
Spécifications de produit
Manuel d’installation

Guide d’installation de rampe en aluminium

Rampe de verre
Rampe à barreaux
Rampe et panneau d’intimité
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Informez-vous d’abord des règlements municipaux.
Pour ne pas enfreindre de règlement, il est préférable de vous renseignez auprès
de votre hôtel de ville et assurance habitation sur la hauteur de rampe requise
selon la situation qui s’applique à vous, avant de débuter les travaux.

Voici quelques exemples de lignes
directrices générales…

Moins de 24’’ 
de hauteur

Pas de rampe
nécessaire

Moins de 71’’ 
hauteur

36’’ requis

Plus de 60’’

42’’ à 48’’ requis
selon le règlement
municipal.

Adjacent à une
piscine

Pour les garderies ainsi
que les aires de jeux pour 
enfants, l’espacement
entre les barreaux ainsi
qu’entre le bas de la 
rampe et le sol  requis
est hors norme. Ce genre 
de rampe devient alors
une commande spéciale.

DÉGAGEMENT

Dégagement requis pour 
descente d’escalier:

Entrée principale Min 36’’

Entrée de service Min 30’’ 

42’’  est requis pour 
toute bâtisse
commerciale ou
multi unitée. 
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Embout hexagonal 
3/8 nécessaire

Embout hexagonal 
3/8 nécessaire

Informations générales et options pour nos rampes
Toutes nos rampes sont précoupées et préassemblées selon vos spécifications. 
Elles inclues la quincaillerie nécessaire pour en faire l’installation.

Nos rampes arrivent
préassemblées et emballées
de styromousse et 
cellophane. 

Poteaux, caps, bases et  vis 
sont emballés dans une
boîte.

2 ½ Vis à bois

Embout hexagonal 
5/16 nécessaire

Assemblage de section de 
rampe

Quelle vis pour quelle application?

Adaptateur de rampe pour colonne en
bois.

Embout Philips 
nécessaire

Poteau sur plancher de bois
ou résine

Poteau sur plancher de fibre
de verre

Poteau sur plancher de 
ciment

Poteau sur plancher en
aluminium

Vis No# 10-16 X 5/8“
Autoperceuse

Vis No# 14 x 1’’ autoperceuse
Vis No# 14 x 3’’ autoperceuse

Titen ¼’’ x 2 ¾’’ screwVis No# 14 -1 1/4’’ 

Vis No# 14 -1 1/4’’

Embout hexagonal 
3/8 nécessaire

Embout hexagonal 
3/8 nécessaire
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Planifier votre projet…
Options de configuration de rampe.

Configuration standard 

Chaque section est
divisée avec un poteau.

Configuration de main courante 
continue

Des poteaux intermédiaires
sont installés sous la main 
courante.

Configuration standard 
double main courante

Chaque section à une main 
courante supplémentaire.

Configuration double main 
courante continue

Barreau de soutien

Les sections plus longues que 84’’ 
requièrent un barreau de soutien, 
aussi appelée ‘’patte’’.

Les sections plus longues que 
120’’ requièrent 2 barreaux de 
soutiens allongés ou ‘’pattes’’. 

Section de rampe en verre.

Longueur maximum pour 
un panneau de verre est
de  60”.

L’épaisseur du verre
trempé est de 6mm.

Une main courante 
supplémentaire est
ajoutée.

Espacement

L’espacement entre les 
barreaux est de 
3 15/16’’

L’espacement entre le 
sol/plancher et la 
traverse du bas est de 
3 15/16’’.

Hauteurs standards

36’’, 42’’, 48’’, 60’’

Hauteurs sur mesures

12’’ à 84’’

Barreaux ou verre:

Barreaux ou verre: Barreaux ou verre:

Barreaux ou verre:

Rampe en lattes d’écran
séparateur.

Toutes les configurations de 
rampes peuvent être produites
avec l’option de lattes d’écran
séparateur en aluminium.

Écran séparateur

Grandeur standard 72’’ x 60’’

Écran sur mesure aussi
disponible.
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Panifier votre projet…
Options de configuration de rampe.

Pour adapter la rampe à 
certains angles, nous 
offrons un accessoire qui 
se nomme ‘’demi-lune’’. 
Celui-ci permet d’installer
la rampe à un angle allant
jusqu’à 90° vers la droite 
ou vers la gauche selon la 
nécessité. 

