Montage et démontage

1 – Implantation des vérins

2. Pose des 2 limons, des

3. Pose des garde-corps de

4. Pose du kit de montage.

de pieds et des embases.
Mise à niveau. Pose des
poteaux de 3.00m et des
lisses. Contreventement sur
3 flancs et amarrage à 2.00m
côté accès.

paliers et de toutes les
marches.
Affichage
du
panneau « accès interdit »

paliers bas et intérieur.
Depuis l’escalier, fixation du
crochet de la longe dans
l’étoile à 1.00m au-dessus du
palier. Pose des garde-corps
du palier haut.

Pose des 2 poteaux de 2.00m,
des lisses de 1.50m et des 2
diagonales. Pour l’accroche
de la longe, mettre en place
une lisse de 3.00 à 1.00 audessus du plancher.

5. Privilégier l’accroche de la

6. Pose des limons, des

7. Déplacer le plancher de

8. Pose des garde-corps de

longe à 2.00m au-dessus du
plancher. Pose des 2 autres
poteaux
de
2.00m.
Installation des lisses et
contreventements du second
niveau. Amarrage tous les
4.00m en hauteur.

marches, des paliers et des
garde- corps intérieurs.

montage
supérieur.
opérations
nécessaire.

palier bas. Depuis l’escalier,
accrocher la longe puis pose
des garde-corps du palier
haut.

9. Pose d’un poteau de

10. Pose des limons, des

2.00m (constitué de 2
poteaux de 1.00m chevillés)
côté sortie pour permettre
l’accrochage de la longe.
Mise en place de 3 autres
poteaux de 1.00m, des lisses
et des diagonales.

marches du palier bas et
des garde-corps intérieur.
Depuis l’escalier accrocher
la longe et poser les gardecorps de palier haut.

au
niveau
Répéter
les
5 et 6 si

11.

L’escalier
terminé,
dépose du kit de montage et
pose des garde- corps petits
et
grands
modèles
manquants.

EXIGENCES :
 Installer les amarrages et les
contreventements au fur et à
mesure du montage.
 Effectuer le démontage dans
l’ordre inverse du montage.
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