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AVAILABLES COLORS

TECK
TEAK

MIRAGE GRIS
MIRAGE GREY

CHARBON
CHARCOAL

ANTIQUE
ANTIQUE

CALCUL DE PLANCHE DE PATIO
CALCULATING THE NUMBER OF DECK BOARDS
PLANCHE DE COMPOSITE ELEGANCE PREMIUM
ELEGANCE PREMIUM COMPOSITE DECK BOARDS
DIMENSIONS DU PATIO
DECK DIMENSIONS

8’ x 8’

8’ x 10’

10’ x 10’

10’ x 12’

12’ x 12’

12’ x 14’

14’ x 14’

14’ x 16’

16’ x 16’
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12’

3

3

3

3

3

4

4

4

4

Kit d’attaches de 50 pi2
(Attaches de départ,
attaches de départ
intérieur, attaches de
fixation et attaches
d’ancrage) / 50 sq/ft
Fasteners kit (Starter
Clips, Inside Starter
Clips, Locking Clips Pack
and Fixing Clips)
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QUANTITÉ REQUISE
DE PLANCHE EN LONGEUR
QUANTITY OF BOARD
LENGHT

NEZ DE MARCHE
BULLNOSE
FASCIA
SKIRTING

QUANTITÉS D’ITEMS
REQUIS AVEC SOLIVES
INSTALLÉES AU 12”
REQUIRED WITH JOISTS
INSTALLED AT 12”

Ces mesures sont basées sur un jeu de taille standard. Les quantités peuvent varier selon la configuration de votre deck. Kit de 256 pi2 également disponible (pour un deck de 14’ x 16’ et 16’ x 16’)
These measures are based on a standard size deck. Quantities may vary depending on the configuration of your deck. 256 sq. Ft. Kit also available (for a deck of 14’ x 16’ and 16’ x 16’)

65%

BOIS
WOOD

30%

PLASTIQUE
PLASTIC

5%

ADDITIFS
ADDITIVES

LE PLUS FIABLE DE L’INDUSTRIE
THE MOST RELIABLE IN THE INDUSTRY
DURABLE ET RÉSISTANT
DURABLE AND RESISTANT

INSTALLATION FACILE
EASY TO INSTALL

SURFACE ANTIDÉRAPANTE
SLIP RESISTANT SURFACE

TRÈS PEU D’ENTRETIEN
LOW MAINTENANCE

leadvisioninternational.com
service@leadvisioninternational.com

ÉCOLOGIQUE
GREEN

DURABILITÉ
DURABILITY

RÉSISTANT
STRONG RESISTANCE

ENTRETIEN MINIMUM
LOW MAINTENANCE

GUIDE D’INSTALLATION
INSTALLATION GUIDE
ATTACHES DE DÉPART
STARTER CLIPS
Installer au 12 pouces ou à chaque solive afin de fixer
le nez de marche.
Install every 12 inches or each joist to fix the bullnose.

ATTACHES DE DÉPART INTÉRIEURE
INSIDE STARTER CLIPS
Installer à chaque bout des planches pour fixer
la planche perpendiculairement au nez de marche
et/ou à une autre planche.
Install at each end of the boards to fix the perpendicular
board to the bullnose and/or another board.

ATTACHES DE FIXATION
FIXING CLIPS

LÉGENDE
LEGEND

Installer à chaque solive (recommandé aux 12’’) afin
de fixer les planches parallèlement.
Install at each joist (recommended every 12’’) to fix
the parallel boards.

FASCIA
SKIRTING
NEZ DE MARCHE
BULLNOSE
PLANCHE DE COMPOSITE
BOARD
SOLIVE
JOIST

ATTACHES D’ANCRAGE
LOCKING CLIPS

Nez de marche
Bullnose

3/4”

Solive
Joist

Attaches
de départ
Starter Clips

Installer une attache sur une solive au milieu de chacune
des planches afin de contrôler le mouvement de celles-ci.
Install a clip on a joist in the middle of each board
to control the movement of the board.

