
  

Instructions - Barrière Q Avec Prise au Sol   
 
1. Marquez l'emplacement des prises. L'espacement normal est de 2,0 à 2,5 m entre les 

poteaux.  
2. Percez des trous d'environ 46 à 50 mm de diamètre et d'au moins 100 mm de profondeur 

et débarrassez le trou de toute poussière ou débris.  
3. Dévissez et retirez la lunette en acier inoxydable située en haut de la prise.  
4. Appliquez une résine époxy sur le fond et les côtés du trou.  
5. Insérez soigneusement l'emboîture dans le trou et faites-la reposer en effectuant un petit 

mouvement de rotation pour faciliter le mouvement de la résine jusqu'à ce que le haut de 
l'emboîture soit au niveau du sol.  

6. Pour que les trous du haut du poteau soient alignés, il est important de s'assurer que les 
tiges du bas de chaque douille sont alignées avec la douille suivante.  

7. Laissez la résine époxy " durcir " puis revissez la lunette en acier inoxydable et insérez la 
tige dans la douille en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Un "clic" audible 
se fait entendre lorsque la tige s'enclenche.  

8. Lorsque vous avez la disposition souhaitée, dévissez le capuchon supérieur jusqu'à ce 
qu'il y ait un espace suffisamment grand pour insérer le cordon. Utilisez une petite clé 
Allen ou un tournevis dans le trou situé sur le côté du capuchon si une prise 
supplémentaire est nécessaire.  

9. Insérez l'extrémité du cordon dans l'espace situé sous le capuchon et enroulez le cordon 
autour de la tige une ou deux fois, puis sortez par l'une des fentes. Maintenez le cordon 
en place et revissez le capuchon.  

10. Pour les barrières moyennes, tirez le cordon jusqu'à la barrière suivante avec une tension 
suffisante pour former une ligne droite et faites passer le cordon par une fente, autour de 
la tige du capuchon et par la fente appropriée. En ligne droite pour une ligne de barrières 
et à 90 degrés pour un coin.  

11. Répétez l'étape 7 pour la dernière barrière.  
12. Lorsque l’installation est terminée, serrez tous les capuchons pour éviter qu'ils ne se 

dévissent.  
13. Pour retirer un poteau, appuyez fermement vers le bas et tournez dans le sens inverse 

des aiguilles d'une montre.  
 

A) Remarque : Grâce à un nouveau design du système de barrière Q au sol, n'importe 
quel montant peut être inséré dans n'importe quelle prise.  

 
B) Veuillez retenir qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer de la résine ou de la colle à 

l'intérieur de la douille pour fixer le poteau. Le nouveau système implique que le 
montant tourne simplement pour se verrouiller dans la douille. Tant que ce processus 
a été suivi correctement, le poteau sera complètement sécurisé. 


