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DECLARATION DE CONFORMITE CE
(Directive Machine 98/37 CE, Annexe II partie A)

KOPRON S.p.A.
via Primo Maggio s.n.
20064 Gorgonzola – (MI)
 02 – 921 52 1
6 02 – 921 52 926

EN TANT QUE FABRICANT, DECLARE QUE LE NOUVEL EQUIPEMENT DECRIT CI-
APRES COMME:

Bâtiment rétractable motorisé

Modèle ...........................

Numéro de série ............................

Année de fabrication ............................

EST CONFORME A LA DIRECTIVE MACHINES 98/37/CE, A LA DIRECTIVE BASSE
TENSION 73/23/CEE, A LA DIRECTIVE COMPATIBILITE ELECTROMAGNETIQUE
89/336/CEE, AUX MODIFICATIONS SUCCESSIVES ET AUX DISPOSITIONS
NATIONALES DE MISE EN ACTE.

IL EST INTERDIT AUX UTILISATEURS DE METTRE EN SERVICE L’EQUIPEMENT
OBJET DE CETTE DECLARATION SANS AVOIR D’ABORD LU ATTENTIVEMENT LES
INSTRUCTIONS ILLUSTREES DANS CE MANUEL.

ILe fascicule Technique de Fabrication de la structure est conservé à l’adresse
susmentionnée.

Gorgonzola ………………………. 

Le Président
Paolo Luigi Vergani

.......................................

NORMES CE
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LISTE DES CONDITIONS DE SECURITE REQUISES ET DES NORMES
APPLIQUEES

La structure est construite selon les normes en vigueur en matière de structures métalliques
et d’installation dans les zones de destination et répondent en particulier à:

 LOI 05/NOVEMBRE/1971 N 1086 – Normes pour la discipline des ouvrages de béton armé,
normal et précontraint et à structure métallique.

 D.M.LL.PP. 14/FEVRIER/1992 – Normes techniques pour l’exécution des ouvrages en béton
armé normal et précontraint et pour les structures métalliques.

 D.M.LL.PP.  09/JANVIER/1996 – Normes techniques pour le calcul, l’exécution et l’essai des
structures en béton armé normal et précontraint et pour les structures métalliques.

 D.M.LL.PP. 16/JANVIER/1996 – Normes techniques relatives aux  ’’ Critères généraux pour
la vérification de sécurité des constructions et des charges et surcharges ‘’.

 CIRCULAIRE MINISTERE DES LL.PP.04/JUILLET/1996 N 156AA.GG./STC – Instructions
pour l’application des ‘’Normes techniques relatives aux critères généraux pour la vérifica-
tion de sécurité des constructions et des charges et surcharges ‘’

 CNR – UNI – 10011 JUIN 1988 – Constructions en acier – Instructions pour le calcul, l’exé-
cution, l’essai et la maintenance.

Et quand cela est nécessaire, aussi aux:

 D.M.LL.PP 16/JANVIER/1996 – Normes techniques pour les constructions en zone sismique.

 LOI 02/FEVRIER/1974 N 64 – Mesures pour les constructions avec des prescriptions parti-
culières pour les zones sismiques.

Ainsi que les éventuelles dispositions spécifiques, prévues par les autorités compétentes, exi-
stantes dans les régions dans lesquelles la structure est destinée à être installée.

NORMES CE
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LISTE DES CONDITIONS DE SECURITE REQUISES ET DES NORMES
APPLIQUEES

CONDITIONS REQUISES NORMES EN

1.1 CONSIDERATIONS GENERALES

1.1.1 DEFINITIONS EN 292.1

1.1.2 PRINCIPES D’INTEGRATION DE EN 292.1- EN 292.2
LA SECURITE

1.1.3 CONCEPTION DE LA MACHINE EN 292.1- EN 292.2- EN 294
POUR LE TRANSPORT

1.2 COMMANDES

1.2.1 SECURITE ET FIABILITE DES SYSTEMES EN 292.1- EN 292.2- EN 60204/1- 
DE COMMANDE EN 418

1.2.2 DISPOSITIFS DE COMMANDE EN 292.1- EN 292.2- 
EN 60204/1- EN 418

1.2.3 MISE EN MARCHE EN 292.1- EN 292.2- 
EN 60204/1- EN 418

1.2.4 DISPOSITIF D’ARRET NORMAL EN 292.2 (3.7)- EN 418 - EN 60204/1
ET D’ARRET D’URGENCE

1.2.5 SELECTEUR MODE DE FONCTIONNEMENT EN 418 - EN 60204/1

1.2.6 PANNE DU CIRCUIT D’ALIMENTATION EN 292.1 (4.9)- EN 292.2 (3.6)- 
D’ENERGIE EN 418 EN 60204/1

1.2.7 PANNE DU CIRCUIT DE COMMANDE EN 292.1 (3.16) EN 292.2 (3.7)-
EN 418 EN 60204/1

1.2.8 SOFTWARE EN 292.1 (3.16-3.16- 3.17) EN 292.2 
(3.7) - EN 418 EN 60204/1

1.3 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES

1.3.1 STABILITE EN 292.1- EN 292.2

1.3.4 RISQUE D’ECRASEMENT EN 292.1 (4.2.1) EN 292.2 (3.2) 
EN 349 - EN 294

1.3.5 RISQUE DE CISAILLEMENT N 292.1 (4.2.1-4.2.2)- EN 292.2 (3.2)
EN 349 - EN 294

1.3.6 RISQUE D’ACCROCHAGE EN 292.1 (4.2.1-4.2.2)- EN 292.2 (3.2)
EN 349 - EN 294

1.3.7 RISQUES DUS AUX SURFACES, EN 292.1 (4.2.)- EN 349 - EN 294
COINS ET ANGLES 

1.3.8 PREVENTION DES RISQUES DUS  EN 292.1 (4.2.2) EN 292.2 (3.8) 
A DES ELEMENTS MOBILES EN 349 EN 294

1.3.9 CHOIX D’UNE PREVENTION CONTRE DES EN 292.1 (4.2.2) EN 292.2 (3.8)
RISQUES DUS A DES ELEMENTS MOBILES EN 349 - EN 294

NORMES CE



Manuel technique de montage, d’utilisation et d’entretien 5

1.4 CARACTERISTIQUES REQUISES DES PROTECTIONS

1.4.1 CONDITIONS REQUISES GENERALES EN 292.1 -EN 292.2 EN 294- EN 349
EN 418

1.5 MESURES DE PROTECTION CONTRE D’AUTRES RISQUES

1.5.1 RISQUES DUS A L’ENERGIE ELECTRIQUE EN 292.1 (4.3)- EN 292.2 (3.9-3.4)
EN 60204/1

1.5.2 RISQUES DUS A L’EJECTION DE FLUIDES EN 292.2 (4.2.1)- EN 294

1.5.3 RISQUES DUS AUX TEMPERATURES EN 292.1 (4.4)- EN 292.2 (3.6.3)
EN 563

1.5.4 RISQUES DUS AUX BRUITS EN 292.1 (4.5)-EN 292.2 (3.6.3)
EN 23741-EN 23742

1.5.5 RISQUES DUS A DES ERREURS  EN 292.1 (4.9)- EN 292.2 (3.6.3)
HUMAINES DE MANŒUVRE EN 418 -EN 60204/1

1.5.6 RISQUES DUS A UNE ABSENCE EN 292.1 (3.22)- EN 292.2 (4.2)
TEMPORAIRE DES PROTECTIONS EN 294

1.5.8 RISQUES DE CHUTE, GLISSADE  EN 292.1 (4.2.3)- EN 292.2 (6.2.4)
OU TREBUCHEMENT EN 349 -EN 457

1.6 MAINTENANCE

1.6.1 MAINTENANCE DE LA MACHINE EN 292.1 - EN 292.2

1.6.2 ISOLATIONS DES SOURCES EN 292.1 - EN 292.2 EN 60204/1
D’ALIMENTATION D’ENERGIE

1.6.3 INTERVENTION DE L’OPERATEUR EN 292.1 - EN 292.2 EN 294 EN 349

1.7 SIGNALISATIONS

1.7.1 DISPOSITIF D’INFORMATION EN 292.2 (5.4)- EN 457 -EN 418
EN 60204/1

1.7.2 DISPOSITIF D’ALARME EN 292.1 - EN 457 -EN 418
EN 60204/1 

1.7.3 MISES EN GARDE SUR LES EN 292.1 (5 - 6)
RISQUES RESIDUELS

1.7.4 MARQUAGE 98/37 CEE 

1.7.5 INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 98/37 CEE - CEE93/44 CEE 
93/68 CEE

NORMES CE
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nous engagerons à mettre à jour le manuel le plus rapidement possible.

Kopron S.p.A
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INTRODUCTION

Ce manuel, au-delà d’être un guide pour les installateurs, les utilisateurs et le per-
sonnel de maintenance, a la fonction précise de prévention anti-accidents de travail,
en relation avec toutes les phases de vie de la structure qui vont de l’installation au
démantèlement.
En cas d’incompréhensions ou de problèmes particuliers, non mentionnés sur ce
manuel, nous vous invitons à contacter notre bureau d’assistance, en évitant d’en-
treprendre des manœuvres si vous n’êtes pas sûrs d’avoir bien compris ce qui est
indiqué sur ce manuel.

Il est du devoir de l’acquéreur / utilisateur de faire en sorte que, avant d’installer
et de mettre en fonction la structure, ce manuel de montage, utilisation et entre-
tien soit lu par toutes les personnes intéressées à son installation, utilisation et
entretien.
L’attention de l’acquéreur / utilisateur est attirée sur l’exigence de conserver avec
soin une copie du manuel dans un lieu qui le rende facilement consultable. 
La structure a été construite en conformité avec les Directives Européennes et spé-
cifiquement à ce qui est indiqué dans la Déclaration de conformité CE. Un Fac-simile
de la Déclaration de conformité est mise dans ce manuel en page 2 et l’original est
envoyé directement au client par lettre recommandée.
La réglementation législative nationale qui régit la conception et la réalisation de ces
structures est indiquée page 3 alors que la liste des conditions de sécurité requises
et des normes appliquées est indiquée dans la page suivante.
Le montage doit être effectué par du personnel qualifié, en possession d’une forma-
tion spéciale, d’expérience et de l’équipement nécessaire pour l’exécution des opé-
rations énumérées dans des conditions de sécurité absolue, dans le respect des nor-
mes en vigueur. Un chapitre spécial Risques Résiduels sera dédié à l’approfondis-
sement de ce qu’il vient d’être énoncé. 
La maintenance préventive programmée, comme l’intervention opérationnelle pour
l’élimination d’une anomalie doit être conduite, comme requis par le Décret Législatif
Italien du 9 avril 2008 n.81 Texte Unique Sécurité Travail et ses mises à jour succes-
sives, par du personnel qui ait une compétence technique précise ou des capacités
particulières ; personnel de maintenance, spécialistes. 
La structure en objet doit être gérée par des opérateurs professionnels préventive-
ment formés et informés sur le fonctionnement de celle-ci, sur son usage incorrect,
sur les risques particuliers et sur les protections spécifiques.
Un sous-chapitre sera dédié aux risques particuliers et aux protections spécifiques.
Nous rappelons que le Manuel d’Utilisation et d’Entretien est considéré par les
Directives Européennes comme une Condition Essentielle de Sécurité pour l’utilisa-
tion du produit.
Pour obtenir une seconde copie de ce manuel, contacter les bureaux de Kopron
France en indiquant numéro de série et année de construction, données repérables
sur la plaque de marquage positionnée de manière inamovible sur le châssis d’ap-
pui antérieur (voir unité I chap.1.3).

S.p.A.
KOPRON FRANCE SARL
817 route des frênes
Parc de Chavanne
69400 ARNAS
 04.74.68.16.57 
6 04.74.68.25.76

La société KOPRON S.p.A. se réserve la faculté d’apporter des modifications, inté-
grations ou améliorations à ce manuel, sans que cela puisse constituer un motif pour
retenir la présente publication inadaptée.
Afin de mettre en évidence certaines parties du texte d’importance considérable ou
pour indiquer certaines spécificités importantes, quelques symboles ont été adop-
tés dont la signification est décrite ci-après.
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SYMBOLOGIE

DANGER  – ATTENTION 
Le signal indique des situations de grave danger qui, si vous les négligez, peuvent
mettre sérieusement en danger la santé et la sécurité des personnes.

