
GUIDE D’INSTALLATION ET INFORMATIONS SUR LA GARANTIE

Note : Avant de commencer l’installation, veuillez visiter camofasteners.com/installa-
tion pour connaître les meilleures pratiques.

INSTALLEZ UNE TERRASSE EN DEUX FOIS 
MOINS DE TEMPS

FOR ANY ANGLED INSTALL
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Fixation de la première et dernière planche : Fixer solidement la première planche le long de 
la maison ou à l’extrémité de la terrasse. En fixant la surface à l’aide de la vis appropriée au 
matériel de terrasse à chaque poutrelle.

CONVIENT AU MODÈLE DE TERRASSE 90° COMMUN

1. Sur la bordure 
extérieure de la planche 
de démarrage installée, 
placer simplement un 
clip EDGECLIPMC sur 
la poutrelle en laissant 
les « jambes » du clip 
serrer confortablement la 
poutrelle et maintenir le 
clip en place.

2. Placer un clip 
EDGECLIPMC à toutes les 
poutrelles le long de la 
planche.

3. Vous êtes maintenant 
prêt à faire glisser la 
planche suivante contre 
les clips EDGECLIP entre 
les deux planches.

4. En tenant la nouvelle 
planche fermement en 
place, visser tous les clips 
entre les planches. 
Utiliser le guide jaune 
Never-MissMC (illustré 
ici) inclus, afin d’insérer 
parfaitement la mèche du 
tournevis dans la tête de 
la vis pour une installation 
rapide.

5. Suivre le même 
processus pour chaque 
planche.

En même temps, faire 
glisser le gousset en 
métal dans le creux de 
la planche de terrasse. 
PAS BESOIN DE PRÉ-
FIXER UNE VIS SUR LA 
POUTRELLE. 
Le clip est maintenant fixé 
solidement en place.



Fixation de la première et dernière planche : Fixer solidement la première planche le long de la 
maison ou à l’extrémité de la terrasse. En fixant la surface à l’aide de la vis appropriée au matériel 
de terrasse à chaque poutrelle.

CONVIENT AU MODÈLE DE TERRASSE À ANGLE COMMUN

1. Sur la bordure 
extérieure de la première 
planche installée, pincer 
simplement les « ailes » 
du clip EDGEXCLIPMC 
ensemble et faire glisser le 
clip dans le creux.

2. Placer un clip 
EDGEXCLIPMC à toutes les 
poutrelles le long de la 
planche.

3. Vous êtes maintenant 
prêt à faire glisser la 
planche suivante contre 
les clips EDGEXCLIP entre 
les deux planches.

4. En tenant la nouvelle 
planche fermement en 
place, visser tous les clips 
entre les planches. 
Utiliser le guide jaune 
Never-MissMC (illustré 
ici) inclus, afin d’insérer 
parfaitement la mèche du 
tournevis dans la tête de 
la vis pour une installation 
rapide.

5. Suivre le même 
processus pour chaque 
planche.

Les « ailes » du clip vont 
se déployer, fixant le clip 
en place. 
PAS BESOIN DE PRÉ-
FIXER UNE VIS SUR LA 
POUTRELLE.



INSTALLATION DE CLIPS EDGECLIPMC OU EDGEXCLIPMC À DES JOINTS VIFS

Toujours installer une poutrelle 
double aux joints vifs. Utiliser 
un clip différent pour fixer 
chaque extrémité des planches.

Veuillez suivre les instructions 
du fabricant de votre planche 
de terrasse pour connaître 
l’écart à laisser afin de 
permettre l’expansion et la 
contraction au niveau de ce 
joint. 

Une fois les planches bien 
positionnées, placer les clips 
dans le creux de la planche, 
centrés sur des poutrelles des 
deux côtés des planches, et 
visser partiellement les vis 
afin de maintenir les clips en 
place jusqu’à ce que la planche 
parallèle suivante soit en place, 
puis visser complètement les 

Vous aurez besoin de 4 clips 
pour chaque joint vif. 
Retirer simplement les 
pattes déclipsables du clip 
EDGECLIPMC ou les ailes du clip 
EDGEXCLIPMC de sorte que les 
clips puissent se tenir côte à 
côte sur les poutrelles doubles.

