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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.

Clean the solid surface of all debris to ensure proper 
water drainage.

Lay tiles starting at outside edge of surface. This ensures 
that cut tiles are the last row against the house, fence, 
pool, etc.

Continue laying tiles and snapping them together using 
checkered or parallel patterns until desired surface is 
covered. Finish exposed edges using Aura Deck Tile 
Transition pieces (sold separately). A chisel can be used 
to remove exposed connectors where transition pieces 
are not used.

To cut tile, measure and transcribe the area to be cut out. 
Using a circular saw (16 teeth or less) cut tile to the desired 
length. Make quick cuts. Loose boards may be secured 
using 1/2″ long, #8 screws (not included), installed through 
the small round holes on the back of the tile. 

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

Installation Instructions
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auraoutdoorliving.com

      ATTENTION. Use caution when using BBQs, fire pits, grills and chimneys on Aura tiles. Never leave an open flame 
unattended! DO NOT use petroleum-based products on Aura tiles (solvents, sunscreen, bug spray, bubble solution). 
DO NOT use harsh cleaners or composite deck cleaners on Aura tiles. DO NOT place rubber-backed mats on Aura 
tiles, it may discolour the surface. DO NOT use a pressure washer on Aura tiles, it can damage the surface of the tiles. 



1. 2. 3.

4. 5. 6.

Pour déterminer le nombre de carreaux requis, mesurer 
d’abord la superficie à couvrir. Si les mesures sont prises 
selon le système impérial, multiplier par 12 pour les 
convertir en pouces, puis diviser par 11,8 pour déterminer 
le nombre de carreaux requis. 

Nettoyer la surface à couvrir pour éliminer tous les débris 
et assurer un écoulement d’eau adéquat.  

Poser les carreaux en commençant par le bord extérieur 
de la surface à couvrir pour que les carreaux coupés 
forment la dernière rangée contre la maison, la clôture, la 
piscine, etc. 

Continuer de poser les carreaux et de les emboîter en 
parallèle ou en damier sur toute la surface que vous 
souhaitez couvrir. Poser les pièces de transition pour 
terrasses Aura (vendues séparément) en guise de finition 
des bords exposés. Un ciseau à bois peut être utilisé pour 
enlever les pièces d’emboîtement exposées là où aucune 
pièce de transition ne sera posée. 

Pour couper un carreau, mesurer et tracer la partie à 
couper sur le carreau. Au moyen d’une scie circulaire (de 16 
dents ou moins), effectuer une coupe rapide à la longueur 
désirée. Au besoin, les planches peuvent être assujetties
au moyen de vis n° 8 de 1/2 po (non comprises) installées 
dans les petits orifices à l’endos
des carreaux.

Profitez bien de vos carreaux!
Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou composez 
notre numéro sans frais. 

Directives d’installation 
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      ATTENTION. User de prudence si vous avez installé un barbecue, un foyer extérieur, un gril ou une cheminée sur une 
surface recouverte de carreaux Aura. Ne jamais laisser une flamme nue sans surveillance! NE PAS utiliser de produits à 
base de pétrole sur les carreaux Aura (solvants, crème solaire, insectifuge, solution à bulles). NE PAS utiliser de produits 
nettoyants abrasifs ou de produits pour terrasses faites de matériaux composites sur des carreaux Aura. NE PAS placer 
des tapis à endos de caoutchouc sur des carreaux Aura, car cela risque d’en décolorer la surface. NE PAS utiliser de 
laveuse à pression sur les carreaux Aura, car cela risquerait d’en endommager la surface.


