Hivernisation des quais de bois
Bien que la meilleure manière pour hiverniser les quais soit de les retirer de l’eau, dans certain
cas, il est possible de les laisser dans l’eau également.

Pour les laisser dans l’eau il est primordial que ce soit dans un endroit où il n’y a que très peu de
mouvements de glace et où il n’y a pas de trop grosse variation du niveau d’eau. Vous devrez
dégoupiller les sections l’une de l’autre, les placer parallèlement à la rive, à l’écart de la zone de
cassure des glaces, et ils seront retenus à l’aide de cordes ou de chaînes.

Si vous êtes dans un endroit où il a des mouvements de plaques de glace et une grosse variation
du niveau de l’eau, il vous sera nécessaire de retirer les quais de l’eau et de les entreposer. Vous
ne pourrez pas les placer sur le bord de la rive, car les quais pourraient être retenus par les glaces
et les structures, flotteurs ou quincaillerie pourraient s’endommager.

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que tous ces facteurs soient pris en
considération et de prendre la meilleure option. Dock Industries ne peut être tenu responsable des
bris survenus lors de l’hivernisation.

Winterization of wooden docks
Although the best way to winterize docks is to remove them from the water, in some cases it is
possible to leave them in the water as well.

To leave them in the water it is important that they be in an area where there is little ice movement
and where there is not too much variation in water level. You will need to unpin the sections from
each other, place them parallel to the shoreline, away from the ice breakage zone, and they will
be held in place with ropes or chains.

If you are in an area where there is movement of ice patches and a large change in water level,
you will need to remove the docks from the water and store them. You will not be able to place
them on the shoreline as the docks could become trapped in the ice and the structures, floats or
hardware could be damaged.

It is the owner's responsibility to ensure that all these factors are considered and to take the best
option. Dock Industries cannot be held responsible for any damage that occurs during
winterization.

