INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
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INTRODUCTION
LIRE LES INSTRUCTIONS EN ENTIER AVANT DE DÉBUTER L’INSTALLATION
L’installateur est responsable de satisfaire à toutes les exigences
relatives au code et à la sécurité, et il doit se procurer tous les permis
de construction exigés. L’installateur de clôtures doit déterminer et
mettre en place les techniques d’installation adéquates selon chaque
situation d’installation. Fortress Building Products et ses distributeurs
ne seront pas tenus responsables des installations inadéquates ou non
sécuritaires.
Avant de débuter
Communiquez avec le code du bâtiment de votre localité pour obtenir
les permis nécessaires et pour connaître les lois liées à votre projet
de clôture. Le cas échéant, communiquez avec votre Association des
propriétaires de maisons pour vous renseigner sur les règlements
concernant l’installation de clôtures dans votre quartier.
	Téléphonez au 811 avant de creuser les trous pour installer les poteaux
afin de localiser et d’identifier le matériel des services publics enfouis
sous la terre.
 ortez toujours de l’équipement de protection individuelle (ÉPI) lors de
P
l’installation d’une clôture.
		
Manipulez soigneusement les planches de CLÔTURES EN COMPOSITE
OASIS. Laisser tomber les planches entraînera des dommages.
Conformez-vous aux directives de rangement suivantes :
• Tous les composants doivent être couverts durant l’entreposage.
• Lors d’un entreposage sur place, utilisez une palette ou une surface plate
pour soutenir la longueur entière de chaque composant.
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Outils nécessaires

Lunettes
de sécurité

Gants de
protection

Rallonge
de foret

Jeu de
douilles

Pinces

Perceuse

Brouette

Compresseur
d’air

Ruban à
mesurer

Équerre de
charpente

Niveau

Douilles pour tournevis à
douilles à tête hexagonale :
0,38 po [10 mm]

Piquets
de sol

Corde

Béton/gravier

Bêche

Scie à
onglets

Crayon
de plomb

Cloueuse

Cordons
électriques

Marteau à
panne fendue

Tarière pour les
trous de poteaux

Pinceau

Scie alternative ou scie à
ruban mobile

Scie circulaire
à table

MATÉRIAUX POUR CLÔTURES OASIS
Poteau
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Tuyau rond HT-40 de 2,38 po [60 mm] (poteau recommandé)
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Chiffons

Scie
circulaire

Traverse et planches

Traverse avec profilé en Z
3,5 po x 1,5 po x 96 po
[89 mm x 38 mm x 2 438 mm]

Manchon supérieur
6 po x 1 po x 96 po
[152 mm x 25 mm x 2 438 mm]

Planche à coins coupés
en biais de 6 pi
6 po x 0,5 po x 72 po
[152 mm x 13 mm x 1 829 mm]

Planche à rebord droit de 8 pi
6 po x 0,5 po x 96 po
[152 mm x 13 mm x 2 438 mm]

Ferrure, vis et clou

Ferrure standard pour tuyau galvanisé de
2,38 po [60 mm]

Vis autoperceuse à tête hexagonale
nº 14 de 0,25 po x 1,25 po [6 mm x 32 mm]

Clou à parement 0o annelé et
galvanisé sur bande de plastique
1,88 po x 0,086 (calibre)

Remarque :
•	
Fortress Building Products NE fournit PAS les poteaux, les
ferrures, ni les clous.
INSTALLATION DE CLÔTURES : OASIS
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PLAN DE LA CLÔTURE
Étape 1 : Dessiner le périmètre de la clôture
1. Déterminez les limites de la propriété et le périmètre du projet de
clôturage.
2.	
À l’aide d’un ruban à mesurer, déterminez la longueur d’une pagée.
3.	
L’installation d’une clôture Oasis est plus facile en partant d’un coin. Si
aucune porte n’est utilisée, une seule planche devra être coupée dans
une pagée.
4.	
Les poteaux doivent être espacés d’un maximum de 8 pi [2 438 mm]
centre à centre.
5.	
Déterminez l’emplacement des portes et indiquez-le sur les dessins. Des
modifications à la longueur du panneau sont nécessaires au panneau où
se trouvent les portes.

