SMALL “P” PROFILE / PROFILÉ PETIT «P»
Mounting Instructions:
If you have purchased this profile in a
roll, before starting installation, unroll
the strip from the carton and lay the
strip out in the sun for a period of time
until the strip lays flat.

Instructions de montage:
Si vous avez acheté ce profilé en rouleau,
avant de commencer l’installation, déroulez
la bande du carton et mettez-la au soleil
jusqu’à ce qu’elle s’aplatisse.

The Small “p” Dock Bumper Profile can
be mounted to the side of any dock with
a 2” x 4” face or greater.
Space the nails and/or screws on 8”
centers.
If the profile must be cut to length, use
a hand saw and deburr the cut end.

Le profilé de butoir de quai «p» peut être
monté sur l’extrémité de n’importe quel
quai d’une dimension d’au moins 2 po x 4 po.
Espacez les clous et/ou vis à 8 po de centre
à centre.
Si le profilé est trop long, coupez-le à l’aide
d’une scie à main et ébarbez l’extrémité
coupée.

Nail or Screw
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The carton this product came in is made from 100% recycled material. Please recycle again.
Made and Printed in Canada.
Le carton d’embellage de ce produit est fait de matériel entièrement recyclé. Recyclez-le à nouveau. Fabriqué et imprimé au Canada.
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