S’adapter aux angles

90°

Adaptateur mural

Dans certains cas il est impossible 
d’utiliser la barre d’attache donc nous 
utilisons plutôt un adaptateur mural.

Équerre murale

Les rampes de 42’’ et plus 
nécessitent un support 
additionel. Nous utilisons une
équerre murale pour solidifier 
le poteau et sert aussi de 
mesure de  sécurité
supplémentaire.

Escalier de série S-500

Le poteau se fixe à 
l’extérieur du limon série
S-500 en utilisant une
équerre 2’’ x 3’’ x 4’’ en
aluminium.
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Mesurer votre projet…

Étendue plus courte

Sections plus longues Sections courtes

Étendue plus longue

Plus l’étendue totale de la rampe est longue, plus courtes doivent être les 
sections. Utiliser les lignes directrices ci-bas comme référence. 

6

Grosseur du 
poteau

2’’ 2-1/2’’ 3’’

1 Section 72’’ 96’’ 115’’

2 Sections 66’’ 84’’ 84’’

3 Sections + 54’’ 80’’ 80’’

H
A

U
TE

U
R

3
6

’’

Main courante standard verre ou barreaux

Grosseur du 
poteau

2’’ 2-1/2’’ 3’’

1 Section 60’’ 84’’ 96’’

2 Sections 54’’ 72’’ 72’’

3 Sections + 48’’ 66’’ 66’’

Main courante continue verre ou barreaux

Grosseur du poteau 2’’ 2-1/2’’ 3’’

Étendue maximum 144’’ 144’’ 144’’

36’’ HAUTEUR

42’’ HAUTEUR
Grosseur du poteau 2’’ 2-1/2’’ 3’’

Étendue maximum 120’’ 120’’ 120’’

Utiliser 1 ou 2 poteaux intermédiaires

Étendue maximum poteau à poteau

Étendue maximum poteau à poteau

H
A

U
TE

U
R

 4
2

’’
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Positionner vos poteaux ou colonnes

Structure aluminium, 
bois ou acier.

Structure de ciment

Laisser 1-5/8’’ 
entre la face du 
poteau et le côté de la 
structure.

Laisser de 2-5/8’’ à 3’’ 
entre la face du poteau
et le côté de la 
structure. 

Mur ou colonne

Laisser 1-5/8’’ 
entre la face du 
poteau et le mur..

En cas de poutre au sous-
toît à l’endroit où vous
installez une colonne.…

La colonne doit être
centrée dans la poutre
du sous-toît. 
Ceci déterminera la 
position de vos poteaux. 

CENTRE

Colonnes existantes

CENTRÉ 
dans la 
colonne

Les colonnes existantes
détermineront la 
position des poteaux.

Normalement, le 
poteau serait installé
centré dans la colonne. 
Par contre, pour gagner
de l’espace, il peut aussi
être installé vers
l’extérieur.

EXTÉRIEUR

Laisser 2-5/8’’ à 3’’ entre 
la façade de côté du 
poteau et le côté
extérieur de la marche.

Escalier de ciment, série
S-100 ou en bois Escalier série S-500

Ne laisser aucun espace
(0”) entre la façade du 
poteau et l’extérieur du 
Limon. 

L’espacement du jeu…



Mesurer du mur jusqu’à l’extérieur des escaliers (limon S-500) = 137-1/2’’
178’’ Étendue
(1) -1 1/2’’   À Déduire
(2) -2’’   À Déduire (grosseur du poteau)
(3) -2’’   À Déduire (grosseur du poteau)
(4) -2’’   À Déduire (grosseur du poteau)

= 130’’
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Déterminer les longueurs de sections 
nécessaires pour votre projet.

Calculer votre projet…

Exemple 1

Mesurer du mur jusqu’à l’extérieur des escaliers (ciment, bois ou limon S-100) =137-1/2’’

178’’ Étendue
(1) -1 1/2’’  À Déduire
(2) -2’’  À Déduire (grosseur du poteau) 
(3) -2’’  À Déduire (grosseur du poteau)
(4) +2’’  Ajouter l’espacement

= 132’’

Exemple 2

(2x) 60’’

174 3/8’’ Divisé en 2 sections = 66’’

130’’ Divisé en 2 sections = 60’’

(2x) 66’’
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Calculer votre projet…

Exemple avec et poutre de sous-toît et colonne

Comment mesurer entre 2 
colonnes.