PRUDENCE  – AVERTISSEMENT
ILe signal indique qu’il est nécessaire d’adopter des comportements adaptés pour
ne pas mettre en danger la santé et la sécurité des personnes et ne pas provoquer
des dommages matériels.

IMPORTANT
Le signal indique des informations techniques et réglementaires d’importance parti-
culière à ne pas négliger.

ECOLOGIE
Observations à caractère écologique

INTERDICTIONS

Le fait de ne pas se tenir scrupuleusement aux instructions reportées dans le
manuel, la non utilisation de pièces de rechange originales, négligences dans la
maintenance ordinaire, modifications ou interventions non autorisées se configu-
rent comme usage impropre comportant la mise en œuvre de la responsabilité de
l’acquéreur et la déchéance de la garantie.

Kopron S.p.A.

INTRODUCTION









!
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CHAPITRE 1
DESCRIPTIONS

1.1 DESCRIPTION DE LA STRUCTURE

La structure mobile motorisée construite en profils métalliques et revêtue d’une bâche,
a été imaginée, étudiée et construite pour rendre possible la couverture de zones,
avec les plus diverses destinations d’utilisation, compatibles avec le type de struc-
ture et avec les normes en vigueur qui en règlementent l’installation.
La caractéristique particulière de ce type de structure est de ne pas être fixe, mais
d’être mobile, c'est-à-dire de ‘’s’étendre’’, en couvrant ainsi la zone pour laquelle elle
a été dimensionnée, ou de ‘’se refermer’’, en s’empaquetant sur elle-même, rame-
nant à ‘’l’air libre’’ la zone qu’elle couvrait avant, grâce à son système de coulisse-
ment motorisé.
La structure est essentiellement construite avec des tubes en acier à section carrée
ou rectangulaire, dont les caractéristiques sont fonction du type de construction. Le
matériel qui compose la structure est soumis à un processus de galvanisation à
chaud, qui le rend particulièrement résistant à l’action des agents atmosphériques.
Elle peut donc être installée dans toute zone, avec des climats particulièrement non
cléments et aussi à proximité de la mer. Le traitement de galvanisation s’adapte bien
à ces zones, garantissant dans le temps une bonne résistance à la corrosion qui con-
sent à la structure de maintenir ses caractéristiques de résistance mécanique et sta-
tique structurelle inaltérées dans le temps.
La structure construite, en assemblant les différents membres, au moyen de jonctions
boulonnées et électro-soudées, avec des montages effectués dans l’atelier de pro-
duction ou sur le chantier pendant les opérations de montage : les deux solutions,
du point de vue constructif, se valent étant donné qu’elles confèrent à l’ensemble de
la structure la rigidité requise.
Son fonctionnement, d’ ‘’ouverture’’ ou de ‘’fermeture’’, se fait au moyen d’énergie
de type mécanique, dérivée d’un groupe moteur par transmission à chaîne.

1.2 UTILISATION INCORRECTE

Le bâtiment mobile trouve son application naturelle comme couverture de zones
ayant des finalités d’utilisation les plus disparates.
En outre, il se prête à être utilisé, vue la facilité et la vitesse de montage et de démon-
tage, pour les constructions navales où il y a une nécessité d’abri des équipements
et outillages.
La structure ne peut en principe être utilisée pour un emploi différent  de celui indi-
qué.
Dans le cas où l’acquéreur entende l’employer pour des utilisations particulières pour
obtenir des résultats différents de ceux mentionnés, il devra d’abord informer Kopron
qui, en cas d’autorisation, informera l’acquéreur des précautions à adopter.

UNITE I DESCRIPTIONS
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Le lieu d’installation de la structure est contraignant pour la structure même qui, pour
être démontée et remontée dans un autre lieu, doit d’abord être vérifiée structurelle-
ment en changeant la situation environnementale et climatique.
La logique de commande est réalisée de manière à ce que des manœuvres dange-
reuses pour l’opérateur ou pour l’intégrité de la structure ne puissent être exécutées.
Cette situation est conditionnée par le fait que ne soit pas : enlevé les protecteurs,
opéré de changements ou de modifications à l’installation électrique.

L’usage incorrect, qui comporte la mise en œuvre de la responsabilité de l’acqué-
reur et la déchéance de la garantie, se qualifie aussi par le fait de ne pas de con-
former scrupuleusement aux instructions reportées dans ce manuel.

1.3 PLAQUE DE MARQUAGE

Une plaque avec marquage du produit est positionnée de manière inamovible à pro-
ximité du deuxième montant de droite. La plaque d’identification doit toujours être
conservée de façon à ce qu’elle reste lisible relativement à toutes les données con-
tenues dans celle-ci, en veillant à son nettoyage périodique.
�
Dans le cas où la plaque se détériorerait et ne soit plus lisible, même sur une seule
des données, il est recommandé d’en demander une autre, et ce en considération
de ce qui est prescrit par la Directive Machines.
Dans la demande devront être indiquées les données contenues dans l’original de la
déclaration de conformité CE qui est envoyée à l’adresse du client par lettre recom-
mandée.

La position de la plaque est toujours sur le deuxième montant de droite.

UNITE I

ANNO DI COSTRUZIONE
MATRICOLA
MODELLO

soluzioni per la logistica

DESCRIPTIONS
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CHAPITRE 1
IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL

1.1 PREAMBULE

Les bâtiments dont la largeur est comprise entre 10 et 24 mètres sont livrés avec les
fermes à assembler et les montants déjà équipés de roues.
La ferme est constituée de l’ensemble de deux arbalétriers, du tirant, des poinçons,
des jambettes et des fiches.
L’ensemble de la structure se monte grâce au boulonnage et tous les composants
ont été préalablement percés avant le bain de galvanisation.
Les pantographes qui constituent la liaison mobile des arcs sont livrés déjà assem-
blés aux montants. 
La couverture du tunnel se fait avec de la toile réalisée spécialement, un point spé-
cifique du chap. Instructions est dédiée à son montage.
Dans les cas où les façades des bâtiments sont équipées de rideaux coulissants, les
instructions pour leur montage sont aussi indiquées dans le chap. Instructions.

1.2 IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL

Lors de la livraison du bâtiment, une enveloppe est remise avec les documents de
transport et contient les éléments suivants:

 liste complète du matériel ainsi que le nombre de boulons nécessaires au montage.
 Les données caractéristiques du bâtiment, largeur, longueur, hauteur, etc.
 Les plans spécifiques de la structure.
 Le plan de la bâche de couverture avec l’indication du coloris et de la position des

écritures.
 Les plans des toiles/rideaux pour la fermeture des façades.
 Le plan pour la pose des rails et l’éventuelle fixation au mur.
 Le plan de positionnement des micro-interrupteurs et de leurs rampes d’activation.

A réception du matériel, une vérification de l’intégralité et du bon état de la marchan-
dise doit être faite, en faisant référence à la liste du matériel et, en cas de matériel
manquant ou endommagée, une lettre recommandée doit nous être envoyés dans
les 7 jours de la livraison.
Voir les plans ci-après pour une identification plus facile des éléments indiqués dans
la liste.

UNITE II IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL

larghezza tunnel 

PIASTRE CENTRALI

CAPRIATA

PIASTRE D'ANGOLO

DIAGONALE

VERTICALE CENTRALE

PIASTRE PER DIAGONALI

MONTANTE

PIASTRE DI CUMULO 

VERTICALE

CATENA

PIASTRE PER VERTICALE 

RUOTE

R CATENA 

SEZIONE TUNNEL

PE

RUOTE

lunghezza  tunnel

TRAVERSO DI 
COLMO

TRAVERSO DI 
CATENA

DOPPIO
MONTANTE

MONTANTE

BARRE
PANTOGRAFO

RILOGA

TESTATA
ANTERIORE

TESTATA
POSTERIORE

FIANCO TUNNEL

                                                                                                                 

SECTION B´TIMENT

Largeur bâtiment

MONTANT

PLATINES POUR FICHES

TIRANT

PLATINES POUR JAMBETTE

POUR TIRANTPOUR TIRANT
PLATINES CENTRALES

ROUES

PLATINES DE FAITAGE

JAMBETTE

JAMBETTE POIN˙ON

PLATINES DE RIVE

FERME

FICHE

FLANC DU BATIMENT

TRAVERSE DE 
TIRANT

BARRES
PANTOGRAPHES

TRAVERSE DE 

FERME

MONTANT

TETE
POSTERIEURE

MONTANT
DOUBLE

ROUES

TETE
ANTERIEURE

TRINGLE

Longueur tunnel
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL
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UNITE II IDENTIFICATION ET CONTROLE DU MATERIEL
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UNITE III VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

CHAPITRE 1
VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

1.1 POSE DES RAILS 

Avant de commencer les activités de montage vérifier que la réalisation de la maçon-
nerie pour la pose des rails ait été effectuée correctement.
La vérification se fait en prenant comme référence le plan de pose des rails qui se
trouve dans l’enveloppe donnée avec les documents de transport, voir unité II chap.
1.2 Identification et contrôle du matériel.

Les vérifications à effectuer sont:

 contrôle de la mesure de l’entraxe des rails.
 parallélisme des rails en mesurant les diagonales qui doivent être égales.
 Les rails doivent être au même niveau sur toute leur longueur.
 La cote en haut des rails par rapport au niveau de la dalle doit être de 0,00 et égal

pour les deux rails.

*

*

sez. A-A
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UNITE III VERIFICATION DES OUVRAGES DE MACONNERIE

Si des différences étaient rencontrées, avant de commencer les opérations de mon-
tage, contacter le bureau technique de Kopron.

L’exécution des longrines est une charge à supporter par le client qui les dimensionne
grâce à un professionnel habilité, en considération des descentes de charges de la
structure et des caractéristiques du sol. Pour tout problème, doute ou question, n’hé-
sitez pas à contacter Kopron.

1.2 ANCRAGE AUX STRUCTURES ADJACENTES

Les bâtiments rétractables motorisés peuvent être ancrés à des parois adjacentes.
L’indication correcte de la fixation du tunnel est indiquée dans les plans spécifiques
de fabrication livrés avec toute la documentation, voir unité II chap 1.2.
Vérifier que la structure à laquelle sera ancré le tunnel ait des caractéristiques aptes
à supporter les sollicitations générées par cette nouvelle liaison.
La vérification doit être effectuée par un professionnel habilité. Pour tout problème,
doute ou question, n’hésitez pas à contacter Kopron.
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CHAPITRE 1
INSTRUCTIONS INHERENTES AU TRANSPORT

1.1 INDICATIONS GENERALES

La manutention, compte tenu des caractéristiques du chargement, doit être délé-
guée à du personnel habitué (élingueurs et grutiers).
Durant l’utilisation des moyens de levage et le transport, les mesures de sécurité
nécessaires pour assurer la stabilité du moyen et de son chargement doivent être
adoptées. 
L’élingage du chargement doit être fait en utilisant des moyens appropriés pour évi-
ter la chute du chargement ou son déplacement soudain.
Dans le cas où le manutentionnaire ne puisse directement contrôler le parcours,
durant la manutention du chargement il devra être précédé ou accompagné d’une
seule personne qui lui fera les signalements nécessaires.
La condition nécessaire pour le levage est l’équilibrage parfait du chargement.
Etant donné que les éléments de la structure sont manœuvrés sans emballage, il est
nécessaire que les manœuvres de levage et de dépôt soient effectuées en faisant
extrêmement attention.
Les moyens de levage et de transport doivent être appropriés, en ce qui concerne la
sécurité, la nature, la forme et le volume des chargements auxquels transport et
levage sont destinés.

1.2 PRESCRIPTIONS POUR LA MANUTENTION

La manœuvre doit être effectuée uniquement par du personnel préposé.
Avant d’utiliser la grue, vérifier le bon état des freins et des dispositifs de fin de
course.
Eviter de faire osciller le chargement pendant les opérations.
Ne jamais passer avec les charges suspendues sur des postes de travail, et si cela
était nécessaire, faire éloigner les personnes qui y travaillent.
Ne surtout pas abandonner pour quelconque motif la grue avec le chargement
suspendu.
Effectuer le dénouement de l’élingage en se servant d’une échelle.

