
INSTALLATION GUIDE / GUIDE D’INSTALLATION

THE MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE CENTER OF THE POSTS IS 74 INCHES
DISTANCE MAXIMALE ENTRE LE CENTRE DES POTEAUX EST DE 74 POUCES

THE MAXIMUM DISTANCE BETWEEN THE CENTER OF THE BOLT SPIKE IS 74 INCHES
DISTANCE MAXIMALE ENTRE LE CENTRE BASES DE FIXATION EST DE 74 POUCES

Mark the location of the posts
Marquer l’emplacement des pieux

Mark the location of the Bolt Spike 44
Marquer l’emplacement des Bases de Fixation 44

Maximum height of the posts is 72". / La hauteur maximale des poteaux est de 72".

Level
the posts

Mettre les
poteaux
au niveau

Thank you for purchasing our product / Merci d'avoir acheté notre produit - 1-800-264-1881.
For additional questions / Pour toute question supplémentaire - 1-800-264-1881

TO START / POUR COMMENCER
REV.: 12-1222

Selon la hauteur
de la clôture

Depending on the
fence height

Selon la hauteur
de la clôture

Depending on the
privacy wall

2 people are recommended for the installation.
2 personnes sont recommandées pour l'installation.

Pieu robuste
Heavy duty spike 44
(Product / Produit : 12987)(Product / Produit : 12987)

(Product / Produit : 13060)(Product / Produit : 13060)

FENCE / CLÔTURE DECK / PATIO

1 1

2

3

2

Install the spikes / Follow the installation guide
Installer les pieux / Suivre le guide d'installation

IMPORTANT:
VEUILLEZ VÉRIFIER SUR NOTRE SITE WEB

S'IL Y A UNE MISE A JOUR DU GUIDE.
www.pylex.com / produit 13090

IMPORTANT:
PLEASE CHECK OUR WEBSITE

FOR AN UPDATE OF THE GUIDE.
www.pylex.com / product 13090

74"
74"

74"

74"



VERTICAL FENCE INSTALLATION / INSTALLATION POUR CLÔTURE VERTICALE 

PARTS INCLUDED IN THE BOX / PIÈCES CONTENUES DANS LA BOÎTE

2X

5X

6X

4X

12X 145X 6X

12XA B

C

1⅞"

6"

3

Ground / Sol

6"

A flat ground is used as an
example in this guide.

All posts are already cut at 72''.

Un terrain plat est utilisé comme
exemple dans ce guide. Tous les poteaux

sont déjà coupés à 72''.

For use with steel post
installation only 
(See appendix at the end of the guide)

Sert seulement avec 
l'installation de poteaux en acier
(Voir annexe à la n du guide)

For the vertical fence
installation, 4 "C"
pieces are required.

Pour l'installation verticale
de la clôture,
4 pièces «C» sont requises.

Place "C" pieces at
desired height
on the post.

Placer les pièces «C»
à la hauteur désirée
sur le poteau.

"C" PIECE 
PIÈCE «C»

1⅞"

6"

1
Les mesures sont à titre informel.
Measurements are provided as examples only.
IMPORTANT :

SEE
APPENDIX
AT THE END
OF THE GUIDE

VOIR
ANNEXE
À LA FIN DU
GUIDE

APPENDIX 2
ANNEXE 2



4

1XA

1X
1X

1X

Install "C"
piece on "A"

piece with the bolt

Installer
la pièce «C» sur

la pièce «A»
avec le boulon

4a

This guide uses 5/4'' boards.
Dry wood is recommended.

The width of the boards depends on their moisture content.
It may be difficult to insert boards that are too wet.

Ce guide utilise des planches de 5/4'' .
Un bois sec est recommandé.

La largeur des planches dépend du taux d'humidité.
Il peut être difficile d'insérer les planches trop humides.

