
INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DES GARDE-CORPS 

(avec lisses d’acier 10’) 

 
1– Installation du poteau seul #1:  Nous suggérons de visser le poteau 
solidement au parapet à l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) de diamètre 
par 1-1/2’’(38mm) de longueur minimum. Tous les trous doivent être 
comblés. Répétez la procédure sur chaque poteau en les installant à tous 
les 10 pieds(3m) centre à centre.  
*À noter qu’il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer d’avoir 
la vis adéquate selon le type et la condition du parapet. 

 
1.1– Installation avec étau #2: Serrer l’étau de garde-corps solidement 
au parapet. S’assurer qu’il soit bien à la verticale. Le fixer au parapet à 
l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) de diamètre par 1-1/2’’(38mm) de 
longueur minimum. Tous les trous doivent être comblés. Installer les 
étaux suivants de la même façon, à tous les 10 pieds(3m) centre à centre. 
*Sur mur de maçonnerie: Utiliser des tapcons bleus 1/4’’(6mm) de 
diamètre par 1-1/2’’(38mm) de longueur. 
 
1.2– Installation avec support mural  #3: Sur monture de bois: Visser le 
support mural à l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) de diamètre par             
1-1/2’’(38mm) de longueur minimum. / Sur monture de maçonnerie: 
Utiliser des tapcons bleus 1/4’’(6mm) de diamètre par 1-1/2’’(38mm) de 
longueur. Tous les trous doivent être comblés. Installer les autres 
supports muraux de la même façon, à tous les 10 pieds(3m) centre à 
centre.  
 
2– Insérer le poteau garde-corps (#1) dans l’étau (#2) ou le support 
mural (#3). Fixer le poteau au parapet à l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) 
de diamètre par 1-1/2’’(38mm) de longueur minimum. Répétez la 
procédure à chaque étau ou support mural installé. 
 
3– Insérer des lisses d’acier 1-5/8’’(42.3mm) de diamètre  dans la barrure 
du haut (A)  
 
4– Insérer des lisses d’acier de 1-1/4’’(31.75mm) de diamètre dans la 
barrure du bas (B) . 
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INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DES GARDE-CORPS 

(avec lisses de bois 8’) 

1– Installation du poteau seul #1:  Nous suggérons de visser le poteau 
solidement au parapet à l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) de diamètre par    
1-1/2’’(38mm) de longueur minimum. Tous les trous doivent être comblés. 
Répétez la procédure sur chaque poteau en les installant à tous les 6 pieds
(1.83m) centre à centre.  
*À noter qu’il est de la responsabilité de l’installateur de s’assurer d’avoir la 
vis adéquate selon le type et la condition du parapet. 
 
1.1– Installation avec étau #2: Serrer l’étau de garde-corps solidement au 
parapet. S’assurer qu’il soit bien à la verticale. Le fixer au parapet à l’aide 
de vis tirefond 1/4’’(6mm) de diamètre et 1-1/2’’(38mm) de longueur 
minimum. Tous les trous doivent être comblés. Installer les étaux suivants 
de la même façon, à tous les 6 pieds(1.83m) centre à centre. 
*Sur mur de maçonnerie: Utiliser des tapcons bleus 1/4’’(6mm) de 
diamètre par 1-1/2’’(38mm) de longueur. 
 
 
1.2– Installation avec support mural  #3: Sur monture de bois: Visser le 
support mural à l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) de diamètre par                  
1-1/2’’(38mm) de longueur minimum. / Sur monture de maçonnerie: 
Utiliser des tapcons bleus 1/4’’(6mm) de diamètre par 1-1/2’’(38mm) de 
longueur. Tous les trous doivent être comblés. Installer les autres supports 
muraux de la même façon, à tous les 6 pieds(1.83m) centre à centre.   
 
 
2– Insérer le poteau garde-corps (#1) dans l’étau (#2) ou le support mural 
(#3). Fixer le poteau au parapet à l’aide de vis tirefond 1/4’’(6mm) de 
diamètre par 1.5’’(38mm) de longueur minimum. Répéter la procédure à 
chaque étau ou support mural installé. 
 
3– Insérer des lisses de bois (2’’ x 4’’ stud) (38mm x 89mm) à plat, dans 
l’anneau du haut (A) et du bas (B) et les faire dépasser de 12’’ (30.5cm)
chaque côté. Lorsque les lisses sont installées, les fixer à l’aide de vis à bois 
#10 de 2-1/2’’(64mm) de longueur. 
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