CACHE-CONTENEURS VISAGE™ (ASSEMBLE)

INSTRUCTIONS D’INSTALLATION ET D’UTILISATION
REMARQUE: Assurez-vous que toutes les personnes concernées par l’utilisation de ce produit
prennent connaissance des consignes suivantes.
Poids total:

Deux panneaux 770 – 40 kg
Deux panneaux 1280 – 46 kg

Trois panneaux 770 – 53 kg
Trois panneaux 1280 – 65 kg

Quatre panneaux 770 – 80 kg
Quatre panneaux 1280 – 92 kg

RETIRER LES PANNEAUX DES PALETTES:
Avant de retirer les panneaux des palettes, assurez-vous que cela soit fait à l’endroit exact où le cache-conteneurs sera installé
(il sera difficile de les transporter une fois sortis des palettes). Ouvrez la porte si nécessaire (fig. 1 à 3) et à l’aide d’une visseuse à
main, dévissez les boulons et rondelles situés à la base de chaque profilé. Fermez et verrouillez la porte si nécessaire (fig. 5 et 6),
puis faites glisser et soulevez le panneau de la palette (cela nécessitera l’aide de deux ou trois personnes).

OUVERTURE ET FERMETURE DU CACHE-CONTENEURS QUATRE PANNEAUX AVEC PORTE:

1

Insérez la clé Glasdon dans la serrure
et tournez dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre pour
déverrouiller la porte.

4

Déplacez le conteneur à roulettes.

3

2

A l’aide de la poignée, ouvrez la
porte à 90°

5

Afin que la porte reste ouverte pendant
que vous déplacez le conteneur à
roulettes, tournez le loquet dans le sens
des aiguilles d’une montre de manière à
ce qu’il soit positionné horizontalement.

6

Après avoir remis en place le conteneur
à roulettes, repositionnez le loquet en
poussant vers le haut dans le sens
inverse des aiguilles d’une montre de
manière à ce qu’il soit positionné
verticalement.

Fermez la porte et insérez la clé dans la
serrure. Tournez la clé dans le sens des
aiguilles d’une montre pour verrouiller la
porte.

NB: Afin de positionner le conteneur à roulettes correctement à l’intérieur du cache-conteneurs, nous recommandons
de rabattre le couvercle du conteneur à l’arrière de celui-ci. Pour une utilisation optimale, assurez-vous que l’avant du
conteneur à roulettes se trouve au même niveau que les profilés avant.
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Nous recommandons qu’une évaluation des risques soit entreprise afin d’identifier le lieu approprié pour les unités de collecte et
de tri des déchets. Afin de réduire les risques, certains organismes préconisent d’installer les unités à 5 mètres minimum des
bâtiments. Tout risque éventuel peut être réduit en vidant régulièrement les unités de collecte et de tri.
LISTE DES PIECES:
Pièce A Boulons d’ancrage au sol de 120mm – M10
Pièce B

Piétement

X 5 (2 faces)
X 6 (3 ou 4 faces)
X2

OUTILS NECESSAIRES A L’INSTALLATION:
Clé dynamométrique de 13mm
X1
Clé dynamométrique de 17mm
X2
Perceuse à main avec mèche cruciforme X 1
Mèche de 10mm sur 150mm
X1
Marteau
X1
Clé Allen de 6mm
X1

REGLAGE ET FIXATION AU SOL:
Etape 1: Réglage des pieds télescopiques sur un sol non nivelé
(Si cette étape n’est pas nécessaire, passez directement à l’étape 2.)

7

A l’aide d’une clé de 13mm, dévissez les
deux boulons et les rondelles situés à
l’intérieur de la base du profilé puis
retirez-les.
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9

Faites glisser le profilé vers le haut et
tirez le pied télescopique vers le bas
jusqu’à obtention de la hauteur
souhaitée en vous assurant que le
panneau reste de niveau.

Revissez les boulons et les rondelles
dans les nouveaux trous situés à
l’intérieur du pied et resserrez avec la clé
dynamométrique. Répétez l’opération
(fig. 7 à 9) pour les autres pieds devant
être réglés.

Etape 2: Fixation au sol (sol bétonné)

10

A l’aide d’une perceuse à main équipée
d’une mèche de 10mm, percez à
l’intérieur du trou du pied télescopique
puis dans le béton sur une profondeur
de 150mm.
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12

Les boulons de fixation (A) doivent se
présenter comme ci-dessus avec l’écrou
et la rondelle au sommet du boulon. A
l’aide d’un marteau, enfoncez le boulon
dans le trou du pied télescopique
jusqu’à ce que ce dernier soit aligné
avec la platine.
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Resserrez l’écrou en utilisant la clé
dynamométrique de 17mm. Répétez
l’opération (fig. 10 à 12) pour les
autres profilés.

