Co n sig n e d’ i n t a l l at i o n d e s
ca n d é la b re s d ’é cl ai rag e p u b l i c

NOTICE DE LEVAGE ET D’INS

DECHARGEMENT
Le déchargement :
Choisir des élingues propres et munies de protection textile
type Estrope, ou similaire, afin d’éviter les épaufrures ou les
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.
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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.
Note : AUBRILAM peut vous apporter un conseil dans
le dimensionnement du massif mais ne peut toutefois se
substituer à un bureau d’études certifié.

NOTICE DE LEVAGE ET D’INSTALLATION SUR MASSIF BETON

SUR SEMELLE
Préconisations de stockage :

STOCKAGE ET
CONDITIONNEMENT

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 des mâts et 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.
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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
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