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En Fr Deck Components Overview
(1 of 2) 

Principaux Éléments d'une Terrasse
(1 de 2)

A. Nosing Board
B. Board
C. Joist (12" maximum span)
D. Stair String
E. Joist Bracing
F. Joist for fascia 

A. Planche de contour (nosing)
B. Planche
C. Solive (Espace maximum est 12")
D. Limon d'escalier
E. Contreventement
F. Solive pour le fascia 

DECK OVERVIEW
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NOSING CLIP

NOSING CLIP NYLON CLIP STAINLESS CLIP

or/ou

BOARD

NYLON or 
STAINLESS CLIP
NOSING BOARD JOIST

FASCIA

COLOR SCREW

1-3/8"

Deck Components Overview
(2 of 2) 

Principaux Éléments d'une Terrasse
(2 de 2)

DECK OVERVIEW

1) Use nosing clips to install nosing boards. It will give you the right
offset at each time.

2) Use nylon or stainless clips to install boards. The difference between
the nylon clip and the stainless clip is the spacing between borads. 
Nylon clip leave a spacing of 6mm and the stainless clip leave a 
spacing of 3mm. Both of them will let the rain drain easily.

3) Boards are available in 15 models and 2 dimensions: 12' and 16'.
4) Nosing boards are designed to make the contour and stairs of your

deck. Also available in all models and dimensions 12' and 16'.
5) Use fascia board to cover apparent lumbers. Also available in all

models and dimensions 12' and 16'.
6) Color screws are made of stainless steel. Use them to fix fascia

boards.

4.

5.

2.

3.

1.

6.

1) Les attaches pour planches de contour (nosing clip) servent à garder
une distance de dépassement constante et réglementaire.

2) Deux choix d'attaches sont offerts pour fixer les planches. Les attaches
en nylon (nylon clip) laisse un espace de 6mm entre les planches alors
que celles en inoxydable (stainless clip) laissent un espace de 3mm.

3) Les planches sont disponibles en 15 modèles et en deux formats: 12' et
16'.

4) Nos planches de contour sont conçues pour donner un beau fini au
contour de votre terrasse et servent également à construire les
escaliers. Ce type de planche est également offert dans tous les
modèles et tout les formats.

5) Utilisez nos planches de fascia pour recouvrir les faces des poutres
apparentes de votre structure. Aussi offert dans tous les modèles et
formats.

6) Les vis de couleurs en acier inoxydable servent à fixer ce qui ne peut
être fixé avec les attaches tel que les planches de fascia par exemple.
Elle sont disponibles dans tous nos modèles.
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This page is a summary of the board spacing in different situation. All 
composite boards need to be spaced to allow dilatation with 
temperature variations. The amount of dilatation (spacing dimension) 
is proportionnal to the length of the board used. The measurements 
shown here are the maximum value (when using 16' boards).

A) Spacing for corners (nosings).
B) Spacing between board and nosing board that are perpendicualr.
C) Spacing between a wall and a board perpendicualr to the wall.
D) Spacing between two board installed end to end.
E) Shows that it's important to double the joist (a smaller one

screwed to the main joist) for a end to end installation. This allow
space for a clip on each end of the boards.

Deck Board Spacing
(1 de 1) 

Espacements entre les planches 
(1 de 1)

DECK OVERVIEW
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Cette page montre les espacements dans chacune des situations. 
Toutes les planches de composites doivent être espacées pour 
permettre leur dilatation avec la variation de la température. La 
distance à laisser varie en fonction de la longueur de la planche utilité. 
Les dimensions suggérées dans les photos sont les dimensions 
maximales (c'est à dire lorsque ce sont des planches de 16' qui sont 
utilisés).

A) Espace à laisser entre les coupes en coins (nosings).
B) Espace à laisser entre une planche de terrasse qui arrive

perpendiculairement à la planche de contour (nosing).
C) Espace à laisser entre un mur et une planche qui arrive

perpendiculairement à celui-ci.
D) Espace à laisser entre deux planches bout-à-bout.
E) Montre qu'il faut doubler la solive vis-à-vis une installation de

planche bout-à-bout. Il est possible de simplement visser une
solive de plus petite dimension à la solive principale pour
permettre l'installation d'un clip sur chacun des bouts de planche.
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Nosing board installation 

(1 of 2) 
Installation des planches de contour (nosing)

(1 de 2)

DECK BOARD INSTALLATION

Nosing board that are parallel to joist picture 1.