1.3 LEVAGE

Moyen de levage consenti: pont roulant ou grue automotrice
Personnel demandé: grutiers et élingueurs
Prescriptions particulières: interdiction d’utiliser des chariots élévateurs pour la
manutention des éléments de la structure (montants, chaines, fermes, etc.)
Utiliser un attelage à 4 bandes, de la longueur minimum de 3 mètres.
La condition nécessaire pour le levage est l’équilibrage parfait du chargement.

UNITE IV INSTRUCTIONS INHERENTES AU TRANSPORT



!

!



Manuel technique de montage, d’utilisation et d’entretien 21

CHAPITRE 2
INSTALLATION ET MONTAGE

2.1 AVANT DE COMMENCER

La livraison du matériel est toujours accompagnée d’une enveloppe contenant les
données et dessins spécifiques du bâtiment qui sera monté.
Dans cette enveloppe sont présentes toutes les informations caractéristiques du bâti-
ment qui, avec celles contenues dans ce manuel, consentent un montage facile et
correct de la structure.

L’enveloppe contient dans le détail :

 liste complète du matériel ainsi que le nombre de boulons nécessaires au montage.
 Les données caractéristiques du bâtiment, largeur, longueur, hauteur, etc.
 Les plans spécifiques de la structure.
 Le plan de la bâche de couverture avec l’indication du coloris et de la position des

écritures.
 Les plans des toiles/rideaux pour la fermeture des façades.
 Le plan pour la pose des rails et l’éventuelle fixation au mur.
 Le plan de positionnement des micro-interrupteurs et de leurs rampes d’activation.

L’enveloppe contient la liste de la boulonnerie nécessaire au montage et elle est
importante car elle indique aussi l’endroit où elle doit être utilisée.

L’enveloppe peut aussi contenir des informations concernant le positionnement du
bâtiment et des précisions concernant des accords technico-commerciaux entre le
client et la société Kopron.
Par conséquent, ne pas procéder au montage avant d’avoir pris connaissance du
contenu de l’enveloppe et en cas de doutes ou d’incompréhension, appeler Kopron.

Le montage de la structure devra être exécuté comme requis par la norme EN 292.2
art. 5.5.1 par du personnel ayant une compétence technique précise ou des capaci-
tés particulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Le personnel qui s’occupera du montage doit être préalablement informé du travail
à exécuter et avoir l’expérience pour l’exécuter dans les règles de l’art. Le personnel
devra en outre être informé sur les risques que comporte le travail qu’il s’apprête à
réaliser et opère par conséquent selon des indications précises en adoptant les mesu-
res préventives et les outillages nécessaires.

Rappel: le montage de la structure, pour raisons de sécurité, doit être effectué des
jours en absence de vent fort.

UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE
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2.2 MONTAGE DE LA STRUCTURE

Monter les fermes, en les posant préalablement sur des morceaux de bois, en pre-
nant soin de serrer la boulonnerie uniquement quand il y a la certitude que la ferme
soit droite, à niveau et que sa largeur soit égale à l’entraxe des rails.
La longueur et le diamètre des boulons avec lesquels il faut effectuer l’assemblage
des fermes, tout comme pour le reste de la structure, sont indiqués dans les plans
annexés à ce manuel.
Les plans indiquent, pour chaque type de pièce à unir la dimension exacte du dia-
mètre et de la longueur du boulon à utiliser et il est extrêmement important, afin
d’éviter des pertes de temps inutiles, de se conformer à ce qui est indiqué.
Les plans sont divisés en fonction de la largeur du tunnel, et sont donc à repérer en
faisant référence à la largeur du bâtiment qu’il faut monter.

La subdivision est effectuée ainsi:

 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 10 A 14 METRES        dis. n° 0100
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 14 A 16 METRE          dis. n° 0110
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 16 A 20 METRES        dis. n° 0120
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 20 A 24 METRES        dis. n° 0130

La structure à monter a été préalablement galvanisée à chaud et donc il faut éviter
pendant le montage toutes les opérations qui peuvent enlever la couche protectrice.
�
Les opérations les plus communes à éviter sont les soudures, les perçages ou l’élar-
gissement des trous existants, et les meulages.

Enlever la couche protectrice de zinc peut amorcer des phénomènes graves et dif-
fus de corrosion.

UNITE IV
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Après avoir assemblé au sol les deux fermes qui formeront la première tête, les unir
aux doubles montants et avant le serrage complet des boulons, vérifier le paralléli-
sme des roues et leur entraxe. Le parallélisme des roues se contrôle en mesurant,
comme pour les rails, les diagonales qui doivent être égales.

Faire attention à ce que la ferme munie de tringle pour le coulissement des chariots
des rideaux coulissant soit mise vers l’extérieur de la structure, alors que l’attache
pour la chaine doit être mis vers l’intérieur. Voir Unité IV chap. 2.4 fig. 2a

UNITE IV
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

Enlever des roues les équerres antivent qui seront successivement remontées quand
la structure sera complètement levée. Voir unité IV chap.1.3
Effectuer le soulèvement des têtes et leur positionnement sur les rails en les élinguant
avec des bandes comme indiqué sur les plans.
Le soulèvement des têtes est une phase particulièrement délicate et doit être effec-
tuée avec un soin maximum.
Les bandes doivent être mises après la première platine pour les fiches de façon à
consentir une distribution de la charge sur les fermes.
La longueur des bandes doit pouvoir permettre à l’attache de soulèvement d’opérer
à une hauteur minimum de 3 mètres par rapport à la ferme de façon à éviter de char-
ger de manière anomale la structure.
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

Assembler les fermes centrales aux montants en les posant sur des morceaux de
bois, et avant le serrage complet des boulons, vérifier le parallélisme complet des
montants et comparer l’entraxe des roues avec celui des rails.
Le montage des montants sur les fermes doit être effectué de manière correcte en
faisant en sorte que les oreilles qui portent les barres du pantographe soient correc-
tement positionnées.
Enlever des roues les équerres antivent qui seront successivement remontées quand
la structure sera complètement levée. Voir unité IIII chap.1.3.
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

La position des oreilles sur les montants doit être comme indiqué ci-dessous sur la
fig.1 de façon à ce que les barres des pantographes fonctionnent correctement.

Effectuer le soulèvement et le positionnement des fermes sur les rails en les élinguant
avec des bandes comme indiqué sur les plans.
Le soulèvement des fermes est une phase particulièrement délicate et doit être effec-
tuée avec un soin maximum.
Les bandes doivent être mises après la moitié de la longueur de l’arbalétrier de façon
à consentir une distribution correcte de la charge.
La longueur des bandes doit pouvoir permettre à l’attache de soulèvement d’opérer
à une hauteur minimum de 3 mètres par rapport à la ferme de façon à éviter de char-
ger de manière anomale la structure.
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

Commencer à relier les fermes centrales, l’une après l’autre, à une des têtes, en les
unissant entre elles avec les barres pantographe.

La séquence avec laquelle les fermes sont reliées entre elles doit être réalisée de
manière à présenter les oreilles comme précédemment indiqué sur la fig.1.

Pendant la liaison, toujours tenir accroché la ferme que l’on est en train de relier au
moyen de levage.

Le montage des barres à pantographe pour relier les fermes doit se faire en utilisant
des écrous autobloquants pour pouvoir laisser les articulations des barres libres.
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2.3 MONTAGE DES MOTORISATIONS

Le tunnel est livré avec les roues motrices déjà insérées dans les montants. Les roues
sont déjà dotées de couronnes dentées et il reste le montage de la transmission, le
positionnement des micro-interrupteurs de fin de course et leurs rampes d’activa-
tion.
Avant de procéder au montage s’assurer du nettoyage complet des couronnes den-
tées, du pignon moteur et de la chaîne. Le cas échéant, les nettoyer en se servant
de détergents pour matériaux en fer.
Le montage de la transmission s’effectue en installant la platine de support du moto-
réducteur, le motoréducteur muni du pignon moteur et en dernier la chaîne. Avant
de bloquer les composants, s’assurer du parfait alignement des deux couronnes et
du pignon moteur. Avec tous les composants fixés, opérer le tendage de la chaîne
en opérant sur la vis prévue à cet effet.
Positionner les rampes d’activation et les micro-interrupteurs de fin de course en se
servant du plan livré avec la documentation, voir unité II chap.1.2

Procéder ensuite à la lubrification de la chaîne avec de la graisse Molykote.

Une fois la transmission montée, après la vérification de son fonctionnement correct,
positionner les carter de couverture des transmissions et ceux des couvre-roues.

UNITE IV
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UNITE IV
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

2.4 ANCRAGE DE LA STRUCTURE

Après le montage de la structure celle-ci doit être tensionnée et ancrée aux rails de
ces façons.
Remonter les équerres antivent, enlevées précédemment, sur les roues de la manière
indiquée sur le plan.
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE
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Monter les 4 chaines aux 4 angles du bâtiment en les attachant grâce aux manilles
du côté des deux têtes à proximité de la traverse la plus haute où est soudée une
petite traverse faite avec un rond.
Faire passer les chaines dans les trous des montants prévus à cet effet.
Fixer, aux ronds soudés aux extrémités des rails, les verboquets posés à l’extrémité
des chaines grâce à des manilles et effectuer l’extension de la structure.
Effectuer l’extension jusqu’à ce que la structure ait atteint sa longueur totale, lon-
gueur identifiable dans les plans spécifiques du bâtiment livrés avec les documents
de transport, voir unité I chap. 1.2 Identification et contrôle du matériel.

Seulement après avoir monté les équerres antivent, procéder au tensionnement de
la structure.
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Les tunnels rétractables motorisés peuvent également être ancrés, en plus des rails,
aux murs adjacents, comme indiqué sur les deux plans ci-après.
L’indication correcte de la fixation du tunnel est indiquée dans les plans spécifiques
du produit livrés avec la documentation, voir unité II chap.1.2.

Vérifier que la structure où sera ancré le tunnel ait des caractéristiques aptes à sup-
porter les sollicitations générées par cette nouvelle charge.
La vérification est à effectuer par un professionnel habilité. Pour tout problème, doute,
ou besoin d’information, n’hésitez pas à contacter Kopron.

UNITE III INSTALLATION ET MONTAGE
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UNITE IV
2.5 MONTAGE DE LA TOILE DE COUVERTURE

Après avoir opportunément ancré et tendu la structure comme décrit dans l’unité IV,
chap 2.4, les opérations de montage de la toile de couverture peuvent commencer.
Il est bon de rappeler que le montage de la toile, pour des raisons de sécurité, doit
être effectué lors d’une journée sans vent fort.
Dans l’enveloppe des documents de montage, voir unité I chap. 1.2 Identification et
contrôle du matériel, se trouve aussi le plan de la toile à monter.
Ce plan contient des informations utiles comme la position du faitage, la longueur
des pans et des flancs du tunnel, ainsi que le nombre et la position des sangles.
Le point de départ pour obtenir un bon résultat de montage est le positionnement de
la toile sur la structure, qui doit être effectué de manière à ce que le faitage de la toile
et de la structure coïncident parfaitement.
En opérant ainsi, on obtiendra la bonne couverture des pans et des parois, qui résul-
teront égaux sur les deux côtés, ainsi que la position correcte des sangles par rap-
port aux profilés.
Le colis avec lequel a été livrée la toile de couverture est accompagné d’un plan qui
indique spécifiquement comment dérouler la toile une fois qu’elle a été positionnée
sur la structure.
Les plans suivants indiquent de manière générale la technique à suivre pour le posi-
tionnement et le déroulement de la toile.
Positionner la toile sur une des deux têtes

asse da
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ento del telo

!

Planches de

Sens de dØroulement de la toile

chantier
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UNITE IV
Pendant que l’on déroule la toile vers la deuxième tête, en s’aidant comme indiqué
sur le plan de planches de chantier, attacher les sangles à cheval sur les platines de
faitage.

