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Construisez la terrasse de vos rêves
Ce mois-ci, nous allons vous montrer comment une terrasse peut être le complément
idéal de votre maison. Leur beauté intemporelle et leur fonctionnalité polyvalente
peuvent offrir aux familles une retraite en plein air, un espace pour se détendre et un lieu
pour recevoir. Une terrasse est un investissement rentable qui ajoute de la valeur à votre
propriété et étend votre espace de vie, tout en vous rapprochant de la nature.
Les terrasses peuvent durer toute une vie avec les bons matériaux et un bon entretien.
Vous avez le choix entre des terrasses composites innovantes et écologiques fabriquées
à partir de matériaux recyclés et le bois traditionnel traité sous pression. Personnalisez
la terrasse de vos rêves en fonction de votre style et de votre personnalité grâce à
des couleurs, des finitions et des motifs de pose uniques. Décorez votre nouvelle oasis
extérieure avec des accessoires tels que des chaises longues, des coussins, des
plantes en pot et un coin repas. En fonction de votre propriété, les terrasses peuvent
également être intégrées à l’avant de la maison, afin que vous puissiez suivre le soleil et
regarder le paysage.
Nos experts en terrasses TIMBER MART sont là pour vous aider à planifier et à
construire la terrasse de vos rêves. Nous avons tout ce dont vous avez besoin pour
construire la terrasse ultime, y compris des matériaux de construction de haute qualité
et les bons outils pour faire le travail. Contactez votre magasin local TIMBER MART pour
plus d’inspiration et de conseils sur les terrasses.
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L’art de construire
une terrasse en Trex
Trex est la solution idéale pour les propriétaires qui recherchent une
terrasse aux performances et à la beauté esthétique inégalées. Non
seulement votre terrasse sera d’une élégance raffinée, mais elle
nécessitera un entretien minimal, ce qui signifie que vous aurez plus
de temps pour en profiter et moins de temps pour l’entretenir. En fait,
vous n’aurez jamais à vous soucier du ponçage, de la teinture ou de
la peinture — un simple nettoyage occasionnel à l’eau et au savon lui
donnera un aspect neuf pendant des décennies. Les composites Trex
ont un aspect plus naturel que jamais, avec une variété d’options de
couleurs pour une incroyable flexibilité de conception afin de s’adapter au
style de n’importe quelle maison. La gamme de terrasses en composite
comprend désormais cinq produits conçus pour tous les budgets. Trex
propose également une large sélection de produits pour l’extérieur, allant
des rampes et escaliers aux portails et éclairages, tous conçus pour
compléter les terrasses de renommée mondiale tout en offrant le style
et les performances qui font la réputation de Trex. Parlez à un expert en
terrasses chez TIMBER MART pour en savoir plus sur les avantages d’une
terrasse en composite Trex.
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Construisez une terrasse, soyez récompensé
†

†
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Cinq

façons
d’améliorer
une terrasse

1INTIMITÉ

2OMBRE

Créez de l’intimité et évitez le trafic indésirable en ajoutant de l’intimité à

Ajouter de l’ombre à votre terrasse vous protégera du soleil et vous aidera à

votre terrasse et à votre espace extérieur. L’intimité peut être renforcée par

rester au frais et à l’aise lorsque les températures sont élevées. Il existe de

des treillis ou des panneaux décoratifs, des clôtures, des plantes montantes

nombreux produits sur le marché qui sont conçus pour résister à la chaleur

et de la verdure. Les bons matériaux peuvent également contribuer à créer

et aider à bloquer les rayons du soleil, selon votre style et votre budget.

un mur antibruit, surtout si vous ajoutez une installation d’eau. Si vos voisins

Un parasol de patio avec une base lestée est un moyen simple et efficace

ont une vue sur votre jardin, envisagez d’installer un auvent pour préserver

d’ajouter de l’ombre à un petit espace. Pour les grands espaces et une

votre intimité, tout en vous protégeant du soleil. Les persiennes réglables de

protection supplémentaire, une voile d’ombrage est une excellente option pour

Nuvo Iron, illustrées ci-dessus, s’ouvrent et se ferment pour vous permettre

aider à dévier la chaleur. Pour une solution plus permanente, vous pouvez créer

de choisir quand vous voulez plus d’ombre ou plus d’intimité. Non seulement

de l’ombre en ajoutant une pergola élégante à votre terrasse avec un treillis

vous ajouterez de l’intimité avec ces persiennes, mais vous incorporerez

et des plantes grimpantes. Les panneaux en PVC Palruf de Vicwest peuvent

également un détail élégant. En incluant l’intimité dans la conception globale

être intégrés à votre pergola ou utilisés pour couvrir un porche. Ces panneaux

de votre terrasse, vous pourrez vraiment vous détendre dans votre oasis

de toiture ondulés peuvent être colorés, transparents ou une combinaison des

de cour arrière et recevoir vos invités en toute tranquillité.

deux pour permettre à la lumière de passer.

