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RECOMMANDATION : Avant de monter une planche de passage 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 les consignes d'opération 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.

Étape 3

Répéter l'étape 2 pour le deuxième tasseau. Séparez toujours les
tasseaux par des espaces égaux de manière à ce qu'un tasseau
soit positionné à chaque extrémité de la plateforme.

Étape 5

Avec la sangle attachée de manière sûre, abaissez le panneau de
planche jusqu'au toit. Répétez ces étapes pour les panneaux de
planches supplémentaires. Cette image tient lieu de démonstration
uniquement.

Étape 2

Attachez le premier tasseau de support à la section de planche de
passage au moyen de broches captives dans le trou et les
montants.

Étape 4

Attachez la sangle fournie au barreau du haut de la planche.

Étape 6

Insérez le montant dans la réservation de tasseau et fixez
solidement avec la broche et la goupille beta fournie.
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Étape 7

Insérez le second montant dans le tasseau et insérez la broche et
la goupille beta fournies.

Étape 9

Fixez la lisse en position par-dessus les montants et serrez les vis
de arrêt.

B) Raccorder – Planche

Debout sur la première planche, glissez à travers la broche de
blocage.

Étape 8

Positionnez la sous-lissel par-dessus les montants. Tenez-vous
toujours sur la planche.

A) Raccorder – Planche

Pour raccorder les planches supplémentaires entre elles, suivez
l'étape 4 et 5 pour mettre la planche en position.

C) Raccorder – Planche.

Une fois la broche de blocage en place, fixez avec la goupille beta
fournie.

Veuillez noter
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Si vous travaillez à 2 mètre d’un risque de chute, un garde-corps doit être fournie.



Travaillez toujours depuis la plateforme.



Pincez toujours sur la ligne de sécurité de 3 m fixée sur un côté de la plateforme à l'aide d'une lanière lorsque cela est
possible.



Procédez toujours à une évaluation des risques avant de commencer l'utilisation.

 La charge maximale par planche est de 150 kg

Démontage : Suivez le montage ci-dessus en sens inverse.

