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Avant d’installer un produit de composite, il est recommandé de vérifier avec les codes de construction 
locaux pour toute exigence ou restriction particulière. Les schémas et les instructions décrits dans 
ce guide le sont uniquement à titre indicatif et ne sont pas censés remplacer l’installation par un 
professionnel agréé. Toute construction ou utilisation de Elegance Premium doit être conforme à tous les 
codes locaux de zonage ou de construction. Le consommateur assume tous les risques et responsabilités 
liés à la construction et à l’utilisation de ce produit. 

Sécurité

Pour tout type de projet de construction, il est nécessaire de porter un équipement de sécurité approprié 
pour éviter toute blessure. Elegance Premium recommande (sans s’y limiter) les équipements de sécurité 
suivants lors de la manipulation, de la coupe et de l’installation de des tuiles de terrasse : gants, protection 
respiratoire, manches longues, pantalons et lunettes de sécurité. 

Outils

Les outils standards pour le travail du bois peuvent être utilisés. Il est recommandé que toutes les lames 
aient une pointe de carbure. 

Environnement

Une surface propre, lisse et solide est nécessaire pour installer correctement les tuiles de terrasse. Vérifiez 
toujours avec les codes de construction locaux avant d’installer n’importe quel type de revêtement de 
terrasse. Si l’installation ne s’effectue pas immédiatement, les produits Elegance Premium doivent être 
entreposés sur une surface plane en tout temps. Il ne devrait jamais être placés sur une surface inégale.

Statique

La formation de statique est un phénomène naturel qui peut se produire plus fréquemment dans les 
zones qui sont en haute altitude parce que l’humidité est plus faible. 
Pour ces zones, veillez à utiliser des objets conducteurs tels que des rampes métalliques et des chaises 
car des décharges électrostatiques peuvent se produire plus souvent. Une façon de réduire la quantité de 
décharges statiques consiste à appliquer de l’antistatique (www.aclstaticide.com) sur votre terrasse ou 
d’utiliser des tapis antistatiques devant les portes. Les produits Elegance Premium ont été testés selon la 
norme EN 1815 - Évaluation de la propension électrostatique et ont reçu des valeurs inférieures à la norme 
maximale de 2 kV. 

Mise en place

Avant d’installer les dalles de terrasse, assurez-vous toujours que vous l’installez sur une surface plane 
propre et lisse. La dalle de terrasse NE DOIT PAS être installée sur la terre, le sol ou une structure 
surélevée, etc.; elle doit être disposée sur une surface plane et solide.

IMPORTANT:  

Lisez toutes les sections avant de commencer. 
Pour obtenir les informations les plus récentes, visitez notre site web www.leadvisioninternational.com
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The Deck Tile is relatively easy to install using its 
four side interlocking base making it very user 
friendly. Each side has two male and female 
connectors that connect to an adjacent tile, 
these connectors are circled in Diagram 1.

DIAGRAM 1

Installing Deck Tile:

1
the edge of the area you will be installing 
as shown in Diagram 2.

DIAGRAM 2

DIAGRAM 3

DIAGRAM 4

Next, take another tile and determine which
type of pattern/style you like to do. Vertical 
is shown in Diagram 3 and horizontal is 
show in Diagram 4.

Protip: Mix around the di�erent styles 
(vertical and horizontal) to give your deck 
a unique look.

2

DIAGRAM 5

DIAGRAM 6

Now, take the second tile and align the 

in Diagram 5.

3

4 Then, attach the first two connectors into 
each other as shown in Diagram 6. You 
might need to lift up on one of the tiles to 
get a better grip.

La dalle de terrasse est relativement 
facile à installer en utilisant sa base de 
verrouillage à quatre côtés. Chaque côté 
a deux connecteurs mâles et femelles 
qui s’imbriquent à une dalle adjacente, 
ces connecteurs sont encerclés dans le 
diagramme 1.

Placez la première dalle dans un coin ou 
posez-là au bord de la zone d’installation, 
comme indiqué dans le diagramme 2.

Ensuite, prenez une autre dalle et 
déterminez quel type de motif / style vous 
voulez réaliser. Le motif vertical est montré 
dans le diagramme 3 et l’horizontal est 
représenté dans le diagramme 4.
 
Conseil de pro: Alternez les différents 
styles (vertical et horizontal) pour donner 
à votre terrasse un aspect unique.

Maintenant, prenez la deuxième dalle et 
alignez les connecteurs avec la première 
dalle, comme indiqué dans le diagramme 5.

Ensuite, attachez les deux premiers 
connecteurs l’un à l’autre comme indiqué 
sur le schéma 6. Vous devrez peut-être 
soulever l’une des dalles pour obtenir une 
meilleure prise.

Installation des tuiles à patio :

DIAGRAMME 1

DIAGRAMME 2

DIAGRAMME 3

DIAGRAMME 4

DIAGRAMME 5

DIAGRAMME 6
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Cutting the Deck Tile is simple and quick. Just 
remember that you need a carbide tip blade 
when cutting.

Removing Tiles:

Corners/Edges

DIAGRAM 8

DIAGRAM 9

DIAGRAM 10

DIAGRAM 7

Finally, attach the last two connectors and
push down to lock everything into place as
shown in Diagram 7.

5

Repeat steps 1-5 until deck is completed.6

2 Next, with the gripping the tile pull up 
towards your body while the other hand 
pushes down on the adjacent tile as shown 
in Diagram 9.

