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Avant de commencer l’installation des tuiles de bois exotique Deck TO/GO, le 
consommateur veillera à lire attentivement ce guide en entier afin de bien 
comprendre les exigences et les étapes à suivre pour une installation conforme.

RÈGLES: 
En cas de doute sur la qualité du produit, ne le posez pas. Les matériaux 
défectueux ne seront remplacés sous garantie que s’ils n’ont pas été posés ni 
autrement altérés. Avant de procéder à l’installation, vous devez vérifier la autrement altérés. Avant de procéder à l’installation, vous devez vérifier la 
conformité de votre marchandise en matière d’essence, de dimension, de 
couleur et de quantité. Le bois ne doit pas reposer directement au sol. Il est 
obligatoire de laisser un espace d’air minimal sous le produit en installant des 
clous espaceurs, ou autre dispositif. 

CONSEILS :
Première étape; choisissez votre tuile:
Essences de bois disponibles: Cumaru, Acacia, Amargo, Dragon Essences de bois disponibles: Cumaru, Acacia, Amargo, Dragon Wood.
Dimensions disponibles: 2’x2’, 2’x4’, 4’x4’

Deuxième étape; procédez à l’installation de vos tuiles sur votre terrasse de 
béton existante, votre toit-terrasse ou le sol de votre cour. Les différents types 
d’installations possibles :

INSTALLATION À MÊME LE SOL, SUR UNE TERRASSE, OU UNE STRUCTURE 
DE BOIS EXISTANTE. 
VVous pouvez installer votre module directement sur le béton ou votre structure 
existante sans accessoires supplémentaires. Toutefois, nous vous recommandons 
d’ajouter une boîte de clous espaceurs DTG SKU #842315031054. Ceux-ci sont 
parfaits pour préserver l’espacement entre la sous-structure et le béton,
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AVANT L’INSTALLATION :
- S’assurer de la qualité du bois (voir la garantie);
- S’assurer de la qualité de la quincaillerie.

PENDANT L’INSTALLATION :
-Si le patio est adjacent à un mur de la maison, il est préférable de commencer 
la pose par le côté adossé à la maison. Cela permettra, si nécessaire, de couper la 
tuile le plus près de la maison et de cacher cette coupe par une moulure au besoin;tuile le plus près 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 les tuiles les unes aux autres en vissant dans les trous prépercés à cet effet 
ou selon le jeu de quincaillerie choisi ou requis. La pose de vis supplémentaires requiert 
un préperçage, surtout sur le bout des planches;
- Appliquer un traitement d’huile compatible sur le bout des planches qui ont été 
coupées. Vous pouvez faire un test quelques jours avant l’application complète pour 
vous assurer qu’il vous assurer qu’il n’y a pas de réaction. 
 
APRÈS L’INSTALLATION :
- Dans le but de préserver les qualités esthétiques du bois, il est recommandé d’y 
appliquer un produit de finition, tous les ans. La première année, il est recommandé 
d'appliquer le produit de finition après plus ou moins 90 jours d'exposition aux éléments.  
En effet, comme tout autre type de bois, les bois exotiques risquent de grisonner ou 
de devenir plus foncés sous l’effet des rayons du soleil.de devenir plus foncés sous l’effet des rayons du soleil.
- Les bois exotiques sont très durs, mais il est possible que le bois se fende ou 
présente certaines fissures. Ceci n’est pas couvert par la garantie.