Traduit avec www.DeepL.com/Translator (version gratuite)
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4BALUSTRADE

Donnez une nouvelle dimension à votre terrasse grâce à l’éclairage.

Les balustrades de terrasse n’ajoutent pas seulement un élément de sécurité à

Différents types d’éclairage peuvent ajouter de l’ambiance au coucher du

votre terrasse, elles peuvent également ajouter une esthétique décorative. Les

soleil, tout en sécurisant votre espace de vie extérieur. Pour un éclairage

garde-corps ne doivent pas nécessairement être ordinaires ou simples — il existe

d’ambiance parfait, vous ne pouvez pas vous tromper avec des guirlandes

de nombreux modèles élégants en bois, en composite, en aluminium ou en acier

lumineuses. Les lumières de fée ou les lumières de Noël transparentes

inoxydable. Vista Railings propose un large choix de rampes, notamment des

peuvent être utilisées toute l’année pour créer une atmosphère festive. Par

piquets classiques, des matériaux mixtes, des câbles modernes, du verre ou du

ailleurs, l’éclairage permanent au sol est une excellente option pour éclairer

verre sans cadre — parfait pour une vue dégagée. Les systèmes de garde-corps

les coins et les zones de passage intense à basse tension. Si vous avez une

Trex offrent également des garde-corps en composite et en aluminium de haute

balustrade de clôture, les lumières de capuchon de poteau ou l’éclairage

qualité qui peuvent être mélangés et assortis. Pour un design homogène, les

de terrasse sous la balustrade sont une solution idéale qui peut être

balustres en bois traité sous pression peuvent être assortis à la couleur extérieure

facilement incorporée sur la plupart des terrasses. Les options d’éclairage

de votre maison. Vous pouvez également choisir une rampe unique et originale. Un

sont souvent disponibles en version à DEL et solaire, ce qui peut vous faire

détail important à prendre en compte est la hauteur de la balustrade. Prenez note

économiser à long terme. Les autres options d’éclairage comprennent les

des codes de construction locaux pour votre nouvelle rampe afin de vous assurer

spots, les lampes à détecteur et les lanternes décoratives.

que vous respectez les exigences de sécurité.
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5TEINTURE

Votre terrasse a-t-elle l’air un peu fatiguée et vieillie ? L’application d’une teinture est un excellent moyen

LIEN
INFO

Meilleures pratiques pour réussir
la teinture de votre terrasse

LIEN
INFO

Tutoriel : comment teindre
votre terrasse (anglais seulement)

LIEN
INFO

Conseils utiles pour les teintures
extérieures

LIEN
INFO

Comment savoir si votre terrasse
a besoin d’être teinte ?

de la remettre à jour instantanément. Non seulement elle aura un bel aspect, mais elle protégera
et augmentera sa longévité du bois. Recherchez une teinture qui offre une grande résistance à la
pénétration de l’eau et qui protège contre les rayons UV nocifs. Les teintures existent dans une variété
d’opacités, de la transparence à la couleur unie. Plus l’opacité est solide, moins le bois sera visible
à travers la teinture. La couleur est une autre considération importante. Les teintures pour terrasses
étaient autrefois limitées aux nuances de brun, mais elles sont désormais disponibles dans presque
toutes les couleurs. Le marron classique reste la couleur préférée, mais pensez à ajouter de l’intérêt
à votre espace extérieur avec une couleur de teinture inattendue. Avant de commencer votre projet,
laissez les experts de PPG, Sico et Olympic vous donner des conseils utiles, des vidéos pratiques et
les étapes essentielles pour que votre terrasse reste belle pendant des années.
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Conception
d’un escalier
de terrasse