2 Next, take the piece and redraw the 
measured area that you will be cutting onto 
the Deck Tile.

3 Continue to pull with the gripped hand until
finally all connectors are separated from 
the adjacent tile as shown in Diagram 10.

1 If a tile needs to be removed, the best way  

and the other to be on the adjacent tile as 
shown in Diagram 8.

1 First, measure the corner/edge that will 
need to be cut as shown in Diagram 11.

DIAGRAM 11

Enfin, attachez les deux derniers 
connecteurs et poussez vers le bas pour 
verrouiller le tout comme indiqué sur le 
diagramme 7.

Répétez les étapes 1 à 5 jusqu’à ce que 
le l’ensemble du projet soit terminé.

Si une dalle doit être enlevée, la 
meilleure façon est d’avoir une main 
pour saisir le bord d’une dalle et une 
autre main posée sur la dalle adjacente 
comme indiqué dans le diagramme 8.

Ensuite, en prenant fermement la dalle, 
tirez vers le haut en direction de votre 
corps, tandis que l’autre main pousse 
la dalle adjacente vers le bas comme 
indiqué dans le diagramme 9.

Continuez à tirer avec la main jusqu’à ce que 
tous les connecteurs soient séparés de la tuile 
adjacente comme indiqué dans le schéma 10.

Couper les tuiles est simple et rapide. N’oubliez 
pas que vous avez besoin d’une lame en carbure 
lors de la coupe.

Tout d’abord, mesurez le coin / bord qui devra 
être coupé comme indiqué dans le diagramme 11.

Ensuite, prenez la pièce et redessinez la zone 
mesurée que vous allez couper sur la dalle de 
terrasse.

DIAGRAMME 7

DIAGRAMME 8

DIAGRAMME 9

DIAGRAMME 11

DIAGRAMME 12

Coupe :

Coins / Bords :

Retirer une dalle :
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Then, take the Deck Tile and cut either 
with a circular saw, table saw, hand saw, or 
jigsaw. Always remember to use a carbide 
tip blade on these tools as shown in 
Diagram 12 & 13. The final piece we cut for 
this corner is shown in Diagram 14.

Note: Before cutting, always turn the 
Deck Tile over and make sure that the 
cut lines you have marked on the Deck 
Tile do not cross over any screws on the 
back. Never ever should you be cutting 
through the screws. If your lines cross 
over these screws, first unscrew the 
screws and then cut the Deck Tile.

3

DIAGRAM 12

DIAGRAM 13

DIAGRAM 14

4 Now, take the Deck Tile and sand down the 
sides of the cuts to make them smooth as 
shown in Diagram 15.

DIAGRAM 15

5 Finally, put the finished piece in its corner/
edge as shown in Diagram 16.

DIAGRAM 16

Ensuite, prenez la dalle et coupez avec 
une scie circulaire, une scie d’établi, 
une scie à main ou une scie sauteuse. 
Souvenez-vous toujours d’utiliser une 
lame à pointe en carbure sur ces outils 
comme indiqué dans les diagrammes 
12 et 13. La dernière pièce découpée 
pour ce coin est représentée sur le 
diagramme 14.

Remarque: Avant de couper, retournez 
toujours la dalle et assurez-vous que 
les lignes de coupe que vous avez 
marquées sur la dalle ne chevauchent 
pas les vis à l’arrière. Jamais vous ne 
devriez couper des vis. Si vos lignes 
traversent ces vis, dévissez d’abord les 
vis, puis coupez la tuile. 

Maintenant, prenez la dalle et poncez 
les côtés coupés pour les rendre lisses 
comme indiqué sur le schéma 15.

Enfin, placez la pièce finie dans son 
coin/ bord comme indiqué sur le 
schéma 16.

DIAGRAMME 12

DIAGRAMME 13

DIAGRAMME 14

DIAGRAMME 15

DIAGRAMME 16
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6 Repeat steps 1-5 for any other corners/
edges until the deck is completed.

Installing Fascia/Trim

Straight Fascia/Trim

Outward Fascia/Trim

Inward Fascia/Trim

The Deck Tile has three di�erent fascia/trim 
options: straight, inward and outward fascia/trim.

Place the straight fascia/trim as shown in 

Place the outward fascia/trim as shown in 

Place the inward fascia/trim as shown in Diagram 

DIAGRAM 21

DIAGRAM 20

DIAGRAM 19

Répétez les étapes 1 à 5 pour tous les autres 
coins / bords jusqu’à ce que la terrasse soit 
complétée. 

La dalle de terrasse dispose de trois options 
de garnitures/ bordures différentes:  droite, 
vers l’intérieur et vers l’extérieur.

Placer la garniture/bordure droite comme 
indiqué sur le schéma 19 pour finir la terrasse.

Placez la bordure / garniture vers l’extérieur 
comme indiqué dans le diagramme 20 pour 
terminer le coin de la terrasse.

Placez la bordure/garniture vers l’intérieur 
comme indiqué sur le schéma 21 pour terminer 
le coin de la terrasse.

6 Bordure / garniture vers l’extérieur

Bordure / garniture vers l’intérieur 

Bordure / garniture 

Installation de la bordure / garniture 

DIAGRAMME 19

DIAGRAMME 21

DIAGRAMME 20
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Pour obtenir une copie de la version la plus récente de ce guide d’installation,  
visitez-nous en ligne à www.leadvisioninternational.com


