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INSTALLATION: L’appareil doit être ancré.
1.
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Composants compris :

Moitié de plaque
de couverture
(montage en
surface) – 2X

Préparez le surface de béton ou la plaque de support suivant le cas. Voir la page 2 pour les
options. Navires de siège entièrement assemblé.
POUR LE MONTAGE EN SURFACE :
1. Mettez le support de montage en surface en place et marquez l’emplacement des trous.
2. Déplacez le support et percez les trous. Nettoyez les trous des débris.
3. Mettez le support en place et installez les dispositifs d’ancrage. Serrez bien.
4. Installez les plaques de couverture tel qu’indiqué dans la Fig. 5.
POUR LE MONTAGE INTÉGRÉ :
1. Mettez en place le support intégré. L’appareil doit être calé jusqu’à ce qu’il soit bien
attaché au sol.

Vis de plaque
de couverture
(montage en
surface) – 4X

Outils requis
• Lunettes de protection
Pour l’option de montage en surface :
• Marteau perforateur avec mèches de maçonnerie
• Matériel d’ancrage, 4 boulons requis. Diamètre maximal de 3/8”. Revêtement
anticorrosion recommandé.
• Tournevis cruciforme pour l’installation de la plaque de couverture.

ASSEMBLEZ AVEC SOIN! Le poudrage de polyester Pangard II est une finition solide et durable. Pour
protéger cette finition pendant le montage, mettez les pièces avec revêtement de poudrage non
emballées sur la mousse d’emballage ou une autre surface ne tachant pas. Ne mettez pas et ne faites
pas glisser les pièces enduites de revêtement sur du béton ou une autre surface dure ou texturée. Ceci
endommage la finition et favorise la rouille. Servez‐vous de peinture de retouche sur les rayures dans
la finition dues aux outils d’assemblage.
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GRADE

GRADE

MIN CARRE 32”

Fig. 1 – Montage en surface

(1) BARRE
D’ARMATURE
#4 INSTALLEZ
LE SIEGE
PILIER
SUR RENFORT

MIN 36”
OU LIGNE
D’ENDUIT

Fig. 2 – Intégré au trottoir existant

(3) LIENS #3 DANS
LES 5” SUPERIEURES
DU SUPPORT, PUIS
10” O.C. (TYP)

MIN 40”
OU LIGNE
D’ENDUIT

(4) BARRES#5,
ESPACEES
UNIFORMEMENT(
TYP)

Fig. 3 – Intégré, fondation

VIS DE LA PLAQUE
DE COUVERTURE

Fig. 4 – Espace d’installation

Fig. 5 – Installez la plaque de couverture
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