PLANCHER DE BALCON ÉTANCHE DUXXBAK
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
PLANCHER DE BALCON ETANCHE DUXXBAK
3-31-15 Version 13.4

Le plancher de balcon étanche Duxxbak est conçu pour être imperméable à l’eau et offre un espace sec
sous le balcon, lorsqu’il est correctement installé et entretenu. L’installation et l’entretien des joints est
nécessaire pour assurer un système efficace.
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PLANCHER DE BALCON ETANCHE DUXXBAK
CONSEILS IMPORTANTS D’INSTALLATION


Lire attentivement et suivre les instructions d’installation qui sont fournies ici.



Les planches de balcon en matériaux hybrides vont se dilater et se contracter lors des changements de température.
Pour minimiser ces effets, installer votre plancher lorsque la température sera près de 15 degrés Celcius si possible.
Pour avoir les mêmes résultats lors d'une journée chaude, mettre les planches à l’ombre pour minimiser les effets des
changements de température extrêmes. Éviter de faire l’installation lors de journées de froid extrême.



Une pente minimale dans le sens de l’écoulement de l’eau de 1/8’’ par pied est requise. Une pente de 1/4” par pied
serait idéal pour l’écoulement de l'eau.



Un espace d’au moins 1/8’’ doit être laissé là où le balcon rencontre la maison ou toute autre structure. Un minimum
d’espace de 3/16” doit être laissé autour de chaque poteau ou de tout autre obstacle.



Lire les feuilles d’instruction d’installation pour vous assurer du bon choix de vis afin de vous assurer d'une installation
optimale. Le bon choix de vis fera toute la difference.



Toutes les vis doivent être placées à un minimum de 3/4’’des extrémités des planches afin d'éviter des dommages au
matériel. Également, s'il est nécessaire de visser par le dessus des planches, s'assurer de le faire vis-à-vis la structure
de contour du balcon. Ne pas trop visser afin d'éviter que la tête de vis ne passe complètement à travers la première
épaisseur de la planche.



Une aération est nécessaire pour la circulation d’air sous la structure afin de ne pas endommager celle-ci. En général,
au moins 24’’ d’espace est nécessaire.



L’installation d’un plafond sous votre balcon n'est pas recommandée. Si un plafond est installé, il doit être construit
en utilisant des matériaux résistants à l’eau et ils doivent fournir une ventilation suffisante pour la structure du
balcon.



Un drainage du sol doit être suffisant pour s’assurer que des conditions humides persistantes ne soient présentes
dans le sol situé sous le balcon.



Éviter les conditions où une accumulation de chaleur serait causée par la réflexion des rayons du soleil par des
fenêtres ayant un verre “Low-E”, puisque cela pourrait causer des dommages à votre balcon.



Les instruction d’installation et d'entretien se retrouvent également sur notre site au www.GreenBayDecking.com.
Le code “QR” affiché sur cette page vous dirigera directement vers le site de Green Bay Decking et les instructions
d'installation (anglais seulement), pour une consultation sur votre téléphone cellulaire. Une application est requise.

Merci d’avoir choisi le plancher 100% étanche Duxxbak
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INFORMATION GÉNÉRALE
INFORMATION GÉNÉRALE

CONSTRUCTION DE LA STRUCTURE

Des informations d'identification se retrouvent sur toutes
les planches de balcon étanche Duxxbak manufacturées
par Green Bay Decking. Elles sont gravées au laser sur les
côtés. L’information se répète à tous les 4 pieds et elle
comprend le nom du manufacturier, l’identification du
produit, la date et l’heure de production, l’identification
de la ligne de production et le numéro de rapport ICC –
ESR 1369.

Vérifier que les matériaux utilisés pour votre structure
sont de bonnes dimensions pour assurer un balcon
sécuritaire et qui respecte le code du bâtiment.

Le plancher de balcon étanche Duxxbak est constitué
d'un mélange de produits de pâtes et papier (récupéré),
d'enveloppes de grains de riz (une ressource
renouvelable rapidement), de polyéthylène haute densité
(HDPE) et d’autres matériaux de haute qualité. Ses
propriétés le différencient des autres produits faits avec
du bois. C'est pourquoi il requiert une manipulation et
une installation spécifiques, à considérer lors de la
planification et de l'installation de votre projet. Suivre les
conseils et les instructions d’installation vous aideront à
obtenir une installation de qualité et vous assureront
plusieurs années de plaisir. de plaisir.

Assurez-vous que le système de solives est correctement
fixé au carré du balcon et qu'il est sécurisé avec des
entretoises.

Vous devriez choisir des matériaux de construction de
qualité qui ont une longue durée de vie. Nous vous
recommandons de vérifier la teneur en humidité de votre
bois de charpente, car elle devrait être à 19% ou moins.

