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Public l ighting pole installation
requirements

Unloading:
Choose clean slings with textile protection such as Estrope, 

or similar, to avoid spalls or possible stains. The slings are 

adapted to the weight and length of the masts.

Position the lifting axis of the rudder bar in line with the 

center of gravity stipulated in our data sheets. A 2 m 

spreader secures the handling. The mast is placed on the 

floor on wooden blocks.

Note: if you place the products on the side of the road, 

consider obtaining clearance from the authorities before-

hand and make the necessary markings.

Handling and installation must be carried out in compliance 

with safety requirements and regulations.

                                                  NOTICE DE LEVAGE ET D’INSTALLATION SUR MASSIF BETON 
 

DECHARGEMENT 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
Choisir des élingues propres et munies 
de protection textile type Estrope ou 
similaire, afin d’éviter les épaufrures ou 
tâches éventuelles. Les élingues sont 
adaptées au poids et à la longueur des 
mâts. Positionner l’axe de levage du 
palonnier à l’aplomb du centre de 
gravité stipulé sur nos fiches 
techniques. Un palonnier de 2 m 
sécurise la manutention. 
Le mât est déposé au sol sur des cales 
bois. 

NOTE : Si vous déposez les produits 

en bord de route, pensez à obtenir au 
préalable, l’autorisation de voirie auprès 
de l’administration et effectuez le 
balisage nécessaire. La manutention et 
la pose doivent être réalisées dans le 
respect des conditions de sécurité et 
des règlementations en vigueur. 

POSE 
 

 

Positionner l’élingue « en cravate » à 
1,50 m au-dessus du centre de gravité, 
côté tête de mât  

Astuce : Afin d’éviter un glissement de 

l’élingue, positionner un tire-fort entre la 
boucle de l’élingue et le cadre de porte 
du mât ! 

Positionner le mât au-dessus du massif 
Introduire les câbles dans les entrées 
prévues à cet effet et les remonter 
jusqu’à la porte ou jusqu’à la sortie de 
câbles selon le mât concerné. 
 

 

 

 

 

Installation:
Place the sling in the «tie» position at 1.50 m above center 

of gravity, masthead side. Tip: To avoid the sling sliding, 

position a winch between the sling buckle and the mast 

door frame!

Position the mast over the concrete block.

Insert the cables into the entrances provided for this 

purpose and lift them up to the door or to the cable outlet

according to the concerned pole.
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Door position 
against traffic flow 
direction.

SAFETY:
installers work 
facing vehicles 
drinving in the 
street.

Mast
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On a flange:
Allow the mast to go down gently by placing the oblongs 

holes of the flange with the concrete rods.

Make the assembly with the washers and the nuts.

Adjust the verticality by acting on the nuts placed under 

the flange, then tighten the top nuts.

Introduce a shrink mortar between the top of the massif 

and the underside of the flange.

Note: AUBRILAM can advise you in the design of the 

foundations but cannot replace a certified design office.

Storage preconizations:
Our products must be stored horizontally, in their original 

rafters, in a ventilated and sheltered place. A too long period 

of storage in a confined area can alter the appearance of 

the product.

Poles and brackets packaging:
Our cylindrical poles are protected by two layers of 

corrugated cardboard for the wooden part; the square 

masts by cardboard angles at the corners.

The metal plates are packed in cardboard corner pieces.

The accessories (spigots, etc.) are covered with cardboard.

Locking rafters and stacking ensure the stability of the 

products and equipments during the transport.

The brackets are packed in corrugated cardboard and/or 

bubble wrap if sold separately from the masts.

                                                  NOTICE DE LEVAGE ET D’INSTALLATION SUR MASSIF BETON 
 

SUR SEMELLE 

 

Laisser descendre le mât doucement 
en plaçant les lumières de la semelle 
sur les tiges du massif. 
Poser les rondelles et écrous. 
Régler la verticalité en agissant sur les 
écrous placés sous la semelle, puis 
resserrer les écrous du dessus. 

Introduire du mortier sans retrait entre 
le dessus du massif et le dessous de la 
semelle. 
 
AUBRILAM peut vous apporter un 
conseil dans le dimensionnement du 
massif mais ne peut toutefois se 
substituer à un bureau d'études certifié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STOCKAGE ET 

CONDITIONNEMENT 

 

PRECONISATIONS DE STOCKAGE 

Nos produits doivent être stockés à 
l’horizontale, dans leurs chevrons 
d’origine, dans un endroit ventilé et à 
l’abri. Une durée trop longue de 
stockage dans un endroit confiné peut 
altérer l’aspect extérieur du produit. 

 
CONDITIONNEMENT MATS & 
CONSOLES 
 
Nos mâts cylindriques sont protégés 
par deux couches de cartons ondulés 
pour la partie bois ; les mâts carrés  par 
des cornières en carton aux  angles.  
Les  platines  métalliques  sont  
conditionnées  dans  des cornières en 
carton. Les accessoires (embouts,…) 
sont recouverts de carton. 
Des chevrons bloquants et un gerbage 
assurent la stabilité des mâts pendant 
le transport. 
Les consoles sont emballées dans du 
carton ondulé et/ou du papier bulle si 
elles sont vendues indépendamment 
des mâts. 


