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Félicitations pour votre achat de planches à patio Dekavie, 100% plastique recyclé et 
fabriquées au Québec. Vous avez choisi un matériau durable, écologique et sans maintenance. 
Ce guide vous indiquera, étape par étape, comment créer votre nouvel espace de vie 
pour profiter au maximum de la belle saison.
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Entreposage des planches

Vous êtes maintenant prêt et vous avez reçu vos planches Dekavie à la maison. Entreposez-les 
sur une surface plate et dans un endroit sécuritaire pour que rien ne vienne les endommager. Il 

n’est pas nécessaire de les couvrir. 

Particularités du produit

Les planches à patio Dekavie sont fabriquées à 100% de plastique recyclé PEHD (PolyÉthylène 
Haute Densité). Il est donc normal que la planche, sur le sens de la longueur seulement, prenne 
une légère expansion dû à la chaleur et une contraction dû au froid. Il faut aussi garder en tête que 
le plastique n’est pas aussi structural que le bois, donc vous ne pourrez vous en servir comme 
poteau de soutien.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Les deux règles d’or

1. Si vos planches à patio font 20 pi et moins, vous devez mettre les solives aux 12 po. Si elles 
font 20 pi et plus, vous mettez les solives aux 10 po.

2. Vous ne devez jamais installer deux planches bout-à-bout, 
    dû au phénomène d’expansion et de contraction. 
    Ça n’affecterait en rien le produit mais ce serait moins 
    joli visuellement. C’est aussi la raison pour laquelle on ne 
    peut mettre d’embout ou de planche en sens contraire au 
    bout du patio (à angle de 90 degrés).
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Température idéale pour la pose

La température idéale pour la pose se situe entre 10 et 20oC. 

Quels outils utiliser

Vous n’aurez pas besoin d’acheter des outils spéciaux puisque vous pouvez utiliser les mêmes 
que lorsque que vous travaillez le bois :

• Scie sauteuse
• Cordeau à craie
• Niveau

• Banc de scie
• Perceuse et mèche 3/8
• Scie à onglet

• Ruban à mesurer
• Toupie



Sécurité sur le chantier

• Vous devez en tout temps vous assurer de porter des vêtements de protection lors de la 
construction de votre patio : pantalons, gants, lunettes de sécurité et bottes avec embout 
d’acier. 

• Veillez à garder le chantier en ordre et ne pas laisser les outils à la portée des enfants.

• Évitez de soulever des charges trop lourdes pour ne pas vous blesser. 

Toujours demander de l’aide si nécessaire.
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Attention!

• Ne pas installer les planches Dekavie sur des planches existantes.

• Il est possible d’installer les planches de patio Dekavie sur du béton mais vous ne pourrez 
pas visser directement dans celui-ci (vous devrez faire une petite structure, le même principe 

que pour un plancher flottant). Informez-vous auprès d’un de nos conseillers. 

INSTALLATION 

Préparation

• La structure de base peut être constituée de bois ou d’acier. Si elle est en bois, nous vous 
recommandons d’installer une membrane imperméable sur chaque solive pour éviter la 
pourriture à long terme. 

• Étendre les planches sur votre structure au moins une heure avant de débuter l’installation. 
Ça permet d’uniformiser la température des planches et de constater la conformité de 
votre matériel.

• Calculer l’excédent pour évaluer les coupes à faire sur la première et dernière  
planche du patio (pour éviter d’avoir une planche pleine à un bout du patio et 

     une autre trop étroite à l’autre bout). Il faut aussi penser à ajouter un 
     débordement de 1’’ à 1.5’’ par rapport à la structure.

Première 
planche

Dernière 
planche
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Instructions

1. Couper la partie mâle de la première planche (ou plus, selon votre calcul du troisième point 
de la section Préparation). Vissez-la par le dessus ou par en-dessous du plancher. Si c’est par 
le dessus, prépercer un trou de 3/8’’ de profond, à l’aide d’une mèche 3/8’’, pour pouvoir 
mettre les bouchons cache-vis par la suite. 

     Attention : Visser les planches des bords du patio à tous les 8’’.

2. Assurez-vous d’installer la première planche bien droite. Si elle est légèrement croche, les 
autres planches le seront à coup sûr. 

3. Insérer la partie mâle de la deuxième planche dans la partie femelle de celle déjà installée et 
donner un petit coup avec la main pour vous assurer qu’elle soit bien rentrée jusqu’au bout.

4. Maintenant, à chaque solive, vissez profondément les vis à 45o dans la partie femelle puis  
insérer la partie mâle de la troisième planche et ainsi de suite.

5. À votre dernière planche, n’oubliez pas de laisser un rebord de dépassement de 1’’ à 1,5’’ par 
rapport à la structure.

6. Une fois toutes les planches installées, tirer une ligne au bout du patio à l’aide du cordeau à 
craie pour effectuer une coupe bien nette et bien droite.

7. Si désiré, vous pouvez passer un coup de toupie pour arrondir les bords de votre patio.

1 1

3 4

Vis aux 8’’ sur les planches du bord
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Recommandations

• Le fascia devrait être utilisé pour la confection des contre-marches seulement.

• La planche à patio est une bonne option pour fermer le tour du patio et ainsi cacher la structure. 
L’installation se fera à la verticale. Laissez un petit espace dans le bas pour permettre une 
aération. 

• Des marches entières dans différentes longueurs sont disponibles. Elles complèteront à merveille 
votre patio.

• Nous avons également des rampes en aluminium ou en verre trempé pour ajouter une 
touche de finition à votre patio. 

• Pour l’installation des rampes, il faut pré-percer les planches avant d’insérer les vis et elles 
doivent être prises dans la structure de bois du dessous pour s’assurer de la solidité des 
rampes.
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Conseils de pro

• Lorsque vous installez les bouchons cache-vis, suivez le sens du grain de la planche. Ils 
seront moins visibles.

• Si vous êtes deux personnes à faire l’installation d’une même planche, toujours commencer à 
visser du centre vers l’extérieur.

• Consultez la vidéo d’installation sur notre site www.dekavie.com.

Éclairage

Il est tout à fait possible d’insérer dans vos planches à patio des petites lumières au DEL pour 
créer un magnifique éclairage le soir venu. Elles prennent peu d’électricité et sont durables.

Nettoyage

Les planches Dekavie ne tachent pas. Pour nettoyer votre patio, un simple savon biodégradable 
sera suffisant et vous pouvez utiliser une laveuse à pression sans aucun problème. Par simple 
mesure de protection contre la graisse, vous pouvez mettre un tapis sous votre BBQ. 

INFORMATIONS GÉNÉRALES



416, route de Saint-Pie
Saint-Dominique (Québec) J0H 1L0

1 888 773-3130
www.dekavie.com
info@agricle.com

En achetant un produit Dekavie, vous contribuez 
à la protection de l’environnement