PROFILS DU PRODUITS DUXXBAK
Design des Produits DuxxBak


CODES DU BÂTIMENT ET
PRATIQUES DE CONSTRUCTION

Les planches DuxxBak
o Description: 5/4” x 7-1/4”
o Hauteur: 1-1/4”
o Largeur: 5-3/4” de
recouvrement
o Longueurs: 12’, 16’ et sur mesure*
(*en commande spéciale)
o Poids: Approx. 2.1 lbs./pi.
Les finitions de bout DuxxBak (Droite et gauche)
o Hauteur: 1-1/4”
o Largeur: 5-3/4”
o Poids: Approx. 0.06 lbs.

Respecter le code du bâtiment et utiliser les pratiques
usuelles de construction pour vous assurer que votre
balcon vous offira de nombreuses années de plaisir.

PENTE REQUISE

Des outils standards pour le bois sont nécessaires. Aucun
outil spécial requis.


Assurez-vous que votre structure a une pente minimum
de 1/8’’ ou plus par pied pour aider à l’écoulement de
l’eau à la surface des planches et pour vous assurer que
l’eau ne coule pas à sens inverse. Pour être encore plus
certain, une pente de 1/4’’ par pied est recommandée.
Assurez-vous qu’il n’y a pas de dénivellation indésirable
dans votre structure, ce qui pourrait empêcher
l’écoulement de l’eau. La pente doit être parallèle au
sens de la longueur des planches.

Les instructions d’installation qui suivent ont été
préparées pour vous guider dans l'installation de votre
balcon. En suivant les différentes étapes, vous éviterez
des soucis futurs.
Il existe d'excellents livres pour la construction de votre
structure de balcon. Disponible chez votre marchand de
matériaux de construction ou votre libraire.
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CALFEUTRAGE ET SYSTÈME
La pose de solin et le calfeutrage, aux endroits où le
balcon s'attache à la maison ou à toute autre structure,
sont deux éléments qui font partie d'une installation
réussie de votre balcon. L’eau doit êre correctement
déviée afin d'éviter les infiltrations. Utiliser les
spécifications écrites et les illustrations qui suivent et
conformez-vous aux exigences de votre code du bâtiment
local. Voici des suggestions de produits recommandés
lors de l'installation d'un balcon étanche.
 Calfeutrant: Utiliser les meilleurs scellants
disponibles pour former des barrières pour l’eau au
niveau des joints. Le calfeutrant DuPont
résidentiel ou tout autre calfeutrant à base de
silicone à 100% peut être utilisé.
 Ruban adhésif calfeutrant: Utiliser le meilleur ruban
adhésif calfeutrant disponible pour former une
barrière à l’endroit où le solin de la structure du
balcon rejoint la maison. Le ruban DuPont Tyvek, ou
l'équivalent, peut être utilisé.
 Ruban Butyl: Utiliser le meilleur ruban Butyl
disponible pour former une barrière d’étanchéité au
niveau des joints où des objets structuraux (ex :
poteau de galerie) pénètrent dans la structure. Le
ruban DuPont Flex Wrap, ou l'équivalent peut être
utilisé.






Cadrage de finition GeoDeck ou TerrainDeck




VIS



Notes Générales




Éviter l’utilisation de vis pour balcon en composite
ou toutes autres vis avec filets inversés près de
l’extrémité supérieure, pour éviter la possibilité
d’abimer les planches de balcon.
Choisir une vis compatible avec les matériaux utilisés
pour la structure, si des vis recouvertes sont
utilisées. La vis # 8 de 2 1/2", modèle 17730 de la
compagnie GRK est notre recommandation.

Utiliser de la vis # 8 en acier inoxydable ou des vis
avec une tête mince, de 1 1/2” ou plus, pour fixer le
cadrage de finition.
La vis en acier inoxydable de type 316 est
recommandée pour une utilisation près d’eau salée.
Fixer selon les instructions fournies en utilisant trois
vis à tous les 12” pour assurer une bonne
installation.

Planche de balcon DuxxBak et finition de bout




Plancher DuxxBak


Utiliser de la vis # 8 en acier inoxydable ou des vis à
tête mince, de 2 1/4” ou plus, pour fixer les planches
à la structure lorsqu'il est nécessaire de fixer par le
dessus d'une planche de balcon. Il est préférable
d’éviter ce type de fixation puisque cela devient un
endroit où l’eau peut éventuellement s'infiltrer.
La vis en acier inoxydable de type 316 est
recommandée pour une utilisation près d'eau salée.
Éviter l’utilisation de vis pour balcon en composite.

Utiliser de la vis # 8 en acier inoxydable ou des vis à
tête mince, de 1 1/4” ou plus, pour fixer les planches
à la structure. Insérer les vis à un angle de 55 à 60
degrés. (Voir illustration)
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Utiliser deux clous de finition en acier inoxydable
(5/8”, 3/4” ou 1”) pour fixer la finition de bout à
l’extrémité de la planche. Vous pouvez aussi percer
des petits trous et fixer avec des vis en acier
inoxydable.
Installer les clous de finition à travers la partie du bas
des planches de balcon et à travers les pattes des
finitions de bout. Un marteau pneumatique
permettra une installation facile. Assurez-vous que
les finitions de bouts sont correctement installés
avec les fentes de drainage vers le bas.
La vis en acier inoxydable de type 316 est
recommandée pour une utilisation près d’eau salée.

