NOTICE DE MONTAGE

CONSOLE D'ANGLE 1M50
REFéf.003668
a Avant le montage, il est indispensable
de s’assurer de la qualité et de
la résistance du support.
Les différentes opérations de montage, ou
démontage (cinématique inverse) décrites
et énumérées ci dessous doivent se faire
en toute sécurité à l’aide de protections
individuelles adaptées au chantier et au
personnel.
Voir les articles contenus dans la réglementation du Décret 2004-924 du 1/09/04
a Les pièces composant ce dispositif ont été
testées par REMY et validées par un Bureau de
Contrôle Agréé.
Avant d’envisager le remplacement d’une d’entre elles, contactez-nous.

a ATTENTION :
charge maxi = 400 kg par console
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Suspendre à la hauteur souhaitée la pièce d’angle å en la présentant contre l’angle ; puis la
ﬁxer à l’aide de ses deux tiges ﬁletées au travers
des 2 murs ç.
Ne pas oublier d’installer la mini tige ﬁletée é
du coté où se positionnera la console 1,50 m.

Positionner une console de 1,50 m réf.003205
sur la mini-tige sur le coté de la pièce d’angle.
Fixer grâce à un écrou papillon è.
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Enﬁcher la traverse dans l'encoche de la pièce
d'angle ê. Vérouiller avec l’axe de sécurité et
sa goupille béta.

Mettre en place les consoles ﬁxes
de 1,50 m Å à bonne distance par
rapport à la console d’angle en fonction des longueurs de planchers et
garde-corps à installer.

Insérer la patte de la béquille dans l’encoche de
la traverse ë. Insérer l’autre extrémité dans la
partie basse de la pièce d’angle í.
Vérouiller avec l’axe de sécurité et sa goupille
béta.

Positionner la barre de liaison coté carré dans le
support de la traverse ì.
Accrocher l’autre coté sur la console 1,50 m î.
Enﬁler l’axe de sécurité et sa goupille beta pour
verrouiller le montage.

Installer les garde-corps É.
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Installer les plinthes réglementaires
Ñ (planches de rive)
Mettre en place le ﬁlet en bas de
pente.

Poser les planchers Ç sur la
traverse d’angle et sur la console
1,50 m.
Verrouiller les planchers grâce à
leur système anti-soulèvement.
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