
Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-011-F Plaquette avec connecteur femelle en T 1 ou 2
99-012-F Plaquette avec connecteur mâle en T 1 ou 2
96-111-F Cheville d’assemblage 2
99-002-F Cornière interne 12
99-006-F Plaque d’appui étroite 24
92-104-F Cornière interne 2
99-004-F Cornière externe 2
93-122-F Plaque d’appui 6
99-246-F Howell 550 Flotteur 4

OU
99-242-F Howell 400 Flotteur 6
1/2po x 2-1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 80
3/8po x 2po Vis d’ancrage  36

NOTE : Le modèle Howell 550 est conçu pour un arrimage
périphérique (chaperon en retrait), tandis que le modèle
Howell 400 présente la configura-
tion traditionnelle pour arrimage
par le sommet.

Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-004-F Cornière externe 4
99-002-F Cornière interne 24
99-006-F Plaque d’appui étroite 16
99-013-F Ancrage de Chaine 2
93-122-F Plaque d’appui 8
99-246-F Howell 550 Flotteur 4

OU
99-242-F Howell 400 Flotteur 6
1/2po x 2 1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 116
3/8po x 2po Vis d’ancrage 32

NOTE : Le modèle Howell 550 est conçu pour un arrimage
périphérique (chaperon en retrait), tandis que le modèle
Howell 400 présente la configuration traditionnelle pour
arrimage par le sommet.

Voir en dernière page de couverture des exemples de
placement des pièces de protection d’angle et charnières,
et la formule de détermination du nombre de flotteurs
recommandé pour un ponton, ainsi qu’une note IMPOR-
TANTE de DockEdge+.

Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-004-F Cornière externe 4
99-002-F Cornière interne 24
99-006-F Plaque d’appui étroite 16
99-013-F Ancrage de Chaine 2
93-122-F Plaque d’appui 8
99-246-F Howell 550 Flotteur 6

OU
99-242-F Howell 400 Flotteur 8
1/2po x 2 1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 116
3/8po x 2po Vis d’ancrage 48

NOTE : Le modèle Howell 550 est conçu pour un arrimage
périphérique (chaperon en retrait), tandis que le modèle
Howell 400 présente la configuration traditionnelle pour
arrimage par le sommet.

Voir en dernière page de couverture des exemples de
placement des pièces de protection d’angle et charnières,
et la formule de détermination du nombre de flotteurs
recommandé pour un ponton, ainsi qu’une note IMPOR-
TANTE de DockEdge+.

99-006-F
Plaque d’appui

étroite

99-002-F
Cornière interne

99-013-F
Ancrage de

Chaine

99-013-F
Ancrage de

Chaine

99-004-F
Cornière
externe

Howell 550MC
Howell 400MC

10 x 10 Ponton de
baignade

Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-009-F Cornière externe/connecteur mâle 1 ou 2
99-010-F Cornière externe/ connecteur femelle 1 ou 2
96-111-F Cheville d’assemblage 2 
99-004-F Cornière externe 2
93-122-F Plaque d’appui 8
99-002-F Cornière interne 56
99-006-F Plaque d’appui étroite 24
99-246-F Howell 550 Flotteur 6

OU
99-242-F Howell 400 Flotteur 8
1/2po x 2 1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 136
3/8po x 2po Vis d’ancrage  48

NOTE : Le modèle Howell 550 est conçu pour un arrimage
périphérique (chaperon en retrait), tandis que le modèle
Howell 400 présente la configuration traditionnelle pour
arrimage par le sommet.

6 x 20 Ponton
Principal

Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-012-F Plaquette avec connecteur mâle en T 1 ou 2
99-011-F Plaquette avec connecteur femelle en T 1 ou 2
96-111-F Cheville d’assemblage 2
92-104-F Cornière interne 4
93-122-F Plaque d’appui 6
99-002-F Cornière interne 56
99-006-F Plaque d’appui étroite 24
99-246-F Howell 550 Flotteur 8

OU
99-242-F Howell 400 Flotteur 10
1/2po x 2-1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 168
3/8po x 2po Vis d’ancrage  60

NOTE : Le modèle Howell 550 est conçu pour un arrimage
périphérique (chaperon en retrait), tandis que le modèle
Howell 400 présente la configuration traditionnelle pour
arrimage par le sommet.