S'assurer d'avoir une pente suffisante dans votre
structure, tel que mentionné précédemment dans la
section intitulée “Pente requise". Rappelez-vous que la
pente du balcon doit être libre de tout obstacle. Par
conséquent, un point plus élevé au centre du balcon
pourrait causer un égouttement d'eau dans la direction
inverse et l'eau pourrait potentiellement causer des
dommages.

INSTALLATION DES GOUTTIÈRES
Étant donné que l’écoulement de l’eau se fera par
l'extrémité de votre balcon, il sera probablement
avantageux de faire détourner celle-ci avec un système
de gouttières.
Un système de gouttière sans joints, conçu, fabriqué et
installé sur le chantier, représente la meilleure solution
pour la collecte et la diversion de l'eau.

La première planche de votre structure doit être bien
fixée à la maison, s'il s'agit d'un balcon attaché à la
maison. Elle doit également être bien protégée par un
solin, tel que recommandé par le code du bâtiment.

Nous suggérons un système de gouttières de couleur qui
pourra s’agencer à la couleur de votre maison ou de
votre balcon.

Les planches de balcon DuxxBak sont conçues pour une
installation sur des solives espacées au 24’’.

CONCEPTION SPÉCIALE

Les planches GeoDeck ou TerrainDeck peuvent être
utilisées pour l’escalier de votre balcon si les marches ne
requièrent aucune étanchéité. Pour les escaliers,
l’espacement entre les limons ne devrait pas être de plus
de 12’’.

Pour les projets spéciaux, vous et votre designer ou
votre entrepreneur devrez bien planifier le concept
retenu afin d'éviter des problématiques lors de
l'installation.
 Les planches de balcon Duxx Bak sont disponibles en
longueurs de 12’, 16’ et 20’. Si le design de votre
balcon requiert des planches plus longues, vous
devrez prévoir un concept afin d'avoir un
égouttement d'eau efficace malgré la présence d'un
joint. Les planches de balcon ne devraient jamais
être installées bout à bout.
 "Balcon avec poteaux passant à travers le plancher".
 Balcons "multi-niveaux" ou "multi-directionnels".
 Balcon avec une transition entre des planches
Duxxbak à GeoDeck ou TerrainDeck.
 Balcon avec un système caché de récupération de
l'eau par l'extrémité du balcon.
 Balcon avec un système de rampe.

Un blocage de la structure, tel que décrit ci-dessous, est
important pour une structure sécuritaire et est
généralement exigé par les codes de construction locaux.
 Blocage necessaire pour maintenir une structure
stable.
o Une pièce de blocage centrale pour
maintenir les solives ensemble et compléter
la structure. Cela empêchera les solives de
tordre ou d'arcquer et vous aidera à garder
votre structure droite. Une pièce de blocage
devraitt être installée à tous les 6’, le long
des solives, ou si le balcon fait moins de 12’,
à la mi-portée.
o Prévoir des traverses supplémentaires pour
s’assurer que votre structure sera stable et
solide.

OSSATURE ET ENCADREMENT
Monter votre structure en vous référant aux techniques
recommandées dans le code national du bâtiment.

Mettre une bande de ruban scellant de 1 ½’’ de largeur à
l'endos des planches de balcon qui devront être vissées
par le dessus.
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PLANIFICATION DE VOTRE PROJET

INSTALLATION DE VOTRE PATIO

DÉCHARGEMENT, STOCKAGE & MANIPULATION

Étape 1 : Installation du cadrage de finition
Installer les cadrages de finition sur les solives extérieures
de la structure. Cela permettra aux solins d'être installé
par-dessus la structure et le cadrage.
 Utiliser un minimum de 3 vis espacées également à
chaque 12" ou 2 vis à chaque 12" si le cadrage a été
coupé à 6" de hauteur ou moins.
 Si vous devez joindre 2 ou plusieurs cadrages de
finition ensemble, laissez un espace de 3/16" et
installez un bout de cadrage verticalement de 1" ou
2" de large par-dessus le joint. Assurez-vous que les
vis vont pénétrer dans seulement un des deux
cadrages jointés pour permettre l'expansion et la
contraction. (Voir l'image)
 Le même espace de 3/16" devrait être laissé dans les
coins pour permettre l'expansion et la contraction.
Une moulure de coin peut être fabriquée avec une
retaille de plancher en conservant le dessous et l'une
des traverses intérieures du produit afin de faire une
pièce avec un angle de 90 degrés.. Cette moulure
doit être vissée d'un seul côté pour permettre
l'expansion et la contraction. (Voir l'image)

Le plancher de balcon DuxxBak devrait être entreposé sur
une surface plane et sèche avec des supports à tous les
48”. Ne pas mettre plus de 4 palettes de hauteur.
Couper et visser les planches DuxxBak ne produit pas de
poussières endommageables. Cependant, il est toujours
une bonne pratique de porter un masque ainsi que des
lunettes de sécurité et des bouchons lors de l’utilisation
de scie ou perceuse électriques.