Fig. 1

Poteau
Porte pour
piétons

Poteau
pour porte

Poteau
Poteau

Maison
Poteau

Poteau
pour porte

Poteau

Poteau

Poteau

Poteau
pour porte

Poteau
pour porte

Poteau

Poteau
Poteau
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Poteau

Porte pour
piétons

Poteau
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Étape 2 : Utiliser des piquets et une corde-guide pour créer un périmètre et
marquer l’emplacement des trous pour les poteaux
1. En vous servant du dessin du plan de clôture comme guide, repérez un
coin ou un point de référence le long de chaque pagée et marquez-le à
l’aide d’un piquet.
2.	
Délimitez le périmètre du projet de clôturage en tendant une corde et
en la fixant à chaque piquet situé au bout de chaque pagée.
3.	
Configurez la clôture de manière à minimiser les coupes de panneaux;
n’oubliez pas de prévoir les portes. L’espacement maximum centre à
centre des poteaux est de 8 pi [2 438 mm].
4. À l’aide d’un ruban à mesurer et d’un marqueur, indiquez l’emplacement
des trous pour les poteaux à partir des points de départ.
5.	
Si la configuration comprend des coins de 90°, assurez-vous qu’ils
forment un angle de 90° et qu’ils sont à l’équerre.
Conseil :
•	
Création d’un périmètre à l’équerre : Fortress conseille d’utiliser la
règle 3-4-5. Mesurez et marquez une distance de 3 pi [914 mm] et de
4 pi [1 219 mm] à partir du point de départ le long de la corde-guide,
puis mesurez la distance entre les deux marques. Ajustez jusqu’à
l’obtention d’une mesure exacte de 5 pi [1 524 mm] entre les marques,
comme illustré à la fig. 3. Des triangles de plus grande taille, avec des
côtés de 6-8-10 pi et de 9-12-15 pi, permettent d’obtenir des résultats
encore plus précis.

Fig. 2

Piquet
Point de
départ 1

Maison

X

X
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X

X
X

Piquet
Point de
départ 2

X

X
Cordeguide

X

Marque de
trou pour
un poteau

X
X
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X X

X
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X

Vue de dessus
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Fig. 3

Piquet

Vue de dessus

Maison

Cordeguide

5 pi [1 524 mm]

4 pi [1 219 mm]
90o

(NON À L’ÉCHELLE)

3 pi [914 mm]

Point de
départ

Étape 3 : Creusage des trous pour les poteaux
1.	
Consultez les exigences des codes locaux concernant la largeur et la
profondeur exactes pour les poteaux, comme illustré à la fig. 4.
2.	
Creusez les trous pour les poteaux à l’aide d’une tarière.
3. Assurez-vous de garder la tarière bien à la verticale lorsque vous creusez.
4.	
NE VERSEZ PAS LE BÉTON À CETTE ÉTAPE.
Remarques :
• Téléphonez au 811 avant de creuser les trous pour installer les poteaux
afin de localiser et d’identifier le matériel des services publics enfouis
sous la terre.

Fig. 4 Consultez les exigences
des codes locaux

Consultez les exigences
des codes locaux

Vue latérale
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INSTALLATION DES POTEAUX
Étape 1 : Positionner les poteaux dans les trous pour les poteaux
1. Remplissez les trous d’une couche de 3 po [72 mm] de pierre concassée
pour favoriser le drainage, comme illustré à la fig. 5.
2.	
Compactez la pierre concassée avant d’installer les poteaux.
3.	
Utilisez un ruban à mesurer pour vérifier la profondeur. Assurez-vous
que la profondeur des trous pour les poteaux est uniforme et conforme
aux exigences des codes locaux, comme illustré à la fig. 6. Ajustez au
besoin.
4.	
Utilisez la corde comme guide en plaçant les poteaux dans chaque trou,
comme illustré à la fig. 7.
Fig. 5

3 po [72 mm] de
pierre concassée

Fig. 6
La profondeur du trou pour
le poteau est en conformité
avec les exigences des codes
du bâtiment locaux

