POUR UNE CONSTRUCTION PLUS FACILE, PLUS SOLIDE ET PLUS SÉCURITAIRE

SYSTÈME DE CONNECTEURS POUR TERRASSE
Un système complet de connecteurs pour la construction d'une terrasse. L'installation
des planches et des rampes de terrasse s'effectue SANS clous apparents.
H2.5Z
H2.5SS

LSUZ

H1Z

Pour fixer un chevron
à une lambourde.
Lambourde: (6) clous 10dx1½"
Chevron: (5) clous 10dx1½"

Pour fixer une solive à une poutre
maitresse a mi-terrasse et pour fixer un
chevron de toit de terrasse à une poutre.
Chevrons/fermes: (6) 8dx1½"
Sablierès: (4) clous ordinaires 8d

Tirant pour ouragan

Étrier inclinable

Tirant pour ouragan

Pour fixer un chevron à une poutre.
Chevrons/fermes:
(5) clous ordinaires 8d
Sablières: (5) clous ordinaires 8d

ACZ
ACSS

DTT2Z
DTT2SS

Chapiteau de poteau

Tirant d’ancrage
de terrasse

Pour fixer un poteau à une poutre.
Poutre: (14) clous ordinaires 16d
Poteau: (14) clous ordinaires 16d

Pour fixer la terrasse à la maison.
Boulon d’ancrage: ½"
Solive de terrasee: (8) vis SDS ¼"x1½"

LUCZ
LUCSS

Étrier de solive

Pour fixer une solive de terrasse à une lambourde.
Lambourde: (6) clous 10dx1½"
Solive: (4) clous 10dx1½"

Vis Strong DriveMD SDS

Conception de fixation de lambourde
conforme au code du bâtiment. Visiter
notre site Web pour les espacements
recommandés.

DJT14Z
DJT14SS

TA9ZKT/TA10ZKT
TA9SS/TA10SS

Tirant de solive de terrasse

Pour fixer une poutre maîtresse 2x à un poteau.
(8) clous ordinaires 16d
ou (2) boulons mécaniques 5∕8"

Comière d’escalier

Pour fixer une marche à un limon
TA9ZKT/TA10ZKT (via SDS fournies). Pour
les connecteurs en acier ioxydable, utiliser
des vis SDS ¼"x1½" (vendues séparément).
Limon: (3) vis SDS ¼"x1½"
Marches: (2) vis SDS ¼"x1½" (TA9Z)
(4) vis SDS ¼"x1½" (TA10Z)

BCS2-2/4Z
BCS2-2/4SS

Chapiteau de poteau

A35Z
A35SS

LSCZ
LSCSS

Comière d’ossature

Connecteur de
limon réglable

Pour fixer un limon à un linteau
porteur ou à une solive de rive.
Solive de rive: (8) clous 10dx1½"
Limon: (9) clous 10dx1½"

Pour fixer un poteau 4x à une poutre double
2x (poutre maîtresse).
Poutre: (8) clous ordinaires 10d
Poteau: (6) clous ordinaires 10d

Pour fixer une solive de rive à une solive de terrasse.
(12) clous 8dx1½"

ABA44Z

ABU44Z
ABUSS

Base de poteau

Pour fixer un poteau
4x4 au béton.
Boulon d’ancrage: 5 ∕8"
Poteau: (12) clous
ordinaires 16d out (2)
boulons mécaniques
de ½ de diamètre

Base de poteau
à distance

DTT2Z
DTT2SS

Tirant d’ancrage de terrasse

Pour fixer un poteau de rampe
à une solive de terrasse.
Boulon d’ancrage: ½"
Solive de terrasse: (8) vis SDS ¼"x1½"

Pour fixer un poteau
4x4 au béton.
Boulon d’ancrage: 1∕2"
Poteau: (6) clous
ordinaires 10d

Pour les projets d'extérieur,
utilisez les connecteurs avec
enduit ZMAXMD ou en acier
inoxydable pour les protéger
contre la corrosion causée par
le bois traité. Utilisez
seulement des attaches
galvanisées par immersion à
chaud ou des attaches
Simpson Strong-Tie Strong
DriveMD SDS avec enduit
galvanisé mécanique de
classe 55 avec des
connecteurs avec enduit
ZMAXMD our galvanisés par
immersion à chaud. Utilisez
seulement des attaches
galvanisées par immersion à
chaud avec des connecteurs en
acier inoxydable. Pour obtenir
de plus amples renseignements,
visitez www.strongtie.com/info.