CONSEIL D’INSTALLATION
Il est préférable de, mesurer, couper et installer les
planches quand elles sont toutes à la même température.
Si possible, installer les planches de balcon pendant la
partie de la journée la plus fraîche. La température idéale
pour l’installation est d'environ 15 degrés Celcius.
Cependant, certaines actions peuvent être prises lorsqu'il
n'est pas possible de faire une installation à une telle
température. Pour réduire les effets de l’expansion et de
la contraction, entreposer les planches à l’ombre et
effectuer les coupes finales une fois le plancher refroidi.
Pour un plus bel effet de l'apparence grain de bois,
étendre les planches avant de faire l’installation et
modifier la disposition si nécessaire.
Calculer le nombre de planches qui seront nécessaires
pour couvrir votre structure. Noter que chaque planche
couvre 5-3/4”.
Couper et installer les planches de manière à ce que
celles-ci chevauchent la structure de 1 7/16". Cela
permettra l'installation du cadrage de finition de 7/16"
pour un chevauchement final de 1". Si vous préférez
installer toutes les planches et les couper de longueur par
la suite, laisser les planches un peu plus longue.
Note: Il est possible de cacher les têtes de vis pour une
finition plus attrayante. Insérer les vis juste en-dessous
de la surface de la planche. Ensuite, utiliser l'extrémité
arrondie d'un marteau pour plier le materiel autour du
point d'insertion afin de couvrir l'ouverture créée par la
vis.
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INSTALLATION DE VOTRE PATIO (SUITE)
Étape 2: Installation des gouttières
Couper et installer une gouttière en aluminium (ou autre
matériau) sur la solive ou cadrage de finition où l'eau se
déversera. (Voir image)

Étape 3 : Déterminer le point de départ
Déterminer quel côté de votre structure sera le point de
depart de vos planches de patio. Pour les besoins de
notre exemple, les planches de patio seraient installer de
gauche à droite lorsque vous êtes placés face à votre
structure, du côté opposé à la maison.

Étape 4: S'assurer de l'apparence souhaité
Placer les planches au sol pour déterminer quelle
disposition donnera le plus bel effet visuel.

Étape 5: Bien se préparer
Effectuer les préparatifs nécessaires autour de la zone où
sera installé votre patio. Il pourrait être nécessaire de
retirer une partie du revêtement de la maison afin de
pouvoir bien installer le solin entre la structure et la
maison.
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Guide d'installation du plancher étanche DuxxBak™
NOTE: Le guide d’installation décrits dans les sections suivantes représente une installation commune. Il est
possible que le design de votre projet nécessite des modifications aux méthodes proposées. Vérifier avec notre
équipe de spécialiste afin de vous assurer une installation optimale et efficace de votre plancher 100% étanche
"Duxx Bak".
Guide A: Structure du balcon attachée à la maison. Comment sceller adéquatement un balcon où les "poteaux
passent à travers le plancher". Requiert également de sceller tout joint aux intersections entre les planches de
balcon et les "poteaux passant à travers le plancher".
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Installation Guide A
Structure du balcon attachée à la maison
Comment sceller tout joint entre un "poteau passant à travers le plancher" et les planches de balcon.
Comment sceller tout joint à l'intersection d'une planche embouvetée et d'un "poteau passant à
travers le plancher".
Appliquer un boudin de scellant à l'endroit où l'extrémité
des planches de balcon se dépose sur la solive attachée à
la maison.

Etape A-1: Installer la première planche
Couper la première planche à la bonne longueur en
laissant dépasser celle-ci de 1" de l'extrémité de la
structure et en laissant un espace de 1/8" à l'intersection
des planches et de la maison.
Couper entièrement la portion extérieure (qui
habituellement s'insère dans la rainure de la planche
suivante) de la première planche afin d'obtenir une
surface parfaitement lisse. (voir image)

Placer la première planche sur la structure avec l’aile de
fixation sur le coté droit en laissant déborder la planche
de 1" sur le côté extérieur du balcon.

Si la longueur d'une planche est placée le long d’un mur
de la maison également placer un boudin de scellant sur
la solive où la planche sera déposée.

Si la planche est placée contre la maison, un espace
minium de 1/8’’ devra être prévue entre la planche et le
mur. Un écart de 1/8’’ devrait également être laissé à
l’endroit où l’extrémité de la planche rejoint la maison.
Une encoche dans la planche de balcon sera nécessaire
aux endroits où les "poteaux passent à travers le
plancher". Laisser un espace de 3/16" sur tous les côtés
du poteau ou de toute autre élément ressortant de la
structure du plancher de votre balcon.



Appliquer un boudin de scellant à toute interesection
entre la portion rainurée d'une planche et d'un
poteau passant à travers le plancher afin de s'ssurer
qu'il n'y aura aucune infiltration d'eau possible à ces
endroits .
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Une encoche dans la planche de balcon sera nécessaire
aux endroits où les "poteaux passent à travers le
plancher". Laisser un espace de 3/16" sur tous les côtés
du poteau ou de toute autre élément ressortant de la
structure du plancher de votre balcon.