En utilisant un niveau, valider
que les colonnes sont de 
niveau/droite.
Prendre la première mesure à 
4’’ du sol.
Prendre la deuxième mesure à 
la hauteur de 36’’ ou 42’’ du sol 
selon la hauteur de votre
modèle de rampe. Utiliser la 
plus courte des mesures
obtenues.

1st

2nd

*NOTE: Si les colonnes ne sont pas de niveau et
qu’il y a plus de 1/8’’ de différence, nous
suggérons de commander votre modèle avec 
des adaptateurs muraux.

Lorsque vous commandez une rampe avec barre 
d’attache, un ajustement serré est plus difficile 
à obtenir lorsque ce sont des colonnes de bois.

Les colonnes doivent être absolument droites et 
de niveau.

Vous pourrez commander votre rampes 
plus courte pour vous faciliter l’installation.

Une autre option serait d’installer des poteaux
entre les colonnes. 



10

Calculer votre projet…

Exemple 5  Mesurer escalier de ciment, bois ou S-100.

NOTE: Bien important d’utiliser un niveau pour 
mesurer les escaliers.

NOTE: Il y a plusieurs options disponibles pour calculer les TRIANGLES À ANGLES DROITS

Plusieurs applications calculateur de 
triangle sont disponibles sur Androïde ou
Apple

Il y a plusieurs calculateurs pour triangle à 
angle droit disponibles sur internet.

Vous pouvez aussi télécharger notre
calculateur Excel gratuitement.

Étape 1

40’’

Trouver le degré de votre escalier

32’’

Étape 2

B

A

A= 32
C

B= 40

(a)

(b) (c)

38.66o

Dans le calculateur de triangle, Entrer:
La mesure VERTICALE A
La mesure HORIZONTALE B
La  réponse sera 38.66°

Mesurer le dessus de 
la dernière marche
au dessus du balcon.             
to

Mesurer du nez du 
balcon au nez de la 
dernière marche en
restant de niveau.

Calculer la longueur de la 
rampe.

A

C

B= 38

(a)

(b) (c)
39o

48.940’’ Étendue
(1) +2 1/2’’ Ajoutez l’espacement
(2)   -2’’         Déduire la grosseur du poteau
(3) -2 1/2’’  Déduire l’espacement
(4) =38’’

40’’

Dans la calculatrice à triangle d’angle droitTriangle calculator  
Entrer 38’’ dans le    B
(Arrondir 38.66 deg à 39 deg)
Entrer 39 dans le    (c) Angle
L’Hypothénuse sera de:
= 48.9 Arrondir à la fraction =48 7/8’’ 39°

Étape 3



20’’ Étendue
(1) +2 1/2’’ Ajouter l’espacement
(2) -2’’   Déduire Le poteau
(3) -2 1/2’’  Déduire l’espacement
(4) =13’’
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Calculer votre projet…
Example 5  Suite…

25’’

A

C

B= 13

(a)

(b) (c)
39o

En utilisant l’angle de l’exemple précédent et 
la calculatrice de triangle: 
Entrer 20 ½  HORIZONTAL mesure B
Entrer 39 degré dans angle (c) 
Hypothénuse (réponse)
= 27.67 Arrondir à la fraction  = 27 11/16’’

25’’ Étendue
(1) -2’’   Déduire un poteau
(2) -2 1/2’’  Déduire l’espacement

=20 1/2

Lorsqu’une descente simple  excède 98’’, Il est nécessaire de calculer une
patte de soutien ou poteau intermédiaire pour solidifier la rampe. Ceci
empêche le relâchement de la traverse du bas. 

Option 1 Patte de soutien

Option 2 Poteau intermédiaire

Étape 1
Mesurer à partir de la marche où
vous voulez insérer une patte de 
soutien. 

A
C

B= 21 1/2

(a)

(b) (c)
39o

27.67

Étape 2
Effectuer vos
déductions.

Lorsque vous
commandez, demander 
votre patte à 27 11/16 
du bas. 