8 x 20 Ponton
Principal

4 x 20 Ponton
étroit, en jetée

Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-012-F Plaquette avec connecteur mâle en T 1 ou 2
99-011-F Plaquette avec connecteur femelle en T 1 ou 2
96-111-F Cheville d’assemblage 2
99-002-F Cornière interne 82
99-006-F Plaque d’appui étroite 32
93-122-F Plaque d’appui  6
92-104-F Cornière interne 4
99-246-F Howell 550 Flotteur 10

OU
99-242-F Howell 400 Flotteur 12
1/2po x 2-1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 224
3/8po x 2po Vis d’ancrage  72

NOTE : Le modèle Howell 550 est conçu pour un arrimage
périphérique (chaperon en retrait), tandis que le modèle
Howell 400 présente la configuration traditionnelle pour
arrimage par le sommet.
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baignade 

99-002-F
Cornière interne

Howell 550MC
Howell 400MC

96-111-F
Cheville

d’assemblage

Voir en dernière page de couverture des exemples de placement des pièces de
protection d’angle et charnières, et la formule de détermination du nombre de flot-
teurs recommandé pour un ponton, ainsi qu’une note IMPORTANTE de
DockEdge+.

Voir en dernière page de couverture des exemples de placement des
pièces de protection d’angle et charnières, et la formule de détermination
du nombre de flotteurs recommandé pour un ponton, ainsi qu’une note
IMPORTANTE de DockEdge+.
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necteur mâle en T

99-011-F
Plaquette avec
connecteur
femelle en T

99-012-F
Plaquette avec

connecteur mâle
en T

96-111-F
Cheville

d'assemblage

92-104-F
Cornière
interne

99-006-F
Plaque d’ap-
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Plaque d’ap-

pui étroiteHowell 550MC
Howell 400MC

96-111-F
Cheville

d'assemblage

Voir en dernière page de couver-
ture des exemples de placement
des pièces de protection d’angle
et charnières, et la formule de
détermination du nombre de flot-
teurs recommandé pour un pon-
ton, ainsi qu’une note IMPOR-
TANTE de DockEdge+.

Voir en dernière page de couverture
des exemples de placement des
pièces de protection d’angle et
charnières, et la formule de détermi-
nation du nombre de flotteurs recom-
mandé pour un ponton, ainsi qu’une
note IMPORTANTE de DockEdge+.

99-004-F
Cornière externe
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Principal

         



Howell 400MC

Pièces de quincaillerie nécessaires por ponton
Pièces QTE
99-013-F Ancrage de Chaine 2
93-122-F Plaque d’appui 2

OU
99-001-F Cornière avec barre d’attache 2
99-004-F Cornière externe 2
3/8po x 2-1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 16

OU
1/2po x 2 1/2po Vis à collet carré, écrous et rondelles 16
3/8po chaine QTE par chaque l’usage
91-120-F Ancrage pour ponton 2

99-001-F
Cornière avec barre d’attache de chaine
(Voir le guide de placement)

IMPORTANTE: DockEdge+ Inc. n'assume aucune responsabilité ou obligation au titre de l'exactitude ou de la représentation graphique des illustrations présentées dans ce catalogue. Les

