
Options de bancs

ASSEMBLER AVEC SOINS! Pangard II Polyester Powdercoat est une finition durable. Afin de protéger 
cette finition pendant l’assemblage, placer les pièces déballées dotées d’un revêtement sur la mousse 
d’emballage ou  une autre surface non marquante. Ne pas placer ou glisser des pièces dotées d’un 
revêtement sur du ciment ou autre surface dure  ou granuleuse – la finition sera endommagée, ce qui 
peut causer la rouille. Faire des retouches de peinture sur toute entaille à la finition due à des outils 
d’assemblage.

PROCÉDURE D’INSTALLATION :
1. Préparer les dalles de béton nécessaires. 
2. Les banc sur pied viennent avec sous-pieds installés. Les bancs peuvent être mis 

en place..

Note :  Important!  
• Do NOT drag bench across concrete or other rough surfaces.  This could damage 

the powder coat finish.
• Do NOT lift the bench by the arms
• Do NOT drop the bench – lower gently into place.

Pour les bancs EN SAILLIE ou INCRUSTÉS :
1. Dans le cas des options en saillie ou incrusté, incliner le banc sur du matériel de 

protection. Laisser les sous-pieds installés.
2. Insérer le boulon de montage dans la patte à (2) places, tel qu’indiqué à la Fig. 2.
3. Mettre le banc en place et marquer l’emplacement des trous.
4. Déplacer le banc et percer les trous selon le diamètre et la profondeur exigés du 

fabricant d’adhésifs d’ancrage ou du fabricant de fausses vis d’ancrage. Nettoyer 
les trous.

Pour les bancs INCRUSTÉS :
1. Remplir les trous avec un adhésif d’ancrage chimique. Mettre le banc en place. 

Pour les bancs EN SAILLIE :
1. Enlever les boulons de montage du support. Si vous utilisez des ancrages 

profonds, les installer selon les recommandations du fabricant et tarauder les 
boulons de montage.

2. Après une durée de durcissement appropriée, placer le banc sur les boulons de 
montage et installer les vis de serrage comme indiqué à la Fig.2.

Composantes incluses :
• Les bancs viennent entièrement assemblés
• Pour options en saillie ou incrusté :  (2) chacun : boulons filetés personnalisés 5/8-11 
• Pour option en saillie : (2) 1/4-20 sur ½ po fausses vis hexagonales

Outils nécessaires pour les options en saillie ou incrusté :
• Lunettes de sécurité
• Marteau perforateur avec forets de maçonnerie
• Clé hexagonale  de 1/8 po (option en saillie)
• (2) ancrages  profonds en acier inoxydable pour filetage de 5/8-11, filetage minimum de 
7/8 po de longueur, et outil de fixation (option en saillie)
• Clé anglaise de ½ po
• Adhésif d’ancrage chimique (Hilti HIT RE 500 ou équivalent) (option incrusté)
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2x - ancrage 2x – vis de serrage
(en saillie seulement)

Droit, sans dossier
Droit, avec dossier
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Fig. 2

ANCRAGE 
PROFOND
(non inclus)
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ANCRAGE

ADHÉSIF

Fig. 4 – backless bench proper lifting

STRAPS

Fig. 5 – backed bench proper lifting

STRAPS
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