(Do not over tighten)

Install "C"
piece on "A"

piece with the bolt
(Do not over tighten)

(Ne pas trop serrer)

(Ne pas trop serrer)

Top "A" piece / Pièce «A» du haut

Bottom "A" piece / Pièce «A» du bas

"C" piece
Pièce «C»

"C" piece
Pièce «C»

1XA

1X
Installer

la pièce «C» sur
la pièce «A»

avec le boulon

4b

C

C

2



2X

2X

5

(Do not over tighten)
(Ne pas trop serrer)

Screw "A" piece on "C" piece already installed.
Visser la pièce «A» sur la pièce «C» déjà installée.

Level the piece

Level the piece

Mettre au niveau

Mettre au niveau

(Tighten the 4 bolts afterwards)
(Bien serrer les 4 boulons après)

1⅞"

1⅞"

5a
5b

5c

Screw on
the post

Visser
sur le poteau

3



7

28X

14X

42X

Place "B" piece
in the center
Placer
au centre la pièce «B»

8

Install one board at a time on one side and screw it down. 
Installer une planche à la fois d'un côté et la visser.

Install one board at a time on one side and screw it down.
Installer une planche à la fois de l'autre côté et la visser.

Align the 2 screws as shown
Aligner les 2 vis, comme illustré

3''

1XB
Use a 1/4" metal drill bit. It is recommended to paint each hole to protect the metal.

Utiliser une mèche pour métal de 1/4''. Il est conseillé de mettre de la peinture sur chaque perforation pour protéger le métal.

Drill the punch marks on one of the "B" pieces.
Percer les marques de pinçon sur l'une des pièces «B».
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28X

28X

4X
B

B
Screw "B" pieces

on both sides.

Screw in bottom "B"
pieces on both sides.

Visser les pièces «B»
du bas des 2 côtés

Do not drill punch marks. / Ne pas percer les marques de poinçon

Visser les pièces «B»
des 2 côtés.

Repeat steps 3 to 9 for other panels.
Répéter les étapes 3 à 9 pour les autres panneaux.

9

B

Put punch marks inwards
Mettre les marques de poinçon vers l'intérieur

Aucune marque de poinçon
de ce côté.

No punch marks on this side

Center to hide "A" piece
Centrer pour cacher la piece «A»

Marque de
poinçon

Punch
marks

Align holes with boards

Mettre les trous vis-à-vis
les planches

Align holes with boards
Mettre les trous vis-à-vis

les planches

5



Level
posts

Mettre les
poteaux
au niveau

SEE STEP 1 AT THE BEGINNING OF THE GUIDE / VOIR ÉTAPE 1 EN DÉBUT DU GUIDE

4X

2X

2

Install posts in the spikes - Make sure they are level.
Installer les poteaux dans les pieux - S'assurer qu'ils sont bien au niveau.

3

4 2XA

2½"*

1⅞"

1st square hole

1er trou carré
(Ne pas trop serrer)

(Do not over tighten)

Install 2
brackets 
Installer

2 équerres 

A flat terrain is used
as an example
in this guide.
All posts are

already cut at 72''.

Un terrain plat est
utilisé comme exemple

dans ce guide.
Tous les poteaux

sont déjà coupés à 72''.

HORIZONTAL FENCE INSTALLATION / INSTALLATION POUR CLÔTURE HORIZONTALE

C

SEE
APPENDIX
AT THE END
OF THE GUIDE

VOIR
ANNEXE
À LA FIN DU
GUIDE

APPENDIX 2
ANNEXE 2

6

* Suggested / Suggéré



1X

2X

4X

28X

14X

5

6

B

1⅞"

Install one board at a time
on one side and screw it down.
Installer une planche à la fois

d'un côté et la visser.

Place "B" piece
in the center

Placer
au centre la pièce «B»

7th square hole / 7e trou carré

13th square hole / 13e trou carré

1½"

Install "C" pieces
on "A" piece
using the bolt

Press "C" pieces
on the 4" x 4".

