
Support pour vélos

Composants inclus

MANIPULER DÉLICATEMENT ! Le revêtement de Emerson peut se rayer au contact des 
outils, du béton ou d'autres surfaces abrasives. Protéger le revêtement durant l'installation. 
Appliquer une peinture de retouche pour corriger toutes les rayures du revêtement.

Outils nécessaires

• Le support pour vélos est livré assemblé.
• Clé hexagonale de 0,32 cm
• Clé hexagonale de 0,48 cm
• Marteau perforateur avec mèches à maçonnerie
• Pour la configuration de fixation encastrée :  colle chimique d'ancrage (Hilti HIT RE 500 ou
équivalent)
• Pour la configuration de fixation en surface :  matériel d'ancrage en acier inoxydable, (2) 
requis par support (non inclus) Landscape Forms, Inc. recommande d'utiliser des boulons
de 1, 27 cm de diam. au maximum, avec une profondeur encastrée minimum de 7,62 cm 
(voir figure 5 pour les distances des boulons).

1x - cadre

1x - vis de calage
1/4-20 x 2,54 cm1x - semelle de 

renforcement

Configuration encastrée :
2x - tiges filetées
5/8-11 x 8,9 cm
avec le patch de fil

AVERTISSEMENT ! Le support pour vélos doit être fixé.

Fig. 2 - Détail des composants
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Fig. 1. - Distance recommandée, d'après l'Association of 
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Fig. 3 - Taille des trous pour le support pour vélos encastrés

PROCÉDURE D'INSTALLATION:

AVERTISSEMENT ! Le support pour vélos doit être fixé.

1. Mettre en place le support pour vélos. À l'aide de la clé hexagonale de 0,48 cm, régler les rails 
jusqu'à ce que le support pour vélos soit droit.

2. Marquer les emplacements des trous. Voir figure 1 pour les distances recommandées.
3. Déplacer le support pour vélos et percer les trous. Enlever les débris des trous.

POUR LA FIXATION ENCASTRÉE :
1. Introduire les tiges d'ancrage filetées avec le patch de fil dans le support pour vélos, comme

indiqué dans la figure 4.
2. Remplir les trous de colle au niveau indiqué dans la figure 4.
3. Mettre en place le support pour vélos et essuyer l'excès de colle.
4. Après adhésif a complètement durci à la recommandation du fabricant, tournez les quatre 

patins égalisateurs aussi serré que pour éliminer tout mouvement dépassant le porte-vélos.

POUR LA FIXATION EN SURFACE :
1. Mettre le support pour vélos en place et installer les boulons d'ancrage (non fournis par 

Landscape Forms), en respectant les instructions fournies par le fabricant. 
2. Tournez les quatre nivellement glisse aussi serré jusqu'à ce que pour éliminer tout mouvement 

dépassant le porte-vélos.

POUR L'INSTALLATION DE LA SEMELLE DE RENFORCEMENT :
1. Installez la plaque de recouvrement par l'insertion, en fin de coulée onglet cadre.
2. Utilisation 1 / 8 clés po, installez 1/4-20 vis de fixation en extrémité opposée de la plaque de 

recouvrement, à travers le châssis de coulée.
3. Serrer les vis de calage jusqu'à ce que la semelle de renforcement soit bien fixée. Attention! Ne 

pas trop serrer les vis de fixation, ce qui peut provoquer la plaque de couverture de se 
déformer."
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Fig. 4 - Installation de la tige filetée
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Fig. 5 - Distance des trous d'ancrage pour la fixation en surface
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