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NOTICE DE MONTAGE
LA BARRIÈRE

Martériel & Fournitures pour une barrière

- 2 poteaux de départ / fin / intermédiaire ou d’angle.
- 8 ancrages
- 4 bordures en caoutchouc 600
- 2 fer plat 1200
- 6 vis de 10, 12 rondelles de 10, 6 écrous de 10 et
10 bouche cache trous
- 2 lisses et 2 bordures forme U 1200
- 10 vis de 8x40, 20 rondelles de 8, 10 écrous de 8
- 10 cache écrou de 8
- 1 renfort bordure et 2 vis FHC10 renfort bordure

votre poteau de départ de
01 Positionnez
barrière, faites les trous et mettez-y les
ancrages.

la bordure de protection, allon02 Préparez
gez les bordures cöte à cöte et mettez-y

03 Posez deux autres bordures dessus.

les fers plats du petit coté.

les vis dans chaque bordure au niveau du trou gauche, au milieu et à droite. Pensez à bien
04 Mettez
mettre les rondelles comme sur les photos. Une fois les vis bien mises, mettez les bouchons cache

trous sur chacun des trous. Le renfort vient se positionner avant de mettre les vis des bordures, au
milieu des deux bordures. À la pose, il doit être du coté piéton, afin de venir contrer le choc opposé.

la bordure au niveau du poteau de départ. Et venez
05 Placez
positionner votre poteau de fin ou poteau intermédiaire à
l’autre extrémité et préparez les trous et fixez les ancrages.
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les lisses intermédiaires au
06 Positionnez
milieu de la barrière. Et venez positionner

07 Venez placer dans chaque trou les vis.

par-dessus les bordures forme U.

boulonner vos vis et n’oubliez pas
08 Venez
les rondelles. Une fois fixées, mettez-les
cache écrou.

les actions pour la lisse supé09 Répétez
rieure et si vous ajoutez des barrières ré-

pétez l’oppération autant de fois. Pour finir
positionnez un poteau de fin plutôt qu’un
poteau intermédiaire.
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