Trucs de Pro!
• S’assurer d’avoir un croquis de départ clair et vérifié. Cela constitue un élément 
  essentiel de votre succès. Ne vous en faites pas si vous avez fait une erreur, car le 
  système s’assemble et se démonte très facilement. 
•• Vérifiez à toutes les étapes la rectitude de l’installation. 
• Il est possible de faire n’importe quelle coupe sur les tuiles. N’oubliez pas 
  d’enlever les vis à l’endroit de votre coupe. Il est important de solidifier les tuiles aux 
  endroits affaiblis, et d’effectuer un préperçage de 1/8 po pour tout ajout de nouvelles vis. 
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MISES EN GARDE :

•L’installation est la responsabilité du client. Il relève donc de sa responsabilité 
de faire appel à un professionnel ou à un entrepreneur au besoin.
•Nous recommandons de faire approuver votre installation par un architecte 
ou un ingénieur en structure. Le tout doit être conforme avec le Code du 
bâtiment et les lois et règlements municipaux, provinciaux, fédéraux et 
tout autre règlement en vigueutout autre règlement en vigueur.
•Deck TO/GO n’est pas responsable de l’installation de la terrasse.
•La stabilité de l’installation demeure la responsabilité du client.
•Pour les installations déposées sur le sol, vous pourrez utiliser des pieux et 
des câbles afin de contreventer le tout.
•Pour les terrasses adossées à une infrastructure existante (une maison ou 
un patio existant avec fondations), l’ancrage du patio aux 4 pieds permettra 
d’éliminer le mouvement. d’éliminer le mouvement. 
•Nous recommandons l’utilisation d’un garde-corps pour toute installation à plus 
de 8” de hauteur du sol. Consultez la réglementation en vigueur dans votre municipalité. 
•Pour les installations à plus de 12” de hauteur, nous recommandons de fixer 
des planches de bois (traité, cèdre, ou bois dur) afin de bien contreventer la structure 
et d’éviter l’introduction du vent qui pourrait soulever la structure. 
•Une fois le périmètre fermé, celui-ci sera étanche et sécuritaire, un mouvement 
pourrait être ressenti lorsque la terrasse est sollicitée.pourrait être ressenti lorsque la terrasse est sollicitée.

ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION (TERRASSE, TOIT-TERRASSE)
•Tout défaut structurel de construction peut entraîner un refus d'honorer la garantie.
•Les éléments structurels sont constitués du sol, de sa consistance, de 
son irrigation et de sa mise à niveau.
•Il est de la seule responsabilité du consommateur de s’assurer de la 
consistance de son sol et de son irrigation;
••La mise à niveau du sol, l’installation d’une membrane géotextile et 
d’un lit de pierres fines sont recommandées afin de faciliter l’irrigation et 
de tenir le sous-œuvre propre et bien ventilé.
•L’installation sur un toit-terrasse doit être approuvée par un ingénieur en structure. 
De plus, la dispersion de la charge doit être faite selon les demandes du manufacturier 
de la toiture. Vous pouvez vous procurer sur demande des plaques de répartition 
de charge en bois, caoutchouc, acier ou autres selon les besoins et tels
 que spécifié par votre ingénieu que spécifié par votre ingénieur.
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ENTRETIEN : 

Dans le but de préserver les qualités esthétiques du bois, il est recommandé 
d’y appliquer un produit de finition. La première année, il est recommandé 
d'appliquer le produit de finition après plus ou moins 90 jours d'exposition aux 
éléments. Tous les joints des planches doivent être scellés à l’aide de ces produits 
avant la pose. Comme pour tout aménagement extérieur, une accumulation 
de saleté peut se produire. De plus, les surfaces horizontales sont plus exposées de saleté peut se produire. De plus, les surfaces horizontales sont plus exposées 
aux intempéries et à l’usure. Un nettoyage périodique peut être nécessaire. 
Nettoyer tout simplement avec un boyau d’arrosage ou un nettoyant doux. 
Ne pas utiliser de nettoyant à pression ni de solvant. En outre, la plupart des 
manufacturiers de produits de traitement UV et de teinture rechignent à donner 
des garanties exhaustives sur leurs produits, en ce qui concerne les surfaces 
horizontales ou celles supportant une usure telle que le platelage. Les huiles 
s’usent par érosion et, afin de conserver l’esthétisme de votre patio, il est s’usent par érosion et, afin de conserver l’esthétisme de votre patio, il est 
conseillé d’appliquer un traitement tous les ans environ. Un nettoyage de la 
surface est requis au préalable. 