Planches de contour parallèles aux solives figure 1.

1) Install the start clips on each joist braces at a distance of 4-1/4" for
NATURAL and DESIGN series and 4-5/8" for ELITE series from the edge
of the structure picture 2.

2) Put the nosing board as shown on picture 3
3) Complete nosign board installation with nosing board clip picture 4a

and 4b. To insert the nosing clip into the nosing groove, simply slide
the clip from the board end.

1) Installer les clips de départ sur chacun des contreventements à une
distance de 4-1/4" pour les séries NATURAL et DESIGN et 4-5/8"
pour la série ELITE du bord de la structure figure 2.

2) Déposer la planche de contour tel qu'illustré à la figure 3.
3) Compléter l'installation de la planche de contour en fixant les clips

pour planche de contour (nosign board clip) figure 4a et 4b. Pour
insérer les clips dans la rainure de la planche de contour,
simplement les glisser à partir de l'une des deux extrémités de la
planche.

2. 

3.

4a.

4b.

HOUSE 

4-1/4"
or/ou
4-5/8"
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Nosing board that are perpendicular to joist picture 1.

Planches de contour perpendiculaires aux solives figure 1.

1) Install the standard or stainless clips on each joist at a distance
of 4-1/4" for NATURAL and DESIGN series and 4-5/8" for ELITE
series from the edge of the structure picture 2.

2) Put the nosing board as shown on picture 3
3) Complete nosign board installation with nosing board clip

picture 3 and 3b. To insert the nosing clip into the nosing
groove, simply slide the clip from the board end.

1) Installer les clips de nylon ou en inoxydable sur chacune des
solives à une distance de 4-1/4" pour les séries NATURAL et
DESIGN et
4-5/8" pour la série ELITE du bord de la structure figure 2.

2) Déposer la planche de contour tel qu'illustré en 3.
3) Compléter l'installation de la planche de contour en fixant les clips

pour planche de contour (nosign board clip) figure 3 et 3b. Pour
insérer les clips dans la rainure de la planche de contour,
simplement les glisser à partir de l'une des deux extrémités de la
planche.

3.

HOUSE 4-1/4"
or/ou
4-5/8"

Nosing board installation 
(2 of 2) 

Installation des planches de contour (nosing) 
(2 de 2)

1. 2.

3b.

DECK BOARD INSTALLATION
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1) Install all the deck boards starting from the opposit side of the house.
2) The last board may not fit depending on the space left. In this case, simply

adjust the width of the board with a table saw. On one side the board is
holded in place by board clips but along the house,  the board can be fixed
using color screw.

1) Installer les planches de la terrasse en commençant par le côté opposé au
mur de la maison.

2) La dernière planche (le long du mur de la maison) doit être ajustée avec un
banc de scie pour qu'elle s'adapte à l'espace restant. D'un côté elle sera
maintenue en place avec les clips de la planche précédente et le long de la
maison, pourra être fixée avec des vis de couleur (color screw).

HOUSE 

1. HOUSE

2.

DECK BOARD INSTALLATION
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1) Picture 1. shows the stairs completed
2) Picture 2. shows the configuration of the stair strings. It's important to

never exceed a span of 14" center to center. The depth and the height of
the stair string steps can vari depending the project but it's governed by
the building code. A common stair measurement 11" depth by 7" high.
We recommand to build the stair strings as the picture in order to allow
the installation of nosing board on the three sides of the stairs.

3) Picture 3. show the configuration of the different types of board. Notice
that the width of the back board need to be adjusted with a table saw to
fit the stair string dimensions. On one side the board is holded in place
by the clips and on the other side by the fascia board.

1.

Stairs overview Vue d'ensemble des escaliers

DECK STAIRS

1) La figure 1. montre le résultat final des escalier finis sur les trois côtés.
2) La figure 2. montre la configuration des limons. Il est important de ne

jamais excéder une distance de 14" centre à centre des limons (A.). La
profondeur et la hauteurs des paliers des limons peut varier d'un projet à
l'autre. Cependant ils doivent être conformes au code du bâtiment. Un
format de marche d'escalier couramment utilisé est de 11" de profondeur
par 7" de hauteur. Il est recommandé de construire les limons tel que la
figure pour permettre l'installation des planches de contour (nosing) sur
les trois côtés.

