
 

 

 
A réception de votre palette, vous remarquerez une enveloppe format A4, cette enveloppe contient toutes les 
fiches techniques des agrès que vous avez commandés. Chaque agrès est représenté sous sa forme montée et 
éclatée. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le montage : sur chaque 
poteau il est indiqué : le nom de 
l’agrès et le numéro du pied. 
Rassemblez chaque poteaux et 
tubes par références ainsi que le 
sachet contenant la visserie (un 
par agrès). La logique de montage 
est la suivante : sens du poteau : 
toutes les vis qui indiquent le 
niveau zéro (le sol) doivent-être 
visible de l’extérieur. 

 
 

 
Ci-dessus poteaux avec leurs vis de repérage du niveau zéro. 

Exemple de montage : Poteau 1 face à vous, vis de niveau 
vers l’extérieur, poteau 2 en face, puis dans le sens horaire les 
poteaux 3 – 4 – 5 et 6. Tous nos parcours psychomoteurs 
respectent cette logique de montage. 
Les vis se mettent de l’intérieur vers l’extérieur sans oublier la 
rondelle anti-encrassement côté tête de vis, la rondelle en 
forme de cloche sert de rondelle pour l’écrou (serrer avec 
modération)  

 

 
Tous les tubes utilisés sont en inox, ils sont repérés afin d’éviter une erreur de montage 
Le scellement : Une fois assemblé sur un sol bien plat, déplacez l’agrès vers le lieu d’installation. 
 

Une question ? 

Besoin de conseils ? 

03 27 64 67 22 



Repérez au sol les futures fouilles, découpez l’enrobé ou creusez 
le sol selon votre repérage. 
 

 
 
Déposez l’agrès dans les trous, calez-le de niveau en vous assurant que les vis à 
embouts torx indique bien le niveau fini du sol (ces vis sur chacun des pieds 
indiquent le niveau zéro à respecter). Une fois de niveau, redonnez un coup de clés 
sur chaque écrous et posez les bouchons de sécurité.  
Concernant le scellement, chaque agrès doit être fixé au sol. 
 
Pour cela les pieds doivent être scellés au béton,  
En cas de scellement sur un sol meuble, Le respect de la norme 
EN16630 est conseillé, je me permets de vous mettre le schéma de 
principe. 
 
Afin de vous faciliter le montage et dans la mesure du possible tout ce 
que nous pouvons faire en atelier est déjà monté. 
Par exemple : Le bosse escalier  

 
La bosse est déjà montée et l’escalier vous est fourni 
en deux morceaux. A votre charge de mettre les 
poteaux verticaux et les mains 
courantes. 
Après séchage du béton et avant 
toute mise en service nous vous 
invitons à faire vérifier votre 
équipement selon un procédé 
de contrôle que nous mettons à 
votre disposition. 

Ces fiches sont à ranger dans 
votre registre de sécurité.  
Elles témoigneront au fil du 
temps du contrôle régulier de 
votre équipement ainsi que 
des travaux éventuels à 
effectuer ou déjà effectués. 
Cette procédure vous assurera 
la longévité de vos agrès et 
garantira à votre 
établissement un usage en 
toute sécurité. 
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