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NOTES IMPORTANTES
•  La structure de la terrasse doit être en bon état afin d’assurer l’installation conforme du produit Dizal;
•  Il est recommandé d’espacer les solives de la structure en bois traité à 12 pouces (30.4 cm) centre-en-centre;
• Débuter l’installation à partir de l’extrémité du patio la plus éloignée du bâtiment;
• Pour visser les coins, utiliser les vis #10 – 2-1/2” en acier inoxydable, de couleur appropriée disponible directement           
   chez Dizal, ou autres produits pour terrasses tel que les vis de marque CAMO ®.  Si les têtes de vis ne sont pas   
   peintes, utiliser un mastic pour combler les trous et peindre le mastic avec le marqueur de retouche;
•  Pour visser les planches, utiliser les D-Clip avec la vis #7– 1-5/8’’ en acier inoxydable;  
•  L’espacement entre les planches est créé par les D-Clip et est consistant à environ 0,25’’ (0,6 cm);
•  Utiliser les marqueurs de retouche sur tous les bouts de planches et de coins;
•  Utiliser la colle à PVC pour coller les coins.
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1.  STRUCTURE 
Les solives de bois de 2x8 devraient être       
espacées de 12 pouces c/c (30,4 cm).  
 
La surface supérieure des solives devrait être 
protégées d’une membrane autocollante de 
type résisto.

La structure devrait être doublée où les coins 
sont perpendiculaires aux planches. (a)

2.  INSTALLATION DU 1ER COIN 
Débuter l’installation avec un premier coin dans 
la même direction que les solives.  Recouper 
les deux bouts de la pièce dans l’angle néces-
saire.    Appliquer la couleur avec le marqueur 
de retouche sur les bouts de la pièce. (b) 
 
S’assurer que le coin est bien de niveau avant 
de visser.   Seulement la façade du coin doit 
être vissée. (c)

3.  INSTALLATION DU 1ER COIN (SUITE) 
Positionner la vis à 1.25’’ (3.1 cm) du dessus du 
coin.  La première vis doit être à 3’’ (7.6 cm) de 
l’extrémité du coin, et à chaque 16’’ (40.6 cm)
suivant.

É TA P E S  D ’ I N S TA L L AT I O N
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4.  INSTALLATION DU 2E COIN 
Couper les extrémités et appliquer la couleur 
avec le marqueur de retouche. 
 
Utiliser une colle à PVC pour coller les coins #1 
et #2 afin d’assurer un joint esthétique et stable.  

Appliquer la colle sur les deux extrémités des 
coins en suivant les recommandations du fabri-
cant.

5.  INSTALLATION DU 2E COIN (SUITE) 
En s’assurant que le coin #2 est de niveau, 
visser la façade du coin en suivant les directives 
de l’étape 3.

W W W . D I Z A L . C O M
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6.  INSTALLATION DU 2E COIN (SUITE) 
Poursuivre l’installation des coins en vissant 
les pièces D-Clip avec la vis fournie. Poser un 
D-Clip sur chaque solive.



7.  PLANCHES 
Toutes les planches doivent être recoupées 
par l’installateur afin d’assurer une finition 
adéquate.  Appliquer la couleur sur les bouts 
de planches avec le marqueur de retouche de 
couleur appropriée.  Voir page 8 pour recom-
mandations. 

Prendre la première planche et l’appuyer 
fermement contre les D-Clip vissés au coin.  
L’espacement entre la planche et le coin sera 
d’environ 3/16’’ (0.47 cm).

8.  PLANCHES (SUITE) 
Les planches doivent être positionnées de 
sorte à laisser un espacement de 3/16’’ (0.47 
cm) des coins (perpendiculaires aux planches).  
Utiliser une pièce de bois de 3/16’’ (0.47 cm)  
pour créer l’espacement requis avec toutes les 
planches subséquentes. 

Visser les D-Clip sur chaque solive.

9.  PLANCHES (SUITE) 
Lors de l’installation des planches, sécuriser le 
mouvement latéral en vissant une équerre par 
le dessous, près du centre des planches.

Lorsque l’accès sous la terrasse est limité, 
une vis insérée en diagonale est acceptable, 
seulement si la température extérieure est au 
dessus de 0 °C.
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11.  INSTALLATION DES D-CLIP (SUITE) 
Les D-Clip peuvent être utilisés pour sécuriser 
les bouts de planches et les coins en même 
temps. (d)

12.  PLANCHES BOUT-À-BOUT 
Deux planches peuvent être posées bout-
à-bout.  La structure vis-à-vis le joint devrait 
être doublée et une membrane étanche doit 
couvrir les deux solives.
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10.  INSTALLATION DES D-CLIP 
Lors du vissage des D-Clips, appuyer fermement 
sur la planche de façon à combler tout vide et 
maintenir un espacement constant sur toute la 
longueur de la planche. 

Placer la vis légèrement en angle et terminer le 
vissage lorsqu’il n’y a plus aucun mouvement.

W W W . D I Z A L . C O M
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15.  DERNIÈRES PLANCHES 
La dernière planche devra probablement être 
coupée longitudinalement pour bien terminer 
l’installation le long du bâtiment.  Utiliser une 
lame de finition 80-100 dents et un banc de scie 
pour couper la planche.

La planche doit être vissée à chaque 32’’ (81.2 cm) 
avec une vis #10 x 2-1/2’’ à tête colorée, utilisée 
avec les coins.
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14.  PLANCHES DE TRANSITIONS 
Une alternative à l’installation de planches 
bout-à-bout est d’utiliser une planche perpen-
diculaire créant une planche de transition.  

L’emplacement de cette planche doit être bien 
réfléchi afin de créer une installation esthétique 
et balancée. La structure devra également être 
modifiée pour permettre le vissage des D-Clip 
de la planche perpendiculaire.  

Une base de 7,5’’ (19 cm) est nécessaire pour 
bien supporter la planche de transition et les 
D-Clips.

13.  PLANCHES BOUT-À-BOUT (SUITE) 
Afin de minimiser la variation de l’espace 
entre les deux planches causée par la con-
traction/expansion, chaque bout de planche 
adjacente peut être vissé avec les vis utilisées 
sur les coins.  Les vis doivent être situées à 
0,75’’ (1,9 cm) du joint.

Les méthodes de fixation des planches men-
tionnées au point 9, peuvent également être 
employées pour sécuriser les joints de planches 
adjacentes.
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Couleurs PVC Dizal

105-03    IPÉ Varié Cognac

109-02    CERISIER Miel

101-02    CUMARU Varié Foncé

124-05    TECK DE BIRMANIE Miel

107-04    LACEWOOD Brun Foncé

106-04    BOIS DE GRANGE Varié

113-02    AMAZAQUE Charbon

126-01    WENGE Naturel

104-02    Jatoba Varié Foncé

113-01    AMAZAQUE Brun

124-06    TECK DE BIRMANIE Caramel

114-01    CHÊNE BLANC Charbon

108-01    PADOUK AFRICAIN Naturel

114-02    CHÊNE BLANC Brun

114-04    CHÊNE BLANC Miel

112-02    NOYER PÉRUVIEN Brun

113-04    AMAZAQUE Caramel

128-01    MORADO Naturel

Couleur Vis
V-DC
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L’installation des coins de terrasse peut être fait en utilisant les vis à tête colorée offertes exclusivement par Dizal.  

Le tableau ci-dessous permet de trouver la couleur de vis correspondant à la couleur des planches de terrasses.   Il 

est également fortement recommandé de retoucher les bouts de planches et d’accessoires en utilisant le marqueur 

correspondant à votre couleur de terrasse selon le tableau ci-dessous.