Appuyer
les pièces «C»
sur le 4'' x 4''

(Do not over tighten)

Installer les
pièces «C»
sur la pièce «A»
à l'aide du boulon
(Ne pas trop serrer)

Secure the
piece with 2
screws.

Fixer la avec
2 vis

ONCE "C" PIECES ARE SCREWED TO THE POST, TIGHTEN BOLTS.
UNE FOIS QUE LES PIÈCES «C» SONT VISSÉES SUR LE POTEAU SERRER LES BOULONS.

Space / Espace

C

Utiliser une mèche pour métal de 1/4''. Il est conseillé de mettre de la peinture sur chaque perforation pour protéger le métal.
Use a 1/4" metal drill bit. It is recommended to put paint on each punch to protect the metal.

OPTIONAL : Drill punch marks on one of the "B" pieces.
OPTIONNEL : Percer les marques de poinçon sur l'une des pièces «B».

7

Same post / Même poteau

Same post / Même poteau



56X

4X

Install one board at a time on one side and screw it down.
Installer une planche à la fois de l'autre côté et la visser.

7

8
Align holes

with the boards.
Mettre les trous vis-à-vis

les planches

1

2

3

4

Do not put punch
marks on this side.

Ne pas mettre les marques
de poinçon de ce côté.

Center to hide "A" piece.
Centrer pour cacher la piece «A»

8
B

Do not drill punch marks / Ne pas percer les marques de poinçon



Example 1: 48-inch fence
Exemple 1 : Clôture de 48 pouces

Pièce «A» du bas à 6 pouces du sol.
Bottom "A" piece at 6 inches from the ground Utiliser des planches

plus longues

Use longer boards

Poteaux plus longs que nécessaire
Posts longer than required

Cut all posts once all
boards are installed
Couper tous les poteaux à la
fin de la pose des planches

42" Planks
Planches
42''

42" Planks
Planches
42''

42" Planks
Planches
42''

42" Planks
Planches
42''

42" Planks
Planches
42''

44" Planks
Planches
44''

46" Planks
Planches
46''

48" Planks
Planches
48''

3''

Sloping terrain / Terrain en pente 

Sloping terrain / Terrain en pente 

Post 1 / Poteau 1

Example 2: 48-inch fence
Exemple 2 : Clôture de 48 pouces

Bottom "A" piece at 6 inches from the ground / Pièce «A» du bas à 6 pouces du sol.

Bottom ''A'' piece at 6 inches from the ground / Pièce «A» du bas à 6 pouces du sol

Poteaux plus longs que nécessaire
Posts longer than required

Cut all posts once all
boards are installed
Couper tous les poteaux à la
fin de la pose des planches

3'' 3'' 3'' 3'' 3'' 3'' 3''

48''

48''
?

Post 1 / Poteau 1

Post 7 / Poteau 7

?

Post 1 / Poteau 7

Example 3: 48-inch fence
Exemple 3 : Clôture de 48 pouces

Tous les poteaux peuvent
être préalablement coupés. 

All posts can be pre-cut. 

3''

48''

Flat ground / Terrain plat 

Post 1 / Poteau 1

48''

Post 7 / Poteau 7

Ligne de coupe des poteaux
Post cutting line

Ligne de coupe des poteaux
Post cutting line

APPENDIX 1
ANNEXE 1 Les mesures sont à titre d'exemple seulement

Measurements are for example purposes only

Leveling
area
Zone de
nivellement

74''

or
ou

Stepped fence
Clôture en escalier 

9

Vertical Fence
Clôture verticale



69" Planks
Planches
69''

69" Planks
Planches
69''

69" Planks
Planches
69''

69" Planks
Planches
69''

69" Planks
Planches
69''

69" Planks
Planches
69''

APPENDIX 2
ANNEXE 2

Example 1: 72-inch fence
Exemple 1 : Clôture de 72 pouces

Pièce «A» du bas à 6 pouces du sol
Bottom ''A'' piece at 6 inches from the ground Leveling area

Zone de nivellement

Poteaux plus longs que nécessaire
Posts longer than required

Cut all posts once all
boards are installed.
Couper tous les poteaux à la
fin de la pose des planches.