Fig. 7

Piquet de sol
et corde-guide

Poteau

Étape 2 : Verser le béton
1.	
AVANT DE COULER LE BÉTON, ASSUREZ-VOUS QUE LES POTEAUX SONT
ESPACÉS CORRECTEMENT ET MIS EN PLACE À UNE PROFONDEUR
ADÉQUATE.
2. Remplissez les trous de béton jusqu’à 1 po [25 mm] de la surface du sol,
comme illustré à la fig. 8.
3.	
Utilisez un niveau et assurez-vous que le poteau de coin est bien à la
verticale et qu’il est aligné aux cordes-guide.
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Conseils :
• Laissez durcir le béton pendant au moins 24 heures avant d’installer les
ferrures.
•	Pendant la période de durcissement du béton, assurez-vous de garder
les poteaux alignés aux cordes-guide et vérifiez régulièrement qu’ils sont
droits et également alignés au poteau suivant.
Fig. 8

Poteau

Piquet de sol et corde-guide
Consultez les exigences
des codes locaux

Dégagement de 1 po [25 mm]
Béton

3 po [72 mm]
Pierre concassée
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INSTALLATION DES FERRURES
Étape 1 : Installer les ferrures aux poteaux de coin
1. Répartissez les ferrures pour poteaux selon la hauteur de la clôture.
Les clôtures de 6 pi [1 829 mm] nécessitent 3 ferrures par poteau. Les
clôtures de 8 pi [2 438 mm] nécessitent 4 ferrures par poteau, comme
illustré aux fig. 9 et 10.
2. En cas d’installation de manchons supérieurs, positionnez la face
supérieure de la ferrure supérieure à 1 po [25 mm] de la face supérieure
des poteaux de coin, comme illustré à la fig. 11.
3. Si vous N’INSTALLEZ PAS de manchons supérieurs, positionnez la
face supérieure de la ferrure supérieure à 7 po [179 mm] de la face
supérieure des poteaux de coin, comme illustré à la fig. 11.
4. Positionnez la face inférieure de la ferrure inférieure à 7 po [179 mm] du
sol, comme illustré à la fig. 12.
5. Une fois les ferrures supérieures et inférieures mises en place, serrez
les boulons à tête hexagonale pour fixer chaque ferrure aux poteaux de
coin, comme illustré à la fig. 13.
6. Positionnez des ferrures supplémentaires en les espaçant uniformément
entre les ferrures supérieures et inférieures sur les poteaux de coin.
7. Lorsque des ferrures supplémentaires sont dans la position désirée,
serrez les boulons aux ferrures pour poteaux de façon à bien fixer
chacune aux poteaux de coin.
Conseils :
•	
Vous devrez peut-être desserrer et régler les boulons à tête hexagonale
lors de l’installation des traverses avec profilé en Z.
•	
Utilisez un marteau à panne fendue pour ajuster les ferrures pour
poteaux.

Fig. 9

Poteau de 6 pi [1 829 mm]

Fig. 10

Poteau de 8 pi [2 438 mm]
Ferrure 1

Ferrure 1
Poteau
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Ferrure 2
Poteau

Ferrure 2

Ferrure 3

Ferrure 3

Ferrure 4
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Fig. 11

Fig. 12

Vue frontale

1 po [25 mm] avec manchon
supérieur 7 po [179 mm] sans
manchon supérieur

Terreplein

7 po [179 mm]

Vue frontale

Fig. 13

Serrez le boulon pour ferrure pour
fixer la ferrure au poteau

Étape 2 : Installer des ferrures aux poteaux supplémentaires de pagée
1.	
Attachez la corde-guide le long de la face supérieure des ferrures pour
poteaux fixées précédemment aux poteaux de coin, comme illustré aux
fig. 14 et 15.
2.	
Marquez la position de la corde-guide sur les poteaux supplémentaires
de la pagée, comme illustré à la fig. 16.
3. Positionnez la face supérieure des ferrures le long des marques de la
corde-guide sur les poteaux supplémentaires, comme illustré à la fig. 17.
4.	
Serrez le boulon à tête hexagonale de façon à fixer la ferrure au poteau,
comme illustré à la fig. 13 ci-dessus.
Conseils :
• Assurez-vous que la corde-guide est tendue au maximum.
•	
Vous devrez peut-être desserrer et régler les boulons à tête hexagonale
lors de l’installation des traverses avec profilé en Z.
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Fig. 14

