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RECOMMANDATION : Avant de monter le passage Valley-Walk pour la première fois, nous vous
recommandons fortement de vous familiariser avec les composants et de procéder à un montage
et à un démontage-test dans un endroit sûr, à l'écart du point d'installation final. Tous les
composants détaillés dans la notice d’utilisation doivent être utilisés au cours du montage du
système. Si une pièce manque ou semble défectueuse, ne poursuivez pas le montage et
contactez Kee Safety immédiatement.

Étape 1

Disposez les composants prêts à être montés.
Le Valley-Walk est maintenu plié par des
bandes auto-agrippantes.
Étape 3

Retirez la broche de la barre du bas et libérez
les bandes auto-agrippantes.

Étape 5

Répétez les étapes 3 et 4 pour le côté opposé.

Étape 2

Défaites les bandes
dépliez le Valley-Walk.

auto-agrippantes

et

Étape 4

Abaissez la barre du bas jusqu'au sol pendant
qu'un utilisateur maintient le cadre principal.

Étape 6

Mettez la deuxième moitié du Valley-Walk
debout et libérez les bandes auto-agrippantes.
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Étape 7

Étape 8

FIG. 1. Attacher la broche

Faites coulisser les douilles de l'extrémité de la
barre par-dessus les barres du cadre et
attachez la broche et la goupille beta fournies
en vous assurant qu'elles sont fermement
fixées en position, cf. FIG. 1.
NE PAS OUBLIER : Répétez cela pour le côté
opposé.

Étape 9

FIG. 2. Côté opposé.

Faites osciller la barre supérieure en position
et bloquez la fixation sur le barre. Les fixations
sont équipées d'un mécanisme de fixation
rapide, mais assurez-vous qu'elles sont
solidement fixées.
NE PAS OUBLIER : Répétez cela pour le côté
opposé. Consultez la FIG. 2.

Étape 10

FIG. 3. Abaisser le cadre
du panneau

Positionnez-vous dans le Valley-Walk, retirez
les broches qui relient le cadre du panneau sur
le côté à la barre supérieure intérieure et
abaissez en position. Consultez la FIG. 3.
N'OUBLIEZ PAS : Répétez cela pour le côté
opposé.

Étape 11

Lorsque vous déplacez le Valley-Walk en
position, un ou deux utilisateurs doivent se
tenir à l'intérieur et le lever au moyen de la
barre central comme une poignée.

En fonction de la pente de la toiture, des
ajustements peuvent être réalisés grâce aux
renforts télescopiques. Retirez les broches et
déplacez le cadre du panneau en position
sans oublier de maintenir le cadre. Alignez les
trous dans le renfort télescopique et replacez
les broches. Il y a deux renforts télescopiques
de chaque côté et les deux broches doivent
être retirées pour pouvoir être ajustées.
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Veuillez noter







Portez un harnais de sécurité et attachez-vous dès que possible.
Travaillez attentivement - ne vous précipitez jamais.
Ne l'utilisez pas en cas de conditions météorologiques défavorables.
Procédez à une évaluation de la toiture pour définir sa résistance et son aptitude à recevoir du
personnel. Procédez à une évaluation des risques.
Assurez-vous toujours de la fixation solide de toutes les broches et goupilles beta.

Démontage
Suivez la procédure ci-dessus en sens inverse.

