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IMPORTANT: 

Avant de commencer !'installation des tuiles SNAP/GO par Deck TO/GO, le consommateur 
veillera a lire attentivement ce guide en entier afin de bien comprendre les exigences et les 

etapes a suivre pour une installation conforme. 

En cas de doute sur la qualite du produit, ne le posez pas. Les materiaux defectueux ne seront 
rem places sous garantie que s'ils n' ont pas ete poses ni autrement alteres. 

Avant de proceder a !'installation, vous devez verifier la conformite de votre marchandise.

CONSEILS: 

INSTALLATION SUR UNE TERRASSE EXISTANTE, SUR UNE DALLE DE BÉTON, SUR UNE 
STRUCTURE DE BOIS EXISTANTE, OU AFIN DE CREER UN CHEMIN D'ACCES. Vous pouvez installer 
vos tuiles directement sur le beton, plancher de fibre de verre ou votre plancher existant sans 
accessoires supplementaires. Toutefois, nous vous recommandons de corriger la surface ou les 
tuiles seront installees au besoin. Si votre surface existante est inégale, le résultat final 
sera inévitablement inégal. Vous pouvez egalement utiliser les tuiles afin de recouvrir le fond 

d'une douche existante ou tout simplement a titre de couvre plancher. Pour un usage extérieur, 

nous recommandons d'entreposer les tuiles à l'intérieur pendant les mois d'hiver. 

MISES EN GARDE 

L'installation est la responsabilite du client. L'installation doit se faire selon les regles de l'art. 

Deck TO/GO n'est pas responsable de !'installation des tuiles. 

La stabilite de !'installation demeure la responsabilite du client. 

II est de la seule responsabilite du consommateur de s'assurer de la consistance de son sol et de 
son irrigation; Nous ne recommandons pas d'installer les tuiles directement sur un sol de terre 
ou de gazon. Nous recommandons egalement de retirer les tuiles et de les entreposer une fois la 
saison terminee. 

INSTALLATION: 

Conseils du pro! 
• $'assurer d'avoir un croquis de depart clair et verifie. Cela constitue un element

essentiel de votre succes. Ne vous en faites pas si vous avez fait une erreur, car le

systeme s'assemble et se demonte tres facilement.

• Verifiez a toutes les etapes la rectitude de !'installation.
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• II est possible de faire n'importe quelle coupe sur les tuiles. N'oubliez pas d'enlever Jes

vis a l'endroit de votre coupe. II est recommande de solidifier Jes tuiles aux endroits

affaiblis.

AVANT L'INSTALLATION: 

- S'assurer de la qua lite du bois (voir la garantie);
 

PENDANT L'INSTALLATION: 

- Si le patio est adjacent a un mur de la maison, ii est preferable de commencer la pose par le

cote adosse a la maison. Cela permettra, si necessaire, de couper la tuile le plus pres de la

maison et de cacher cette coupe par une moulure au besoin;

- S'assurer de l'alignement et de l'appui complet des tuiles;

- Fixer Jes tuiles Jes unes aux autres en inserant Jes crochets dans Jes ceilleres. Deux

dispositions sont possibles; en parallele ou en perpendiculaire.

ENTRETIEN: 

Dans le but de preserver Jes qualites esthetiques du bois, ii est recommande d'y appliquer un 

produit de finition. La premiere an nee, ii est recommande d'appliquer le produit de finition 

apres plus ou moins 90 jours d'exposition aux elements. Com me tout autre type de bois, les bois 

exotiques risquent de grisonner ou de devenir plus fonces sous l'effet des rayons du soleil. Le 

bois est une matière naturelle.  Ii est possible que le bois se fende ou presente certaines fissures. 

Ceci n'est pas couvert par la garantie. Comme pour tout amenagement exterieur, une 

accumulation de salete peut se produire. De plus, Jes surfaces horizontales sont plus exposees 

aux intemperies et a l'usure. Un nettoyage periodique peut etre necessaire. Il est grandement 

recommandé d'entreposer les tuiles à l'intérieur durant les mois d'hiver. 

Nettoyer tout simplement avec un boy au d'arrosage ou un nettoyant doux. Ne pas utiliser de 

nettoyant a pression ni de solvant. En outre, la plupart des manufacturiers de produits de 

traitement UV et de teinture rechignent a donner des garanties exhaustives sur leurs produits, 

en ce qui concerne Jes surfaces horizontales ou celles supportant une usure telle que le 
platelage. Les huiles s'usent par erosion et, afin de conserver l'esthetisme de votre patio, ii est 
conseille d'appliquer un traitement tous Jes ans environ. Un nettoyage de la surface est requis 
au prealable. 
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