
 

 
  
Instructions - Barrière Avec Prise Au Sol  
 
 
Les barrières sont fournies par packs de deux, avec une clé Allen pour l'assemblage.  
 
1. Marquez la position des prises. L'espacement normal est d'environ 2,5 m entre les 

poteaux, mais il peut être porté à 3 m à l'occasion, à condition que la tension du cordon 
soit suffisante pour maintenir une ligne droite et horizontale.  

2. Percez les trous dans la surface du sol à l'aide d'une perceuse à maçonnerie appropriée 
afin de produire un trou propre de 28 à 30 mm de diamètre et d'une profondeur d'environ 
73 mm, puis débarrassez le trou de toute poussière ou débris.  

3. Serrez fermement chaque montant dans son socle.  
4. Pour profiter au mieux de cet équipement, nous recommandons d'installer les prises 

avec les montants insérés afin de s'assurer que les fentes pour les cordons en haut du 
poteau sont correctement alignées.  

5. Appliquez de la résine époxy à la base et sur les côtés du trou et insérez la douille, en 
veillant à la faire reposer en effectuant de petits mouvements de rotation en avant et en 
arrière pour faciliter le mouvement de la résine.  

6. Si nécessaire, appliquez soigneusement un peu plus de résine pour combler tout vide en 
haut de l'emboîture afin de vous assurer que la finition est au même niveau que le sol et 
nettoyez tout excès de résine qui s'écoule.  

7. Utilisez un niveau à bulle pour vérifier que le montant est absolument vertical et, si 
nécessaire, soutenez-le en cette position pendant que la résine durcit.  

 
Un fois que la résine est durcie, suivez les étapes ci-dessous pour les barrières PPC : 
 
8. Retirez les capuchons supérieurs à l'aide de votre doigt ou d'un petit tournevis et faites 

un simple nœud de vache à l'extrémité du cordon élastique. Tirez très fort et coupez 
l'excédent de cordon près du nœud.  

9. Poussez le nœud dans le renfoncement du haut du montant, le cordon sortant par l'une 
des fentes, puis remettez le capuchon en place.  

10. Tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec suffisamment de tension pour former 
une ligne droite et poussez-le dans les fentes : en travers si c'est une ligne droite ou à 
angle droit si c'est un angle.  

11. Répétez l'étape 9 pour la dernière barrière ou utilisez une terminaison murale.  
 
Remarque : Dans une installation où l'objet est complètement entouré, au lieu de faire deux 
nœuds séparés, attachez les deux extrémités ensemble avec un nœud plat, tirez très fort et 
coupez les extrémités. Si nécessaire, coupez l'un des pieds du capuchon pour tenir compte 
de la taille de ce nœud.  
 
Une ligne de barrières peut également se terminer par le retour du cordon au mur en 
utilisant une terminaison murale. 