Après avoir déroulé la toile et avoir vérifié que les parois latérales du bâtiment soient
couvertes à mesures égales, attacher les sangles en partant du haut des fermes
jusqu’au bas des parois.

INSTALLATION ET MONTAGE
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UNITE IV
Fixer les sommets de la toile aux profilés, en se servant des baguettes en fibre de
verre et des vis auto taraudeuses.
La fixation doit être faite comme indiqué sur le dessin avec des auto taraudeuses,
comprise dans la fourniture, dont le pas ne doit pas dépasser 250 mm.

Le montage de la toile se continue avec le positionnement des ressorts qui consti-
tueront l’élément de force du soufflet des parois latérales du bâtiment.
Les parois latérales du bâtiment ont sur toute leur longueur une bande de renfort,
dans laquelle sont taillées les poches pour le logement des ressorts.
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UNITE IV
Les ressorts sont constitués d’une bande en acier harmonique de hauteur 100 mm,
de l’épaisseur de 0,8 mm et sont livrées déjà découpées sur mesure et démunies des
protections anti-déchirement en plastique.
Procéder au montage des anti-déchirements comme indiqué sur le plan.

INSTALLATION ET MONTAGE

Insérer les ressorts, avec les anti-déchirements montés, à l’intérieur des poches grâce
aux trois ouvertures dont est munie la poche. Une fois que les ressorts introduits, il
faut les positionner au fond de la poche comme indiqué sur le plan.

Procéder au montage des deux triangles en se servant des baguettes en fibre de
verre et des vis auto-taraudeuses, qui sont comprises dans la fourniture.
Le pas des vis auto-taraudeuses ne doit pas dépasser les 250 millimètres.
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UNITE IV
2.6 MONTAGE DES RIDEAUX POUR LA FERMETURE DES FACADES

Etant donné que les rideaux sont livrés enroulés, et que chaque rouleau contient un
demi-rideau, la première opération consiste à dérouler partiellement ces rouleaux
pour en identifier les extrémités.

movimentazione sollevamento rotoli
mezze tende

Une fois que le chariot constituant l’extrémité d’un demi-rideau a été visualisé, l’in-
troduction des chariots dans le profil de coulissement (tringle) doit commencer.
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Man�uvre de levage des rouleaux de
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

Nous rappelons, pour éviter les erreurs de montage, que les barres pour la tenue des
rideaux doivent être posées vers l’intérieur du bâtiment.
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

Une fois les deux demi-rideaux placés dans la tringle, les fermer au centre, et une
fois la fermeture centrée avec le centre du bâtiment, fixer les extrémités extérieures
des rideaux aux profils grâce aux baguettes en fibre de verre et à des vis auto-tarau-
deuses.

Fermer les extrémités de la tringle pour éviter le déraillement des chariots en phase
d’ouverture du rideau.
Avec les deux demi-rideaux montés, il faut ensuite procéder au montage du système
de fermeture.
Il existe différents systèmes et plus particulièrement:
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FERMETURE AVEC CHAINE

Fixer une extrémité de la chaîne au montant de droite en le perçant et en utilisant un
boulon M 12 x 80.
Tendre la chaîne et la fixer au moyen de boulons aux barres de tenue du rideau de
droite.
Faire la même chose avec le montant de gauche et le demi rideau de gauche.
A une extrémité de la chaîne, monter la poignée de fermeture.

UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE
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UNITE IV INSTALLATION ET MONTAGE

FERMETURE AVEC VERROUS

Pour chaque barre de tenue du rideau est fourni un verrou qui est à monter en ser-
rant deux boulons.
Avec les deux demi rideaux fermés, et avec la fermeture centrée par rapport au bâti-
ment, marquer les trous de blocage des verrous sur le sol et percer ensuite.
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barra tenuta
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FERMETURE AVEC POIGNEES ET LOQUETS

Le dessin ci-dessous montre un système avec loquets à levier et double poignée.
La typologie des loquets à levier et des poignées peut être différente de celle repré-
sentée.
Cette fermeture peut être posée du côté intérieur ou extérieur du rideau, selon la
demande.
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2.7 INSTALLATION ELECTRIQUE

ILes composants électriques sont fournis nécessairement démontés, par conséquent
procéder à leur montage en se servant du plan qui indique leur positionnement sur
la structure.
Effectuer le branchement électrique des parties montées en se servant du schéma
électrique et en prenant soin de brancher la mise à la terre de chaque appareil.
Tous les appareils doivent être branchés au collecteur de terre avec un câble cha-
cun.
Effectuer le branchement du coffret électrique en s’assurant que la tension de ligne
corresponde à la tension de l’installation, en prenant en compte que, comme pour
tous les appareils électriques, les écarts de tension doivent être contenus dans un
pourcentage de 10%.
La tension d’alimentation de l’installation est triphasée et la valeur est indiquée par
la plaque installée sur la porte du coffret électrique.
Le branchement de la tension triphasée s’effectue en branchant la ligne directement
aux bornes de l’interrupteur général.
Le branchement du câble de terre s’effectue en branchant la borne prévue à cet effet,
opportunément mise en évidence et mise à proximité de l’interrupteur général.
L’installation se branche à une propre ligne d’alimentation dotée de magnétothermi-
que et interrupteur différentiel dont la valeur de tarage doit être de 30mA.
Les câbles de branchement, à la charge du client, doivent avoir une section nomi-
nale, en considération aussi de leur longueur, apte à supporter les ampères absor-
bés par la puissance installée (les données relatives à la puissance installée sont indi-
quées sur le schéma électrique).
Les câbles doivent être mis sous gaines avec protection minimum IP54.
Le branchement du coffret électrique doit être réalisé par du personnel qui ait, comme
requis par la norme EN 292.2 art.5.51 une compétence technique précise ou des
capacités particulières; personnel de maintenance, spécialistes.

Une fois le coffret électrique branché, contrôler le sens de rotation des moteurs en
opérant avec le coffret électrique ouvert et en agissant directement sur le télérup-
teur.
En cas de branchement de l’installation avec le sens de rotation des moteurs inversé,
effectuer le branchement en correct en désactivant la ligne d’alimentation, et refaire
le branchement à partir de l’interrupteur général.

Pour cette opération, il faut être accompagné de personnel technique qui identifie la
ligne d’alimentation et surveille le groupe de sectionnement. 
Procéder à l’insertion des diverses commandes pour en vérifier le fonctionnement.
Contrôler l’efficacité des fins de course.
Vérifier l’efficacité des boutons d’urgence, des sécurités et des alarmes acoustiques
et lumineuses.
Pour ces opérations, se servir du schéma électrique en visualisant préalablement la
séquence des agréments et des interdictions de chaque commande.
En dernier vérifier l’absorption de tous les moteurs en vérifiant la valeur indiquée sur
la plaque et la correspondance sur les magnétothermiques de protection.
Avant de procéder aux vérifications électriques, contrôler le branchement correct de
l’interrupteur général et vérifier que l’installation ait été correctement relié à la terre
de l’usine, vérification à effectuer avec un soin maximum en se faisant aider par du
personnel technique de l’établissement.
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2.8 LISTE DES USTENSILES ET EQUIPEMENTS

Pour réaliser sans difficultés l’installation et pour l’opérer en sécurité, voici la liste des
ustensiles et des équipements.

 Nacelle pour travaux en hauteur
 Fil à plomb, fil pour tracer, crayons de maçon, niveau laser, niveau et règle d’au

moins 2 m 
 Niveau laser
 Perceuse munie de mèches pour acier
 Perceuse à percussion complète de mèches pour béton armé
 Meuleuse avec disque à découper
 Scie à métaux avec une série de lames
 Etaux et tréteaux de charpentier
 Tableau électrique de prises de chantier, muni d’un interrupteur général, interrup-

teur magnétothermique et différentiel avec graduation 30 mA.
 Rallonges avec prises et fiches, pour alimentation monophasée 230 V et triphasée

400 volt.
 Echelle fixe d’au moins 2.5 m et à éléments mobiles pour une longueur globale de

9 m.  
 Echafaudage mobile avec une hauteur compatible avec la hauteur à laquelle on

doit opérer
 Caisse à outils avec clefs, tournevis, pinces, tenailles, marteaux, etc.
 Caisse d’électricien avec testeur et ampèremètre
 Soudeuse portable pour électrodes diamètre 3 mm
 Equipement de sécurité : ceintures de sécurité, lunettes, casques, gants spécifi-

ques aux risques de coupures et d’abrasion, chaussures de sécurité pour travaux
sur chantier, otoprotecteurs

 Trousse de premiers soins

Tout l’équipement et les ustensiles doivent être aux normes de sécurité CE

2.9 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

Les bâtiments rétractables motorisés ne peuvent être installés dans des zones clas-
sifiées à risque d’incendie ou d’explosion.
En présence de vent fort, la manœuvre du bâtiment est interdite, les dommages que
cela pourrait causer sont considérables, et non pas seulement pour la structure.

La structure ne peut être manœuvrée avec de la neige sur le toit, il est indispensable
que la toile soit dégagée de neige avant de procéder à quelconque manœuvre.
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CHAPITRE 3
MISE EN FONCTIONNEMENT

3.1 MISE EN FONCTIONNEMENT

Vérifier que les roues roulent librement, que les opérations de montage ne les aient
pas endommagées, et qu’il n’y ait pas de saletés dans le couvre-roue.
Libérer les rails de coulissement et le profil de confinement d’éventuels corps étran-
gers (ficelles, fils de fer, bois, terreau, film plastique d’emballage, etc.).

Le nettoyage des rails et du profil de confinement est déterminant pour un coulisse-
ment correct des roues, il  est donc conseillable qu’une fois libérés des corps étran-
gers, ils soient nettoyés avec un balai avec des fils de fer (Attention ne pas lubrifier
les rails).
Procéder au réglage des micro-interrupteurs qui déterminent la position maximale
d’ouverture et de fermeture du tunnel rétractable.
Vérifier le tensionnement correct des transmissions à chaines.
Contrôler que les carters de protection des chaines n’aient pas été enlevés.
Vérifier qu’il n’y ait pas d’obstacles latéraux sur les côtés du bâtiment qui empêche
la toile de s’empaqueter.
Enfin, tester le fonctionnement des dispositifs de sécurité en simulant leur interven-
tion et contrôler la présence de panneaux d’indication.

3.2 MAINTIEN DE L’EFFICACITE ET UTILISATION CORRECTE

Les notes ci-dessous sont déterminantes pour une utilisation correcte et un main-
tien de l’efficacité des structures rétractables et leur respect de la part de l’utilisateur
doit être extrêmement scrupuleux.

 En présence de vent, les rideaux de façade du bâtiment, si existants, doivent être
fermés à l’intérieur avec le soin approprié grâce à la chaîne antivent de ceux-ci, qui
doit être bien tendue ; les verrous doivent être plantés dans le terrain et les deux
moitiés du rideau parfaitement attachées à leur jonction. En absence de person-
nel, prêt à intervenir rapidement (pauses nocturnes, week end, etc.), les rideaux
devront être parfaitement fermés.

 En présence de vent fort ou de précipitations neigeuses qui peuvent charger la
structure, il est nécessaire de contrôler que les chaînes d’ancrage soient bien ten-
dues, en vérifiant qu’il n’y ait pas de signe de fléchissements ou de relâchements.
Par conséquent, en présence de telles conditions météorologiques, la manœuvre
du bâtiment est interdite, les dommages que cela pourrait causer sont considéra-
bles, et non pas seulement pour la structure.

 Contrôle périodique des sangles. Les sangles qui fixent la toile à la charpente ont
une importance vitale, en effet en plus d’avoir la fonction de tenir la toile ancrée à
la structure, elles servent à la tenir alignée en évitant les inclinaisons des fermes
qui compromettraient la stabilité de celles-ci. Dans ce but, les sangles qui lors du
contrôle résulteraient cassées, manquantes ou endommagées doivent être immé-
diatement changées. Afin d’augmenter la sécurité du contrôle, il est conseillé de
changer toutes les sangles tous les deux ans.
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 En cas de rupture ou de déchirement accidentel de la toile, il faut effectuer sa répa-
ration immédiate grâce à la vulcanisation, afin d’éviter le danger que le vent puisse
amplifier la rupture jusqu’à la rendre irréparable et en même temps solliciter la
structure de façon anormale.