Etape A-1 Suite
Assurez-vous
positionnée.

que

la

planche

est

correctement

Fixer la planche aux solives. (Une bande de ruban
d’étanchéité de type butyle doit être placée sur la partie
inférieure de la planche où les vis vont pénétrer à
travers la partie supérieure de la planche) en insérant,
vis-à-vis chaque solive, une vis à tête mince à travers le
dessus de la planche, en privilégiant les points plus
solides de la structure, comme les cloisons. S’assurer que
les têtes de vis sont insérées tout juste en dessous de la
surface supérieure de la planche afin d’éviter que celle-ci
soit accrochante.



Appliquer un boudin de scellant à toute interesection
entre la portion rainurée d'une planche et d'un
poteau passant à travers le plancher afin de s'ssurer
qu'il n'y aura aucune infiltration d'eau possible à ces
endroits .

Appliquer un boudin de scellant à l'endroit où l'extrémité
des planches de balcon se dépose sur la solive attachée à
la maison.
Insérer une vis à travers l’aile de fixation de chaque
planche, et ce à chaque solive. Ne jamais visser ces
planches par le dessus

Terminer l’installation de la première planche en insérant
une vis à travers l’aile de fixation à chaque solive. Insérer
les vis à un angle d'environ 55 degrés. (voir image)

Vérifier que votre balcon demeure bien aligné tout au
long de l'installation de ces planches.

Etape A-3: Installer la planche finale.
Couper la dernière planche à la bonne longueur en
laissant dépasser celle-ci de 1" de l'extrémité de la
structure et en laissant un espace de 1/8" à l'intersection
des planches et de la maison.
Couper la dernière planche en enlevant l'aile de fixation
et la languette afin d'obtenir une surface parfaitement
lisse.
 Si la largeur du balcon ne permet pas l'installation de
la dernière planche dans sa largeur complète, il sera
nécessaire de modifier celle-ci avant de l'installer.

Etape A-2: Installer la deuxième planche et les
suivantes.
Couper la deuxième planche et les suivantes à la bonne
longueur en laissant dépasser celle-ci de 1" de l'extrémité
de la structure et en laissant un espace de 1/8" à
l'intersection des planches et de la maison.
Placer la deuxième planche et les suivantes en installant
la rainure de la planche en cours d’installation sur la
languette de la planche précédente, pour verrouiller les
planches ensemble, en laissant un minimum de 1/8”
entre la fin des planches et le mur de la maison.
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Etape A-3 Suite

Etape A-4: Sceller et installation du solin

Positionner la dernière planche sur la structure de façon
à ce que le rebord de la planche déborde le cadrage de
finition de 9/16”.
 Si la largeur de la structure ne permet pas
l'installation de la dernière planche dans sa largeur
totale, il sera necessaire de déterminer comment la
planche sera recoupée et installée.

Appliquer un boudin de scellant entre la fin des planches
et le mur afin d'empêcher l'eau de passer à cet endroit.

Si la planche est placée contre la maison, un minimum
d’espace de 1/8” devra être prévu entre la longueur de la
planche et le mur. Si nécessaire, un espace de 1/8”
devrait également être alloué à l’endroit où la fin de la
planche rejoint la maison.
Une encoche dans la planche de balcon sera nécessaire
aux endroits où les "poteaux passent à travers le
plancher". Laisser un espace de 3/16" sur tous les côtés
du poteau ou de toute autre élément ressortant de la
structure du plancher de votre balcon.

Couper et installer le solin d’aluminium (ou autre
matériau approuvé) derrière l'enveloppe isolante de la
maison et par-dessus les planches de balcon..
Appliquer un boudin de scellant sur le dessus des
planches de balcon à l'endroit final où sera placé le solin
d'aluminium..

Appliquer un boudin de scellant à toute interesection
entre la portion rainurée d'une planche et d'un poteau
passant à travers le plancher afin de s'ssurer qu'il n'y aura
aucune infiltration d'eau possible à ces endroits .
Appliquer un boudin de scellant à l'endroit où l'extrémité
des planches de balcon se dépose sur la solive attachée à
la maison.
Si la longueur d'une planche est placée le long d’un mur
de la maison également placer un boudin de scellant sur
la solive où la planche sera déposée.
Vérifier que votre balcon demeure bien aligné tout au
long de l'installation de ces planches.
Fixer la planche aux solives. (Une bande de ruban
d’étanchéité de type butyle devrait être placée sur la
partie inférieure de la planche où les vis vont pénétrer à
travers la partie supérieure de la planche) en insérant,
vis-à-vis chaque solive, une vis à tête mince à travers le
dessus de la planche, en privilégiant les points plus
solides de la structure, comme les cloisons. S’assurer que
les têtes de vis sont insérées tout juste en dessous de la
surface supérieure de la planche afin d’éviter que celle-ci
soit accrochante.
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Etape A-4 Suite
Positionner le solin derrière l'enveloppe isolante de la
maison et par-dessus le balcon, en vous assurant que le
scellant est bien coller aux planches de balcon et au solin
d'aluminium.

