Instructions d'installation (pour les terrasses régulières normales)
SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

Pour les terrasses de grandeur hors norme ou avec des caractéristiques particulières, veuillez
vous référer à notre site Web à l'adresse trexrainescape.com ou composez le 1-877-348-1385

Outils : Des ciseaux ou un couteau tout usage, une agrafeuse et un pistolet à calfeutrer (Fig. 1).
Préparation : Lisez toutes les instructions avant de commencer. Placez un marteau cloueur à
mi-portée sous la solive pour le garder droit.
Étape un : Installation du tuyau de descente Trex RainEscape
• Coupez les tuyaux de descente sur un côté de 12 po (30 cm) ou de 16 po (40 cm)
sur la rainure en suivant l'espacement de la solive (Fig. 2).
• Installez tous les tuyaux de descente sur les solives de la bordure et/ou la lisse; coupez
les côtés face à la baie d'ouverture de la terrasse (Fig. 3).
• Le tuyau de descente devrait s'allonger de 1 po (2,5 cm) dans le caniveau : coupez ou
allongez au besoin.
Étape deux : Installation de l'auge Trex RainEscape
• En travaillant avec le matériel de l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté lisse/
lustré fait toujours face vers le haut. (NE PAS RECOUVRIR OU SUPERPOSER LES AUGES
POUR LES ALLONGER)
• Alignez la rainure de 1 1/2 po (4 cm) avec la deuxième solive.
• Sur la lisse, glissez 3 po (7,5 cm) d'auge sous le parement ou le solin existant pour
s'assurer que l'auge se retrouve sur la lisse.
• Placez la première agrafe sur la lisse et la solive intérieure pour agrafer l'auge (Fig. 4).
• Déroulez l'auge sur le tuyau de descente avec la rainure de 1 1/2 po (4 cm) sur la
solive intérieure pour vous guider.
• Coupez la longueur de la paroi arrière du tuyau de descente, en coupant 1 onglet de ¾ po
(2 cm) au centre de l'auge (repliez l'onglet) pour empêcher les fuites (Fig. 5).
• Pour enlever la mémoire de la feuille, roulez les derniers pouces de l'auge (Fig. 6).
• Tirez fermement pour vous assurer que la mémoire est relâchée et placez la deuxième
agrafe dans la solive intérieure à travers le tuyau de descente (Fig. 7).
• Dans la solive extérieure, formez une auge dans le tuyau de descente tout en alignant le côté
de l'auge avec l'extérieur de la solive. Placez la troisième agrafe à travers l'auge et le tuyau
de descente sur la solive extérieure (Fig. 8).
• Tirez fermement le coin sur la lisse et la solive extérieure en gardant l'auge droite et sans pli
sur toute la longueur; placez une quatrième agrafe sur la solive extérieure et la lisse (Fig. 9).
• Pour vérifier le bon angle, versez une tasse d'eau sur l'auge et la lisse en s'assurant que
l'eau coule dans le tuyau de descente.
• Continuez d'agrafer à chaque 6 à 8 po (15 à 20 cm) de la lisse au tuyau de descente sur
les deux solives pour fixer.
Étape trois : Solives restantes
• Suivez l'étape deux pour les solives restantes (Fig. 10).
Étape quatre : Collez les joints
• Découpez le surplus d'auge des joints en gardant la superposition (Fig. 11).
• Utilisez le ruban adhésif de Trex RainEscape, collez TOUS les joints et le périmètre (Fig. 12).
REMARQUE : Le calfeutrage de Trex RainEscape peut être utilisé au lieu de la colle, si vous
préférez. Si vous utilisez le calfeutrage, vous devez l'appliquer entre TOUTES les
superpositions et entre le produit et la solive sur le périmètre de la terrasse.

À faire
S'ASSURER que vos
solives sont bien droites
et carrées. Le caniveau
devrait avoir des sorties
à tous les 12 à 14 pi (3,5
m à 4 m).
Assurez-vous que le
matériel est recouvert
par la terrasse.

S'ASSURER que l'auge
n'est pas plissée et
qu'elle tombe de façon
adéquate sur le tuyau
de descente. Consultez
vos organismes locaux
pour obtenir les permis
et les codes avant de
procéder à l'installation
électrique.

À ne pas faire
NE PAS agrafer les produits de Trex RainEscape ailleurs que par-dessus ou
dans des solives de plancher, des lisses, des solives de bordure, des
linteaux, etc.
NE PAS utiliser des attaches dissimulées pointues. Communiquez avec
Trex RainEscape (1-877-348-1385) pour connaître les directives.
NE PAS vous tenir ailleurs que directement par-dessus les solives de
plancher, les lisses, les solives de bordure ou les linteaux, car le système
Trex RainEscape ne pourra pas vous soutenir.
NE PAS percer préalablement la terrasse sur le produit Trex RainEscape.
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Pour toute question, consultez le site Web de Trex RainEscape sur trexrainescape.com ou composez le 1-877-348-1385

IMPORTANT : Rincez le produit avant et après l'installation de la terrasse.
Trex est une marque commerciale de Trex Company, Inc. et utilisée sous licence de Dri-Deck Enterprises, LLC et IBP, LLC.
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