Vue frontale
Corde-guide
Poteau supplémentaire

Poteau de coin

Poteau de coin

Fig. 15

Corde-guide

Faites traverser la cordeguide sur la face supérieure
de chaque ferrure

Fig. 16

Poteau de coin

Fig. 17

Vue frontale

Alignez la face supérieure de la
ferrure avec la corde-guide

Poteau
supplémentaire
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Poteau
supplémentaire

INSTALLATION DES TRAVERSES
Étape 1 : Coupe des traverses à la longueur désirée (si nécessaire)
1. Si la longueur de traverse requise est inférieure à 8 pi [2 438 mm],
mesurez l’espace centre à centre à partir de l’ouverture.
2.	
Utilisez la scie alternative ou la scie à ruban mobile pour effectuer les
coupes.
Remarque :
• Il est nécessaire d’utiliser une lame pour métaux ferreux pour couper les
traverses Oasis avec profilé en Z.

Fig. 18

Vue frontale
Mesurez l’espace centre à centre à partir de l’ouverture

Étape 2 : Installation des traverses avec profilé en Z
1. Positionnez chaque traverse avec profilé en Z sur la pagée et centrée
le long des ferrures pour poteaux. En cas d’installation de manchons
supérieurs, assurez-vous que la face supérieure de la traverse supérieure
avec profilé en Z est alignée à la face supérieure des poteaux, comme
illustré aux fig. 19 et 20.
2. Fixez la traverse avec profilé en Z aux ferrures et poteaux avec les vis
autoperceuses nº 14 de 0,25 po x 1,25 po [6 mm x 32 mm], comme
illustré à la fig. 21.
3.	
Pour une installation en coin, la face des traverses avec profilé en Z de
la nouvelle pagée doit être alignée au rebord des traverses avec profilé
en Z de la pagée précédente. Le rabat de la ferrure pour poteau peut
être étiré pour s’adapter à la forme du coin, comme illustré aux fig. 22
et 23.
Conseils :
• Installez les traverses avec profilé en Z en commençant par les ferrures
les plus basses jusqu’aux ferrures les plus hautes sur les poteaux.
• Assurez-vous que les traverses sont de niveau avant et pendant
l’installation.
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Fig. 19

Fig. 20

Fig. 21

Vue frontale

Face supérieure du poteau alignée à la face
supérieure de la traverse avec profilé en Z dans le
cas d’une installation avec un manchon supérieur
Centre de la traverse
et de la ferrure

Traverses avec
profilé en Z

Poteau

Fig. 22

Fig. 23

Vue de dessus

Ferrure
pour poteau

Traverses avec profilé
en Z de la première pagée
Traverses avec profilé en Z de
la deuxième pagée
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Étape 3 : Coupe des poteaux à la hauteur désirée. (pour une installation avec
manchon supérieur)
1.	
Utilisez une scie alternative ou une scie à ruban mobile pour tailler
l’excédent de matériau du poteau jusqu’à ce qu’il soit aligné à la face
supérieure de la traverse avec profilé en Z, comme illustré à la fig. 24.
2. Retirez tous les copeaux de métal et la poussière avec une brosse ou un
chiffon.
Conseil :
• Assurez-vous que la hauteur des poteaux est uniforme sur toutes les
pagées.
Fig. 24

