Manuel d’installations des fixations invisibles pour terrasse Phantom® Universal
Outils d’installation recommandés
Fiberon recommande d’utiliser une visseuse à embrayage. N’installez pas les fixations à l’aide d’une visseuse à percussion. Il
est recommandé d’entraîner les vis avec un réglage d’embrayage suffisamment léger pour desserrer l’outil lorsque la vis est à
niveau avec la partie supérieure du clip. Utilisez également une vitesse plus lente pour réduire la possibilité de
surentraînement des vis.
Étape 1 – Installation de la première lame
Deux méthodes d’installation de première lame sont recommandées lorsque vous utilisez le système de fixation invisible pour
terrasse Phantom Universal. Quoi qu’il en soit, vous DEVEZ vous assurer que la première lame est droite et bien fixée.
Option 1 : Vous pouvez visser la première lame de face. Commencez par fixer le bord extérieur de la première lame à la solive
de bordure à des intervalles réguliers de 406 mm. Nous recommandons l’utilisation d’une vis à tête en acier inoxydable n° 7 x
57 mm ou d’une vis de fixation composite. Il est également possible d’utiliser des vis de fixation standard enduites ou en acier
inoxydable ; toutefois, nous recommandons vivement le perçage préalable et le fraisage pour réduire la formation de
« champignons » dans les matériaux composites.
Option 2 : Vous pouvez également utiliser des clips pour connecteurs d’extrémité Phantom. Installez les
clips de connexion à une distance d’au moins 6 mm du bord du mur ou de la structure et à 305 mm au plus
du centre. Fixez les clips à l’aide des vis fournies. Les clips de connexion ont une épaisseur d’environ 2 mm,
de sorte qu’une légère différence de hauteur de lame peut être visible.
Étape 2 – Installations des fixations invisibles pour terrasse Phantom Universal
Insérez le clip Phantom Universal dans le bord rainuré de la lame de terrasse en l’alignant avec le centre de
chaque solive. Les vis sont pré-insérées pour plus de commodité. Vérifiez que le logo Fiberon est orienté
vers le haut. A l’aide de l’embout de vissage cruciforme T-15, enfoncez la vis jusqu’à ce qu’elle soit à niveau
avec le trou fraisé. Pour certaines lames de terrasse, il peut être nécessaire de laisser la vis desserrée
jusqu’à ce que la prochaine rangée de lames soit posée, puis de serrer complètement la vis. Veillez à ne pas
trop serrer la vis pour éviter que le clip ne se casse ou ne s’incline. Une visseuse avec réglage d’embrayage
est très efficace pour cette application.
Le clip pour terrasse Phantom Universal fait 38 mm de largeur et est conçu pour recouvrir complètement la solive et rehausser
l’esthétique des fixations invisibles. Notez également que les fixations invisibles pour terrasse Phantom Universal offrent un
espacement de 5 mm entre chaque lame de terrasse.
Étape 3 – Installation des lames de terrasse restantes
Faites glisser la deuxième lame de terrasse en place et poussez ou tapotez vers l’avant pour vous assurer que la lame soit à
niveau avec le clip pour terrasse Phantom. Installez les clips Phantom restants à l’endroit où chaque solive croise la lame de
terrasse. Continuez ce processus jusqu’à ce que vous arriviez à l’extrémité de la terrasse.
Étape 4 – Installation de la dernière lame
De même que pour la première lame de terrasse, vous avez deux options pour installer la dernière lame. Vous pouvez fixer la
lame de face comme décrit ci-dessus ou utiliser des fixations invisibles Phantom EC (clip d’extrémité).
Remarque : veuillez lire toutes les instructions d’installation recommandées avant de commencer tout projet de terrasse.
Pour plus d’informations, veuillez nous contacter au : +1 800-573-8841 ou info@fiberondecking.com.
Merci d’avoir acheté la fixation invisible pour terrasse Phantom Universal.
Lorsque deux lames sont placées bout à bout, laissez suffisamment d’espace entre les lames et utilisez une seule fixation
invisible Phantom Universal pour attacher l’extrémité des lames.

