Instruction de montage Primo 1 AD-SP
Point d’ancrage pour la fixation d’équipement de
protection individuelle contre les chutes.
Support: Panneau Sandwich épaisseur de tôle min. 0,55

Montage:
Contrôler la fonctionnalité de la structure du toit avant de procéder au montage du point d’ancrage
Primo 2. Les prescriptions techniques de montage doivent être respectées. Les forces d’utilisation
maximales admises en pratique par le système de construction sont les suivantes :
-

Lors de l'utilisation d'une personne = 6 kN
Lors de l’utilisation par 2 personnes = 7 kN
Lors de l’utilisation par 3 personnes = 8 kN

Distance de montage sur une toiture plate :

Toiture nue jusqu’à 700 mm
Plus de 700 mm uniquement avec couche de protection
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Montage:
Marquez les 4 trous de perçage sur le panneau à l’aide
de la plaque de base. Percez les panneaux sandwich avec un
foret de 30mm. Insérez une rondelle M16 entre la plaque
de base et le panneau, serrez les vis à l’aide d’une visseuse
et bloquez les 4 vis à 30Nm
.

Les rondelles doivent être insérées sous les vis

Les 4 ancrages à bascule doivent être montés. (Voir photo)
Les joints caoutchouc noir doivent être entre le panneau et la
Plaque de base, monter les rondelles et les écrous sur la plaque
de base. Introduire les fixations et la plaque de base dans les
trous de perçage du panneau. Contrôlez l’ouverture des 4 ancrages
à bascule.

Serrez les 4 écrous à 10 Nm. Les tiges filetées trop longue peuvent-être raccourcie.
Controller que la tige filetée dépasse l’écrou à bascule de 10mm (voir photo).

Remarque: Sécurisez le filetage avec du frein filet forte résistance (par ex. Loctite).

Fabriquant: Breuer Sicherheitskonzepte GmbH, Broekhuysener Strasse 40, 47638 Straelen

Paul Bauder AG
Alte Zugerstrasse 16
6403 Küssnacht am Rigi

Telefon 041 854 15 60
Telefax 041 854 15 69

info@bauder.ag
www.bauder.ag