Installer ou réinstaller le revêtement, si il a été enlevé
lors de l’installation du balcon.
Installer une bande de ruban d'étanchéité de type butyle
(7/8") à tous les joints entre le balcon et un "poteau
passant à travers le plancher", afin de s'assurer que l'eau
ne puisse pénétrer et se rendre sous le plancher et
l'espace en-dessous.

Sceller le solin au mur sous l’enveloppe isolante de la
maison à l’aide d’un ruban adhésif scellant pour s'assurer
qu'aucune humidité ne puisse pénétrer derrière le solin.

Retourner l'enveloppe isolante de la maison, par-dessus
le solin et sceller l'enveloppe isolante et le solin à l'aide
de ruban adhésif scellant.
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Etape A-7: Terminaison

Le ruban d'étanchéité de type butyle sera cachée par
l'enveloppe de poteau et la moulure de finition du
poteau quand le système de rampe sera installé.









Etape A-5: Installer les embouts de finition.
Installer les embouts en sélectionnant les embouts de
finition droits si la languette de la planche est sur le coté
droit lorsque vous êtes face au balcon, où les embouts
seront installés. Sélectionner les embouts de finition
gauches si la languette de la planche est sur le coté
gauche lorsque vous êtes face au balcon, où les embouts
seront installés.
 Appliquer une goutte de scellant à l'extrémité de
l'ailette de fixation de chaque planche afin de former
une barrière pour prévenir de la moisissure sous les
planches, qui pourrait être causé par de l'eau qui
reviendrait vers l'arrière, lorsque l'eau s'égoutte par
l'extrémité du balcon.
 Appliquer une généreuse quantité de scellant sur les
points de contact des embouts avant d’insérer.
Éviter de placer de l’adhésif sur les trois points de
drainage au bas des embouts de finition.
 Insérer les embouts de finition en vous assurant que
les points de drainage sont face vers le bas et fixer le
tout en utilisant deux clous de finition en acier
inoxydable.

Etape A-6: Installer les gouttières ou système
d'égouttement d’eau
Installer le système selon le concept de votre balcon.
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Installer un système de rampe conforme à la
réglementation pour assurer la sécurité de ceux qui
utiliseront votre balcon.
S'assurer d'une installation complète et sécuritaire.
Dégager le plancher et la zone environnante pour
assurer la sécurité.
Nettoyer le plancher si nécessaire pour une surface
agréable. Le plancher nécessitera un nettoyage
occasionnel pour enlever la saleté et les débris
extérieurs usuels.
Profiter de votre nouvelle terrasse !

Placer des limons au 12" centre à centre lors de la
fabrication d'escalier.

La possible apparition de moisissures sur la surface de
votre balcon est générée par l'environnement et
n'endommagera pas votre balcon. Il est habituellement
possible de les enlever en utilisant un nettoyant
recommandé pour nettoyer les moisissures et une
laveuse à pression ou un brosse à poils de nylon, tel que
décrit ci-haut. Toujours tester sur une petite zone avant
de procéder.

Laisser un écart de 3/16” entre les planches de chaque
marche.

Toujours faire les réparations nécessaires pour maintenir
un balcon sécuritaire et agréable.

Installer en respectant les codes de construction et un
utilisant les pratiques usuelles de construction.

La surface d'un balcon peut devenir chaude à certaines
périodes de l'année. Il est recommandé de porter
souliers, sandales ou autres pour protéger vos pieds.

L’INSTALLATION D’ESCALIERS
Utiliser les planches traditionnels GeoDeck ou
TerrainDeck pour la construction et l'installation de
marches d’escalier sécuritaires.

ENTRETIEN RECOMMANDÉ
GARANTIE

Un nettoyage occassionnel de votre plancher l'aidera à
conserver une belle apparence.

Votre balcon étanche Duxx Bak est offert avec une
garantie limitée de 25 ans qui offre une couverture
contre l'éclatement et le fendillement, la pourriture et la
decomposition, et les dégâts causés par des termites.

Un nettoyage régulier permettra de garder la surface
propre et aussi d'enlever les débris logés entre les
planches. Une brosse ou balai à poil en nylon rendra la
tâche plus facile.

Votre balcon vous apportera de nombreuses années de
plaisir. Cependant, comme tous les matériaux, votre
balcon Duxx Bak sera sujet à changer de couleur lorsqu’il
sera exposé aux rayons ultraviolets du soleil .

Une laveuse à pression avec buse à pointe large peut être
utilisée pour nettoyer votre plancher. Très important de
nettoyer dans le sens du grain de bois. Toujours tester
une petite zone pour vous assurer que la surface de la
planche ne s'endommage pas. Toujours respecter les
conseils de sécurité.

Votre balcon est conçu de manière à évacuer l’eau et
gardera généralement la zone située en dessous au sec,
lorsque correctement installé et scellé. Les joints de
scellant nécessitent un entretien régulier.