 La structure a été calculée selon la norme UNI prévue pour ce type de couverture,
dans le but de la préserver des fléchissements dus à la poussée du vent et/ou à la
charge de neige. Il est donc du devoir et de l’intérêt de l’acquéreur de faire en sorte
que la structure soit toujours en ordre, en contrôlant périodiquement que les mon-
tants, les traverses, les barres des pantographes et les sangles ne soient pas endom-
magés par des chocs accidentels de camions ou chariots élévateurs. Dans le cas où
des endommagements seraient relevés, il faudra procéder rapidement à la substitu-
tion de la pièce endommagée dans le but de restaurer la stabilité initiale du com-
plexe. Nous conseillons de porter une attention particulière aux tirants et aux mon-
tants, étant donné que s’ils n’étaient plus droits et en axe, ils pourraient compromet-
tre la stabilité de la structure jusqu’à provoquer le fléchissement, dans le cas où elle
serait soumise aux charges maximales.

 La toile de couverture, quand la structure est correctement tendue, doit être bien
tendue et ne pas présenter, vu de l’intérieur, des poches d’importance telle à con-
tenir des quantités  élevées d’eau. Avec le temps, les caractéristiques techniques
de la toile subissent une détérioration, du à la pollution atmosphérique (variable
selon les zones) qui pourrait amener à un relâchement élastique déterminant la for-
mation des poches citées ci-dessus. Dans ce cas il serait conseillé de pourvoir à
la substitution de la toile.

Nous vous rappelons que le D. Lgs 81/2008, Texte Unique sur la Sécurité au Travail
qui règlemente l’utilisation des équipements sanctionne l’obligation pour l’employeur
ou de son préposé de réaliser toutes les mesures de façon à ce que les équipements
soient:

a) Installés selon les instructions du fabriquant.
b) Utilisés correctement
c) Objet à un entretien adapté.

L’usage incorrect des équipements comporte la déchéance de la garantie et l’as-
somption de responsabilité civile et pénale de la part de l’utilisateur.
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CHAPITRE 4
UTILISATION

4.1 GESTION DES COMMANDES ET DES LAMPES TEMOINS

Les commandes pour la gestion de la manœuvre du tunnel sont les suivantes:
 Interrupteur général du coffret électrique Q0, courant au coffret.
 Lampe témoin H0, coloris blanc. Le coffret électrique est alimenté.
 Ouverture tunnel bouton PA. Par pression maintenue, en coordination avec l’autre

bouton d’ouverture PA1, de la boîte à boutons, lui aussi maintenu appuyé, il effec-
tue la rétractation du tunnel. Le relâchement d’un seul des deux boutons arrête le
mouvement.

 Fermeture tunnel bouton PC. Par pression maintenue, en coordination avec l’au-
tre bouton de fermeture PC1 de la boîte à boutons, lui aussi maintenu appuyé, il
effectue l’extension du tunnel. Le relâchement d’un seul des deux boutons arrête
le mouvement.

 Lampe témoin H1, coloris vert. Signale que la phase de rétractation est en cours.
 Lampe témoin H2, coloris vert. Signale que la phase d’extension est en cours.
 Avertisseur sonore et lumineux H, signale que la manœuvre du tunnel est en cours.
 Arrêt d’urgence PEM, bouton à retenue mécanique, arrête immédiatement le mou-

vement en cours. Le fonctionnement des commandes est illustré dans le chap. 4.3
Guide pour la manœuvre.

L’installation électrique est munie d’une autre boite à boutons qui a les commandes
suivantes:
 Ouverture tunnel bouton PA1. Par pression maintenue, en coordination avec l’au-

tre bouton d’ouverture PA, du coffret électrique, lui aussi maintenu appuyé, il effec-
tue la rétractation du tunnel. Le relâchement d’un seul des deux boutons arrête le
mouvement.

 Fermeture tunnel bouton PC1. Par pression maintenue, en coordination avec l’au-
tre bouton de fermeture PC du coffret électrique, lui aussi maintenu appuyé, il effec-
tue l’extension du tunnel. Le relâchement d’un seul des deux boutons arrête le
mouvement

 Arrêt d’urgence PEM, bouton à retenue mécanique, arrête immédiatement le mou-
vement en cours. Le fonctionnement des commandes est illustré dans le chap. 4.3
Guide pour la manœuvre.

Le panneau de commandes est configuré ainsi:
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4.2 GUIDE POUR LA MANŒUVRE

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du bâtiment peuvent constituer des
éléments de risque pour la sécurité du personnel qui travaille à proximité et pour les
employés qui le manœuvrent, nous rappelons donc l’importance de la préparation
des personnes qui devront effectuer la manœuvre.
Le personnel qui s’occupe de la manœuvre devra être à connaissance des instruc-
tions, indications et prescriptions contenues dans le présent manuel, il doit avoir
acquis une maitrise suffisante de la manœuvre et avoir eu aussi une formation pra-
tique adaptée.
Prédisposer le bâtiment pour la manœuvre en rendant la structure libre des ancra-
ges au sol, que sont les chaînes et les verboquets ou autre, et s’assurer du netto-
yage effectif des rails, cf. unité IV chap. 3 mise en fonctionnement. 
Dans le cas où la tête à manœuvrer ait des rideaux coulissants, faire en sorte qu’ils
soient ouverts et fixés aux montants de manière à ne pas gêner la manœuvre.
Vérifier qu’il n’y ait pas de matériel ou d’objets déposés à l’intérieur ou à l’extérieur
du bâtiment qui puissent empêcher le coulissement du bâtiment et l’empaquetage
de la toile sur les côtés.

Avant de commencer la manœuvre, les employés doivent vérifier personnellement,
tant dans les zones externes adjacentes à la structure que dans la zone interne, l’ab-
sence de personnes exposées aux risques, dans le cas contraire, les opérations de
manœuvre ne doivent pas être effectuées avant de les avoir éloignées.
Mettre le coffret électrique sous tension.
La manœuvre du tunnel se faut par deux personnes qui agissent simultanément sur
les boutons du coffret électrique et de la boite à boutons.
La manœuvre se termine automatiquement avec l’intervention des fins de course.
Pendant la manœuvre du tunnel, un signal lumineux et acoustique, bien perceptible
dans les zones limitrophes, avertit de la manœuvre en cours.
Une fois la manœuvre effectuée, mettre le coffret hors tension et pourvoir à l’ancrage
au sol de la structure.

En présence de fort vent, la manœuvre du bâtiment est interdite, les dommages que
cela pourrait causer sont considérables, et non pas seulement pour la structure.
Ne jamais manœuvrer la structure avec de la neige sur le toit, il est indispensable que
la toile soit dégagée de neige avant de procéder à quelconque manœuvre.

4.3 MODES D’UTILISATION DES MOYENS D’ARRET

Les mouvements du tunnel sont arrêtés indifféremment par l’un des deux boutons
d’urgence rouge positionnés sur le coffret électrique et sur la boite à boutons, régle-
mentairement munis d’une étiquette jaune portant l’écriture STOP.
Pour la reprise de la manœuvre après l’actionnement du bouton stop, celui-ci doit
d’abord être réarmé en le tirant vers soi, ce qui réhabilite les commandes.

Le bouton d’urgence dans la Gestion des commandes est décrit ainsi : 
- Urgence, bouton à retenue mécanique, arrête immédiatement la manœuvre du tun-
nel.

UNITE IV UTILISATION
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4.4 RISQUES PARTICULIERS ET PROTECTIONS SPECIFIQUES

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du bâtiment peuvent constituer des
éléments de risque pour la sécurité du personnel qui travaille à proximité et pour les
employés qui le manœuvrent.
Afin de réduire ces situations de risque et les probabilités de survenance d’un acci-
dent, ces choix ont été opérés et ces mesures ont été adoptées.
Les manœuvres du tunnel ne sont pas automatiques mais sont commandées direc-
tement par deux personnes. Les commandes se font par pression maintenue et en
cas de relâchement d’un seul des deux boutons, le mouvement s’arrête immédiate-
ment.
La position des commandes par rapport aux manœuvres à risque est faite de façon
à protéger la sécurité des deux opérateurs.
Toutes les motorisations sont ségréguées de capots afin d’éviter des phénomènes
d’écrasement, entrainement ou cisaillement.
La position des commandes est faite de façon à permettre, à chacun des deux opé-
rateurs, le contrôle aisé du côté ou est situé l’installation de gestion des comman-
des.
Cette dislocation stratégique des opérateurs permet le contrôle visuel et continu des
zones dangereuses où sont présents des risques d’écrasement, cisaillement, pince-
ment et entrainement dus au déplacement des montants et des pantographes. Ceci
est une condition essentielle de sécurité pour l’utilisation des motorisations.
Les deux postes de commande sont équipés de bouton d’urgence à retenue méca-
nique qui arrête immédiatement la manœuvre du tunnel. Pour la reprise de la manœu-
vre après l’actionnement du bouton stop, celui-ci doit d’abord être réarmé en le tirant
vers soi, ce qui réhabilite les commandes.
L’ouverture de la porte du coffret électrique, faisable uniquement par l’utilisation de
clefs spéciales, peut s’effectuer seulement après la désinsertion de l’interrupteur
général, celui-ci étant muni d’un bloque-porte.
Pendant la manœuvre du tunnel, un signal lumineux et acoustique, bien perceptible
dans les zones limitrophes, avertit de la manœuvre en cours.
La coupure de courant arrête immédiatement la manœuvre, les moteurs utilisés étant
auto-freinants.
Les risques résiduels par rapport aux manœuvres sont à mettre en évidence au per-
sonnel auquel il doit être fait interdiction de s’approcher du bâtiment en mouvement.
Cette prescription comportementale doit être préalablement communiquée à tous
les employés concernés. De plus, il doit être fait interdiction absolue d’empêcher la
visibilité, sur toute la longueur des flans de la structure, en positionnant du matériel
et des machines qui empêchent le contrôle visuel correct pour les employés respon-
sables de la manœuvre.

Les employés responsables doivent, toujours et dans tous les cas, s’assurer de l’ab-
sence de personnes exposées aux risques à l’extérieur et à l’intérieur de la structure
avant de procéder à la manœuvre.
Comme protection personnel, les employés doivent utiliser des gants, des chaussu-
res de sécurité, casques et combinaisons de travail aux normes CE.
Le bâtiment doit être équipé de panneaux de signalisation à ce sujet.
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4.5 MOYENS ANTI-INCENDIE

Le bâtiment peut être mis en place dans une zone sans que celle-ci doive avoir des
mesures particulières anti-incendie. 
Les interventions d’extinction sur le coffret électrique et sur l’installation de bord sont
à effectuer en utilisant des substances adaptées pour les appareils en tension.

Si vous n’en avez pas, pourvoir à leur acquisition.

Nous rappelons que les tunnels rétractables motorisés ne peuvent être installés dans
des zones classées à risque d’incendie ou d’explosion.

UNITE IV UTILISATION
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CHAPITRE 5
ANOMALIES, MAINTENANCE ET REPARATIONS

5.1 ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS

Ci-dessous sont indiquées les anomalies possibles, leurs causes et leurs solutions
respectives.

ANOMALIE CAUSES SOLUTIONS

Lampe témoin H0 éteinte

Les moteurs de la transmission
ne fonctionnent pas

Interventions répétées des
magnétothermiques Q1 et Q2

La transmission à chaîne est
bruyante ou sautillante

Panne d’alimentation électrique

Lampe brûlée 
Fusible transformateur  FA1
Fusibles circuit auxiliaire FA2
Un ou plusieurs boutons
d’urgence actionnés
Magnétothermiques de
protection des moteurs Q1, Q2
intervenus
Télérupteurs de puissance KM
1-4 en avarie
Relais auxiliaires KA1-2 en
avarie
Fins de course actionnés ou en
avarie
La manœuvre sollicite un
ampérage supérieur à celui
normalement nécessaire

Chaîne mal tensionnée

Chaînes non lubrifiées.

