
  
 

Guide d’installation de section de rampes (vis papillon) 
 

Pour installation de rampes avec les poteaux de rampes #1391, 1392, 1395, 1501 et 1503, et les colonnes #1100, 1101, 

1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1295, 1296, 1297, 1298, 1299, 1500 et 1502. 

   
1. Après l’installation des colonnes, 
poteaux et poteaux de rampe, mesurer 
précisément la mesure la longueur de la 
rampe (partie du haut : main-courante, 
et partie du bas : lisse) entre les poteaux. 
 

2. Reporter cette mesure sur la rampe et 
dessiner une ligne aux deux extrémités 
de la main-courant et de la lisse afin que 
les balustres soient centrés. 

3. (lisse)  
 
  

   
4. Couper la main-courante et la lisse à 
l’aide d’une scie à onglet ayant une lame 
de finition en utilisant les lignes tracées 
précédemment comme guide. Appliquer 
un carton sous la rampe pour protéger sa 
peinture des éraflures. 
 

5. Placer 2 blocs de support à côté de 
chaque poteau et mettre la rampe au-
dessus, entre les 2 poteaux, ou le mur et 
le poteau.  

6. S’assurer que la rampe est coupée à la 
bonne longueur et s’installe 
correctement entre chaque poteau, ou 
mur et poteau.  

   
7. S’assurer que la rampe est de niveau 
et d’aplomb. 

8. Tracer une ligne sur chaque poteau 
(ou mur et poteau) à chaque extrémité 
de la partie inférieure de la main-
courante et de la lisse où les supports de 
fixation seront installés.  

9. À l’aide d’une équerre, s’assurer que 
les lignes tracées à l’étape 8 sont 
d’aplomb.  
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10. Pour chaque ligne tracée à l’étape 8, 
mesurer le centre de chaque poteau et 
tracer une ligne afin de bien centrer les 
supports de fixation. 

11. Placer le support de fixation sous les 
lignes tracées à l’étape 8 et tracer le trou 
du support sur chaque poteau, ou mur et 
poteau. S’assurer que le support de 
fixation est centré sur le poteau. 
 

12. À l’aide d’une mèche de 5/8”, percer 
au centre du trou tracé à l’étape 11.  

   
13. À l’aide des ancrages papillon à 
ressort fournis, fixer les supports de 
fixation du haut (pour main-courante) et 
du bas (pour lisse) sur chaque poteau, ou 
poteau et mur. S’assurer que les 
supports sont centres et droits.  

14. Coupe des blocs de fixation : Pour 
chaque rampe, 4 blocs sont fournis pour 
cacher les supports de fixation. Mesurer 
chaque la partie inférieure de chaque 
extrémité de la main-courante et de la 
lisse où les blocs seront installés.  
 

15. Reporter cette mesure sur chaque 
bloc de fixation et dessiner une ligne 
1/8” plus courte.  

   
16. En suivant les lignes tracées 
précédemment comme guide, couper les 
blocs de fixation à l’aide d’une scie à 
onglet ayant une lame de finition. 

17. Installation du bloc de support de la 
rampe: mesurer et tracer une ligne au 
centre entre chaque poteau où le bloc de 
support sera installé. 

18. Appliquer de l’adhésif de 
construction à base d’uréthane (PL 
Premium) sous le bloc de support.  
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19. Fixer le bloc de support avec une vis. 
S’assurer que le bloc est centré entre 
chaque poteau, ou mur et poteau. 

20. Appliquer une bille de ½” d’adhésif 
de construction à base d’uréthane à la 
partie inférieure de chaque extrémité de 
la main-courante et de la lisse, où les 
supports de fixation seront fixés.  
 

21. Appliquer une ligne de calfeutrant de 
silicone à la partie inférieure de chaque 
extrémité de la main-courante et de la 
lisse, où les blocs de fixation seront 
installés.  

   
22. Nettoyer tout excès d’adhésif de 
construction et de calfeutrant à silicone. 

23. Placer la rampe en place. 24. Fixer les deux extrémités des 
supports de fixation de la main-courante 
à l’aide des vis fournies.  
 

  

 

25. Installer les blocs de fixation à chaque 
extrémité de la main-courante et de la 
lisse.  

26. Répéter les étapes 1 à 25 pour 
chaque rampe.  

 

 

Si vous avez des questions à propos de ce guide d’installation, veuillez communiquer avec votre représentant                           

Plastika ou notre service à la clientèle au 1-888-846-4419.  

www.GroupePlastika.com 