graphismes et les illustrations ne doivent pas être considérés comme des dessins d'architecture ni remplacer les dessins de conception. Ces dessins ne sont inclus qu'à titre d'illustrations générales. DockEdge+ Inc.
ne formule aucune garantie au sujet de l'exactitude des quantités et/ou de la nature des pièces à utiliser dans une quelconque application particulière. La conception de la structure d'un ponton particulier sera variable
selon les contraintes locales et les préférences des propriétaires. Il peut être nécessaire de modifier les quantités des pièces indiquées dans ce guide, selon taille du ponton, les matériaux utilisés et/ou les contraintes
imposées par les caractéristiques et conditions du site d'installation du ponton.
Les graphismes et illustrations sont basés sur l'utilisation de bois de construction conventionnel de section 2 po x 6 po. Il sera possible d'ajuster les francs-bords avec l'emploi de planches de 2x8 po ou de 2x10 po. Le
remplacement d'éléments de la charpente de bois et le placement des pièces de quincaillerie peuvent influencer la flottation du ponton. 

Quincaillerie pour pontons flottants
et stationnaires

Quincaillerie pour ponton stationnaire

93-122-F
Plaque d’appui

99-011-F
Plaquette avec con-
necteur femelle en T

99-012-F
Plaquette avec

connecteur mâle
en T

99-004-F
Cornière externe

93-122-F
Plaque d’appui

92-104-F
Cornière interne

93-122-F
Plaque d’appui

99-010-F
Cornière externe/

connecteur femelle

99-009-F
Cornière

externe/ con-
necteur mâle

99-001-F
Cornière avec
barre d’attache

de chaine
91-112-F

Connecteur articulé,
service rigoureux

93-122-F
Plaque d’appui

Quincaillerie pour pontons flottants
- Placement pour garnitures d’angle
et charnières

Ancrage pour ponton flottant

93-122-F
Plaque d’appui

99-001-F
Cornière avec barre d’at-

tache de chaine
OR

92-116
Cornière avec barre d’at-

tache de chaine

99-242-F
Howell 400MC

Flotteur

99-242-F
Howell 400MC

Flotteur

99-001-F
Cornière avec barre d’at-

tache

99-004-F
Cornière externe

92-104-F
Cornière
interne

93-122-F
Plaque d’appui

93-122-F
Plaque d’appui

99-002-F
Cornière interne

99-006-F
Plaque d’appui

étroite

Formule de détermination de la capacité - Nombre d’éléments flottants nécessaires
Howell 550MC: (Superficie du ponton (pi2) x 25 )/ 550= Nombre d’éléments flottants 
Howell 400MC: (Superficie du ponton (pi2) x 25 )/ 400= Nombre d’éléments flottants 
Formule basée sur l’utilisation moyenne pour un ponton de résidence, à 25 lb/ pi2

Guide d’utilisation des composants d’assemblage.
Utiliser une plaquette d’appui avec chaque composant.

Pied tubulaire
Galvalume

93-168-F &
93-110-F

Entretoises, maximale 72po
89-101-F

Embout de tuyau
plastique

91-111-F

Bride à tuyau, en T
87-107-F

Pied de fond, 12po
94-102-F

Support de pied latéral
(Voir le guide de placement)

86-101-F

Support de pied pour angle
interne

(Voir le guide de placement)

86-100-F

Patin d’appui
86-102-F

Bride à tuyau
93-105-F

Connecteur articulé
(Voir le guide de place-

ment)

86-103-F

Support de cornière
95-122-F

Cornière
(Voir le guide de placement)

86-104-FCornière avec
barre d’attache

91-116-F

Plaque d’appui
(Voir le guide de placement)

87-122-F

www.dockedge.com

99-013-F
Ancrage de

Chaine91-120-F
Ancrage pour

ponton

®

LE MEILLEUR ACCASTILLAGE DE PONTON AU MONDE

Le support de pied latéral
86-101 peut être monté à
l’intérieur de la charpente
du ponton, ou à l’extérieur
(ceci facilitera l’ajuste-
ment)

Placer une plaquette d’appui 87-122-F à
l’endos de chaque autre composant

d’assemblage du système.

®

Howell 550MC

Il s’agit du placement approprié
pour les support de pied 86-101
& 86-100. On doit toujours utilis-
er de plaques d’appui 87-122
(voir l’illustration).

MC