Les escaliers de terrasse peuvent être un détail
architectural clé dans la conception globale
de votre terrasse, mais ils doivent avant tout
être sécuritaires pour ceux qui les utilisent.
Renseignez-vous sur les codes de construction
locaux et tenez compte de ces exigences dans
votre conception. La forme et la hauteur de votre
terrasse vous permettront de prendre certaines
décisions en matière de conception. En général,
si vous avez plus de 3 ou 4 contremarches, selon
l’endroit où vous vivez, vous aurez besoin d’une
balustrade. Si votre terrasse est plus haute qu’une
certaine hauteur requise dans votre région, vous
aurez besoin d’un palier entre la terrasse et le
sol. Vous aurez également besoin d’un passage
de 3 à 4 pieds pour accéder à l’escalier et en
sortir. Assurez-vous que vos escaliers seront
suffisamment larges pour supporter le trafic
piétonnier important qu’ils sont susceptibles
d’accueillir, au moins 1 mètre de large. Une fois
que vous avez compris toutes les exigences
de sécurité pour votre projet de terrasse, vous
pouvez décider de l’emplacement et du style
des éléments. L’endroit où les gens entrent ou
sortent naturellement de la terrasse sera le
meilleur emplacement pour vos escaliers. Si vous
construisez une grande terrasse et que vous
devez accéder à différentes zones, il se peut que
vous ayez besoin de plus d’une série d’escaliers.
Pour un aspect plus grandiose, construisez vos
escaliers plus larges que le minimum requis par le
code. Si vous construisez une terrasse à plusieurs
niveaux, envisagez de relier chaque niveau par
un large escalier sur toute la largeur de chaque
niveau. L’un des éléments les plus visuels de
votre terrasse sera le choix de la rampe. Les
fabricants de rampes de terrasse proposent des
options de rampes d’escalier en angle pour un
aspect homogène. L’éclairage est un élément
de sécurité important pour les escaliers et il est
plus facile d’intégrer l’éclairage des escaliers au
stade de la construction plutôt que de l’ajouter
plus tard. Certaines rampes offrent des options
d’éclairage intégré. Tout en considérant tous ces
détails, gardez également à l’esprit vos capacités
de rénovateur. Plus la conception est compliquée,
plus votre niveau de compétence doit être élevé.
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Créer un motif
pour la terrasse
Lorsque vous pensez au style de terrasse que vous souhaitez construire,
ce qui vous vient d’abord à l’esprit est la forme extérieure de la terrasse,
le type de matériau de la terrasse et la couleur finale. Bien qu’il s’agisse
de considérations importantes, une autre caractéristique de conception
est le motif de pose de la terrasse. Le plus courant est le schéma
horizontal traditionnel avec des planches de terrasse posées bout à bout
et parallèlement les unes aux autres. Les planches sont disposées en
quinconce, la première rangée étant constituée d’une planche complète,
la deuxième d’une planche raccourcie d’un tiers, la troisième d’une
planche raccourcie d’un tiers supplémentaire et ainsi de suite. Bien qu’il
s’agisse d’un modèle très pratique avec le moins de coupes possible, il
peut également s’avérer coûteux. Les longues planches de terrasse ont
un prix élevé. Gardez cela à l’esprit lorsque vous planifiez votre projet
de terrasse. La création d’un motif de terrasse unique est un bon moyen
d’ajouter un intérêt visuel à votre espace et d’économiser de l’argent
par la même occasion. En fonction du motif, vous n’aurez peut-être pas
besoin d’acheter des longueurs coûteuses de matériau de terrasse et
vous pourrez également utiliser les petites pièces coupées. Ou, si vous
construisez votre terrasse avec de grandes longueurs, vous pouvez
peut-être construire un niveau séparé plus petit dans un motif différent
afin d’utiliser les petites coupes de matériau de terrasse. Il n’y a pas de
limite au nombre de motifs parmi lesquels vous pouvez choisir. Choisissez
un motif qui s’harmonise avec votre maison et le jardin environnant.
Gardez à l’esprit que les motifs plus complexes peuvent nécessiter une
sous-structure spécialisée pour supporter les petites coupes. Vous avez
des questions ? Parlez à un expert en terrasses TIMBER MART lors de
la planification de votre projet. Nous avons les connaissances pratiques
nécessaires pour vous aider à construire la terrasse parfaite.

Construisez

votre projet de terrasse
avec votre
carte de crédit
TIMBER MART*
Achetez maintenant, payez plus tard permet de compenser
facilement le coût de votre projet de cour arrière pendant
une période allant jusqu’à 3 mois lorsque vous utilisez votre
carte de crédit TIMBER MART.

Financing provided by:

LIEN
INFO

Cliquez ici pour faire une demande de financement
instantanée en ligne ou envoyez un SMS à
Timbermart au 51767.