Bien que votre patio Duxx Bak est durable, des
précautions doivent être prises pour éviter les
égratignures. Si des égratignures apparaissent, il est
possible de passer soigneusement sur celles-ci avec une
brosse en acier inoxydable dans le sens du grain pour
effacer ou atténuer les égratignures. Toujours tester sur
une petite zone avant de procéder.
De nombreuses taches peuvent être enlevées à l'aide
d'un nettoyant ménager tout-usage, d'un savon à
vaisselle concentré, d'un détergent à lessive, d'un
dégraissant ou d'un produit nettoyant pour patio. Les
taches fraîches sont habituellement plus faciles à effacer
et une brosse à poils de nylon permettra d’avoir de
meilleurs résultats. Toujours tester sur une petite zone
avant de procéder.

Tout matériau expansionne et se contracte avec les
changements de température et votre plancher ne fait
pas exception. Éviter les problèmes potentiels en laissant
du temps au matériel afin qu'il s'acclimate à la
température ambiante avant de l'installer. L’expansion et
la contraction ne sont pas considérés comme une
défectuosité du produit et ne sont pas couverts par la
garantie de votre balcon Duxx Bak™ .
Vous trouverez notre garantie complète à la page
suivante.
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Félicitations! En tant que propriètaire d'un balcon étanche Duxx Bak, vous
avez fait un investissement judicieux et êtes protégé par notre garantie
limitée de 25 ans fournissant une couverture contre:




Garantie limitée 25 ans

Éclatement et fendillement
Dommages causés par la pourriture et la moisissure
Dommages causés par les termites