Etape 3: Installer et fixer au sol les piétements obligatoires

13

Deux faces

Trois faces

Quatre faces
avec porte

A l’aide d’une clé dynamométrique de 13mm, dévissez les deux boulons avec les rondelles situés à la base des pieds
télescopiques puis retirez-les (cf schémas ci-dessus illustrant l’emplacement des piétements pour tous les modèles de cacheconteneurs). Si les pieds télescopiques ont déjà été réglés (étape 1), les panneaux devront être maintenus en position verticale
afin que les profilés s’encastrent dans les trous appropriés. (Deux opérateurs pourraient être nécessaires.)

14

Placez le piétement (B) contre
l’intérieur du profilé de manière à ce
qu’il dépasse et repose sur le sol. Si les
pieds télescopiques ont déjà été
ajustés, utilisez les trous pré-percés du
piétement.

15

16

Réinsérez les boulons et les rondelles
dans les trous du piétement, le profilé et
le pied télescopique. Resserrez avec une
clé dynamométrique de 13mm.
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Boulonnez les piètements comme
illustré fig. 10, 11 et 12 (étape 2).

Etape 4: Réglage de la porte à roulettes sur le cache-conteneurs quatre panneaux avec porte
(Si nécessaire).
REMARQUE IMPORTANTE: La porte à roulettes doit être positionnée de manière à toucher le sol lorsque celle-ci est fermée.
La fonction principale de la porte à roulettes est de maintenir la grande porte lorsque celle-ci est en position fermée.

17

Si la porte n’est pas de niveau, comme
illustré ci-dessus, la porte à roulettes
peut être ajustée.

20

Soulevez la porte et abaissez la roulette
jusqu’à ce que l’axe descende dans
l’encoche de la barre de maintien. (Deux
opérateurs pourraient être nécessaires).

18

19

A l’aide d’ une clé dynamométrique de
17mm, desserrez l’écrou-frein du côté
droit de la roulette.

A l’aide d’une clé dynamométrique de
17mm et une clé Allen de 6mm, desserrez l’écrou du côté gauche de la roulette
afin de libérer l’axe situé dans la barre de
maintien de la roulette.

22

21

Une fois en place, resserrez l’écrou (à
gauche de la roulette) afin de verrouillez
l’axe.
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Resserrez l’écrou-frein (à droite de la
roulette) en vous assurant que la roulette
puisse pivoter librement tout en restant
solidement fixée à son axe.

Etape 5: Réglages complémentaires de la porte à roulettes (si nécessaire)

23

24

A l’aide d’une clé dynamométrique de
17mm, positionnez l’écrou le plus près
possible de la barre de maintien de la
roulette. A l’aide d’une deuxième clé,
dévissez l’écrou situé le plus à l’extérieur
et retirez-le. Répétez l’opération pour
l’autre point de fixation de la barre de
maintien de la roulette.

25

A l’aide d’une clé dynamométrique de
17mm, retirez le second écrou et sa
rondelle. Faites de même pour l’autre
point de fixation de la barre de maintien
de la roulette.

27

26

Afin d’ajuster la hauteur de porte,
repositionnez la barre de maintien des
roulettes dans les boulons en utilisant
les autres trous.

Retirez la barre de maintien des boulons
en vous assurant que la porte reste bien
en place.

28

Replacez la rondelle et le premier écrou
dans le boulon et resserrez (surtout ne
pas trop resserrez) en vous assurant que
la barre de maintien de la roulette soit
positionnée à 90° par rapport à la porte.

En maintenant l’écrou avec la clé de
17mm, insérez le second écrou dans le
boulon et resserrez solidement avec une
seconde clé. Répétez l’opération (figures
27 et 28) en utilisant d’autres fixations.

ET VISAGE SONT DES MARQUES COMMERCIALES DÉPOSÉES DE GLASDON GROUP LTD ET DE
SES FILIALES AU ROYAUME-UNI ET PARTOUT DANS LE MONDE.
• Les pièces détachées sont disponibles auprès de Glasdon.
• Glasdon Group Ltd. se réserve le droit de modifier les
caractéristiques de ses produits sans avis préalable.
Glasdon Europe Sarl

• La société Glasdon ne sera pas tenue responsable
de réclamations résultant d’une installation incorrecte, de
modifications non autorisées ou encore d’une utilisation
inappropriée du produit.
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