CBSQ44HDG

Base de colnne

Pour fixer un poteau 4x4 au béton.
(14) vis SDS 1∕4"x2"
(fournies)

NOTE: L'illustration montre tous les produits de terrasse qui sont offerts. La sélection des produits doit être faite en fonction de la methode de construction utilisée pour une
terrasse en particular. Vérifier les exigences du code du bâtiment en vigueur avant d'entreprendre un projet.
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POUR UNE CONSTRUCTION PLUS FACILE, PLUS SOLIDE ET PLUS SÉCURITAIRE

SYSTÈME DE TOIT DE PATIO
Un systéme complet de connecteurs pour la construction d'un toit de patio.

LUS28Z

Étrier à solive leger
à double cisaillement

Pour fixer une poutre maîtresse
à une poutre maîtresse.
Linteau: (6) clous ordinaires 10d
Solive: (4) clous ordinaires 10d

BC4Z

Chapiteau de poteau

Pour fixer un poteau 4x à une
poutre 4x (poutre maîtresse).
Poutre: 6 clous ordinaires 16d
Poteau: 6 clous ordinaires 16d

H1Z

AC4Z

Tirant pour
ouragan

Chapiteau
de poteau

Pour fixer une solive à
la poutre maîtresse à
mi-terrasse; pour fixer
un chevron de toit de
patio à une poutre.
Chevrons/fermes:
(6) clous 8dx1¹⁄₂"
Sablières: (4) clous
ordinaires 8d

Pour fixer un poteau 4x
à une poutre 4x (poutre
maÎtresse).
Poutre: 12 clous ordinaires
16d (min.) ou (14) clous
ordinaires 16d (min.) ou (14)
clous ordinaires (max.)
Poteau: (8) clous
ordinaires16d (min.) ou
(14) clous ordinaires
16d (max.)

CBSQ44HDG

Base de colonne

Pour fixer un poteau
4x4 au béton. (14) via
SDS galvanisées par
immersion à chaud
¹⁄₄"x2" (fournies).

PBS44AHDG

Base de poteau

Pour fixer un poteau
4x4 au béton (14) clous
ordinaires 16d ou (2)
boulons mécaniques
de ¹⁄₂" de diamètre.

HS24Z

Tirant pour ouragan

Pour fixer la membrure
Inférieure d’une ferme ou d’un
chevron à des sablieres doubles 2x4.
Chevron/fermes: (8) clous 8dx1¹⁄₂" et
(2) clous ordinaires 8d (de biais)
Sablieres: (8) clous ordinaires 8d

H2.5AZ

Tirant pour ouragan

Pour fixer une solive à la
poutre mîatresse a mi-terrasse
et pour fixer un chevron de toit
de patio à une poutre.
Chevrons/fermes:
(5) clous ordinaires 8d
Sablieres: (5) clous ordinaires 8d

ABU44Z

Base de poteau

Pour fixer un poteau 4x4 au béton.
Boulon d’ancrage: ⁵⁄₈"
Poteau: (12) cous ordinaires
16d ou (2) boulons mécaniques
de ¹⁄₂" diamètre.

NOTE: L’illustration montre tous les produits qui sont offerts pour un toit de patio. La sélection des produits doit être faite en fonction de la méthode de construction
utilisée pour un toit de patio en particulier. Vérifier les exigences du code du bâtiment en vigueur avant d’entreprendre un projet.

Pour les projets d'extérieur,
utilisez les connecteurs avec
enduit ZMAXMD ou en acier
inoxydable pour les protéger
contre la corrosion causée par
le bois traité. Utilisez
seulement des attaches
galvanisées par immersion à
chaud ou des attaches
Simpson Strong-Tie Strong
DriveMD SDS avec enduit
galvanisé mécanique de
classe 55 avec des
connecteurs avec enduit
ZMAXMD our galvanisés par
immersion à chaud. Utilisez
seulement des attaches
galvanisées par immersion à
chaud avec des connecteurs en
acier inoxydable. Pour obtenir
de plus amples renseignements,
visitez www.strongtie.com/info.
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