Guide d’installation pour Limons
Spécifications du produit et
Guide d’installation

Série 500

Série 100

Spécifications Limons S-100 …
Les Limons et les marches sont fabriqués d’aluminium T6063

Hauteur maximum
144’’’
17 marches
(18 contremarches)

Largeur
Maximale
144’’
Un limon central est nécessaire à
tous les 50’’ de large

9 ¾’’

11 ¼’’

Le limon vient assemblé
selon vos specifications.

1 1/2’’

12 ¾’’
Les marches sont
disponible en trois
profondeur.
Vis pour Limon

Vis auto-perceuse No# 12 x 1’’
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Spécifications Limon Série 500…
Les limons et marches sont fabriqué d’aluminium T-6063

Hauteur Max
144’’
17 marches (18
contremarches)

Le limon est livré
complètement assemblé
avec les marches.

Largeur Maximale 144’’

2’’

9 7/8’’
1 1/2’’

Un limon central est nécessaire à
tous les 50’’ de largeur

2 Différences principales pour les
marches Ouvertes S-500.
9 3/4’’
Un choix de marche fermée S100 ou ouvertes S-500 est
disponible

1. Marches trouées pour
faciliter l’évacuation de
l’eau.
2. Rainurées pour une
meilleur grippe contre la
neige et glace.
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Comment prendre les mesures…
Calculs sans la presence d’un balcon...
Prenez en considération que la pente du sol aura un effet
direct sur votre mesure pour les escaliers.

Utilisez une corde avec un niveau ou bien un niveau avec laser

Prenez la mesure du dessus du coup de pied de la porte

LIGNE NIVEAU

(1)

- 3’’
-1 1/2’’

?

(2)

Prenez la mesure à partir de l’extérieur du
limon, le plus loin de la maison, que vous
projettez installer.

?

? = Mesure

SOL à la Ligne Niveau
(1) - 3’’
Déduire l’espace sous la porte
(2) -1 1/2’’ Déduire la pente du balcon
= Stair height
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Mesurer correctement pour votre escalier…
Calculer la hauteur des escaliers avec un balcon existant.

Prendre la mesure du dessus du balcon au dessus du sol.

Use a line
level & cord

OR

a laser level

hauteur

Mesurer la hauteur à partir
du dessus du balcon

Projection Maximale

Laissez un espace, quand c’est possible,
De 12’’ audevant de l’escalier.

Pour adéquatement produire le système d’escalier,
Nous devons savoir la hauteur et la projection du projet.
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Installation du Limon S-500 …

8’’

8’’

Assurez-vous que la mesure de
l’épaisseur du balcon est
équivalente à celle de la
contremarche au CENTRE de la
marche.

Avant de visser les limons en
place, assurez-vous que la
marche soit de niveau.
Fixer les limons
au balcon
Vis No# 12 -1 1/4’’

Placez le niveau sur la marche et
assurez vous qu’elle est droite.
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Palier en aluminium …
Quand est-ce necessaire ?

Un palier est nécessaire lorsque votre escalier doit
changer de direction ou que le nombre de marches
excède une hauteur de 144’’.
Plancher P6 fermé sur structure en
aluminium.
Plancher en
aluminium.

Structure en
Aluminium.
Marche S-500
Marche en
Aluminium.

Limon en
aluminium
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Options pour Limon S-100…

Profondeur de marche disponible
9 3/4’’

11 1/4’’

12 3/4’’

Choix de couleur pour marche S-100

Simili Bois

Beige

Gris

Choix de couleurs pour Limon S-100…

Blanc

Noir

Brun
Commercial

Argile
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Options Limon S-500…

Profondeur de marche disponible
2’’
9 7/8’’

Choix de couleur S-500…

Naturel

Beige

Choix de couleur S-100…

Simili Bois

Beige

Gris

S-500 Stringer color options…

Blanc

Noir

Brun
Commercial

Argile
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Option de palier S-500 …

Choix de couleur pour
marche S-500 …

Beige

Naturelle

Options de couleurs Limon S-500

Blanc

Noir

Brun
Commercial

Argile

10

Option pour palier…

Palier avec planches P-6 Fermé

Beige

Gris
Choix de couleur pour P-6 Ouvert…

Gris

Beige

Simili Bois

Choix de couleurs Structure S-100…

Blanc

Noir

Brun
Commercial

Argile
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