© 2021, TM Fairstone Financial Inc.
web.fairstone.ca/timbermart

**Sur approbation du crédit (code promo 14063). Des frais d’adhésion annuels de 21 $ peuvent être portés à votre compte, sous réserve de certaines
conditions. Dans les établissements participants seulement. L’offre s’applique à un achat total unique de 299 $ ou plus, effectué avec votre carte de
crédit de consommateur TIMBER MART. Le financement est fourni par Fairstone Financial Inc. et est assujetti à toutes les modalités et conditions
de votre contrat de titulaire de carte et de la déclaration de divulgation du plan de promotion du crédit (collectivement, le “contrat de compte”).
Les frais de financement s’accumuleront sur l’achat à partir du début de la période promotionnelle de crédit de 6 mois, mais aucun paiement
minimum ne sera dû pendant la période promotionnelle de crédit. Toutefois, si vous payez la totalité du prix d’achat avant la date d’expiration de
la période de promotion du crédit, tous les frais financiers accumulés seront annulés et aucun frais financier ne sera calculé sur l’achat. Dans le
cas contraire, si vous choisissez de ne pas payer l’intégralité du prix d’achat à la date d’expiration de la période de promotion du crédit, tous les
frais financiers accumulés seront évalués à ce moment-là. À la résiliation ou à l’expiration du plan promotionnel de crédit (ou pour les achats qui
ne font pas partie du plan promotionnel de crédit), le TAP standard de 31,99 % et les conditions du plan de crédit régulier s’appliqueront à tous
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Une fondation solide
commence par une bonne base
Avant de commencer votre projet de terrasse, la première étape consiste à consulter les codes de construction locaux
pour connaître les réglementations relatives aux fondations des terrasses. Une fois que vous savez ce qui est autorisé
dans votre région, vous pouvez planifier la fondation qui convient à votre terrasse.

Béton Pour le rénovateur
moyen, le mélange de béton
ordinaire vendu en sac est
pratique et facile à préparer
en ajoutant de l’eau et en
mélangeant. Utilisez un seau ou
une brouette et mélangez selon
les spécifications du fabricant.
Le béton pour poteau rapide
est conçu pour une mise en
place rapide des poteaux et des
piquets sous le niveau du sol,
sans avoir à les étayer. Il suffit
de verser simultanément l’eau
du sac dans le trou, puis d’agiter
avec une tige ou un bâton.

Tubes de coffrage
pour le béton Un
coffrage en carton résistant à
usage unique permet de créer
une colonne de béton à utiliser
comme une solide fondation.
Les coffrages sont légers
et disponibles en différents
diamètres et longueurs. La règle
d’or est d’utiliser un tube d’un
diamètre égal à trois fois la
largeur du poteau. Par exemple,
utilisez un tube de 12 pouces
de diamètre pour un poteau de
4 pouces. Les tubes peuvent être
sciés à la longueur désirée avec
une scie circulaire ou alternative.

Bigfoot Coffrage pour
fondation en béton conçu
pour être utilisé avec des
tubes de coffrage en béton
afin de renforcer le soutien
et la stabilité de la structure
globale. La fondation avec
le tube est enterrée, puis
remplie de béton. Lorsqu’elle
est correctement installée,
la forme unique de cloche
élimine les poches d’air et
agit comme un ancrage pour
empêcher le soulèvement.
Fabriqué en plastique
polyéthylène haute densité
recyclé, robuste et léger.

Blocs de terrasse
Les blocs de terrasse sont des
blocs de béton préfabriqués
fendus utilisés pour maintenir
les poutres, les solives et les
poteaux des structures de
soutien des terrasses et des
clôtures. Ils ont une bonne
capacité de charge et, lorsqu’ils
sont utilisés correctement,
ils constituent une excellente
fondation pour les terrasses au
sol de taille petite ou moyenne.
Il est préférable de vérifier le
code du bâtiment local pour
savoir s’ils sont autorisés pour
votre type de structure.