Vérifier s’il y a des interruptions
sur la ligne d’alimentation du
coffret
Substituer
Substituer
Substituer
Désenclencher

Réenclencher (voir notes en fin
de chapitre)

Substituer

Substituer

Vérifier

La manœuvre est
mécaniquement empêchée, il y
a des obstacles ou de la saleté
sur les rails, lubrification des
pantographes non effectuée.
Les magnétothermiques ne
sont pas tarés correctement
(voir notes en fin de chapitre)
Le branchement des moteurs
n’est pas effectué correctement

Présence d’un court-circuit sur
les câbles d’alimentation.

Chute de tension sur la ligne
d’alimentation triphasée

Contacter le SAV

Pourvoir à une nouvelle tension
de la chaîne
Graisser au Molykote

En cas d’intervention du thermique de protection du moteur, attendre trente secon-
des pour son refroidissement avant de le réenclencher manuellement.
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En cas d’interventions répétées, vérifier la valeur d’absorption du moteur, en contrô-
lant la valeur de la plaque et vérifier le tarage du thermique. Le tarage normal du ther-
mique est de 10 % en plus de la valeur indiquée sur la plaque du moteur.
Les vérifications et contrôles, tout comme les interventions de réparation doivent être
réalisés, comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1, par du personnel qui a une
compétence technique précise ou des capacités particulières; personnel de main-
tenance, spécialistes.
Pour tout besoin d’informations supplémentaires, ou pour demander une interven-
tion, contacter notre SAV.

5.2 VERIFICATIONS PROGRAMMEES

La fréquence des vérifications listées ci-dessous prévoient une utilisation du bâti-
ment avec des manœuvres d’ouverture et de fermeture quotidiennes. Dans le cas
d’une utilisation moins fréquente, la fréquence des vérifications peut être program-
mée différemment. Dans ce cas, il est obligatoire de les effectuer avant chaque
manœuvre.

Fréquence hebdomadaire
 Vérifier le fonctionnement des boutons d’arrêt d’urgence.
 Vérifier que les roues roulent librement et qu’il n’y ait pas de saletés dans le couvre-

roue.
 Vérifier le nettoyage correct des rails de coulissement et le profil de confinement
(Attention ne pas lubrifier les rails).
 Vérifier la fonctionnalité des lampes témoins.
 Vérifier l’intégrité physique des fins de course.
 Vérifier les sangles qui fixent la toile à la structure. Les sangles qui lors du contrôle

résulteraient cassées, manquantes ou endommagées doivent être immédiatement
changées. Afin d’augmenter la sécurité de la structure, il est conseillé de changer
toutes les sangles tous les deux ans.

Fréquence trimestrielle 
 Contrôle du bruit des roulements des moteurs.
 Vérifier le bruit de la structure dans son ensemble.
 Vérifier l’intégrité physique des rampes d’actionnement des fins de course.

5.3 MAINTENANCE PREVENTIVE

Fréquence hebdomadaire
 Libérer les rails de coulissement et le profil de confinement d’éventuels corps étran-

gers.
Le nettoyage des rails et du profil de confinement est déterminant pour un coulisse-
ment correct des roues, il  est donc conseillable qu’une fois libérés des corps étran-
gers, ils soient nettoyés avec un balai avec des fils de fer. L’intervalle entre deux net-
toyages est à apprécier avec l’utilisation. (Attention ne pas lubrifier les rails).
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Fréquence mensuelle
 Contrôler la tension des chaînes de transmission, pourvoir le cas échéant à les ten-

dre grâce aux tirants sur la base des motoréducteurs.
 Graissage des chaînes, des couronnes dentées et des pignons des motorisations

avec de la graisse Molykote.
 Effectuer le serrage des boulons de fixation du motoréducteur.

Fréquence trimestrielle
 Restauration de l’intégrité physique des rampes d’actionnement et contrôle appro-

fondi de l’état des fins de course.
 Graissage des points d’attaches et de coulissement des barres des pantographes

avec de la graisse Molykote.

Fréquence annuelle
 Contrôle et serrage de toute la boulonnerie du tunnel
 Contrôle et serrage des chevilles éventuellement utilisées lors du montage
 Contrôle du niveau du lubrifiant dans les motoréducteurs et remplissage éventuel
 Graissage des parties du bâtiment sujettes à des phénomènes d’oxydation

(Attention ne pas lubrifier les rails).
 Contrôle du bruit des roulements des motoréducteurs.
 Contrôle de l’intégrité des pignons, des roues dentées et des chaînes.

Fréquence biennale
 Les sangles qui fixent la toile à la structure opèrent sur des plaques thermo-sou-

dées à la toile elle-même. La capacité de rupture au déchirement des sangles est
de 350 kg. Leur importance, pour éviter des endommagements à la toile laissée
libre, est telle qu’il faut les contrôler toutes les semaines. Les sangles qui lors du
contrôle résulteraient cassées, manquantes ou endommagées doivent être immé-
diatement changées. Afin d’augmenter la sécurité du contrôle, il est conseillé de
changer toutes les sangles tous les deux ans.

Installation électrique annuelle
 Nettoyer les composants du coffret électrique à l’aspirateur et au plumeau.
 Contrôle et serrage des contacts des télérupteurs de puissance.
 Contrôle du serrage correct de toutes les cosses et bornes du circuit.
 Contrôle des câbles et serrage des branchements aux appareillages.
 Contrôle de l’absorption électrique des moteurs et contrôle avec éventuel tarage

des magnétothermiques.
 Contrôle et test du circuit de terre.
 Contrôle de l’état et de l’efficacité des arrêts d’urgence.
 Contrôle fonctionnel des sécurités de l’installation électrique.

Les bâtiments rétractables, étant donné leur type de construction, ne demandent pas
des interventions de nettoyage particulier, le nettoyage de la toile, en utilisant sim-
plement de l’eau et du savon, aide à préserver son bon état dans le temps.

Les vérifications et contrôles, tout comme les interventions de réparation doivent être
réalisés, comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1, par du personnel qui a une
compétence technique précise ou des capacités particulières; personnel de main-
tenance, spécialistes.
Pour les explications sur comment opérer, se tenir aux spécifications du chap. 6.3
Avertissements pour la maintenance.
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5.4 INSTRUCTIONS POUR LA LUBRIFICATION

Fréquence mensuelle
 Graissage des chaînes, couronnes dentées et pignons des motorisations avec de

la graisse Molykote.

Fréquence trimestrielle
 Graissage des points d’attaches et de coulissement des barres des pantographes

avec de la graisse Molykote.

5.5 PRESCRIPTIONS POUR LA MANŒUVRE

L’équipement normal d’atelier est suffisant pour l’exécution de toutes les opérations
de maintenance et de réparation de la structure.
Il n’y a aucune nécessité ni d’outils spéciaux ni d’équipement particulier pour ces
opérations.

Pour les opérations en hauteur, se munir d’échelles de sécurité, échafaudages équi-
pés, nacelle et ceintures de sécurité.
En ce qui concerne la partie électrique, testeur et ampèremètre sont suffisants.
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CHAPITRE 6
INSTRUCTIONS INHERENTES A LA SECURITE

6.1 AVERTISSEMENTS GENERAUX

Les mouvements d’ouverture et de fermeture du bâtiment peuvent constituer des
éléments de risque pour la sécurité du personnel qui travaille à proximité et pour les
employés qui le manœuvrent.
Les risques générés par les manœuvres sont à mettre en évidence au personnel
auquel il doit être fait interdiction de s’approcher du bâtiment en mouvement. 

Cette prescription comportementale doit être préalablement communiquée à tous
les employés concernés. 
De plus, il doit être fait interdiction absolue d’empêcher la visibilité, sur toute la lon-
gueur des flans de la structure, en positionnant du matériel et des machines qui empê-
chent le contrôle visuel correct pour les employés responsables de la manœuvre.
Ne pas enlever les capots de protection des transmissions et, le cas échéant,  les
remonter immédiatement à la fin des opérations de maintenance, en prenant soin de
bien serrer les vis de fixation.
Si le signal acoustique et lumineux tombe en avarie, restaurer immédiatement son
fonctionnement. 
Durant les opérations de manœuvres de la structure, les employés qui en sont respon-
sables doivent éviter de prendre des positions instables, prêter une grande attention
aux articulations en mouvement et éviter de s’appuyer sur les éléments mobiles de
la structure.
Il extrêmement important qu’interdiction soit faite au personnel non autorisé d’accé-
der à l’intérieur du coffret électrique. Les clefs spéciales pour son ouverture doivent
être rangées dans un lieu où seul le personnel chargé de la maintenance électrique
a accès.
La maintenance de la structure doit être déléguée, comme requis par la norme EN
292.2 art. 5.5.1, à du personnel qui a une compétence technique précise ou des capa-
cités particulières; personnel de maintenance, spécialistes.
La logique de commande est réalisée de façon à ce que des manœuvres dangereu-
ses pour l’opérateur ou pour l’intégrité de la structure ne puissent être effectuées.
Cette situation est conditionnée par le fait que ne soit opérés aucun changement ou
modification à l’installation électrique.

Le bâtiment doit être équipé de panneaux de signalisation et d’interdictions.

6.2 ZONE DE SECURITE A PROXIMITE DU TUNNEL

Il ne subsiste pas de zones de danger à proximité du bâtiment quand celui-ci n’est
pas en mouvement et le personnel peut se déplacer librement à l’intérieur de celui-
ci.
Les restrictions et les obligations comportementales du personnel doivent émaner
de l’entreprise utilisatrice sur la base des informations contenues dans le présent
manuel.
Le bâtiment doit être équipé de panneaux de signalisation et d’interdictions.
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6.3 AVERTISSEMENTS POUR LA MAINTENANCE

Avant toute chose la maintenance préventive programmée tout comme les interven-
tions de réparation doivent être réalisées, comme requis par la norme EN 292.2 art.
5.5.1, par du personnel qui a une compétence technique précise ou des capacités
particulières; personnel de maintenance, spécialistes. 
Le personnel qui en est responsable devra être à connaissance des instructions, indi-
cations et prescriptions contenues dans le présent manuel.
Cela dit, les avertissements spécifiques référés aux interventions de maintenance
sont décrits ci-après. 
En ce qui concerne les interventions de maintenance électrique, ceux-ci doivent être
réalisés avec l’interrupteur général désenclenché. 
L’interrupteur général est vérouillable en position désenclenchée.
Il faudra tout de même utiliser un panneau à accrocher sur l’interrupteur général, por-
tant l’écriture: "INSTALLATION EN ARRET POUR MAINTENANCE".
S’il faut effectuer des vérifications sur l’installation avec présence de tension et/ou
avec le coffret électrique ouvert, les opérations devront être réalisées avec deux per-
sonnes, une qui surveille le coffret et l’autre qui fasse les vérifications.
Pour ce type d’opérations la prévention est assurée par des appareillages ayant de
degré de protection IP2X à l’intérieur du coffret. Cette norme prévoit la protection
contre les contacts accidentels de corps solides de dimensions supérieures à 12 mm
de diamètre.
Les normes de sécurité adoptées contre les dangers dérivants de l’énergie électri-
ques sont les normes EN 292.1 (4.3), EN 292.2  et EN 60204.1.
Il extrêmement important qu’interdiction soit faite à l’utilisateur non autorisé d’accé-
der à l’intérieur du coffret électrique, c’est pourquoi son ouverture se fait uniquement
grâce à des clefs spéciales.
L’ouverture du coffret est possible seulement après avoir désenclenché l’interrup-
teur général, celui-ci étant muni de boque-porte.
Des panneaux de signalisations et d’interdictions sont fixés sur la porte du coffret.
En ce qui concerne les interventions de maintenance mécanique, des situations de
danger ne subsistent pas et ne sont pas générées, ceux-ci doivent toujours être réa-
lisés avec l’interrupteur général désenclenché et avec le panneau avec l’écriture:
“INSTALLATION EN ARRET POUR MAINTENANCE”accroché sur l’interrupteur géné-
ral.

