
 

 
 Instructions - Barrière Autoportante – 400 mm & 1000 mm 
 
Les barrières sont fournies avec une clé Allen pour le montage.  
 
AUTOPORTANTE GRISE, BLANCHE, NOIRE  400 mm 
 
1. Assemblez la barrière en retirant le boulon de l'extrémité du montant, vérifiez que la rondelle est sur le boulon et 

insérez-le dans le trou de la plaque de base et dans l'extrémité du montant. Serrez fermement à l'aide de la clé 
Allen fournie.  
 

2. Placez les barrières en position pour protéger l'œuvre d'art en laissant 1,5 à 2 mètres entre chacune d'elles. 
Veillez à ce que le cordon ne tombe pas entre les barrières. 
 

3. 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.  
 

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

5. 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.  
 

6. Répétez l'étape 4 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. 

 
ACIER INOXYDABLE 400 mm  
 
1. Assemblez la barrière en plaçant le couvercle en acier inoxydable sur la lourde plaque de base noire.  

 
2. Retirez le boulon de l'extrémité du montant, placez la rondelle sur le boulon et placez-le à travers le trou central 

de la plaque de base et du couvercle et dans l'extrémité du montant. Serrez fermement à l'aide de la clé Allen 
fournie.  

 
3. Placez les barrières en position pour protéger l'œuvre d'art en laissant 1,5 à 2 mètres entre chacune d'elles. Pour 

un résultat optimal, vérifiez que le cordon ne tombe pas entre les barrières.  
 

4. Lorsque vous avez obtenu la disposition souhaitée, soulevez le capuchon supérieur jusqu'à ce qu'il y ait un 
espace suffisamment grand pour insérer le cordon.  
 

5. Insérez l'extrémité du cordon dans l'espace situé sous le capuchon et enroulez le cordon autour de la tige une ou 
deux fois et sortez par l'une des fentes. Maintenez le cordon en place et poussez le capuchon vers le bas jusqu'à 
ce que vous entendiez un clic.  
 

6. Pour les barrières intermédiaires, 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.  

 

7. Répétez l'étape 5 pour la dernière barrière ou utilisez une terminaison murale. Lorsque la disposition est terminée, 
assurez-vous que tous les capuchons sont correctement enfoncés afin que le cordon soit bien fixé sur le dessus 
de la barrière.  

 



Remarque : Dans une installation où l'objet est complètement entouré, répétez l'étape 5 avec les deux extrémités du 
cordon. Dans ce cas, il n'est nécessaire d'enrouler qu'une seule fois autour de la tige. Une ligne de barrières peut 
également se terminer par le retour du cordon au mur en utilisant une terminaison murale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOPORTANTE GRISE, BLANCHE, NOIRE 1000 mm 
 
 
1. Assemblez la barrière en plaçant le grand couvercle sur la lourde plaque de base noire.  

 
2. Retirez le boulon de l'extrémité du montant, placez la rondelle sur le boulon et placez-le à travers le trou central 

de la plaque de base et du couvercle et dans l'extrémité du montant. Serrez fermement à l'aide de la clé Allen 
fournie.  

 
3. Placez les barrières en position pour protéger l'œuvre d'art en laissant 1,5 à 2 mètres entre chacune d'elles. 

Veillez à ce que le cordon ne tombe pas entre les barrières.  
 

4. 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.  

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

le capuchon en place.  
 

6. 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.  

 
 

7. Répétez l'étape 5 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. 

 
 


