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AN801UNI/ASSEMBLAGE - Ancrage Haut

Elements composants l’AN801UNI

1/ Structure rectangulaire

2/ Structure circulaire

Recommandations
- Il est impératif de suivre avec précaution le montage préconisé pour
chaque type de structure
- Tous Boulons/Ecrous doivent être vissés à l’aide d’une clé
dynamométrique afin d’assurer le couple de serrage.
- De la colle forte peut être utilisée pour venir fixer les écrous.
- Pour chaque montage, les plaques d’ancrages 1 et 2 doivent être
parralèles.
- Positionner le point d’ancrage sur un endroit sur de la structure, si
possible juste au dessus d’un barreau dans le cadre d’une utilisation
sur échelle

Outillages pour installation
1 x P1:
Plaque d’ancrage 1
1 x P2:
Plaque d’ancrage 2
2 x S1:
Boulon 12 x160mm
4 x W1: Rondelles auto bloquantes D12
4 x W2:
Rondelles D12
6 x N1:
Nut M12

Version 24/04/2014

1 x clé de 19
1 x clé
dynamométrique 19

A1.1

A1.2

A1.3

A2.1

A2.2

A2.3

A1.4

A2.4

1 x clé dynamométrique
de 17 pour vérifier les
couples de serrage

3/ Structure T

A3.1.2

A3.1.1

A3.1.5

A3.2.2

4/ Structure L

A4.1.1

A4.1.2

A3.2.4

A3.2.7

A4.1.3

A4.1.6

A4.1.7

A4.1.8

A4.2.1

A4.2.2

A4.2.3

A3.1.9

A3.1.8

A3.2.3

A3.2.6

A3.2.5

A3.1.4

A3.1.7

A3.1.6

A3.2.1

1 x clé dynamométrique de 17
pour vérifier les couples de serrage

A3.1.3

A3.2.8

A4.1.5

A4.1.4

1 x clé dynamométrique de 17
pour vérifier les couples de serrage

A4.2.6

1

DELTA PLUS GROUP
B.P. 140 - ZAC de La Peyrolière
84405 APT CEDEX - FRANCE
www.deltaplus.eu

A4.2.7

A4.2.4

A4.2.5

A4.2.8

AN801-AN802- ASSEMBLY GUIDES - (FR) -

UPDATE : 28/07/2014

GUIDE
D’ASSEMBLAGE
B

AN802/ASSEMBLAGE

Version 24/04/2014

Recommandations
Eléments composants l’AN802

Outillages pour installation
1 x P3: Plaque de fixation
1 x P2: Plaque d’ancrage
2 x P4: Petite plaque d’ancrage
1 x P5: Platine ressort
2 x S1: Boulon M12 x 160mm
1 x S2: Boulon M8 x 20mm
1 x S3: Boulon M8x45mm
4 x W1: Rodelle auto bloquante D12
4 x W2: Rondelle D12
6 x N1: Ecrou M12

1 x clé de 13
1 x clé de 19
1 x clé
dynamométrique
de 19
1 x clé Allen de 6

- Même procédure que l’AN801UNI haut
- Il est impératif de suivre avec précaution le montage préconisé pour
chaque type de structure
- Tous Boulons/Ecrous doivent être vissés à l’aide d’une clé
dynamométrique afin d’assurer le couple de serrage.
- De la colle forte peut être utilisée pour venir fixer les écrous.
- Pour chaque montage, les plaques d’ancrages P2 et P3 doivent être
parralèles.
- Positionner le point d’ancrage sur un endroit sur de la structure, si
possible juste au dessus d’un barreau dans le cadre d’une utilisation
sur échelle

1/ Structure rectangulaire

1 x clé dynamométrique de 17
pour vérifier les couples de serrage
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AN801UNI/ASSEMBLAGE - Attache basse

Version 24/04/2014

Pour l’installation de l’attache basse, procéder de la même manière que pour l’ancrage haut
AN801UNI

Elements composants l’AN801UNI

Outillages pour installation
1 x P1:
Plaque d’ancrage 1
1 x P2:
Plaque d’ancrage 2
2 x S1:
Boulon 12 x160mm
4 x W1: Rondelles auto bloquantes D12
4 x W2:
Rondelles D12
6 x N1:
Nut M12

1 x clé de 19
1 x clé
dynamométrique 19

1 x clé dynamométrique de 17
pour vérifier les couples de serrage
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Recommandations
- Même procédure que l’ancrage haut AN801UNI
- Il est impératif de suivre avec précaution le montage préconisé pour
chaque type de structure
- Tous Boulon/Ecrou doivent être vissés à l’aide d’une clé
dynamométrique afin d’assurer le couple de serrage.
- De la colle forte peut être utilisée pour venir fixer les écrous.
- Pour chaque montage, les plaques d’ancrages 1 et 2 doivent être
parralèles.
- Positionner le point d’ancrage sur un endroit sur de la structure, si
possible juste au dessus d’un barreau dans le cadre d’une utilisation
sur échelle
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AN801TEN/ASSEMBLAGE

Eléments composants le système de tension

Version 24/04/2014

Recommandations

Outillages pour installation

P6 : Plaquette positionnement tige
1 x T : Ressort de tension
2 x N1 : Ecrou M12
1 x A1 : Vis d’ancrage M12
1 x W2: Rondelles D12
2 x V : Serres câbles
1 x R : Cosse Coeur

1 x clé de 13
1 x clé de 17
2 x clé de 19
1 x tenaille
1 x ruban adhésif

- Tous Boulons/Ecrous doivent être vissés à l’aide d’une clé
dynamométrique afin d’assurer le couple de serrage.
- De la colle forte peut être utilisée pour fixer les les écrous.
- Procéder à la mise en position du système de tension AN801TEN
sur l’attache inferieure AN801UNI déjà en place.
- La plaquette de positionnement P6 de la tige de tension du ressort
T doit être fixée à l’attache inferieur AN801UNI à l’aide des éléments
boulon M16 et écrou M16.

1 x clé dynamométrique de 17
pour vérifier les couples de serrage

Installation du système de tension

Vis des serres câbles côté brin actif

Faire 4 tours
30 daN
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EXEMPLES d’UTILISATIONS (sur structures standards)
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