POUR LES TERRASSES
R E C TA N G U L A I R E S S TA N DA R D

SYSTÈME DE DRAINAGE DE TERRASSE

I N S T R U C T I O N S D ’ I N S TA L L AT I O N
OUTILS : Ciseaux ou couteau utilitaire,
agrafeuse, pistolet à calfeutrer (Fig. 1).

Ne pas joindre ni chevaucher les
gouttières pour en allonger la longueur.

PRÉPARATION : Lisez toutes les instructions
complètement avant de commencer.
Placez une cloueuse à mi-portée sur le dessous des solives pour les maintenir droites.

• Alignez la rainure de 1 1/2 po avec la
deuxième solive.

ÉTAPE UN : Installation de la gouttière
Trex RainEscape
• Coupez les gouttières le long d'un côté
de 12 po ou de 16 po en fonction de
l'espacement des solives (Fig. 2).
• Installez toutes les gouttières le long des
solives de bordure et/ou le rebord; coupez
le côté extérieur vers la partie de la terrasse
découverte (Fig. 3).
• La gouttière devrait s'étendre jusqu'à 1 po
dans la canalisation : couper ou prolonger
au besoin.
ÉTAPE DEUX : Installation de l'auge
Trex RainEscape
• L orsque vous travaillez avec le matériau de
l'auge Trex RainEscape, assurez-vous que le côté
lisse/brillant soit toujours tourné vers le haut.

deuxième agrafe sur la solive intérieure par
la gouttière (Fig. 7).

• Au niveau du rebord, glissez 3 po de l'auge
sous le revêtement existant ou du solin en
s'assurant que l'auge se trouve sur le
dessus du rebord.
• Placez la première agrafe sur le rebord de
la solive intérieure pour fixer l'auge (Fig. 4).
• Déroulez l'auge jusqu'à la gouttière à
l'aide d'un repère de 1 1/2 po sur la solive
intérieure omme guide.
• Coupez la longueur de la paroi arrière de
la gouttière en coupant une languette de 1
po de largeur sur 3/4 po au bord central de
l'auge (rabattez la languette vers le bas)
pour éviter l'infiltration (Fig. 5).
• Pour effacer la mémoire de la feuille,
faites rouler les derniers centimètres
de l'auge (Fig. 6).

• Sur les solives extérieures, formez une auge
dans la gouttière tout en alignant le bord de
l'auge avec la solive extérieure. Placez la
troisième agrafe à travers l'auge et la
gouttière sur la solive extérieure (Fig. 8).
• Tirez le coin au niveau du rebord et de
la solive extérieure de façon serrée en
gardant toute la longueur de l'auge lisse
et sans plis; placez la quatrième agrafe sur
la solive extérieure au niveau du rebord
(Fig. 9).
• Pour vérifier si la pente est correcte, versez
une tasse d'eau sur l'auge au niveau du
rebord en veillant à ce que l'eau s'écoule
jusqu'à la gouttière.
• Continuez d'agrafer tous les 6 po à 8 po du
rebord à la gouttière sur les deux solives
pour es fixer.
ÉTAPE TROIS : Solives restantes
• Suivez l'étape 2 pour les solives
restantes (Fig. 10).

• Tirez fermement l'auge en vous assurant
que la mémoire est libérée et placez la

À FAIRE :

ÉTAPE QUATRE : Collez tous les joints
• Assurez-vous que le ruban recouvre
complètement toutes les solives et les
coutures ou partout où un écran/attache
dissimulée peut pénétrer dans le
système Trex RainEscape.
REMARQUE : Lors de l'installation des
planches de la terrasse à l'aide d'un
système de vis pneumatiques, faites
preuve d'une extrême prudence pour
être à égalité avec la solive. Suivez attentivement les instructions sur la façon d'utiliser le
pistolet et d'installer
correctement les fixations de terrasse
1 : Assurez-vous que la vis est centrée
sur la solive.
2 : Si l'auge ou la bande est déchirée
pendant l’installation, réparez
immédiatement.
3 : Assurez-vous que la planche de
terrasse est bien fixée contre la
précédente pour éviter tout
mouvement lors de la fixation.

À NE PAS FAIRE :

3 IL FAUT s’assurer que vos solives
sont bien droites et carrées
3 IL FAUT ajouter des sorties à la
gouttière tous les 12 à 14 pi

3 IL FAUT s’assurer que les gouttières
et les descentes pluviales sont
sèches et exemptes de débris
avant d’appliquer le ruban adhésif

3 IL FAUT acclimater l’auge avant
3 IL FAUT recouvrir toutes les
l’installation
solives et les cales avec du matériau
3 IL FAUT installer le matériau de l’auge
pour auge, puis les fixer avec du
ruban butylique
avec le côté brillant vers le haut

3 IL FAUT utiliser des produits
3 IL FAUT recouvrir le système Trex
Trex RainEscape uniquement
RainEscape de planches de terrasse

3 IL NE FAUT PAS agrafer les produits de
Trex RainEscape ailleurs que par-dessus
ou sur les solives de plancher, des lisses,
des solives de bordure ou des linteaux

3 IL NE FAUT PAS utiliser le ruban Trex
Protect ou tout autre ruban de marque.
Il faut utiliser uniquement le ruban Trex
RainEscape de 4 po.

3 IL NE FAUT PAS utiliser des attaches
cachées à pointes, d’attaches qui
s’enfoncent dans un angle ou toute autre
attache sans base plate pour exercer
une pression sur le ruban butyle

3 IL NE FAUT PAS se tenir ailleurs que sur
le dessus des solives de plancher, des
lisses, des solives de bordure ou des
linteaux. Le système Trex RainEscape ne
peut pas supporter le poids du corps.

3 IL NE FAUT PAS surcharger les vis à
double filetage

3 IL NE FAUT PAS utiliser de clous pour fixer
les planches de terrasse au-dessus du
système Trex RainEscape
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IMPORTANT : Eectuer un essai à l'eau avant l'installation de la terrasse et de nouveau après l'installation de la terrasse.

3 MOYENS FACILES DE S'ASSURER QUE
VOTRE INSTALLATION SE PASSE BIEN
1
www.trexrainescape.com
• Vidéos d'instruction

• Guide d’installation

SCANNEZ
POUR VIDÉOS

2
Coordonnées
Pour les tailles de pont non standard, les cas particuliers ou les questions,
Appelez un spécialiste RainEscape au : Pro2Pro@trexrainescape.com

SPÉCIALISTE DE L'INSTALLATION

3
Fiche d'installation
• Inclus dans chaque rouleau d’auge
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