MULTIFIX

Multifix notice de montage et d'emploi
Le système multi-directionnel Multifix est agrée selon les normes
NBN EN 12810-1, NB EN 12810-2, NBN EN 12811-1, NBN EN 1288-2, NBN 1288-3.
ce qui signifie que ce type d'échafaudage peut être utilisé en Autriche, Belgique,
Tchécoslovaquie, Danemark, Finlande,
France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Luxembourg, Malte, Hollande,
Norvège, Portugal, Slovaquie, Espagne, Suède, Suisse et Angleterre.

Avant de commencer : étudiez cette notice de montage et d'emploi complètement.
Ci par après vous auviez encore des questions, contactez nous.
Montez l'échafaudage uniquement que par temps favorable. Utilisez dans tous les cas un harnais de
sécurité, un casque, des gants ainsi que des chaussures de sécurité.
Nous conseillons à tout le monde de suivre des cours de montage d'échafaudages dans un organisme
spécialisé.
Ne laissez jamais accéder ou travailler quelqu'un à l'échafaudage ci celui-ci ne maîtrise pas les
consignes
Tous les accessoires doivent être contrôlés soigneusement avant montage .
Des éléments endommagés doivent être soit supprimés soit contrôlés par une instance certifiée

1. Installez le niveau du bas et mettez ce dernier à niveau en commençant par le point le plus
haut. Placez sous chaque vérin ( pied réglable ) un bois, dalle en béton ou plaque en acier là où
nécessaire.
2. Placez les montants de 3m00 ( 6 rosaces ) du côté extérieure de l'échafaudage.
3. Placez les montants de 2m00 ( 4 rosaces ) du côté intérieur de l'échafaudage ( côté mur )
4. Remettez des liaisons horizontales à 2m00 de hauteur.

5. Placez vos diagonales.
SI VOUS ETES D'AVIS DE PLACER DES PLANCHERS DE TRAVAIL A CHAQUE NIVEAU
PASSEZ A LA FIG. 6
SI CE N'EST PAS LE CAS PASSEZ A LA FIG. 12

6. Posez les planchers de travail.
7. Tant que vous êtes sur l'échelle , placez l'entre garde-corps dans la première rosace à 50 cm au
dessus des planchers. Posez ensuite tous les garde-corps à partir de la partie sécurisée. Placez
ensuite les plinthes.

8.
9.
10.
11.

Enfilez un nouveau montant de 2m00 dans chaque montant en attente.
Remettez à nouveau ,à 2m00 au dessus des planchers, les liaisons et diagonales nécessaires.
Posez votre deuxième niveau de planchers de travail à partir du premier.
Remettez les protections garde-corps comme décrit poste nr. 7

Répétez les postes 8 à 11 jusqu'à ce que vous soyez à bonne hauteur.

12. Enfilez un nouveau montant de 2m00 dans chaque montant en attente.
13. Remettez à nouveau des liaisons 2m00 au dessus des planchers, ainsi que les diagonales.

Répétez les postes 12 à 13 jusqu'à ce que vous soyez à bonne hauteur.

14. Placer les planchers de travail.
15. Placez l'entre garde-corps dans la première rosace à 50 cm au dessus des planchers. Posez
ensuite tous les garde-corps à partir de la partie sécurisée. Placez ensuite les plinthes.

Ancrages.
Tenez compte que l'ancrage de votre échafaudage peut être la partie la plus importante du montage.
Quand il y a des accidents c'est souvent la cause d'un mauvais arrimage. Le vent ainsi que des
situations imprévues peuvent occasionner
des forces importantes sur l'échafaudage. Un échafaudage bien ancré en été pourrait très bien ne plus
être en hiver.

