
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION DU
SUPPORT FASCIA SANS CADRE

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT DE COMMENCER L'INSTALLATION:
C’est la responsabilité de l'installateur de respecter toutes les exigences du code et de sécurité, et d'obtenir 
tous les permis de construction requis. L'installateur de balustrade doit déterminer et mettre en oeuvre des 
techniques d'installation appropriées pour chaque situation d'installation. VISTA Railing Systems Inc., ses 
distributeurs et concessionnaires ne seront pas tenus responsables des installations inappropriées ou dan-
gereuses. Les poteaux des systèmes de balustrade VISTA doivent toujours être fixés à la sous-structure et ne 
doivent jamais être fixés uniquement au matériau de surface (par exemple, le panneau de terrasse). Le 
non-respect de toutes ces instructions pourrait entraîner des blessures graves ou la mort.

 

Étape 1: Installer le support Fascia 2 ½” Vista sur le 
côté de la structure, le haut du support étant situé à 2" 
(50mm) sous la surface de la terrasse. Assurez-vous 
que l'installation des supports aura 
les poteauxdroits. (voir fig. 1)
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Étape 2: Insérez
complètement le
poteau dans le 
support de fixation 
du fascia et 
fixez-le à l’aide de 
4 boulons à tête 
hexagonale de 14 
x 2½” fournis en 
les insérant dans 
les trous préper-
cés (voir fig. 2).
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Étape 3: Placez le bloc de réglage de verre de 
5” (127mm) à l'intérieur du joint d'étanchéité en 
verre reposant le bloc sur la vis à tête 
hexagonale de 14 x 2½” (voir détail 3).

Étape 4: Insérez le panneau 
de verre dans le tracé et 
glissez-le jusqu'à ce que le 
panneau repose sur des blocs 
de verre. 

Bloc de verre

détail 3
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Étape 5: Appuyez sur le
capuchon du poteau pour
terminer (voir fig.5).

Conseil utile: 
Lubrifiez le joint en 
caoutchouc et le 
verre avec un 
nettoyant pour 
vitre pour faciliter 
l'installation du 
panneau de verre. 
(voir fig.4)
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