Pour ce qui est des interventions à réaliser en hauteur, celles-ci doivent être effec-
tuées avec une nacelle ou un échafaudage approprié à positionner à côté de la par-
tie intéressée à la maintenance. 
L’opérateur chargé de la maintenance doit se doter d’équipements anti-blessure et
doit en outre adopter toutes les mesures qui rendent son intervention privée de
risques, comme prévu par les normes en vigueur en matière de sécurité sur le poste
de travail.
Durant les opérations, l’opérateur responsable doit éloigner les personnes qui s’ap-
procheraient des zones dangereuses.
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6.4 RISQUES RESIDUELS

Opération principale Trasport
Opération secondaire Levage et manutention.
Dangers connexes Dangers de nature mécanique provoqués par la

forme et par les opérations.
Risques résiduels Le personnel peut encourir contusions ou fractures,

écrasement des pieds et des mains.
Manutention manuelle de chargements encombrants
et/ou lourds.

Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de
sécurité, casques.
Personnel qualifié.
Usage de moyens de levage surdimensionnés
Instructions sur les opérations.

Opération principale Montage
Dangers connexes Dangers de nature mécanique dus à la manutention

des composants.
Dangers dus aux opérations en hauteur et à réaliser
dans des situations inconfortables.

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, abrasions, piqûres,
coupures, lacérations des mains

Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de
sécurité, casques, lunettes, masques pour les
opérations de soudure et de meulage.
Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages,
élingages pour intervenir en hauteur.
Equipement et ustensiles appropriés.
Délimitation de la zone du chantier avec du rubalise.
Observation des dispositions imposées dans la liste
des risques spécifiques existants sur le lieu de
montage préparé par la société cliente.
Personnel qualifié.
Usage de moyens de levage surdimensionnés et aux
normes CE.
Instructions spécifiques sur les opérations.
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Opération principale Installation 
Opération secondaire Raccordement électrique, réglage des appareillages
Dangers connexes Dangers de nature mécanique dus à la manutention

des composants et dangers de nature électrique dus
au raccordement électrique.
Dangers dus aux opérations de branchement à effec-
tuer en situation pénible et en position élevée.

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, fulgurations.
Chutes au niveau, chute de matériels.

Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu
rité, casques, lunettes, masques pour les opérations
de soudure et de meulage.
Gants isolants pour le raccordement électrique.
Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, élinga-
ges pour intervenir en hauteur.
Délimitation de la zone du chantier avec du rubalise.
Equipement et ustensiles appropriés.
Personnel qualifié.
IInstructions spécifiques sur les opérations.

Opération principale Mise en fonction 
Opération secondaire Vérifications et nettoyages
Dangers connexes Dangers de nature mécanique et électrique.

Dangers dus aux opérations à effectuer en situation
pénible. 

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, fulgurations.
Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu

rité, casques.
Contre les dangers électriques par contact
direct/indirect, le coffret électrique doit être branché
sur une ligne d’alimentation à part munie de magné-
tothermique et d’interrupteur différentiel dont la
valeur de tarage doit être de 30 mA.
Tous les appareillages doivent être branchés au col-
lecteur de terre avec un câble et le collecteur con-
necté au câble d’alimentation qui doit être triphasé
+ terre.
Gants isolants pour le raccordement électrique.
Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, élinga-
ges pour intervenir en hauteur.
Equipement et ustensiles appropriés.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opérations.
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Opération principale Utilisation
Opération secondaire Gestion des commandes et leurs interdictions.
Dangers connexes Dangers de nature mécanique et électrique.
Risques résiduels Ecrasement, cisaillement, accrochage, trainement

des personnes présentes dans les zones à risques.
Fulgurations, contusions, fractures, chutes.

Préventions Les manœuvres sont commandées directement par
deux personnes.
Les zones de danger sont à vue des opérateurs qui
actionnent les commandes.
La gestion des commandes a été asservie de façon
à rendre ineffectuables des opérations dangereuses
pour l’utilisateur.
Les motorisations sont équipées de capots de pro-
tection.
Les deux postes de commande sont équipés de
bouton d’arrêt d’urgence.
Durant la manœuvre du tunnel, un signal lumineux et
acoustique, bien perceptible dans les zones limitro-
phes, avertit de la manœuvre en cours.
La coupure de courant électrique arrête immédiate
ment la manœuvre, les moteurs utilisés étant auto
freinants.
Contre les dangers électriques par contact
direct/indirect, le coffret électrique doit être branché
sur une ligne d’alimentation à part munie de magné-
tothermique et d’interrupteur différentiel dont la
valeur de tarage doit être de 30 mA.
Tous les appareillages doivent être branchés au col-
lecteur de terre avec un câble et le collecteur con-
necté au câble d’alimentation qui doit être triphasé
+ terre.
Personnel qualifié, informé, formé.
Maintenance préventive et programmée.
L’installation est équipée de panneaux d’interdiction
Prescriptions comportementales pour le personnel
à risque rédigées par la soc. utilisatrice.
Protections personnelles, gants, chaussures de sécu-
rité, casques.
Instructions spécifiques sur la manœuvre de l’instal
lation et sur la gestion des commandes.
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Opération principale Maintenance et réparations
Dangers connexes Dangers de nature mécanique inhérents à l’opération

de maintenance en cours.
Dangers dus aux opérations  et vérifications à 
effectuer en situation pénible.
Chutes à niveau, chute de matériels.

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, fulgurations.
Préventions Protections personnelles, gants, chaussures de sécu-

rité, casques, lunettes, masques pour les opérations
de soudure et de meulage.
Contre les dangers électriques par contact
direct/indirect, le coffret électrique doit être branché
sur une ligne d’alimentation à part munie de magné-
tothermique et d’interrupteur différentiel dont la
valeur de tarage doit être de 30 mA.
Tous les appareillages doivent être branchés au col-
lecteur de terre avec un câble et le collecteur con-
necté au câble d’alimentation qui doit être triphasé
+ terre.
Equipements et outils appropriés.
Gants isolants pour le raccordement électrique.
Délimitation de la zone du chantier avec du rubalise.
Echelles de sécurité, nacelle, échafaudages, élinga-
ges pour intervenir en hauteur.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opérations de main-
tenance.

UNITE IV INSTRUCTIONS INHERENTES A LA SECURITE
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CHAPITRE 1
ACOUSTIQUE

1.1 BRUIT PRODUIT

Le bruit produit par le tunnel lors des différentes manœuvres ne dépasse pas 78 dB,
mesurés avec un phonomètre intégrateur de précision avec filtre de pondération A
et dynamique lente. Les mesures ont été effectuées à une hauteur de 1,6m et à une
distance du tunnel de 1 m.

CHAPITRE 2
ENVIRONNEMENT

2.1 EVACUATION DES HUILES USAGEES 

Nous rappelons que l’huile substituée du motoréducteur doit être récupérée pour
ensuite être amenée à un centre de ramassage des huiles usagées.
En cas d’étalements accidentels d’huile, intervenir avec de la sciure ou des succé-
danés qui seront ensuite évacués selon la norme prévue pour le ramassage des hui-
les usagées.

2.2 DEMANTELEMENT 

Déconnecter le tunnel de toutes les sources d’énergie.
Subdiviser les différents matériaux pour le recyclage.
Les principaux matériaux sont:
 Fer des structures
 Matériels plastiques, gaines et composants divers
 Composants électriques
 Câbles électriques

Le matériel métallique doit être éliminé en faisant appel aux Récupérateurs de fer-
raille, tout le reste doit être amené aux centres de collecte des déchets  munici-
paux.

2.3 ELIMINATION DU MATERIEL EXCEDENTAIRE 

Des opérations de montage et d’installation, il n’y a pas de déchets ou de matériel
qui ne puisse pas être éliminé en les associant à celui de l’établissement du client.

POLLUTION DE L’ENVIRONNEMENT









CHAPITRE 1
PIECES DE RECHANGE

1.1 PIECES DE RECHANGE

Les commandes de pièces de rechange doivent toujours être accompagnées des
indications du modèle, numéro de série et année de construction, données que l’on
trouve sur la  plaque de marquage CE (voir unité II chap. 1.3).La non utilisation de
pièces de rechanges d’origine se configure comme usage incorrect et comprend la
mise en responsabilité de l’acquéreur et la déchéance de la garantie.

UNITE VI PIECES DE RECHANGE
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CHAPITRE 1
GARANTIE

1.1 NORMES SUR LES PRESTATIONS DE GARANTIE

1 - La garantie de l’équipement est assurée par Kopron SpA pendant 12 mois à com-
pter de la date de livraison. Les composants du commerce utilisés dans la fabrica-
tion bénéficient des garanties constructeurs et ces garanties ne vont pas au-delà de
12 mois de la date de livraison. 

2 - Kopron SpA s’engage à éliminer tout défaut reconnu dû à une erreur de concep-
tion ou à des défauts du matériel ou d’usinage, qui pourraient se manifester dans les
délais prévus au point 1.

3 - L’acheteur devra donner, dans les huit jours, une information écrite à Kopron sur
tout défaut constaté. Sont à la charge de l’acheteur les coûts et les risques de tran-
sport des parties défectueuses et des parties réparées ou de celles fournies en sub-
stitution, y compris éventuels coûts douaniers. La réparation ou la substitution des
parties défectueuses constitue pleine satisfaction des obligations de garantie.

4 - A la demande de l’acheteur l’assistance en garantie pourra être effectuée sur le
lieu d’installation de l’équipement, dans tel cas l’acheteur paiera les prestations du
personnel de Kopron, outre les frais de déplacement, nourriture et logement, sur la
base des tableaux ANIMA-UCIF en vigueur au moment de l’intervention.

5 - La garantie est valide si l’installation est utilisée selon les indications du manuel
d’usage et entretien et dans tous les cas selon les bonnes règles d’emploi et entre-
tien. Elle ne prend pas en considération les défauts causés par une erreur de manœu-
vre ou de maintenance et par des altérations ou interventions de l’acheteur non auto-
risées par écrit par Kopron SpA et d’usure normale. La garantie ne prendra en charge
aucun dommage direct ou indirect causé par le tunnel et en particulier les coûts éven-
tuels d’arrêt de production.

6 - Sont exclus de la garantie tous les matériaux d’usure et consommation norma-
les.

7 - La durée de la garantie n’exclut pas l’obligation de la part de l’acheteur de s’ap-
provisionner, en temps utile, des pièces de rechange conseillées par Kopron.

8 - 8. Les obligations dérivantes de la garantie sont complètement disjointes des
conditions économiques subies et n’autorisent en aucun cas la suspension ou la
variation de paiement concordé. 

Le fait de ne pas se tenir scrupuleusement aux instructions reportées dans le
manuel, la non utilisation de pièces de rechange originales, négligences dans la
maintenance ordinaire, modifications ou interventions non autorisées se configu-
rent comme usage impropre comportant la mise en œuvre de la responsabilité de
l’acquérant et la déchéance de la garantie.

Kopron S.p.A

UNITE VII GARANTIE



CHAPITRE 1
PLANS ANNEXES

1.1 PLANS

Les plans en annexe font référence à des bâtiments standards et sont subdivisés
selon leur largeur dans l’ordre suivant:

 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 10 A 14 METRES dis. n° 0100
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 14 A 16 METRES dis. n° 0110
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 16 A 20 METRES dis. n° 0120
 BATIMENTS D’UNE LARGEUR DE 20 A 24 METRES dis. n° 0130

Les plans indiquent la position des platines d’union, du tirant, des jambettes et des
fiches, de manière à faciliter l’identification et l’assemblage des divers composants.
Les profils utilisés sont indiqués avec leur épaisseur, ce qui peut être utile pour com-
mander des pièces de rechange ou pour procéder à des réparations.
Les plans indiquent pour chaque élément à unir la dimension exacte du diamètre et
de la longueur du boulon à utiliser et il est extrêmement important, afin d’éviter des
pertes de temps inutiles, de se conformer à ce qui est indiqué.

