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I. Introduction
1. Éléments du système de montage
• planche en composite (1.1),
• solive (1.2),
• clip de fixation (1.3),
• clip de départ (1.4),
• vis autoperceuse (1.5).

2. Liste des outils nécessaires lors de l'installation
• scie,
• visseuse,
• perceuse à percussion,
• foret Ø 8 (bois),
• foret Ø 6 (béton),
• chevilles Ø 6 x 45 mm,
• niveau à bulle.

3. Mesures de sécurité recommandées
• gants de protection
• lunettes de protection
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II. Installation des planches de terrasse
1. Préparation du support
Les planches de terrasse Royal Europa sont adaptées pour être montées sur une surface plane en béton.
Afin de permettre le drainage d'eau, le support doit avoir une pente de l'ordre de 4.3 mm / mètre.

2. Pose et montage des solives
Les solives doivent être posées parallèlement les unes aux autres comme représenté sur la figure ci-dessous.

L'espacement entre les solives disposées parallèlement les unes aux autres doit être d'environ 480 mm.
Ne pas oublier des espaces de dilatation qui devraient être de 10 mm.
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Afin de fixer les solives au support, percer des trous dans les solives selon les diamètres indiqués sur la figure
ci-dessous.

Il est recommandé d'utiliser des chevilles d'un diamètre de 6 mm et d'une longueur minimale de 45 mm.

4

royal

deck system
3. Installation des planches en composite
Commencer le montage des planches par le vissage des clips muraux (de départ) aux solives à l'aide de vis
auto-perceuses livrées.

Après le montage du clip sur la largeur totale de la surface de montage, insérer la première planche en composite de façon que sa surface inférieure adhère à la surface supérieure de la solive. Entre la planche et le clip
de départ, on ne doit avoir aucun jeu. Les planches doivent être posées perpendiculairement aux solives.
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Ensuite insérer les clips d'espacement sur toute la longueur de la planche, puis les fixer avec des vis autoperceuses. Entre les planches et les clips, on ne doit avoir aucun jeu. Afin de faciliter le montage, l'ouverture
dans le clip d'espacement est disposé de manière asymétrique.

L'installation des planches suivantes est réalisée comme indiqué sur la figure ci-dessous.
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Après avoir placé la dernière planche, l'attacher à la solive en serrant la vis auto-perceuse à un angle de
45-60o. En cas de nécessité de couper la dernière planche de manière longitudinale, laisser au moins 6 mm
de languette pour la fixer au solive.
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III. Entretien
Les planches de terrasse Royal Europa sont fabriquées à partir d'un mélange de PVC et de poussière de bois,
et ne nécessitent pas d'entretien comme la peinture ou imprégnation. Ces éléments sont soumis à un processus de séchage et la saturation des couleurs se stabilise après environ cinq mois. Les saletés pendant
l'utilisation normale doivent être enlevées à l'aide d'un nettoyeur à haute pression avec une pression maximale
ne dépassant pas 50 bars. Dans le cas où la saleté ne pourrait pas être enlevée à l'aide d'un nettoyeur à haute
pression, utiliser des détergents ménagers dilués. Les saletés les plus résistantes ou les rayures doivent être
enlevées à l'aide d'une brosse métallique, en abrasant la surface des planches dans le sens des ondulations.
La décoloration causée par ce processus devrait disparaître après une période de séchage.
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