Ancrages
de poteaux

Fixez vos
poteaux avec les supports
d’ancrage pour abri d’auto (RCPS)
de Simpson Strong-Tie. Elles
sont idéales pour l’ancrage des
poteaux au béton et peuvent
être installées dans du béton
à prise humide ou installées
ultérieurement à l’aide d’un
adhésif d’ancrage. Ces supports
sont galvanisés par trempage à
chaud, et/ou revêtus de poudre,
et sont conçus pour une utilisation
extérieure. Ils sont disponibles
dans une variété de tailles, y
compris les poteaux 4x4 et 6x6.
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construction de
terrasses

Solide à tous les
niveaux !
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La résistance et la solidité des planchers extérieurs sont des
éléments essentiels de tout projet de construction. Lors de
l’installation d’une terrasse, que ce soit avec du bois ou du bois
composite, un adhésif pour terrasse de qualité peut faire une réelle
différence pour assurer la longévité et la stabilité de la structure.
Combler les clous, les vis et autres fixations traditionnelles avec
un adhésif pour terrasses est un excellent moyen d’obtenir des
résultats plus solides et plus durables.
Un certain nombre d’éléments de la terrasse peuvent bénéficier
de l’utilisation d’un adhésif de construction, notamment les
escaliers, les plinthes, les bordures de toit, les garde-corps, les
capuchons et les garnitures décoratives. Il est important de choisir
un adhésif de construction présentant les bonnes caractéristiques
de performance pour ces diverses applications. L’adhésif doit
être suffisamment fort pour rester durable, mais aussi offrir
suffisamment d’élasticité pour absorber les mouvements réguliers,
les impacts et le rétrécissement potentiel auxquels certains
matériaux de revêtement de sol peuvent être confrontés au fil du
temps.
Si vous voulez une colle pour terrasses offrant un adhésif
puissant et permanent, essayez l’adhésif LePageMD PLMD400 pour
la construction de sous-planchers et de terrasses. Le produit
prend rapidement et est idéal pour les installations de terrasses
extérieures dans tous les types de conditions environnementales,
y compris le collage de bois humide et gelé. L’adhésif prévient
également les irrégularités du sol, comble les écarts entre les
surfaces pour aider à éliminer les grincements et réduit l’utilisation
de clous et de fixations. L’utilisation de l’adhésif approprié pour
la construction de terrasses permet d’obtenir des terrasses plus
solides et plus robustes qui tiendront longtemps !
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La construction d’une terrasse ou
d’une clôture à l’aide de ces accessoires
sera plus facile et plus rapide.
Comme pour la plupart des projets, les bons outils
facilitent et accélèrent la construction d’une terrasse
ou d’une clôture. Voici quelques conseils pour vous
aider à choisir les bons accessoires pour outils
électriques afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Mèche à tarière

Pour percer de nombreux trous

de grand diamètre dans des bois épais où un trou propre
est nécessaire, choisissez une mèche à tarière. La pointe
filetée aide à tirer la mèche à travers le bois, le bord
de coupe robuste et l’éperon de coupe qui creuse
la circonférence du trou assurent un trou
exceptionnellement précis et propre.

Foret pour maçonnerie
Un embout
de tournevis de
4 ou 6 po de long

Devez-vous fixer un bord de la terrasse

L’une des tâches les plus

pour maçonnerie et de chevilles pour fixer

fastidieuses est la fixation de

la planche de rive en bois à vos fondations.

aux fondations en béton de votre maison ?
N’oubliez pas de vous munir d’une mèche

la terrasse. Ménagez votre
dos ! Utilisez un embout de
tournevis de 4 ou 6 pouces.
Ces quelques centimètres font
une grande différence !

Foret plat

Pour percer rapidement

et à moindre coût des trous de plus
grand diamètre dans du cèdre ou du

Cordeau de maçon
avec niveau à bulle
Assurez-vous que votre terrasse est
d’équerre et de niveau. Un niveau
sur un morceau de cordeau de

bois traité sous pression, le foret plat
est une option économique. Bien que
le trou puisse être percé rapidement,
l’endroit où la mèche sort du bois sera
assez rugueux.

maçon vous permettra de couper les
colonnes de support avec précision
afin que votre terrasse soit de niveau
sur toute sa portée.

Lame de scie
circulaire Plus le nombre
de dents est élevé, plus la coupe

Foret à haute vitesse en acier

Pour

percer dans le bois, les forets à haute vitesse en
acier sont un bon choix. Une pointe fendue à 135°
permet d’éviter que la mèche ne patine sur la surface
du bois, ce qui garantit un positionnement précis du
trou. Si vous devez percer beaucoup de trous dans
du bois traité sous pression, envisagez d’utiliser une
mèche revêtue de nitrure de titane, car les produits de
préservation du bois peuvent être assez abrasifs et la
mèche perd plus rapidement son tranchant.

est lisse. Une lame de 7¼” avec
40 dents en carbure assurera
une coupe nette, sans éclat sur
l’extrémité coupée, et tiendra son
tranchant contre les produits de
préservation du bois abrasifs.