UNITE VIII PLANS EN ANNEXE
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UNITE VIII PLANS
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:ESECUTORE

DISEGNATO

ORDINE

:

:

1MODELLO

MACCHINA/IMPIANTO

DENOMINAZIONE

DATA :

:N. FILE

POS. ARCH. :

CAD :

:

Istruzioni montaggio:

AGG. :
ba

Tunnel mobile

:

:

Tunnel da 10 a 14 metri

0100

2
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POINÇON 

60 x 40 x sp 

40

0100

N° 2  BOULONS 
M 10 x 80 

Part.  3 
PLATINES CENTRALES

40 

TIRANT

140 x 60 x sp 

40
60 x 40 x sp 

MONTANT

TIRANT

140 x 60 x sp 

Part.  1
PLATINES DE RIVE

ARBALETRIER

60 x 40 x sp 

TIRANT

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

Tunnel da 10 a 14 metri

Part.  4
PLATINES POUR FICHES

60 x 40 x sp 

60 x 40 x sp 
JAMBETTE

FICHE

40 40 SOUDURE

40
SOUDURE

/
2

140 x 60 x sp 

60 x 40 x sp. 

40

POINÇON

40 

40

Part.  2
PLATINES DE FAITAGE

140 x 60 x sp 

FICHE

ARBALETRIER

FICHE

//

:ORDINE

:DISEGNATO

ESECUTORE :
b

:

:

Tunnel mobile

a

AGG. :

: Istruzioni montaggio

:

:CAD

N. FILE :

:POS. ARCH. DATA :

DENOMINAZIONE

MACCHINA/IMPIANTO

MODELLO

LES PLATINES DE RIVE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 10 
BOULONS M 12 x 80 A.R. Classe 8.8 inox POUR LES 

CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100.

LES PLATINES CENTRALES DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES 
BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 4 M 12 x 80 ET 2 M 10 X 80  
POUR LES CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100.

LES PLATINES DE FAITAGE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 
DES BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 8 M 12 x 80 ET 6 M 
10 X 80 . LES BOULONS M 10 x 80 SERVENT A FIXER LE 

POINÇON ET LES DEUX FICHES.

LES FICHES ET JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX 
PLATINES RESPECTIVES, SOUDEES AU TIRANT ET A 

L’ARBALETRIER, AVEC 6 BOULONS M 10 x 80 A.R. Classe 8.8 inox.
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0110 :ORDINE

Tunnel da 14 a 16 metri :DISEGNATO

ESECUTORE :

:

b

: Tunnel mobile

a

AGG. :

: Istruzioni montaggio

:

:

CAD

N. FILE :

:POS. ARCH. DATA :

MODELLO

DENOMINAZIONE

2

MACCHINA/IMPIANTO
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UNITE VIII PLANS

MONTANT

DENOMINAZIONE

DATA :

MODELLO

MACCHINA/IMPIANTO

:N. FILE

POS. ARCH. :

CAD :

:

Istruzioni montaggio:

AGG. :
ba

:ESECUTORE

Tunnel mobile

:

:

DISEGNATO

ORDINE

:

:

22Tunnel da 14 a 16 metri

0110

//

40

TIRANT

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

40

Part.  5

 JAMBETTE

60 x 40 x sp 

SOUDURE

40
40

PLATINES POUR JAMBETTESI

SOUDURE

SOUDURE40

JAMBETTE

40

140 x 60 x sp. 

60 x 40 x sp 

60 x 40 x sp 

FICHE

Part.  4
PIASTRE PER DIAGONALI

40

TIRANT
60 x 40 x sp 

40

40

Part.  4

40

FICHE

40 
40

140 x 60 x sp 

40
ARBALETRIER

PLATINES DE FAITAGE

40 

POINÇON  

40

40

Part.  3 

POINÇON 

60 x 40 x sp 2

40

N° 2  BOULONS
DA M 10 x 80 

TIRANT

40 

40

140 x 60 x sp

PLATINES DE RIVE

PLATINES CENTRALES

Part.  1

140 x 60 x sp 

60 x 40 x sp 

40

TIRANT

140 x 60 x sp 

ARBALETRIER

140 x 60 x sp 

60 x 40 x sp 

LES PLATINES DE RIVE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 10 BOULONS M 12 x 80 A.R. 
Classe 8.8 inox. POUR LES CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100.

LES FICHES ET JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX 
PLATINES RESPECTIVES, SOUDEES AU TIRANT ET A 

L’ARBALETRIER, AVEC 6 BOULONS M 10 x 80 A.R. Classe 8.8 inox

ARBALETRIER

LES PLATINES DE FAITAGE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES BOULONS A.R. 
Classe 8.8 inox : 8 M 12 x 80 ET 6 M 10 X 80  

LES BOULONS M 10 x 80 SERVENT A FIXER LE POINÇON ET LES DEUX FICHES

LES JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX PLATINES, 
SOUDEES AU TIRANT ET A L’ARBALETRIER, AVEC 4 BOULONS 

M 10 x 80 A.R. Classe 8.8 inox

SOUDURE

LES PLATINES CENTRALES DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES BOULONS 
A.R. Classe 8.8 inox: 4 M 12 x 80 ET 2 M 10 X 80  

POUR LES  CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100
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UNITE VIII PLANS

POINÇON 

60 x 40 x sp 

40

0100

N° 2  BOULONS 
M 10 x 80 

Part.  3 
PLATINES CENTRALES

40 

TIRANT

140 x 60 x sp 

40

60 x 40 x sp 

MONTANT

TIRANT

140 x 60 x sp 

Part.  1
PLATINES DE RIVE

ARBALETRIER

60 x 40 x sp 

TIRANT

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

Tunnel da 10 a 14 metri

Part.  4
PLATINES POUR FICHES

60 x 40 x sp 

60 x 40 x sp 
JAMBETTE

FICHE

40 40 SOUDURE

40

SOUDURE

/
2

140 x 60 x sp 

60 x 40 x sp. 

40

POINÇON

40 

40

Part.  2
PLATINES DE FAITAGE

140 x 60 x sp 

FICHE

ARBALETRIER

FICHE

//

:ORDINE

:DISEGNATO

ESECUTORE :
b

:

:

Tunnel mobile

a

AGG. :

: Istruzioni montaggio

:

:CAD

N. FILE :

:POS. ARCH. DATA :

DENOMINAZIONE

MACCHINA/IMPIANTO

MODELLO

LES PLATINES DE RIVE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 10 
BOULONS M 12 x 80 A.R. Classe 8.8 inox POUR LES 

CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100.

LES PLATINES CENTRALES DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES 
BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 4 M 12 x 80 ET 2 M 10 X 80  
POUR LES CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100.

LES PLATINES DE FAITAGE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 
DES BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 8 M 12 x 80 ET 6 M 
10 X 80 . LES BOULONS M 10 x 80 SERVENT A FIXER LE 

POINÇON ET LES DEUX FICHES.

LES FICHES ET JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX 
PLATINES RESPECTIVES, SOUDEES AU TIRANT ET A 

L’ARBALETRIER, AVEC 6 BOULONS M 10 x 80 A.R. Classe 8.8 inox.
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UNITE VIII PLANS

DENOMINAZIONE

DATA :

MODELLO

MACCHINA/IMPIANTO

:N. FILE

POS. ARCH. :

CAD :

:

Istruzioni montaggio:

AGG. :
ba

:ESECUTORE

Tunnel mobile

:

:

DISEGNATO

ORDINE

:

:

//

20120
Tunnel da 16 a 20 metri

/

140 x 60 x sp 

40

TIRANT

MONTANT
140 x 60 x sp 

Part.  1

ARBALETRIER

40

60 x 40 x sp 

PLATINES DE RIVE

40

40

POINÇON

FICHE

40

60 x 40 x sp. 

Part.  2 ARBALETRIER 
140 x 60 x sp. 

40

140 x 60 x sp 

40

FICHE

Part.  2
PLATINES DE FAITAGE

N° 2  BOULONS
   M 10 x 80 

40

60 x 40 x sp

TIRANT

POINÇON

Part.  3 
PLATINES CENTRALES

40

Part.  3 

SOUDURE

60 x 40 x sp 
TIRANT

40 SOUDURE

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

40
60 x 40 x sp 

JAMBETTE

40

FICHE
60 x 40 x sp 

Part.  4
PLATINES POUR FICHES

4040

40

Part.  4

SOUDURE

SOUDURE

60 x 40 x sp 
JAMBETTE

TIRANT

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

40

Part.  5
PLATINES POUR JAMBETTES

40

40

SOUDURE

40

140 x 60 x sp. 

40

JAMBETTE

Part.  6
PLATINES POUR ARBALETRIERS

SOUDURE

FICHE

40

60 x 40 x sp 

60 x 40 x sp 

LES PLATINES DE RIVE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 10 BOULONS M 
12 x 80 A.R. Classe 8.8 inox POUR LES CONTREVENTEMENTS 2 
BOULONS M 12 x 100 

LES PLATINES DE FAITAGE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES 
BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 8 M 12 x 80 ET 6 M 10 X 80  

LES BOULONS M 10 x 80 SERVENT A FIXER LA POINÇON   ET LES 
DEUX FICHES.

LES PLATINES CENTRALES DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES 
BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 4 M 12 x 80 ET 2 M 10 X 80. POUR LES  

CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100.

LES JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX PLATINES, SOUDEES 
AU TIRANT ET A L’ARBALETRIER, AVEC 4 BOULONS M 10 x 80 A.R. 

Classe 8.8 inox.

ARBALETRIER
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0130
MODELLO

MACCHINA/IMPIANTO

DENOMINAZIONE

DATA :

:N. FILE

POS. ARCH. :

CAD :

:

Istruzioni montaggio:

AGG. :30-05-03
ba

:ESECUTORE

Tunnel mobile

:

:

DISEGNATO

ORDINE

:

:

1Tunnel da 20 a 24 metri

2
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UNITE VIII PLANS

Part.  6
PLATINES POUR ARBALETRIERS

SOUDURE

FICHE

60 x 40 x sp

40

JAMBETTE
60 x 40 x sp

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

40

SOUDURE

Tunnel da 20 a 24 metri 2

///

:

:

ORDINE

DISEGNATO

ESECUTORE :
b

:

:

Tunnel mobile

a

AGG. :

: Istruzioni montaggio

:

:CAD

:POS. ARCH.

N. FILE :

DATA :

DENOMINAZIONE

MACCHINA/IMPIANTO

MODELLO

0130

ARBALETRIER
140 x 60 x sp 

PANNE

40

60 x 40 x sp 

MONTANT
140 x 60 x sp 

Part.  1
PLATINES DE RIVE ARBALETRIER

140 x 60 x sp. 

40

40 

POINÇON

FICHE

40

60 x 40 x sp. 

FICHE

Part.  2
PLATINES DE FAITAGE

N° 2  BOULONS
M 10 x 80 

40

60 x 40 x sp 

TIRANT
60 x 40 x sp 

POINÇON 
40 

Part.  3 
PLATINES CENTRALES

SOUDURE

60 x 40 x sp 

TIRANT

40 SOUDURE

ARBALETRIER
140 x 60 x sp. 

40
60 x 40 x sp 

JAMBETTE

40

FICHE
60 x 40 x sp 

Part.  4
PLATINES POUR FICHES

SOUDURE

JAMBETTE

SOUDURE

60 x 40 x sp 
TIRANT
60 x 40 x sp 

ARBALETRIER 
140 x 60 x sp. 

40

Part.  5

40

Part.  5
PLATINES POUR JAMBETTES

140 x 60 x sp 

LES PLATINES DE RIVE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC 10 BOULONS 
M 12 x 80 A.R. Classe 8.8 inox

POUR LES CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100

LES PLATINES DE FAITAGE DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES 
BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 8 M 12 x 80 ET 6 M 10 X 80  

LES BOULONS M 10 x 80 SERVENT A FIXER LE POINÇON ET LES 
DEUX FICHES

LES FICHES ET JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX PLATINES 
RESPECTIVES, SOUDEES AU TIRANT ET A L’ARBALETRIER,  AVEC 6 

BOULONS M 10 x 80 A.R. Classe 8.8 inox

LES PLATINES CENTRALES DOIVENT ETRE FIXEES AVEC DES 
BOULONS A.R. Classe 8.8 inox: 4 M 12 x 80 ET 2 M 10 X 80  
POUR LES  CONTREVENTEMENTS 2 BOULONS M 12 x 100

LES JAMBETTES DOIVENT ETRES FIXEES AUX PLATINES, SOUDEES 
AU TIRANT ET A L’ARBALETRIER, AVEC 4 BOULONS M 10 x 80 A.R. 

Classe 8.8 inox
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