Étape 3

Étape 1

En utilisant les mesures de 
l’exemple précédent de 40’’ 
d’étendue et 39°.

20’’

39°

Effectuer les 
déductions pour 
la 1ère section

20’’

40’’

Étape 2

Effectuer les 
déductions pour 
la 2ème section

20’’ Étendue
(1) +2 1/2’’ Ajouter l’espacement
(2) -1 1/2’’  Déduire le poteau
(3) -2 1/2’’  Déduire l’espacement
(4) =13 1/2’’

39°

Dans la calculatrice de triangle à angle droit. 
Entrer 13’’ dans le    B
Entrer 39  dans le    (c) angle
L’Hypothénuse (réponse)

= 16.73 Arrondir à la fraction  =16 3/4’’

A

C

B= 13 1/2

(a)

(b) (c)
39o

Dans le calculateur de triangle
Entrer 13 1/2’’ dans le   B
Entrer 39  dans le   (c) Angle
L’hypothénuse (la réponse)

= 17.37 Arrondir en fraction =16 3/8’’

39°
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Conseils  pour Installer votre
projet…

Conseil: Assembler 
toutes les sections 
avant de les fixer au 
plancher du balcon. 

Ceci vous permettra de 
repositionner vos
sections si nécessaire.

Conseil: Utiliser 2 blocs 
de bois de 3 15/16’’ de 
haut comme gabarit
lors de l’assemblage des 
sections.

Conseil: Utiliser des 
pinces ajustables pour 
bien tenir en place la 
rampe.  

Ceci assurera que la 
rampe est bien
centrée. 

Conseil: Les barres 
d’attaches sont
prépercées pour 
faciliter l’installation. 
Installer autant de vis 
que de trous
prépercés. 

Conseil: Utiliser un calfeutrant ou
silicone sur l’intérieur de vos caps avant
de les fixer. 

Conseil: Utiliser du 
calfeutrant ou silicone 
pour sceller l’installation
en l’insérant dans les trous
d’assemblage des demi-
bases en plastique.

Conseil:   Ne forcer pas les 
vis/boulons lorsque vous
installez vos poteaux sur un 
plancher ou marche en
aluminium.

Conseil: La demi-
plaque d’aluminium
du poteau devrait
toujours être vissée
perpendiculairement
au sens du plancher
ou du côté de la 
marche.
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Options pour fixer les poteaux sur un plancher d’aluminium…

CONSEIL: l’installation de votre projet…

CONSEIL: Insérer une plaque de 
retenue de  MCMEL

CONSEIL: Sur une structure en bois, installer des 
traverses en bois et utiliser des vis 3” pour fixer le 
poteau à la structure.
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Installer vos rampes…

Étape 1 Débuter en installant la section sur le 
poteau au coin du AVANT de votre balcon.

Étape 2 Installer le poteau opposé. Étape 3
En raison de la pente du balcon, vous pouvez
utiliser un bloc de nivelage, mais utiliser un 
niveau pour niveler la rampe. 

Ligne niveau

Ligne de pente

Fixer 1 vis par trou de la barre 
d’attache au poteau. 

Même s’il n’y a pas de trou
prépercé, ajouter une vis tout 
en haut. 

No# 10-16 X 5/8“
Vis autoperceuse
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Étape 4
Avant de compléter votre installation, vous pouvez couper les poteaux sur le 
côté de la pente pour qu’ils soient tous égaux.

1’’ 1/2’’

1’Couper1/2’’ Couper

Étapes optionnelles pour installer vos rampes.

1. Mesurer la hauteur de la pente à chaque poteau.
2. Transférer cette mesure au poteau opposé et couper.

2

1

Étape 5 Compléter l’installation en utilisant les poteaux modifiés. 
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Installer vos rampes…

Pour terminer
l’installation, 
clipper la main 
courante sur les 
sections. 

Vous ne devriez
pas voir au 
travers. 

Comment installer une main 
courante continue.

Le processus d’installation est
pratiquement le même que pour une
rampe régulière. La seule différence est
qu’un poteau intermédiaire sera placé sous 
la main courante pour obtenir une main 
courante continue. 

