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Pour les autres pièces
détachées nous référons
à la liste des pièces détachées de l'escalier.
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boulonnerie

nomenclature
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1. Pour le montage de l'escalier même nous référons à la notice de montage 'escalier'.
2. Montez d'abord l'escalier comme indiqué dans le point 1 de la notice de montage 'escalier'.
3. Reliez les limons d'escalier à ceux du palier (U150/50) avec les boulons M10x20.
La structure palier est livrée soudée.
4. Fixez les béquilles du palier (2 ou 4 en fonction de la position du palier) à la structure palier avec les boulons M10x70 (2 par
béquille) et redressez l'escalier.
5. Fixez le contreventement (tubes 38 mm) au béquilles avec les boulons M10x70.
6. Montez le revêtement de sol agglo du palier : simplement le déposer entre les limons du palier.
7. Continuez à monter l'escalier comme prévu dans la notice de montage 'escalier' dans les points 3 à 9 inclus. Ancrez également les cadres béquilles du palier à l'aide des boulons à expansion M10x90 (2 par béquille) et fixez le palier à la plate-forme
avec les tire fonds 8x35 (inclus dans l'escalier).
8. Montez maintenant les rembardes éventeullesdu palier : fixez les poteaux balustrade à la structure palier à l'aide des
boulons M10x20 (2 par potelet). La balustrade est livrée soudée.
9. Votre escalier et votre palier sont maintenant bien montés.

structure palier soudée
panneau agglo recouvrement de sol
contreventement tube 38 mm
poteaux palier
balustrade soudé, côté 1
balustrade soudé, côté 2
bouchon
50x30
bouchon
40x20
ancrages
M10x90
palier
M10x20
palier
M10x70
contreventement
M10x70
balustrade
M10x20
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