Vue frontale

Taillez l’excédent jusqu’à ce que tous les
poteaux s’alignent parfaitement à la face
supérieure de la traverse avec profilé en Z
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INSTALLATION DES PLANCHES : CÔTE À CÔTE
Étape 1 : Installation des planches
1. À partir d’un coin ou d’une extrémité, alignez la première planche aux
extrémités des traverses avec profilé en Z et à la face supérieure du
poteau. Fixez la planche en enfonçant deux clous au centre de chaque
traverse avec profilé en Z à 1,25 po [32 mm] du bord de la planche,
comme illustré aux fig. 25 à 27.
2. Continuez ce processus tout le long de la pagée en vous assurant de
vérifier périodiquement que les panneaux sont alignés et bien à la
verticale, comme illustré à la fig. 28.
3. Pour la dernière planche de la pagée, mesurez la taille de l’ouverture
restante avant de fixer la planche, comme illustré à la fig. 29.
4. Si la largeur de l’ouverture est inférieure à celle de la dernière planche,
retirez cette dernière et coupez-la sur la longueur au besoin, de façon
à ce qu’elle convienne bien à l’ouverture tout en maintenant un
espacement adéquat.
5.	
Lorsque vous avez terminé un coin et que vous commencez une nouvelle
pagée, le bord de la première planche de la nouvelle pagée doit être
aligné à la face de la dernière planche de la pagée précédente, comme
illustré à la fig. 30.
Conseils :
• Réglez le psi de la cloueuse à un niveau vous assurant que le clou
sera enfoncé sécuritairement et qu’il sera à fleur de la planche, sans
champignonnage ni rebondissement. Faites un essai avec un bout de
planche.
•	
Utilisez une scie circulaire à table pour recouper la planche sur la
longueur pour atteindre la largeur désirée. Si vos lattes sont dotées de
coins supérieurs coupés en biais, faites une marque pour indiquer un
nouveau coin avec une équerre de charpente et coupez-le en biais avec
une scie à onglets.

Fig. 25

Planche alignée
à l’extrémité
de la traverse
et à la face
supérieure du
poteau

Fig. 26

Ligne centrale

Clou situé à
1,25 po [32 mm]
du bord de la
planche
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Vue frontale
Clou situé à
1,25 po [32 mm]
du bord de la
planche

Fig. 27

Vue latérale

Fig. 28

Clou déviant
sur le profilé
en Z de la
traverse

Fig. 29

Mesurez l’ouverture
restante dans la pagée

Vue frontale

Fig. 30

Première
pagée

Deuxième
pagée

Fig. 31

Fig. 32
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INSTALLATION DES PLANCHES : PLANCHE SUR PLANCHE
Étape 1 : Installation des planches de base
1.	
À partir d’un coin ou d’une extrémité, alignez la première planche aux
extrémités des traverses avec profilé en Z et à la face supérieure des
poteaux. Fixez la planche en enfonçant deux clous au centre de chaque
traverse avec profilé en Z à 1 po [25 mm] du bord de la planche, comme
illustré aux fig. 33 à 35.
2. Continuez le processus le long de la pagée en vous assurant
régulièrement que les panneaux sont bien à la verticale. Utilisez une
pièce de bois droite de 2 po x 4 po [51 mm x 102 mm] pour espacer
uniformément les planches de base de 3,5 po [89 mm], comme illustré à
la fig. 36.
3. En ce qui concerne la dernière planche de base de la pagée, positionnez
une pièce de bois droite de 2 po x 4 po [51 mm x 102 mm] puis mesurez
l’ouverture restante avant de fixer la planche finale, comme illustré à la
fig. 37.
4. Si la largeur de l’ouverture est inférieure à celle de la dernière planche,
retirez cette dernière et coupez-la sur la longueur au besoin, de façon
à ce qu’elle convienne bien à l’ouverture tout en maintenant un
espacement adéquat. La dernière planche, située dans un coin, doit être
à fleur des extrémités des traverses avec profilé en Z.
5.	
Faites chevaucher les planches dans les coins. Lorsque vous tournez
un coin, le bord de la première planche de la nouvelle pagée doit être
aligné à la face de la dernière planche de la pagée précédente, comme
illustré à la fig. 38.
Conseils :
• Réglez le psi de la cloueuse à un niveau vous assurant que le clou
sera enfoncé sécuritairement et qu’il sera à fleur de la planche, sans
champignonnage ni rebondissement. Faites un essai avec un bout de
planche.
•	
Une mesure nominale de 2 po x 4 po [51 mm x 102 mm] est
recommandée, mais l’espacement demeure à la discrétion de
l’installateur. Assurez-vous de l’uniformité de l’espacement entre les
planches pour le projet de clôture.
•	
Utilisez une scie circulaire à table pour recouper la planche sur la
longueur pour atteindre la largeur désirée. Si vos lattes sont dotées de
coins supérieurs coupés en biais, faites une marque pour indiquer un
nouveau coin avec une équerre de charpente et coupez-le en biais avec
une scie à onglets.
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Planche alignée
à l’extrémité
de la traverse
et à la face
supérieure du
poteau