Vous devrez couper le poteau intermédiaire pour 
qu’il soit la même hauteur que l’intérieur de la 
main courante. 
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Installer vos rampes…

Étape 6
Une fois les sections assemblées, valider l’espacement. Repositionner les 
sections si nécessaire avant de fixer les poteaux au balcon.

Étape 7

Assurez-vous que le poteau
reste de niveau lorsque vous
serrez les vis de la base du 
poteau au balcon. 

Utiliser une rondelle pour 
niveler la base du poteau. 

Conseil: Installer la clip de barre 
d’attache.(3)

(2)(1)
1. Insérer la clip de barre

d’attache en commençant par
le haut.

2. Utiliser un bloc de bois et un
marteau pour bien insérer la
clip de barre d’attache dans
son emplacement. Marteler
doucement en descendant
vers le bas.
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Installer vos rampes…

IMPORTANT:  
Il se peut que rendu à l’étape de l’installation
de vos descentes que l’angle de celles-ci ne 
soit pas le même que celui de vos escaliers.

Lorsque la section de descente est emballée dans l’emballeuse
automatique, ceci reserre la descente et la compacte. Cela donne un 
angle différent à la section de descente. 

SOLUTION: Appuyer votre descente
sur un coin et appuyer vers le bas. Ceci
devrait redonner l’aspect original de 
votre descente. 

Étape 1

NOTE: Garder un 
espace vertical de 36’’ 
entre le dessus du bout 
de la marche et le 
dessus de la rampe.

Étape 2

Commencer dans le 
haut des marches.

Placer le poteau
intermédiaire contre la 
rampe et marquer la 
diagonale de la ligne de 
coupe en suivant l’angle
du dessous de la main 
courante. Couper le 
poteau en suivant celui-
ci.

Étape 3

Compléter l’installation
de la dernière section et 
poteau.

Couper le poteau à la 
bonne hauteur.
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1 5/8" x 1 5/8"

1 5/8" x 2 5/8"

1 5/8" x 1 1/2"

1 5/8" x 2" 2 3/8" x 2"

1 5/8" x 2 1/4"

Princesse
Princesse plus Marquise

Baronne Royale

Duchesse

Blanc

Brun 
commercial

ArgileBlanc Noir fonte Brun
commercial

Gris
ardoise

Zone 
tempête

Simili bois

Options de main courante…

Argile

Gris
métal

Noir lustré

Noir fonteNoir lustré
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Options pour barreaux…

Gris 
ardoise

Zone 
tempête

Argile

Blanc Brun
commercial

1/2" x 3/4"

3/4" x 1"

3/4" x 3/4"

ArgileBlanc Noir Brun
commercial

Insertion disponible

Pic

1/2" x 3/4« Barreau courbé

Gris
métal

Noir fonteNoir lustré
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Options de poteaux…

Poteau 
3’’

Poteau 
2’’

Poteau 
4’’

Poteau 2 1/2’’

Poteau
intermédiaire

2" x 2" 3" x 3" 3 3/4" x 3 3/4" 1 1/2" x 1 5/8"

2 1/2" x 2 1/2"

Base & cap
en aluminium

Base & cap en
polycarbonate

Base & cap en
polycarbonate

Base en
polycarbonate

Base & cap en
polycarbonate 

Blanc

Noir lustré

Brun
commercial

Argile

Gris 
ardoise

Zone 
tempête

Argile

Blanc Brun
commercial

Gris
métal

Noir fonteNoir lustré

Base & cap
en aluminium

Base & cap
en aluminium

Base & cap
en aluminium
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Options de poteaux colonnes…

4’’ Cannelé 6’’ Cannelé 8’’ Cannelé 4’’ Uni 6’’ Contemporain

Argile

Blanc Noir

Brun
commercial

Tous les caps, bases et chapiteaux
sont en aluminium.

8’’ Contemporain

3 3/4" x 3 3/4" 5 1/4" x 5 1/4" 7 1/4" x 7 1/4" 3 3/4" x 3 3/4" 5 1/4" x 5 1/4" 7 1/4" x 7 1/4"
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Options de verres et écrans séparateurs…

Rampe de verre

Écran séparateur

Clair Teinté gris Teinté bronze

Blanc lustré

Brun
commercial

Simili
bois

Noir lustré Noir fonte

Bois de 
grange

Blanc fonte