COMBIEN DE CLIPS AVEZ-VOUS BESOIN?

ESPACEMENT ENTRE 
POUTRELLES (AU CENTRE)

NOMBRE DE CLIPS REQUIS

50 SQ. FT. 100 SQ. FT. 200 SQ. FT. 

12 in. 117 233 466

16 in. 90 180 360

24 in. 59 117 234



RETIRER ET REMPLACER UNE PLANCHE - POUR LES DEUX CLIPS

1. Les clips EDGECLIPMC et 
EDGEXCLIPMC facilitent le 
retrait et le remplacement de 
planches. Commencer par 
dévisser toutes les vis de la 
poutrelle qui soutiennent la 
planche.

2. Soulever la planche et elle 
sortira facilement de son 
emplacement.

3. Retirer tous les clips restants 
sur les poutrelles et placer la 
nouvelle planche en position 
sans clips.

4. Compter le nombre de clips 
requis et déclipser les deux 
pattes ou ailes de chaque clip.

5. Prendre le clip (vis et 
goussets), et à partir de 
l’extrémité de la planche, faire 
glisser le creux et positionner 
un clip sur chaque poutrelle.

6. Répéter l’exercice pour 
chaque poutrelle et fixer 
solidement les clips en place à 
l’aide du guide Never-MissMC.



GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE CAMO® CLIPS (ATTACHES CACHÉES UNIVERSELLES), 
CAMO® EDGECLIPMC AND CAMO® EDGEXCLIPMC

Ce qui est couvert par la présente garantie; période de couverture. NNC garanti 
au premier acheteur au détail que les clips CAMO®, EdgeClipMC ou EdgeXClipMC (le 
« produit ») seront (1) exempts de défaut de matériel et de fabrication pendant la 
durée de vie du produit, et (2) qu’ils seront garantis protégés contre la rouille et 
la corrosion pour toute la durée de vie du projet dans lequel le produit est utilisé 
pour la première fois. NNC remplacera tout produit défectueux sans frais, y com-
pris les frais de transport du produit de rechange, sous réserve des limitations ou 
exclusions contenues dans la présente garantie limitée.

De plus, si les clips CAMO®, EdgeClipMC ou EdgeXClipMC, installés conformément 
aux codes, lois, règles et règlements du bâtiment et aux instructions d’installation 
de CAMO® et des fabricants de planches à terrasses, et aux pratiques de construc-
tion acceptées, entraînent la défaillance du produit de terrasse, NNC remplacera le 
produit de terrasse endommagé sans frais. Ce qui précède ne remplace aucune-
ment les garanties des fabricants de planches à terrasse, ne s’applique pas aux cas 
où des défaillances ou des dommages ne sont pas exclusivement attribuables au 
produit, et est assujetti aux limitations décrites ci-dessous. La présente garan-
tie limitée ne s’applique pas là où des dommages au produit de terrasse sont 
attribuables, en tout ou en partie, à une mauvaise installation du produit de ter-
rasse lui-même ou des clips CAMO®, EdgeClipMC et EdgeXClipMC. Il s’agit de votre 
recours unique et exclusif en cas de défaillance du produit. NNC n’assume aucune 
responsabilité de confirmation que tout produit convient à une fin particulière, et 
chaque utilisation envisagée d’un produit doit être examinée et approuvée par des 
professionnels qualifiés. La présente garantie n’est pas transférable.

Pour obtenir la garantie limitée complète des clips CAMO® (attaches cachées 
universelles), EDGECLIPMC CAMO® et EDGEXCLIPMC CAMO®, veuillez visiter camo-
fasteners.com/warranty-clips.



NATIONALNAIL.COM

OU CONTACTEZ-NOUS À : 
INFO@CAMOFASTENERS.COM

@CAMODECKFASTENERS

CAMOFASTENERS.COM/VIDEOS

@CAMOFASTENERS

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX!

ABONNEZ-VOUS À NOTRE BULLETIN D’INFORMATION : 
CAMOFASTENERS.COM/NEWSLETTER