Sloping terrain / Terrain en pente 

Sloping terrain / Terrain en pente 

Flat ground / Terrain plat

Post 1 / Poteau 1

Example 2: 72-inch fence
Exemple 2 : Clôture de 72 pouces

Poteaux plus longs que nécessaire
Posts longer than required

Cut all posts once all
boards are installed.
Couper tous les poteaux à la
fin de la pose des planches.

72''

72''
?

Post 1 / Poteau 1

Post 7 / Poteau 7

?

Post 7 / Poteau 7

Example 3: 72-inch fence
Exemple 3 : Clôture de 72 pouces

Tous les poteaux peuvent
être préalablement coupés.

All posts can be pre-cut. 

72''

Post 1 / Poteau 1

72''

Post 7 / Poteau 7

Ligne de coupe des poteaux
Post cutting line

Ligne de coupe des poteaux
Post cutting line

Les mesures sont à titre d'exemple seulement.
Measurements are for example purposes only.

½''

½''

½''

½'' ½'' ½'' ½'' ½''

74''

Équerre «C»
située à 2½"

"C" bracket
located at 2 ½".

Stepped fence
Clôture en escalier 
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Horizontal fence
Clôture horizontale



APPENDIX 3
ANNEXE 3 La coupe des pièces «A», «B»

Cutting of ''A'', ''B'' pieces

''A'' and ''B'' pieces can be cut with a hacksaw.
Les pièces «A» et «B» peuvent être coupées à l'aide d'une scie à métaux.

Cut ''A'' piece as follows:
Pour la coupe de la pièce «A» vous pouvez faire comme suit:

PIÈCE «A»
''A'' PIECE

Complete measure / (Ex.: 5 complete boards)

Mesure complète / (Ex.: 5 planches complètes)

At each beginning of this fold
À chaque début de ce pli

(For a section smaller than 74 inches)
(Pour une section plus petite que 74 pouces)

EX. : Entre les poteaux - 53 pouces
EX: Between posts - 53 inches

53''

53''

53''

Measure this space / Mesurer cet espace

±1¼"

⅝''⅝''

Couper ici
Cut here

Couper ici
Cut here

1¼" (divisé par 2) = ⅝"

Equal board on each side
Planche égale de chaque côté

Smaller panel / Panneau plus petit
(Some cases may be more complex)

(Certains cas peuvent être plus complexes)

It is advisable to paint
each cut to protect
the metal.

Il est conseillé de
mettre de la peinture
sur chaque coupe pour
protéger le métal.

7 boards
7 planches

9 boards
9 planches

11

Vertical Fence
Clôture verticale



APPENDIX 4
ANNEXE 4

"A" PIECE / PIÈCE «A»

"B" PIECE
PIÈCE «B»

72''

48''

Horizontal fence
Clôture horizontale

Steel post
Avec poteaux en acier

Vertical fence image
Image de clôture verticale

Complete
"A" piece
14 planks

Pièce «A»
complète

14 planches

"A" piece
9 boards

Pièce «A»
9 planches

} End without board
Bout sans planche

} End with board
Bout avec planche

Bout sans planche
End without board

Bout avec planche
End with board

Trous perforés par l'installateur. 
Holes pre-drilled by the installer. 

(Used for boards on the
other side)

Make sure you always have
at least one screw
on the board. 

S'assurer d'avoir
toujours au moins une vis sur
la planche. 

(Utilisés pour les
planches de l'autre côté)

48''

72''

12

Use with steel post. 

Utiliser avec des poteaux
en acier.

Steel post
3" x 3"
Poteau en acier
3" x 3"

Self-Tapping screw
Vis autoforeuse

''C'' PIECE
PIÈCE «C»


