits 
qui varient selon les États et les provinces. Cette garantie 
n’est applicable et exécutable qu’au Canada et aux États-Unis 
d’Amérique.

CALENDRIER DE CALCUL AU PRORATA 
DE LA GARANTIE
Nombre d’années Pourcentage de matériel 
depuis l’achat défectueux couvert

1 à 5 ans 100 %

6 à 7 ans 80 %

8 à 9 ans 60 %

10 à 11 ans 40 %

12 à 13 ans 30 %

14 à 16 ans 20 %

17 à 20 ans 10 %

21 à 25 ans 5 %

CERTIFICAT DE GARANTIE LIMITÉE DE 25 ANS DE LA TERRASSE EON®

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec nous au : 
1 (866) 3425-EON ou rendez-vous sur notre site Web : 
www.eonultra.com
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