Livret de montage
et de
mise en sécurité
Protection face avant relevée

Fermeture de platelage fermée

Garde-corps périphérique

Platelage tôle larmée

Echelle d’accès et rallonge

Béquilles

Marchepieds d’échelle et d’assemblage

Charges admissibles
FICHE DE MONTAGE
Ref: NU 35.01.01

Résiste à une pression béton de -12T/m² avec tiges Ø23
-15T/m² avec tiges Ø27

Caractéristiques dimensionnelles
Hauteur: 1,00m-1,50m-2,80m-2,90m-3,00m
Largeur: 2,40m-1,20m-0,90m-0,60m-0,30m
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Autocollant sur garde-corps

-

Veillez à ce que les
ergots de l’échelle
soit positionnés
derrière les ronds
de blocage.

Autocollant sur garde-corps

VII .Le panneau ainsi équipé peut être relevé,
placé et stabilisé sur la dalle.

Stabilisateurs
obligatoires

2 points de levage par
banche en position coffrage
Ne jamais démonter la manille

Levage

Colisage

3,00m

4 points de levage par
banche en position à plat

2,25m

CMU 4t5
À 60°

CMU 2t
Position et montage des stabilisateurs

Manutention : 8niveaux maxi
Transport : 6 niveaux maxi
Stockage : 10 niveaux maxi

Principaux types de stabilisateurs (Planche DT 352565)

Accrochage stabilisateur

T1
T3

Rehausse 0.5m

2,80m

Position des stabilisateurs

Stabilisateur

Sous-hausse 1m - 1.5m

T1+Ral

Cas N°1
Simple hauteur avec
sous-hausse ou rehausse

T1

1.90m<D<2.30m
bracon

bracon

T3+Ral

Cas N°2
Une superposition avec
sous-hausse ou rehausse

Cas N°3
Deux superpositions avec
sous-hausse ou rehausse

T3+ Ral

3.00m<D<4.00m

2 stabilisateurs ou 2 portiques mini par panneau
Long. train
de banche

Nbre
portiques

Nbre
stab
T1

1.20 à 3.90m

2

2

>3.90 à 5.70m

2

3

>5.70 à 7.50m

3

4

T3

2.40m<D<3.50m

bracon

Vent 85km/h

Cas particulier
Deux superpositions sans
rehausse

bracon

T3+Ral

bracon

T3+Ral

3.00m<D<4.00m

Portique

Assemblage des banches
•

Se munir du matériel préconisé ci-dessous

Serrage à la clé à cliquet

port des gants obligatoire

Superposition
•

Assemblage superposition banche et sous-hausse standard

Points de serrage des 2 vis
d’assemblage en superposition

Assemblage en rive

* Ne pas démonter l’écrou frein Nylstop
qui maintient la pièce d’assemblage

Ne pas serrer les pièces d’assemblage de
rive à outrance
•
Utiliser des marchepieds pour travailler
en posture correcte
•

1 partie haute
2 partie basse
3 partie intermédiaire

1 partie intermédiaire
2 partie basse
3 partie haute

VERIFIER LE SERRAGE DE TOUS LES ELEMENTS
AVANT MANUTENTION
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Vis d’assemblage
de superposition

