
ENSEMBLE DE BARRIÈRE POUR CLÔTURE 
INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

AVANT D’INSTALLER L’ENSEMBLE  
DE BARRIÈRE POUR CLÔTURE
CONSULTEZ LES AUTORITÉS LOCALES POUR 
DÉTERMINER SI UN PERMIS DE CONSTRUIRE EST 
NÉCESSAIRE ET POUR VÉRIFIER LA CONFORMITÉ 
AUX CODES AU BESOIN

Remarque : La barrière pour clôture doit être 
assemblée et installée aux dimensions prévues. Elle 
n’est pas conçue pour être coupée et adaptée à une 
ouverture plus petite. Assurez-vous que le produit 
est compatible avec l’application, dans toutes ses 
dimensions.

OUTILS NÉCESSAIRES
• Un niveau 
• Un ruban à mesurer
• Un maillet en caoutchouc
• Une visseuse-perceuse électrique avec embout  

pour vis à tête hexagonale de ¼ po et embout pour 
vis à tête Phillips (embouts aimantés de préférence)

L’ENSEMBLE DE BARRIÈRE POUR CLÔTURE 
COMPREND LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :
 

1.  Assemblage de la partie médiane de la  
barrière pour clôture
1.1  Installez-vous sur une surface plane. Prenez une 

barre transversale trouée et insérez-y les barreaux 
réguliers et les barreaux à pointe. Veillez à ce que 
la partie en U soit dirigée vers le bas. Commencez 
par un barreau régulier et continuez en alternant 
barreaux réguliers et barreaux à pointe. Veillez à  
ce que les trous pré-percés des barreaux s’alignent 
avec les trous de dégagement à l’avant de la 
barre transversale. Remarque : Le paquet de 
pièces contient deux (2) attaches de barreau avec 
dégagement par des trous aux deux extrémités. 
Mettez-les de côté pour l’étape 2.

 

1.2  Placez la deuxième barre transversale trouée avec 
la partie en U dirigée vers le bas.

 

1.3  Placez en haut la barre transversale sans trou, 
la partie en U vers le bas. Fixez-la avec les vis 
autotaraudeuses 8 18 à tête hexagonale de ½ po. 
Veillez à ce que les vis de la section de clôture et 
des poteaux soient toutes installées du même côté. 

 

2. Préparation des poteaux latéraux
2.1  Alignez l'attache de barreau sur chaque poteau 

latéral de manière qu’une extrémité affleure au 
bord du poteau et soit centrée sur la face du 
poteau.

2.2  Fixez les attaches de barreau avec les vis auto-
taraudeuses 8-18 à tête hexagonale de 1-1/4 po 
pour terminer l’assemblage des deux poteaux. 

 

3. Fixation des ensembles de poteau latéral  
à la section médiane de la barrière pour 
clôture
3.1  Attachez les ensembles de poteau latéral  

de chaque côté de la section médiane de  
la barrière pour clôture. 

3.2  Assurez-vous que le bas du poteau latéral  
affleure la barre transversale inférieure. 

3.3  Fixez solidement chaque barre transversale 
à l'ensemble de poteau latéral avec des vis 
autotaraudeuses 8-18 à tête hexagonale de  
1/2 po, des deux côtés de l'ensemble.

 

4. Installation des goussets de renfort et des 
capuchons de poteaux 
4.1  Installez et fixez un gousset triangulaire dans 

chaque coin de la barrière avec 3 vis par gousset. 
Utilisez les vis autotaraudeuses 8-18 à tête 
hexagonale de 1/2 po. Pour faciliter l'installation, 
inclinez les vis légèrement vers le haut pour le 
premier côté de la barrière et légèrement vers le  
bas pour le deuxième côté de la barrière.         