GARANTIES :
GARANTIE pour usage résidentiel :

Le bois ne pourrira pas!
Notre garantie contre la pourriture :
DRAGON WOOD: 1 AN
AMARGO : 3 ANS
CUMARU : 5 ANSCUMARU : 5 ANS

GARANTIE DE LA STRUCTURE D’ALUMINIUM : 10 ANS.

1. Sous réserve des modalités de la présente, Infrastructure Deck TO/GO inc. 
garantit les tuiles de bois exotique contre la pourriture pour une période déterminée 
selon l’essence de bois, et ce, à partir de la date d’achat. Si la tuile de bois est utilisé 
dans des endroits ou des ouvrages où il y a contact direct avec le sol, contact direct 
avec le béton ou la maçonnerie ou encore, immersion dans l’eau, la garantie est nulle. 
LLa garantie ne couvre que le bois dont la première couche de finition est appliquée 
en usine par Infrastructure Deck TO/GO inc. Si, pour une raison quelconque, le 
revêtement n’est pas installé selon les indications du guide d’installation, Infrastructure 
Deck TO/GO inc. n’offre aucune garantie sur le produit. L’acheteur reconnaît que 
les tuiles TO/GO sont des produits de bois exotique qui sont sujets à fendillement, 
à l’expansion, la contraction, la variation de texture dans le grain du bois et les
 variations dimensionnelles dans le machinage du bois. Toute réclamation doit être 
adressée à Infrastructure Deck TO/GO inc. Infrastructure Deck TO/GO inc. se adressée à Infrastructure Deck TO/GO inc. Infrastructure Deck TO/GO inc. se 
réserve le droit d’inspecter le produit avant toute réparation que ce soit et de 
confirmer par la suite si le produit est couvert ou non par la garantie. 

2. Le préassemblage des tuiles en usine est garanti 1 an suivant la date d’achat et 
à sa seule discrétion, Infrastructure Deck TO/GO inc. fournira à l’acheteur une 
quantité suffisante de planches ou de tuiles pour remplacer la surface endommagée 
par la pourriture. 

3.3. Si un produit est jugé insatisfaisant ou défectueux, veuillez alors communiquer 
avec le détaillant auprès duquel il a été acheté pour être remplacé avant de procéder 
à l’installation. En cas de problèmes avec le détaillant, envoyez une communication 
courriel à info@decktogo.com. Infrastructure Deck TO/GO inc. n’offre aucune 
garantie sur des matériaux défectueux ou insatisfaisants qui auront été installés. 
Infrastructure Deck TO/GO inc. se dégage de toute responsabilité quant à quelque 

DURABILITÉ MOYENNE DU PRODUIT
Contre la pourriture
Ne constitue pas une garantie.

DRAGON WOOD  : 10 à 20 ANS
AMARGO : 20 À 30 ANS
CUMARU : 30 à 50 ANS
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Extension
842315030095

Collier de 
serrage

842315030071
Base de 
28mm*

842315030040

*Special Order Items.

Base de 
65mm 

842315030088

Espaceur
842315030026

Correcteur
de pente
842315030101

Nom&SKU Poids

0.22lb

0.05lb

Tête de 25mm*
842315030033

Tête de 50mm
842315030057

Tête de 100mm*
842315030064

Connecteur
pour support 
ajustable

842315030255

0.10lb

0.22lb

0.22lb

0.22lb

0.33lb

0.44lb

0.44lb

0.44lb

2

1

3

4
5

6

7

8

9

09 1 844.246.2014 • info@togocorp.com • www.decktogo.com


	UGF_page_couverture
	UGF_page_01
	UGF_page_02
	UGF_page_03
	UGF_page_04
	UGF_page_05
	UGF_page_06
	UGF_page_07
	UGF_page_08
	UGF_page_09

