Installation d’une clôture Karbon

Karbon 2”
ÉTAPE 1
■

Installations de poteaux hauteur hors-sol de 76”.

■

Distance entre poteaux de 72,25”+ 0.25’’ maximum (planche est de 72”)

ÉTAPE 2
■
■
■
■

Vissez le profilé “A” vertical à la hauteur finale voulue. Utiliser les vis 1’’ stainless # 10 (5 par track).
Glissez une planche Zen 2’’ au bas du profilé ‘’A’’ à la hauteur voulue à partir du sol et viser celle-ci.
Utiliser les vis 3/4’’ stainless #8
Insérez 6 planches karbon en y glissant 1 renfort dans 2 planches distinctes. (Voir photo)
Insérez une planche Zen 2’’ au centre de la hauteur.

■

Installez les 5 dernières planches de karbon en y glissant 1 renfort dans 2 planches distinctes. (Voir photo)

ÉTAPE 3
■

Terminez avec la dernière planche zen 2’’ elle devrait être égale au profilé ‘’A’’ puis la visser. Utiliser les vis 3/4’’ stainless #8
*En option, installer une Track B dans le haut comme finition. *

Pour la porte, suiviez les mêmes instructions sans installer la planche Zen 2’’du bas. Par contre prendre note que toutes les planches karbon ainsi que
la planche Zen 2’’ devront être coupées en 2 parties égales. Donc pour la porte vous aurez besoin de seulement 1 planche Zen et 6 planches Karbon.
(Aucun renfort à glisser dans les planches n’est requis pour la porte) Il se peut que vous ayez à couper la première planche au bas à la verticale afin
d’arriver à la même hauteur que votre clôture.

INSTALLATION
KARBON

Karbon 3”
ÉTAPE 1
■

Installations de poteaux hauteur hors-sol de 76”.

■

Distance entre poteaux de 72,25”+ 0.25’’ maximum (planche est de 72”)

ÉTAPE 2
■
■

Vissez le profilé “A” vertical à la hauteur finale voulue. Utiliser les vis 1’’ stainless # 10 (5 par track).
Glissez une planche Zen 3’’ au bas du profilé ‘’A’’ à la hauteur voulue à partir du sol et viser celle-ci.
Utiliser les vis 3/4’’ stainless #8

■

Insérez 5 planches karbon en y glissant 1 renfort dans 2 planches distinctes. (Voir photo)

■

Insérez une planche Karbon avec 2 renforts au centre de la hauteur.

■

Installez les 5 dernières planches de karbon en y glissant 1 renfort dans 2 planches distinctes. (Voir photo)

ÉTAPE 3
■

Terminez avec la dernière planche zen 3’’ elle devrait être égale au profilé ‘’A’’ puis la visser.
Utiliser les vis 3/4’’ stainless #8
*En option, installer une Track B dans le haut comme finition. *

Pour la porte, suiviez les mêmes instructions sans installer la planche Zen 3’’du bas. Par contre prendre note que toutes les planches karbon ainsi que
la planche Zen 3’’ devront être coupées en 2 parties égales. Donc pour la porte vous aurez besoin de seulement 1 planche Zen et 6 planches Karbon.
(Aucun renfort à glisser dans les planches n’est requis pour la porte). Il se peut que vous ayez à couper la première planche au bas à la verticale afin
d’arriver à la même hauteur que votre clôture.
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* Prix sujets à changement sans préavis. / Visuels à titre indicatif seulement.
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Installation d’une clôture Karbon

Karbon 2”

72 1/4'' +1/4'' Max

Béton

2

2'' du sol

76''

74.375''

Insertion Renfort
1X 1 planche sur 2

42'' creusage

Poteaux 8'6''

3 planche Zen 2''

7-8''

Karbon 3”

72 1/4'' +1/4'' Max

Béton

2

CLÔTURES
KARBON

76''

74.375''

Insertion Renfort
2X 1 planche sur 3

42'' creusage

Poteaux 8'6''

2 planche Zen 3''

7-8''

Profilé utilisé

TRACK A
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Insertion des renforts

TRACK B

* Prix sujets à changement sans préavis. / Visuels à titre indicatif seulement.
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