 

4.2 Veillez à installer des goussets des deux côtés  
de la barrière.

4.3  Installez les capuchons de poteau à l'aide  
d'un maillet en caoutchouc. 

5. Installation de la barrière pour clôture
5.1  assurez-vous de prévoir un espace supplémentaire 

de 1-3/4 po entre les poteaux pour permettre à 
la barrière pour s’ouvrir et se fermer librement. 
Exemple: La distance entre le centre des poteaux 
pour une barrière pour 4’devrait être de  
4 pi 3-3/4 po ou 4pi 1-1/4 po à l’intérieur des 
poteaux.
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• Des vis autotaraudeuses

• Des charnières et des vis

• Un loquet de porte et des vis

• Des barreaux à pointe

• Des barreaux réguliers

• Des poteaux latéraux

• Des attaches de barreau

• Des barres transversales

• Des goussets

• Des capuchons de poteaux



FENCE GATE KIT 
INSTALLATION INSTRUCTIONS

BEFORE INSTALLING YOUR  
FENCE GATE KIT
CHECK WITH LOCAL BUILDING AUTHORITIES FOR 
ANY NECESSARY BUILDING PERMITS AND TO 
VERIFY ANY AND ALL CODES

Note: The fencing gate was designed to be 
assembled with its full dimensions and was not 
intended to be cut to fit an opening. Please ensure that 
the overall dimensions of this product is compatible 
with the application.

TOOLS REQUIRED
• Level
• Measuring tape
• Rubber mallet
• Power drill with ¼" hex driver and Phillips driver  
   (preferably magnetic)

FENCE GATE KIT INCLUDES THE 
FOLLOWING COMPONENTS:
 

1.  Assembling the fence gate mid-section
1.1  Pick a level area, then take a cross bar with holes 

and insert spindles and spear spindles. Make 
sure the opening of the U-Channel is facing down. 
Begin with a regular spindle and work your way 
across alternating from regular spindles to spear 
spindles. Make sure the pre-drilled pilot holes on 
the spindles are inserted to align in the clearance 
holes on the front of the cross bar. Note: The 
package contains two (2) spindle attachments with 
clearance through holes on both ends.  Put these 
aside for step 2.

 

1.2  Place the second cross bar with holes with the 
U-Channel facing down.

 

1.3  Place the cross bar with no holes and U-Channel 
facing down on the top. Fasten with supplied No 
8-18 x ½" Hex self-drilling screws. Make sure that 
all the screws in the fence section and posts are 
inserted on the same side.

 

2. Preparing the end posts
2.1  Align the spindle fitting on each of the end posts 

with one end flush with the edge of the end post 
and center on the face of the end post.

2.2  Secure spindle fitting with supplied No 8-18 x 
1-1/4" Hex self-drilling screws to complete both 
end post assemblies.

 

3. Securing end post assemblies on fence gate 
mid-section

3.1  Fit the end post assemblies on each end of the 
fence gate mid-section.

3.2  Insure that the bottom of the end post is flush 
with the bottom cross-bar.

3.3  Secure each cross bar with supplied No 8-18 x 
½" Hex self-drilling screws on both sides of the 
assembly to the end post assembly.

 

4. Installing reinforcement gussets and post 
caps
4.1  Install and secure a triangular gusset in each 

corner of the gate with 3 screws per gusset. Use 
supplied No 8-18 x ½" Hex self-drilling screws. 
For easier installation, slightly angle the screws 
towards the top for the first side of the gate; and 
slightly angle the screws towards the bottom for 
the second side of the gate.           

 

4.2 Insure gussets are installed on both sides of the 
fence gate.

4.3  Install post caps by using a rubber mallet.

5. Installing the fence gate
5.1  Make sure to allow an extra 1-3/4" between 

posts to make sure that the gate can swing freely. 
Example: The distance between the center of the 
post to the center of the post for a 4' gate should 
be 4' 3-3/4" or 4' 1-3/4" from post to post.
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• Self Drilling Screws

• Hinges and Screws

• Gate Latch and screws

• Spear Spindles

• Spindles

• End Post

• Spindle Attachments

• Cross-bars

• Gussets

• Post Caps


