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Pour vous faire guider lors de votre installation, n’hésitez pas à
nous contacter:
info@squaredecko.com ou 1.888.558.6555

INFORMATIONS GÉNÉRALES
PRÉCAUTIONS: Le CAP DOIT avoir de ½’’ à 1’’ plus long que la marche de bois, pour
assurer l’expansion et la rétraction du produit durant le gèle et dégèle. Prévoir ¼’’ chaque
extrémité du cap si installé entre 2 murs. La colle SquareDecko est nécessaire pour
l’installation de ce produit et ainsi honorer la garantie. Chaque tube est de 300 ml et fait
environ 60 pi linéaire avec un cordon de ¼’’. Installation à une température supérieure à
10º.

NE JAMAIS METTRE 2
CAPS BOUT À BOUT
POUR ASSURER
L’ÉTANCHÉITÉ
Outils nécessaires :
Fusil à colle, exacto (pour couper l’embout du tube de la colle), scie ( pour les marches de bois)
Dimension :
2 largeurs de cap: 9 3/8’’ et 11 ¼’’
Épaisseur: 1 1/2’’
Longueurs disponibles de 36’’ à 96’’

1 1/2’’

11 ¼’’

Contremarche
1 1/2’’
7 1/2’’

9 3/8’’

LA PRÉPARATION

-S’assurer que le cap soit
1/2’’ à 1’’ plus long que la
marche de bois (soit 1/4’’ à
½’’ de chaque côté de la
marche) pour prévoir le
retrait du produit lors du
dégèle. Au besoin couper la
marche
de
bois
aux
extrémités.
-Pour les marches existantes
s’il n’y a pas d’espace entre
la marche et le limon, il
faudra enlever ¾’’ sur la
largeur de la marche (partie
arrière) pour pouvoir insérer
le cap.

Lice
S’assurer que la marche soit
bien viser aux limons.
-Pour
les
nouvelles
construction, il n’est pas
nécessaire d’utiliser du bois
traité car celui-ci sera
protégé des intempéries par
le cap. C’est pour cette
raison qu’il ne faut pas
mettre 2 caps bout à bout.

LA POSE

-Étendre de la colle sur l’embout et
centrez-le sur le bout le la marche
en faisant une pression.
-Sur une surface propre et sèche,
appliquer des cordons de colle
SquareDecko de ¼’’ de diamètre
tous les 2’’.
-Ne
pas
faire
de
cordons
transversaux qui pourraient bloquer
la circulation d’air requise pour le
séchage de l’adhésif
N.B.
L’adhésif
est
autant
performant sur une surface peinte,
teint ou sur le bois naturel ou traité,
à condition que toutes ces surfaces
soient sèches lors de l’application
de l’adhésif "SquareDecko".
-Déposez le cap de marche en le
centrant sur la marche de bois et en
l’appuyant contre le devant de la
marche de bois.
-IMPORTANT: Laisser sécher et
reposer pour une période minimum
de 48 h. Durant ce temps arrêter
toute circulation.
Ensuite vous pourrez ajouter un
cordon de colle sur les 3 côtés des
embouts pour s’assurer d’une
meilleure étanchéité.

LA POSE de la contremarche

Lors de l’installation de la
marche en bois sur le limon, il
faut prévoir un espace de ¼’’
entre l’arrière de la marche et le
limon.
Cette espace servira à insérer le
cap de marche ainsi que la
contremarche.
Visser la contremarche sous la
marche supérieure à l’aide de
vis #8 de 3/4’’ de longueur.
Il faut fixer les vis au centre des
fentes, ceci permet à la
contremarche de prendre son
expansion.

Ensuite il faut visser le profilé de
fixation de la contremarche à la
marche.
Celui-ci est visé sous la marche
l’aide de vis #8 de 3/4’’ de
longueur, toujours fixer au centre
des fentes.

