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INSIDE CORNERS

LEG HOLDER

Optional Inside Joist Corners
& Back Plates

HINGE

Optional corners & plates 

NUT
LOCK WASHER

FLOAT
FLOAT SUPPORT
CARRIAGE BOLT

FLAT WASHER

BACK PLATE

Starting with corners, align parts, mark holes with a pen, drill, then install hardware with 
bolts.  Note that parts may vary from the drawing. For a stationary dock, go to Step 4-B. 
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How to Build a
Wooden Dock System in 4 Step

Mount the dock upside down on a flat surface in order to easily install floats.  The boards need 
to be flush on the bottom side to install decking properly in last step.  Lay down boards, best 
side out, and screw together.  The screws should not be aligned with holes you will make for 
hardware (A).  Check squareness by measuring an "X" from corner to corner (+/- 1-4") (B). You 
can lock the position by screwing down a diagonal piece temporarely on the frame (C).

"but better"

For a floating dock section, spread 2" x 6" float supports and floats evenly on the frame (to eva-
luate where they will be installed).  Mark the frame and supports (for bolts) accordingly.  
Remove floats and screw on the support boards.  Bolt on floats to the supports.

A) Before installing the decking, you will need help to flip the structure over to avoid any back 
injuries. Carefully flip the struture top side up.  
B) Confirm squareness again.  Lay down, space and screw on decking planks along each side and 
inside joists.  
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PLAQUE DE 
RENFORT
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Pour un quai flottant, assemblez le quai à l’envers sur une surface plane afin d’installer les 
flotteurs facilement.  Les planches doivent être égales en-dessous en vue de l’étape 4.  Disposez 
les planches avec leurs beaux cotés à l’extérieur et vissez.  Les vis ne doivent pas être alignées 
avec les trous que vous ferez pour la quincaillerie (A). Vérifiez l’équerrage en mesurant un “X” 
d’un coin à l’autre (+/- 1/4”) (B).  Fixez la position en vissant temporairement une planche sur 
la structure (C).

A) Avant d'installer le platelage, vous aurez besoin d'aide pour retourner la structure à l'endroit, 
avec précaution, sans vous blesser.   
B) Vérifiez de nouveau l'équerrage.  Disposez et espacez les planches, puis vissez-les dans les 
longerons et dans le renfort intérieur.

En commençant par les coins, alignez les pièces, marquez les trous au crayon, percez et instal-
lez la quincaillerie avec les boulons.  Notez que les pièces peuvent varier du dessin.  Pour un 
quai fixe, continuez avec l'étape 4-B.

COINS INTÉRIEURS

SERRE-PIEU

Coins pour renfort intérieur
& Plaques de renfort

(facultatifs)

JOINT 
DE QUAI

CB

Disposez les supports à flotteurs en 2" x 6" et les flotteurs sur la structure pour déterminer 
leurs positions.  Laissez +/- 6" d'espacement avec la structure principale pour passer votre 
main en vue d'ajouts, modifications ou réparations. Marquez les emplacements sur la struc-
ture et les supports à flotteurs. Retirez les flotteurs, vissez les supports.  Puis percez les sup-
ports et boulonnez les flotteurs.

ÉCROU
RONDELLE DE BLOCAGE

FLOTTEUR
SUPPORT À FLOTTEUR
BOULON

RONDELLE PLATE
Coins et plaques de renfort facultatifs

                     (mais préférable)
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