Green Bay Decking, LLC (ci-après “Fabricant”) garantit que ses produits Duxx Bak, fabriqués à partir de cellulose et de plastique recyclés,
n'éclateront ou ne fendilleront pas, ne subiront pas de dommages structuraux causés par les termites, la pourriture, la moisissure, les
champignons, et ce pour une période de 25 ans à partir de la date de livraison du matériel au client, et cela lorsqu’il est correctement installé
et entretenu. De la moisissure peut se former à la surface de votre plancher et ce en raison de la pollution de l’air et de certains débris
environnementaux. Une telle contamination de surface ne nuira pas à votre plancher et peut être enlevée par un nettoyage occassionnel
avec des nettoyants ménagers doux ou des produits commerciaux de nettoyage de plancher, à l’aide d’une brosse en nylon ou d'une laveuse
à pression munie d'une buse à jet large. Le plancher DuxxBak est conçu pour résister aux effets de l’expositon au soleil et des éléments
environnementaux et fournira de nombreuses années de satisfaction. Cependant, comme tous les matériaux, le plancher DuxxBak sera sujet
à une décoloration lorsqu’exposé aux rayons ultraviolets du soleil.
LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT SOUS CETTE GARANTIE EST LIMITÉE SEULEMENT AU REMPLACEMENT OU REMBOURSEMENT DE TOUT
PRODUIT DÉFECTUEUX, AU CHOIX DU FABRICANT, LES 10 PREMIÈRES ANNÉES OFFRANT UNE COUVERTURE COMPLÈTE ET LES 15 SUIVANTES
SELON UN MODE DE DÉPRÉCIATION LINÉAIRE. Le seul et unique recours de l’acheteur pour toute réclamation, sous la forme de contrat, de
garantie, d’un délit ou de responsabilité stricte, découlant de l’utilisation, de l'entreposage ou de la possession de produits DuxxBak, incluant,
mais sans se limiter à, toute reclamation que les produits DuxxBak n’ont pas performer selon les garanties du produit, doit être le
remplacement par des produits DuxxBak ou un remboursement, total pour les 10 premières années, et selon un mode de dépréciation linéaire
pour les 15 années suivantes, au choix du fabricant. Pour obtenir un remplacement ou un remboursement, le propriétaire original doit
soumettre sa réclamation en incluant ce certificat de garantie, la facture d’achat originale indiquant la date d’achat, des photos des produits
DuxxBak défectueux, et une description écrite détaillée, et faire parvenir le tout à Green Bay Decking, LLC. 1518 South Broadway, Green Bay, WI
54304.
LA GARANTIE NE S'APPLIQUERA PAS SUR LES PRODUITS DUXXBAK QUI N’ONT PAS ÉTÉ INSTALLÉS CONFORMÉMENT AUX DIRECTIVES DU
FABRICANT ET DES CODES DE CONSTRUCTION ICC (ICC EN ATTENTE). “Les instructions d’installation” peuvent être trouvé à
www.GreenBayDecking.com. Cette garantie ne couvre pas les défectuosités dûes à (i) des catastrophes naturelles, y compris le feu, la fumée,
l’eau, un tremblement de terre, la foudre ou l’électricité statique; (ii) toute cause externe aux produits DuxxBak tel que, mais sans se limiter à,
les conditions météorologiques; (iii) la négligence, l’abus, la mauvaise utilisation (y compris une installation défectueuse ou un mauvais
entretien effectué par un autre parti que le Fabricant), le mauvais entreposage du produit DuxxBak ou tout autre manquement à se conformer
aux instructions énoncées dans la documentation et/ou le manuel accompagnant les produits DuxxBak; (iv) une modification du produit
DuxxBak non-recommandée par le fabricant; (v) une défaillance de tout autre produit non fourni par le fabricant avec lequel le produit DuxxBak
est utilisé ou combiné; (vi) une utilisation, modification ou autre traitement du produit DuxxBak dans une manière pour laquelle il n’a pas été
conçu ou prévu; (vii) les défauts dans les articles achetés par le Fabricant et revendus par celui-ci, sans altération ou effet sur les matériaux
achetés par le fabricant et qui ne peut être découvert lors de l'inspection en usine; (viii) l'application ou l'assujetissement du produit à des
conditons d’utilisation anormales; (ix) l’usure normale ; ou (x) l'expansion ou la contraction. Cette garantie ne couvre pas les défauts des
produits, notés lors de ou avant l'installation et qui ont tout de même été installés.
LA GARANTIE DU FABRICANT S'APPLIQUE UNIQUEMENT AUX PRODUITS DUXXBAK. EN AUCUN CAS LE FABRICANT NE SERA RESPONSABLE DES
COÛTS DE MAIN D'OEUVRE OU, TOUT AUTRE FRAIS ENCOURU PAR L’ACHETEUR, OU TOUT AUTRE DOMMAGE SPÉCIAL, SECONDAIRE,
EXEMPLAIRE OU INDIRECT DE QUELQUE NATURE. LA RESPONSABILITÉ DU FABRICANT, SUITE À LA FABRICATION DES PRODUITS, LA VENTE OU
LA FOURNITURE DES PRODUITS DUXXBAK OU DE LEUR UTILISATION SUR LES BASES DE CETTE GARANTIE, D'UN CONTRAT, D'UN PRÉJUDICE OU
AUTRE, NE DÉPASSERA PAS LE PRIX D’ACHAT RÉEL PAYÉ PAR L’ACHETEUR POUR LES PRODUITS DUXXBAK .
L’acheteur reconnaît que les produits DuxxBak ne sont pas structuraux ne peuvent donc pas être utilisés en tant que tel. SEUL L'ACHETEUR EST
RESPONSABLE DE DÉTERMINER LA PERTINENCE DE L'UTILISATION OU L'APPLICATION DES PRODUITS DUXXBAK, OU DE VALIDER QUE LES
PRODUITS DUXXBAK RÉPONDENT AUX EXIGENCES DES CODES DE CONSTRUCTION APPLICABLES OU DES CODES DE SÉCURITÉ POUR DES
APPLICATIONS SPÉCIFIQUES.
Aucune personne ou entité n'est autorisée par le Fabricant à faire, et le Fabricant ne pourra y être lié, toute représentation concernant la
performance des produits DuxxBak qui seraient différente de ce que nous retrouvons à l'intérieur de la présente garantie. Cette garantie ne
peut être modifiée ou altérée, excepté par un document écrit et signé par le Fabricant et l’Acheteur.
LA GARANTIE CI-DESSUS EST EXCLUSIVE ET REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE SUR LES PRODUITS DUXXBAK, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y
COMPRIS, SANS LIMITATION, TOUTE GARANTIE IMPLICITE OU GARANTIE OFFERTE PAR UN MARCHAND, OU ACCOMODEMENT OFFERT POUR
UN ACHAT PARTICULIER OU UNE NON-VIOLATION. Les lois parfois en vigueur dans certaines juridictions peuvent impliquer que des garanties
ne peuvent être exclues ou peuvent l'être pour un temps limité . Cette garantie doit être lue et est sujette à toute disposition légale. Cette
garantie vous confère des droits légaux spécifiques. Vous pouvez avoir d’autres droits, qui variant d’un état à l’autre. Pour activer cette
garantie, compléter et envoyer la carte de garantie dans les 30 jours suivant l’achat.
Ce certificat de garantie a été publié le

.
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Effectif 01 Janvier 2014

Système de Plancher Étanche DuxxBak
Caractéristiques du produit
 Le seul plancher étanche ne nécessitant aucun système de fixation invisible
 Votre mobilier extérieur peut être entreposé sécuritairement sous votre balcon
 Les activités en plein air peuvent continuer pendant les périodes de pluie
 Résiste à la pourriture et à la moisissure
 Solide et durable
 Peu d’entretien
 Écologique
 Garantie limitée de 25 ans
 Facile à installer
 Les planches de patio DuxxBak peuvent être installées sur des solives espacées de 24”
 Les marches d'escalier fabriquées avec les produits GeoDeck et TerrainDeck peuvent être fixés sur des
limons installés au 12”

Pour plus d’information
 Pour les dernières instructions d'installation disponible (anglais), visitez le www.GreenBayDecking.com.
Nous vous remercions d’utiliser notre système de plancher de balcon 100% étanche DuxxBak
Green Bay Decking, LLC
1518 South Broadway
Green Bay, WI 54304
(877) 804-0137

31 Mars, 2015
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