
Installation Instructions
Directives d’installation 

1. 2. 3.

With the Deck Tiles already installed, 
lift the outer edge of the Deck Tiles 
and slide the Transition under the 
edge of the Deck Tiles. The tabs on 
the edge of the Deck Tiles should fit 
into the groove of the Transition.  

Une fois les carreaux pour terrasses 
installés, en soulever le bord 
extérieur et faire glisser les pièces de 
transition en dessous. Les languettes 
du bord des carreaux devraient 
s’emboîter dans les rainures des 
pièces de transition.

Each Transition will fit under two (2) 
adjacent Deck Tiles. Transitions can 
be cut to length where needed. Two 
(2) Deck Tiles wide. 

Chaque pièce de transition peut être 
glissée sous deux (2) carreaux 
adjacents. Les pièces de transition 
peuvent être coupées à la longueur 
désirée. Leur largeur correspond à 
celle de deux (2) carreaux.

The Transition may be cut at a 45° 
angle to fit around corners. 
Depending on your Deck Tile layout, 
additional Transitions may be 
required to fit around corners.

Les pièces de transition peuvent être 
coupées à un angle de 45° pour être 
installées dans les coins. Selon la 
disposition des carreaux, d’autres 
pièces de transition pourraient 
s’avérer nécessaires dans les coins.

Cutting the Transition Pieces
A mitre saw is the best tool to cut the transitions to minimize melting the 
transition material. The saw blade should be coarse with carbide teeth. All cuts 
with a mitre saw should be made quickly. Bring the saw blade to full rotation 
speed, then cut through transition quickly in one motion. As a rule of thumb, the 
saw should cut through the transition in less than one second to avoid melting of 
the material. A circular saw can also be used to cut the transition, but the cuts 
with a circular saw should also be made quickly to avoid melting.

Coupe des pièces de transition 
La scie à onglets est le meilleur outil à utiliser pour couper les pièces de 
transition tout en réduisant la fonte du matériau au minimum. La lame doit être 
grossière et dotée de dents en carbure métallique. La coupe au moyen d’une 
scie à onglets doit toujours se faire rapidement. Amener la scie à onglets à sa 
pleine vitesse de rotation, puis couper la pièce de transition rapidement, d’un 
seul mouvement. En général, la scie devrait pouvoir couper la pièce de transition 
en moins d’une seconde, pour éviter d’en faire fondre le matériau.  Une scie 
circulaire peut également être utilisée pour couper la pièce de transition, mais la 
coupe doit également se faire rapidement pour éviter de faire fondre le 
matériau.

Care and Cleaning
Clean off loose dirt and dust with a regular household broom. Avoid the use of 
petroleum-based products/solvents, bug spray, and sunscreen products on the 
Aura material. A solution of water and mild dish soap can be used for light 
cleaning.

Entretien et nettoyage 
Enlever la saleté et la poussière à l’aide d’un balai ordinaire. Éviter d’utiliser des 
produits ou solvants à base de pétrole, de l’insectifuge et de la crème solaire sur 
le matériau Aura. Utiliser une solution composée d’un mélange d’eau et de savon 
à vaisselle doux pour effectuer un léger nettoyage.

      ATTENTION. These pieces must be installed on a solid level surface. They are not a structural item. These pieces do not need to be attached to the 
surface below. If you choose to do so, please ensure you predrill all holes made through the material, then install a 2" #8 deck screw (not included) through 
the predrilled hole; directly attaching the piece to the surface below.
      ATTENTION. Ces pièces de transition doivent être installées sur une surface plane solide, car ce ne sont pas des pièces structurales.  Elles ne doivent 
pas nécessairement être fixées à la surface sur laquelle elles reposent. Pour les y assujettir directement, percer des avant-trous dans le matériau et 
installer une vis n° 8 de 2 po pour terrasses (non comprises) dans chaque avant-trou. AURAI0300-EF
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