3) La figure 3. est une vue de côté qui montre la configuration des
différents types de planches. Noter que la planche du fond doit
généralement être ajustée en largeur sur un banc de scie pour s'adapter
aux dimensions des limons. Celle-ci est maintenue en place d'un côté
par les clips et de l'autre avec la contre-marche (fascia).

3.

2.

A.5"

C.

D.
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1) Start with the installation of the nosing board on the sides of the
stairs. Use the nosing clip on the round side and a start clip on the
groove side.

2) Then Install the front side nosing board. Use the nosing clip on the
round side and the standard clip (nylon or stainless) on the groove
side.

3) Then install the back end board. Depending on the depth of the
stair, the back end board may be too wide. It need to be adjusted
with a table saw. This board is holded in place by the clip already
in place on the groove side and the trimmed side is holded further
by the fasica board. If no fascia board is going to be installed then
use the color sccrew instead.

1) Commencer avec l'installation les planches de contour (nosing) de
chaque côtés.  Utiliser les clips pour planche de contour (nosing
clip) du côté arrondi et les clips de départ (start clip) du côté de la
rainure.

2) Ensuite installer la planche de contour de la partie avant de la
marche. Utiliser les clips pour planche de contour (nosing clip) du
côté arrondi et les clips standards (nylon ou inoxydable) du côté
de la rainure.

3) Pour l'installation de la planche du fond, il faut ajsuter la largeur
de la planche avec un banc de scie. Elle sera maintenue en place
par les clips déjà en place du côté de la rainure et le côté ajusté
sera fixé par le fascia (contre-marche). S'il n'y a pas de contre-
marche de prévu, alors fixer avec les vis de couleur.

Top board installation Installation des planches du dessus

DECK STAIRS
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DECK STAIRS
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1) Install the fascia board on front side. Both end should be cut
to 45 degree angle as shown in picture 3. to match the fascia
boards to be installed in step 2. Fix the fascia with 2 color
screw per stair string.

2) Cap the sides of the stair strings with fascia boards as shown
in picture 2. Fix with color screw.

1) Installer d'abord la contre-marche (fascia board) qui est en
fascade des escalier. Les extrémités de la planche de fascia
devrait être coupé à 45 degré tel qu'illustré à la figure 3.
pour qu'elle s'agence bien avec les fascias latéraux.

2) Installer des pièces de fascia pour couvrir les côtés des
limons tel qu'illustré à la figure 2. Fixer avec les vis de
couleur.



En Fr EZled installation Installation des lumières DEL

EZled

1. 2.

3.
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En Fr Basic stair configuration Escalier simplifié  

Here's  a sketch of a simple stair configuration.

Voici une version simplifiée des escaliers.

DECK STAIRS
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1) Use staples to set the membrane on joist as picture 1. Make a slope 
with the membrane by stretching more or less along the joist. In 
picture 1 , the membrane is more streched in A than in B so the water  
flow from A to B.

2) Use EZdeck protect to seal the over laps of the rain protect at each 
joist.  

1) Il s'installe avec des agrafes tel qu'illustré à la figure 1. Vous pouvez 
ajuster la tension de la membrane le long des solives pour diriger le 
ruissellement de l'eau: (vis-à-vis A, la membrane est plus tendue que 
vis-à-vis B alors l'eau s'écoule de A vers B

2) Ensuite, étanchéifier les jonctions entre les membranes vis-à-vis 
chaque solives avec le EZdeck protect  

EZdeck rain protect is designed to block the water going underneath your 
deck. You can channel the wather away to make a good storage area.

EZdeck rain protect a été conçu pour empêcher l'eau de pluie de s'écouler 
à travers votre terrasse. Vous pouvez la canaliser vers l'extérieure de la 
terrasse pour obtenir un espace de rangement idéal sous votre terrasse. 

DECK RAIN PROTECT

Rain Protect Installation Installation du Rain Protect  
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