NOTE:
Pour respecter la garantie et afin que celle-ci soit valide, il faut qu’un minimum de 12 po soit laissé entre le bois de composite et le sol ou entre le bois de composite et toute surface sur laquelle il
sera installé, et ce, pour permettre une libre circulation de l’air et afin d’assurer l’écoulement optimal de l’eau, une pente de 2% à 3% est obligatoire pour la terrasse.
For the warranty to be valid, there must be a minimum space of 12 in left between the composite wood and the ground or between the composite wood and any surface where it will be installed, and this to allo a free flow of air and to ensure the optimal flow of water, a slope of 2% to 3% is mandatory for the deck.
Le plancher de terrasse peut prendre de l’expansion ou rétrécir dû aux variations de température. / The terrace floor can expand or shrink due to temperature variations.
Pour faires des marches de composite, prendre des nez de marches et des planches. / In order to make composite steps, you will need bullnose boards and regular boards.
Pour une instllation optimale, les solives et les attaches de fixation doivent être aux 12 po, mais au 16 po peut être acceptable. / For optimal installation, the joists and the fixing clips should be at 12 in but 16 in is accepted.

ENTRETIEN MINIMAL
Un entretien périodique assurera beauté et élégance à votre terrasse pour plusieurs
années. Pour les produits de composite Elegance Premium, vous pouvez utiliser de
l’eau chaude savonneuse frotter avec une brosse è poils doux ou utiliser une laveuse
à pression. Le composite bois plastique pour terrasse est conçu pour résister aux
intempéries, lui permettant de maintenir sa beauté pendant des années. Il n’est pas
nécessaire de le peindre, le teindre ou le sceller, ce qui est souvent un projet annuel
fastidieux ou des terrasses en bois traditionnel. Et parce qu’il résiste à la plupart des
altérations, déformations et des dommages causés par des insectes nuisibles, ou
la pourriture, il n’est pas nécessaire de remplacer des planches inégales ou endommagées par les insectes.
SÉCURITÉ
Contrairement aux terrasses en bois traditionnel, le composite bois-plastique ne
présent pas d’échardes et est antidérapant; il fait de votre maison un lieu plus sûr
pour les pieds nus, les petits enfants et les animaux de compagnie.
DURABILITÉ
Les terrasses en bois traditionnel peuvent être belles mais pas pour très longtemps.
Les printemps humides, des étés brulants et des hivers glacials auront tôt fait de rendre le bois endommagé, décoloré, fendillé et déformé. Le composite bois-plastique
est fait à partir dun procédé qui fournit des performances constantes et peu d’entretien pour les terrasses, avec des garanties sur lesquelles que vous pouvez compter.
GARANTIE
Le plancher de terrasse peut prendre de l’expansion ou rétrécir dû aux variations de
température. Cette garantie couvre tous les défauts du manufacturier pour 25 ans.
Pour les détails complets de la garantie, veuillez communiquer avec votre marchand distributeur. Visitez notre site web au www.leadivsioninternational.com

LOW MAINTENANCE
Periodic maintenance will ensure beauty and elegance to your decking floor for many
years. For Elegance Premium composite products, you can use warm soapy water,
scrub with a soft or use a pressure washer. Wood-plastic composite decking is designed to stand up to the elements, allowing it to maintain it’s beauty for years. There
is no need to paint, stain or seal it, which is often a burdensome yearly project with
traditional wood decks. And because it resists most weathering, warping, and bugs,
you won’t find it necessary to replace rotting, uneven, or insect-damaged boards.
SAFETY
Unlike many traditional wood decks, wood-plastic composte decks are splinter-free
and slip-resistant, making your home a little safer for bare feet, small children and pet.
DURABILITY
Traditional wood decks can be beautiful but not for long. Wet springs, blistering
summers and frigid winters quickly take their toll, leaving some wood decks fades,
splintered and warped. Wood-plastic composite decking and PVC decking is made
from a process that results in consistent, low-maintenance decking performance with
warranties you can count on.
WARRANTY
The terrace floor can expand or shrink due to temperature variations.
This warranty covers all manufacturing defects
for 25. For complete warranty details, please
contact your distributor merchant. Visit our
website at
www.leadvisioninternational.com
leadvisioninternational.com
service@leadvisioninternational.com

