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La gamme métal à sceller :
Concernant le montage de la gamme métal, en fonction de la nature
du sol nous pouvons vous proposer les méthodes de fixations
suivantes :
 Scellement direct sur sol dur:
Les poteaux sont scellés directement au béton, puis finition par un enrobé ou
une peinture. (Image de droite)
 Scellement direct sur sol meuble:
Les poteaux sont scellés directement au béton à partir de – 20cm, puis finition par de la terre jusqu’au niveau
zéro.
Plan de scellement ci-dessous.

La gamme métal à pour terrasses :
Dans le cas ou un scellement profond n’est pas possible, nous avons une gamme
d’équipements auto-stables qui permettent une fixation par des équerres le
long de l’équipement. (Image de droite : un dôme de franchissement).
Une autre possibilité pour la fixation sur terrasse est l’utilisation de semelles.
Cette technique est utilisée pour le modèle ilot, ainsi que les groupements de
panneaux.

Les Panneaux qui nécessitent une fixation sur un sol meuble
sont fournis avec des fourreaux. ( Image de droite)

Le montage :
Dans la mesure du possible nous assemblons en usine toutes les parties
complexes comme les planchers.

A votre charge de monter les poteaux verticaux et les mains courantes.
L’assemblage se fait par un simple boulonnage avec d’un côté une vis poêlier et sa rondelle anti-écrasement et
de l’autre un système de rondelle, écrous et bouchon de sécurité. Cette technique est inspirée de
l’assemblage des aires de jeux pour enfants norme EN1176.

Avec chaque agrès nous fournissons une vue générale de l’équipement.
Ainsi qu’une une vue éclatée.

Pour les panneaux d’activités, la partie supérieure est assemblée, seuls les
poteaux sont à monter par quelques boulons.

Le montage est simple et ne nécessite pas une
compétence particulière.
Nous sommes à votre disposition pour vous aider dans le choix des
équipements et vous orienter vers le type de pose le plus adapté en
fonction de la nature du sol.
Nous proposons également des solutions pour des poses sur des terrasses
situés en hauteurs.
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