Fig. 33

Fig. 34

Vue frontale
Clou situé à
1 po [25 mm]
du bord de la
planche

Ligne centrale
Clou situé à
1 po [25 mm]
du bord de la
planche
Fig. 35

Vue latérale

Fig. 36

2 po x 4 po
[51 mm x 102 mm]

Clou déviant
sur le profilé
en Z de la
traverse

Fig. 37

Mesurez l’ouverture
restante dans la pagée

Pièce de bois droite de 2 po x 4 po
[51 mm x 102 mm]

Vue frontale
Fig. 38

Première
pagée

Deuxième
pagée
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Fig. 39

Fig. 40

Étape 2 : Installation des planches supérieures
1.	
Positionnez les planches supérieures en les espaçant uniformément pardessus les planches de base. Fixez les planches supérieures avec deux
clous centrés sur chaque point de chevauchement avec les traverses
avec profilé en Z, comme illustré aux fig. 41 à 44.
2.	
Faites chevaucher les planches dans les coins. Lorsque vous tournez
un coin, le bord de la première planche de la nouvelle pagée doit être
aligné à la face de la dernière planche de la pagée précédente, comme
illustré à la fig. 45.

Fig. 41

Fig. 42
Point de
chevauchement
Planche de base

Planche
supérieure

Traverse avec
profilé en Z

Vue de dessus
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Fig. 43

Fig. 44

Vue latérale

Clou déviant
sur le profilé
en Z de la
traverse

Fig. 45
Première
pagée

Deuxième
pagée

Fig. 46

Fig. 47
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INSTALLATION DES MANCHONS SUPÉRIEURS (FACULTATIF)
Étape 1 : Coupe des manchons supérieurs (si nécessaire)
1. Les manchons supérieurs sont d’une longueur de 8 pi [2 438 mm]. Si
l’ouverture est inférieure à 8 pi [2 438 mm], le manchon supérieur devra
être coupé de la longueur nécessaire.
2. Mesurez la longueur de la pagée de bout en bout, comme illustré à la
fig. 48.
Conseil :
•	
Utilisez une scie à onglets pour couper le manchon supérieur à la
longueur désirée.
Fig. 48

Vue frontale
Mesure de l’espacement de bout en bout

Étape 2 : Installation des manchons supérieurs
1. Positionnez le manchon supérieur sur la face supérieure des planches.
Alignez le manchon supérieur au bord extérieur de la traverse avec
profilé en Z et au bord extérieur du poteau, comme illustré aux fig. 49
et 50.
2. Déterminez le centre de la traverse et marquez-le sur la face supérieure
du manchon supérieur, comme illustré à la fig. 51.
3. Utilisez les vis autoperceuses à tête hexagonale nº 14 de
0,25 po x 1,25 po [6 mm x 32 mm] pour fixer le manchon supérieur à la
traverse, comme illustré aux fig. 52 et 53.
Conseil :
• Déterminez les espacements égaux pour les vis avant de percer les
trous. Les vis doivent être installées à un minimum de 16 po [406 mm]
de distance, comme illustré à la fig. 54.
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Fig. 49

Fig. 50

Manchon
supérieur
aligné au bord
extérieur du
poteau

Manchon
supérieur aligné
au bord de la
traverse

Fig. 51

Fig. 52

Vue latérale

Vue latérale

Vue latérale

Centre de la traverse avec
profilé en Z

Fig. 53

Fig. 54

Vue latérale

Vue frontale
Espacement minimum de 16 po [406 mm]
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INSTALLATION DES PLANCHES DÉCORATIVES (FACULTATIF)
Étape 1 : Coupe des planches
1. Mesurez et marquez une distance de 4 po [102 mm] le long du côté
court de la planche, comme illustré à la fig. 55.
2.	
Utilisez une scie circulaire à table pour recouper les planches (coupez sur
la longueur) afin d’obtenir la bonne largeur.
3.	
Une fois la coupe terminée, vous aurez deux pièces : une de 4 po x 96 po
[102 mm x 2 438 mm] et une de 2 po x 96 po [51 mm x 2 438 mm].
Fig. 55

