
ENTRETIEN ET REMISAGE HIVERNAL
Le cèdre rouge peut être laissé sans protection particulière mais 
si vous souhaitez lui appliquer un revêtement, nous vous conseil-
lons une teinture ou une huile naturelle.  Consultez votre spécia-
liste en peinture de votre localité. Ne laissez jamais un quai sur 
pieux dans l’eau pour l’hiver à cause des dommages que cause-
ront le mouvement des glaces printannières et le poids de la 
neige.  Lors du remisage, retirez les pieux et laissez votre 
platelage en place.  Vous pouvez les empiler à plat (à l’envers 
pour prévenir la décoloration du bois par le soleil) ou sur les côtés 
à la verticale.

Vous assemblerez le platelage à l’envers et le 
retournerez par la suite. Installez les planches (A) 
avec leur plus beau coté en dessous. Appuyez-les 
toutes du même côté au fond du longeron et 
laissez entre elles un espace égal tout au long du 
quai (environ 3/8").

Afin de prévenir le craquement, pré-percez les 
supports avec une mèche de 11/64", surtout aux 
extrémités. Assurez-vous que les planches 
centrales soient bien au centre et bien droites. 
Déposez les support (B) à environ 6" des côtés et 
au centre à 28,5" et vissez le tout en place afin de 
former les deux panneaux. Lors du vissage, 
assurez-vous que les supports soient bien 
appuyés sur les planches et qu’aucun espace ne 
se crée en les 2 pièces de bois.  

Une fois vos panneaux complétés, retournez-les et 
insérez-les de façon partagée dans les deux cotés 
des extrusions. Dans un des coins, percez un trou 
de 11/64" à travers le bois et l'aluminium puis 
insérez une vis en acier inoxydable.
Répétez dans chaque coin des panneaux.
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GUIDE D'ASSEMBLAGE DU PLATELAGE 
POUR QUAI D'ALUMINIUM QPF-500
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Afin de faciliter la manipulation de votre quai et du 
platelage, vous assemblerez celui-ci en 2 
sections (ou panneaux) ce qui vous permettra de 
les installer et de les retirer facilement pour 
alléger le quai. Vous pourrez ainsi ajouter les 
panneaux sur votre quai une fois qu'il sera à l'eau.

Une fois la structure du quai assemblée, assurez-vous qu’elle est bien d’équerre en la mesurant en 
"X" d’un coin à l’autre. La dimension devrait être la même à +/- 1/8". Si les dimensions sont 
différentes, poussez sur sa plus grande longueur afin de la corriger et assurez-vous qu’elle demeure 
ainsi lors de l’assemblage du platelage. Si la structure ne conserve pas sa position à l’équerre, 
basculez-la sur le coté et poussez dans un des coins (Photo 1). Puis, si votre ensemble de quai 
d’aluminium contient des pieux, installez le cadre d'aluminium à hauteur d’une table avec 4 pieux. 
Cela facilitera l'assemblage du platelage de bois.
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Photo #1
poussez

Si vous éprouvez des difficultés, ne retournez pas ce produit au magasin.  
Contactez tout d'abord notre service à la clientèle au numéro sans frais : 1-800-585-1237.

If you encounter any problem with this product, do not return it to the store.
Please call our Customer Service : 1-800-585-1237


