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Guides d’installation d’une terrasse de composite Ezdeck 

Réfection d’une terrasse en bois déjà existante : 

1) Enlevez les anciennes planches couvrant la surface en prenant soin de ne pas 

endommager les solives et la structure sous-jacente.  

2) Examinez visuellement les solives et la structure pour déceler les morceaux de bois 

pourris pour les remplacer. 

3) Nettoyez le dessus des solives à l’aide d’un linge sec. 

4) Appliquez une fine couche d’apprêt sur le dessus des solives en dépassant d’environ 2’’ 

sur les côtés.  

5) Appliquez la membrane d’étanchéité sur ces solives pour qu’elle recouvre 

uniformément le dessus des solives. Lorsque vous arrivez à la fin d’un rouleau assurez-

vous que les membranes se chevauchent de 1’’ au niveau du joint. 

 

Installation des planches de composite Ezdeck : 

1) Fixez d’abord les encrages destinées à maintenir les planches de départ le long du côté 

où vous souhaitez commencer. Fait un trait à l’aide d’une ligne de craie pour vous 

assurer que les encrages soient bien alignés. 

2) Mesurez et coupez la première planche à installer. 

3) Appuyez-la fermement contre les encrages de départ puis vissez les encrages (clip) 

standards. Je vous suggère de ne pas trop visser les encrages puisque  ceux-ci 

empêcheront la planche suivante de s’introduire dans les encrages. 

4) Une fois toutes les planches installées, il ne reste qu’à fixer la dernière planche. Pour y 

arriver, percez quelques trou à l’aide d’un forêt 3/32’’ en angle dans l’encavure latérale 

de la planche de manière à pouvoir visser cette planche dans la structure de soutien. 

Astuces pour l’installation des planches de parement : 

1) Toujours prépercer  les planches de parement à l’aide d’un foret 3/32’’ avant de les 

visser. 

2) Ne jamais trop serrer les vis pour éviter de causer des gondolements et autres 

déformations apparentes. 


