
ULTRA LOW
MAINTENANCE

RETAINS WOOD-LIKE
APPEARANCE

20-YEAR
WARRANTY

Grey Cedar

Contains interloCking tiles (11.8” x 11.8”)
Comprend Carreaux à emboîtement (11,8 po x 11,8 po)

•	 100%	Engineered	Polymer
•	 Mold	and	Mildew	resistant
•	 No	fading,	cracking	or	warping
•	 Low	maintenance
•	 Easy	to	install	–	Just	snaps	together!

•	 	Entièrement	fabriqué	en	
	 polymère	de	haute	technologie
•	 	À	l’épreuve	de	la	moisissure
•	 Pas	de	décoloration,	de	
	 fissuration	ou	de	déformation
•	 Peu	d’entretien
•	 Facile	à	installer	–	Il	suffit	
	 d’enclencher	les	carreaux!
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Deck tiles can be installed on any solid surface including concrete, old decks, compacted soil and grass (a solid surface is 
preferable). Les carreaux de terrasse peuvent être installés sur toutes les surfaces solides, notamment le béton, les vieilles 
terrasses, la terre compactée et le gazon (une surface solide de préférence).

Deck Tile Installation Instructions
Directives pour l’installation des carreaux de terrasse

Enjoy.
Profitez-en.
For more information, please visit our 
website or call our toll-free number:

Pour plus de renseignements, 
visitez notre site Web ou composez 
notre numéro sans frais :

eonultra.com 
1-866-dial-eon

You may reach a point where an 
entire tile will not fit and may need 
to be cut. Simply measure area 
left (11.8 inches and under)  
and transcribe remaining area onto 
the tile. Cut the tile to the desired 
length. Any loose boards may be 
re-attached with 1/2” long, #8 screws 
(not	 included), installed through the 
small round holes on the underside of 
the tile. A circular saw is recommended 
with a blade of 16 teeth or less. Make 
quick cuts. For installations around 
existing railing posts, simply cut tiles to 
post line, and notch mating tile around 
post area.
À un certain moment, il se peut qu’un 
carreau entier ne puisse s’ajuster et il 
devra être coupé. Il suffit de mesurer la 
zone restante (11,8 pouces et moins) 

To determine the number of tiles you 
will need, first measure the area to be 
covered.  If measuring in feet, multiply 
by 12 to convert to inches, then divide 
by 11.8 to determine the number of 
tiles needed.
Pour déterminer le nombre de tuiles 
dont vous aurez besoin, premièrement 
mesurer le secteurà être couvert. Si la 
mesure est en pieds, multiplier par 12 
pour convertir en pouces et ensuite 
diviser par 11,8 pour déterminer le 
nombre de tuiles nécessaires.

Clean the solid surface of all debris to 
ensure proper water drainage.
Nettoyez la surface solide pour enlever 
tous les débris et assurez-vous que 
l’eau est drainée de façon appropriée.

Lay tiles starting at outside edge of 
surface. This ensures that cut tiles are 
the last row against the house, fence, 
pool, etc.
Placez les carreaux en partant du 
bord extérieur de la surface. Cette 
méthode permet de s’assurer 
que les carreaux coupés sont 
situés dans la dernière rangée qui 
s’appuie contre la maison, la clôture,  
la piscine, etc.

Continue laying tiles and snapping 
them together using checkered or 
parallel patterns until desired surface 
is covered. For finished edges, use a 
chisel to remove exposed connectors.
Continuez à placer les carreaux et à 
les enclencher en utilisant un motif à 
damier ou parallèle jusqu’à ce que 
toute la surface soit couverte. Pour les 
extrémités finies, utilisez un ciseau pour 
enlever les connecteurs apparents.

et de reporter la zone restante sur le 
carreau. Couper la tuile à la longueur 
désirée. Les planches détachées 
peuvent être ré-attachées avec les vis 
#8 de  1/2” de long (non inclus), installer 
par les petits trous sur le dessous de 
la tuile. Il est recommandé d’utiliser 
une scie circulaire avec une lame 
à 16 dents ou moins. Effectuez des 
coupes rapides. Pour les installations 
autour de poteaux de clôture, coupez 
simplement les carreaux à la ligne 
du poteau, puis placez des bouts de 
carreaux autour du poteau. 

STEP	1	•	Étape 1 STEP	2	•	ÉTaPE	2 STEP	3	•	Étape 3 STEP	4	•	Étape 4

STEP	5	•	Étape 5
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