
Tailles des cache‐pots

ASSEMBLER DÉLICATEMENT ! Le revêtement en polyester Pangard II est solide et résistant.  Pour protéger
ce revêtement lors de l'assemblage, poser les pièces emballées de revêtement sur de la mousse d'emballage
ou une autre surface anti‐rayure.  Ne pas poser ou faire glisser les pièces de revêtement sur le béton ou une
autre surface dure ou structurée, sous peine d'endommager le revêtement et de le faire rouiller.  Appliquer
une peinture de retouche sur toutes les rayures du revêtement causées par les outils d'assemblage.

Composants inclus :
• Les cache‐pots destinés à une utilisation extérieure doivent être dotés d'orifices d'évacuation.
• Les cache‐pots destinés à une utilisation intérieure ne doivent pas être dotés d'orifices d'évacuation.
• Les orifices d'évacuation sont percés en usine. Ils peuvent être ajoutés sur place, avant l'installation, 
si nécessaire. Voir les schémas du produit pour les emplacements.

• Matériel d'ancrage inclus pour les cache‐pots de fixés en surface. Les outils de réglage pour 
• l'ancrage instantané inclus.

Taille des cache‐pots Capacité
38(l)x38(p)x46(h) 57 litres (0,06m³)

** 38(l)x38(p)x76(h) 84 litres (0,08m³)
76(l)x76(p)x46(h) 242 litres (0,24m³)
76(l)x76(p)x76(h) 392 litres (0,39m³)
114(l)x114(p)x46(h) 559 litres (0,56m³)
114(l)x114(p)x76(h) 929 litres (0,93m³)
76(l)x38(p)x46(h) 114 litres (0,11m³)

** 76(l)x38(p)x76(h) 176 litres (0,18m³)
114(l)x38(p)x46(h) 176 litres (0,18m³)

** 114(l)x38(p)x76(h) 273 litres (0,27m³)
114(l)x76(p)x46(h) 365 litres (0,37m³)
114(l)x76(p)x76(h) 603 litres (0,6 m³)

B.     AJOUT D'ORIFICES D'ÉVACUATION OPTIONNELS :
1. Percer des trous d'1,27 cm de diamètre aux emplacements indiqués sur les schémas de produit.
2. Ne pas percer d'orifices d'évacuation dans l'un des quatre carrés entourant les bosses surélevées. 

A.     PROCÉDURE D'INSTALLATION AUTOPORTANTE :
1. Mettre en place le cache‐pot sur une surface plane.
2. Remplir les cache‐pots des éléments spécifiés.

** Ces tailles doivent être fixées en surface. 

2x ancrages de fixation en 
surface avec filetage 1/2‐13

2x vis d'ancrage 1/2‐13 
instantanées, 
1,59 cm diam. x 5 cm long.,
acier inoxydable

2x vis de calage
1/4‐20 x 1,27

C.      PROCÉDURE D'INSTALLATION POUR LA FIXATION EN SURFACE :
1. Retourner le cache‐pot à l'envers sur une surface anti‐rayure. Introduire les ancrages de fixation en 

surface dans chaque rail de fixation, comme indiqué dans la figure C.1.
2. Mettre en place le cache‐pot. Tracer le contour des têtes des boulons de fixation en surface pour 

marquer les emplacements des trous.  Retirer les ancrages de fixation en surface du cache‐pot.
3. Déplacer le cache‐pot et percer les trous, comme indiqué dans la figure C.3. Enlever les débris des 

trous.
4. Installer l'ancrage instantané, comme indiqué dans la figure C.4. Vérifier que le dessus de l'ancrage

est aligné ou situé légèrement en dessous de la surface de béton. Élargir à l'aide de l'outil de 
réglage.

5. Introduire les ancrages de fixation en surface dans les manchons d'ancrage instantanés, comme
indiqué dans la figure C.4.

6. Mettre en place les cache‐pots sur les ancrages de fixation en surface.
7. Introduire les vis de calage dans les côtés des rails de fixation en surface, comme indiqué dans la 

figure C.4.

Outils requis pour l'installation de fixation en surface :
• Marteau perforateur avec mèches à maçonnerie d'1,59 cm de diamètre
• Marteau
• Tournevis à filets interrompus

Fig. C.1 Fig. C.3 Fig. C.4

Matériel de fixation en surface

VIS DE 
CALAGE

ANCRAGE DE 
FIXATION EN 
SURFACE INSTALLÉ

Guide d’installation
Sorella Cache-pot
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