Vue latérale (de profil)
Marque de coupe

4 po [102 mm]

6 po [152 mm]

Étape 2 : Installation des planches de 4 po [102 mm]
1. Positionnez une planche de 4 po [102 mm] le long de la face inférieure
du manchon supérieur, sur la face avant des planches (planches
supérieures pour une application planche sur planche) et alignée au
bord de la traverse avec profilé en Z, comme illustré aux fig. 56 et 57.
2.	
Fixez la planche en enfonçant deux clous dans chaque traverse, comme
illustré aux fig. 58 et 59.
Conseil :
• En cas d’installation d’une deuxième rangée de planches décoratives
(planches de 2 po [51 mm]), fixez les clous dans la moitié inférieure de la
planche décorative de 4 po [102 mm], comme illustré aux fig. 58 et 59.
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Fig. 56

Planche
alignée au
bord de la
traverse

Fig. 57 Planche alignée au
bord inférieur du
manchon supérieur

Planche à fleur de
la face avant des
planches

Fig. 58

Fixez les clous dans la moitié
inférieure de la planche
décorative de 4 po [102 mm]

Fig. 59

Fixez les clous dans la moitié
inférieure de la planche
décorative de 4 po [102 mm]

Étape 3 : Installation des planches de 2 po [51 mm]
1. Positionnez une planche de 2 po [51 mm] le long de la face inférieure du
manchon supérieur, devant la planche de 4 po [102 mm] et alignée au
bord de la traverse avec profilé en Z, comme illustré aux fig. 60 et 61.
2.	
Fixez la planche en enfonçant deux clous dans chaque traverse, comme
illustré aux fig. 62 et 63.
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Fig. 61

Fig. 60

Planche
alignée au
bord de la
traverse

Fig. 62

Planche alignée au
bord inférieur du
manchon supérieur
Planche de 2 po
[51 mm] de la face
avant de la planche
de 4 po [102 mm]

Fig. 63

INSTALLATION DES CAPUCHONS POUR POTEAUX (FACULTATIF)
Étape 1 : Installation des capuchons pour poteaux
1. Les capuchons pour poteaux sont enfoncés en place par pression,
comme illustré aux fig. 64 et 65.
Remarque :
• Les capuchons pour poteaux NE sont PAS fournis par Fortress
Building Products.
Fig. 64
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Fig. 65
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ENTRETIEN
*N’UTILISEZ PAS DE PRODUITS DE NETTOYAGE STANDARDS POUR CLÔTURES EN
COMPOSITE SUR LES CLÔTURES OASIS.
NETTOYAGE DE VOS PLANCHES DE CLÔTURE
Ce dont vous aurez besoin

Savon

Eau

Seau

Éponge

Balai à
poils raides

Laveuse à
haute pression

ÉTAPE 1 : Appliquez de l’eau savonneuse sur votre clôture à l’aide d’une éponge.
ÉTAPE 2 : Utilisez une brosse de nettoyage pour frotter les planches et retirer la
saleté et les résidus. Frottez les planches de clôture dans la direction du
grain.
ÉTAPE 3 : Rincez les planches de clôture avec de l’eau propre.
ÉTAPE 4 : Si les planches sont encore sales, utilisez une laveuse à haute pression.
Remarques :
•	
Si vous utilisez une laveuse à haute pression, assurez-vous de
positionner la buse à au moins 12 po [305 mm] de la surface des
planches de clôture.
Entretien général
•	
Nettoyez périodiquement la structure de clôturage Oasis avec des
produits de nettoyage domestiques.

GARANTIE
Pour obtenir et consulter un exemplaire de la garantie, veuillez visiter :
https://Fortressbp.com/warranties. Vous pouvez également téléphoner au :
844 909-1999 ou écrire à : Fortress Building Products Warranty, 1720 N 1st St,
Garland, TX 75040 pour obtenir un exemplaire de la garantie.
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