
 

  
Instructions - Barrière Q montée en surface 
 
 

1. Marquez les positions des barrières. L'espacement normal est de 2,5 m entre les 
poteaux. Il est important de s'assurer que la tension de la corde est suffisante pour 
maintenir une ligne droite et horizontale.  
 

2. Vissez fermement la plaque de sol à la base du montant à l'aide du boulon à tête 
fraisée fourni.  
 

3. Il est essentiel de tracer les trous de fixation de la plaque de sol avec les montants 
en place afin de s'assurer que les fentes pour les cordons au sommet du poteau sont 
correctement alignées. Si vous prévoyez d'utiliser une signalisation, mettez-la en 
place pour vérifier l'alignement.  
 

4. Marquez et percez les trous pour les fixations... quatre par barrière... et vissez en 
place.  
 

5. Une fois la plaque de base fixée, et avant de placer le cordon entre les barrières, 
placez la plaque de recouvrement sur le haut du poteau et faites-la glisser jusqu'à ce 
qu'elle recouvre les fixations de la plaque de base.  

 
6. 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.  

 
7. 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.  

 
8. 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.  

 
9. Répétez l'étape 6 pour la dernière barrière.  

 
10. Lorsque la mise en place est terminée, serrez tous les capuchons pour éviter qu'ils 

ne se dévissent.  
 


