
INSTRUCTIONS POUR L'INSTALLATION DES ATTACHES DISSIMULÉES
Avant d'installer vos planches, passez en revue et suivez tous les codes locaux du bâtiment pour 
assurer la conformité.  Vérifiez également que les poutres de sous-structure soient à niveau, qu'elles 
soient nouvelles ou préexistantes.  Les planches en composite suivront tout contour laissé par une 
sous-structure non nivelée.
Veuillez lire et suivre le guide d'installation MoistureShield, ou les instructions d'installation 
fournies par le fabricant de vos produits pour planchers, avant de commencer le travail.

Étape 1 – Installation du côté extérieur de la première planche
Installez la première planche avec l'une des méthodes suivantes sur la planche maîtresse à 
chaque intersection de poutre.  Laissez un espace approprié adjacent à la maison pour permettre                     
le drainage en fonction des codes locaux du bâtiment.  Assurez-vous que la première planche est 
droite et correctement fixée pour éviter le déplacement des planches suivantes. 

Étape 2 – Installez les attaches dissimulées AEGIS CLIP
Insérez l'attache dissimulée AEGIS CLIP dans le côté rainuré et ouvert de 
la planche. Alignez le clip au centre de la poutre; l'attache dissimulera la 
poutre lorsqu'elle est correctement installée. 

À l'aide de l'embout du tournevis étoile T-15 inclus dans l'ensemble, 
enfoncez la vis jusqu'à ce qu'elle soit à 1/8 po (3 mm) au-dessus du 
haut de l'attache. Ne pas serrer complètement.

Faites glisser une autre planche en place et poussez ou tapotez vers 
l'avant pour vous assurer que la planche est alignée contre l'attache 
dissimulée AEGIS CLIP.   

Vérifiez que le clip est complètement enclenché dans la rainure et 
enfoncez la vis dans le clip. Veillez à ne pas trop serrer la vis pour éviter 
de courber le clip. Continuez à installer les planches sur le côté extérieur 
du plancher. 

Installez un clip de chaque côté de la planche à l'intersection de chaque 
poutre. Installez et fixez les clips le long d'un côté exposé de la planche 
à la fois pour assurer un ajustement serré. 

Ne posez pas le plancher entier avec des clips desserrés et enfoncez 
toutes les vis pour terminer.
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Option A : Visser la première planche

Utilisez une vis de terrasse en composite 
de couleur assortie. Pour Vantage, vous 
pouvez également utiliser une vis à tête 
cylindrique en acier inoxydable de 7 x 
2-1/4 po (10 cm).

Fixez le côté extérieur 
de la première planche 
à la planche maîtresse 
adjacente à la maison.

Option B : Installer un clip de démarrage (VENDU SÉPARÉMENT)

Fixez le clip de démarrage avec les vis fournies 
dans l'ensemble de la planche maîtresse 
adjacente à la maison, puis faites 
glisser la première planche 
pour la mettre en place.

Conseil de pro :  Les attaches 
AEGIS CLIP sont disponibles 

avec des vis en acier inoxydable 
pour les applications côtières.



Étape 3 – Installez la dernière planche 
Installez la dernière planche à l'aide d'une des méthodes suivantes.  Si vous prévoyez d'installer une planche de côté pour recouvrir les 
rainureuses, assurez-vous de tenir compte de l'épaisseur de la façade lors du calcul du surplomb désiré de tous les côtés de votre plancher.   

Pour obtenir de l'aide sur l'utilisation des attaches dissimulées MoistureShield AEGIS CLIP, contactez notre 
équipe au service à la clientèle au 866 729-2378 ou visitez le site MoistureShield.com. 
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AEGIS CLIPTM

Les clips de finition ne sont compatibles 
qu'avec les profils solides pour assurer une 

bonne condition du côté inférieur de la 
planche. N'utilisez pas de clip de finition 

avec Elevate.

Le clip de finition peut être installé de l'une des deux manières suivantes. 
Utilisez une planche de côté solide comme planche finale pour créer 
un aspect fini. Coupez le côté intérieur de la dernière planche avec une        
rainureuse ou une toupie.

A. Affleurez jusqu'au bord extérieur de la rainureuse : 
Fixez la base du clip de finition (avec un trou) au-dessous de la 
planche à l'aide de la vis courte fournie dans l'ensemble.  Le pied doit 
affleurer le côté extérieur de la planche. Appuyez sur le côté intérieur 
de la dernière planche dans la dernière rangée de clips exposés. Fixez 
le pied du clip de finition (avec deux trous) dans la poutre à l'aide des 
longues vis fournies dans l'ensemble.

B. Surplombez le côté extérieur de la rainureuse : Fixez la
 base du clip de finition (avec un trou) sur le côté inférieur de la 
planche à l'aide de la vis courte fournie dans l'ensemble. Le pied doit 
être placé là où il rencontrera la rainureuse. Appuyez sur le côté inté-
rieur de la dernière planche dans la dernière rangée de clips exposés. 
Fixez le pied du clip de finition (avec deux trous) dans la poutre à 
l'aide des longues vis fournies dans l'ensemble.
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Assurez-vous d'un sur-
plomb maximum avant 
de continuer.
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Option B : Installer un clip de finition (VENDU SÉPARÉMENT)

Option A : Vissez la dernière la première planche

Utilisez une vis de terrasse en composite de couleur assortie. Pour Vantage, vous 
pouvez également utiliser une vis à tête de coupe en acier inoxydable de 7 x 
2-1/4 po (10 cm). 
Fixez le côté extérieur de la dernière planche à la rainureuse.

Joints bout à bout :
L'extrémité de chaque planche liée par des joints bout à bout doit être fixée à une 
poutre distincte. Installez les poutres jumelles au besoin. Consultez le Guide 
d'installation pour plus de détails sur les tableaux d'épinglage.
• Pour les joints bout à bout qui sont continus sur la longueur de la poutre, 
ajoutez une deuxième poutre à la poutre principale pour contenir la deuxième 
attache.

• Pour les joints bout à bout aléatoires, fixez un deuxième morceau de poutre 
(environ 18 po [46 cm] de longueur) à la zone du joint.

Poutre 
jumelle

Écart minimum 
de 1/8 po 
(3 mm)


