
INSTRUCTIONS DE FIXATION
Pour accroitre la resistance au vandalisme, nous vous

recommandons une fixation au sol.
NB : 3 ou 4 boulons seront utilis6s; ceci d6pend du type et de la taille de la borne de propret6. Utilisez
tous,les boulons fournis. Dans certains cas, une platine plus large sera uti l is6e i la place des rondelles.

de Ia base

\

La distance entre le c6t6 du socle et le boulon
de fixation doit 6tre d'au moins 110 mm
A) M6thode de fixation dans un massif de b6ton

lnstal lat ion permanente dans une dal le b6ton
pr6-existante au moyen de 3 ou 4 boulons d expansion
M 1 0  d e  1 2 0  m m .

Niveau
Mettre la borne en posit ion. Bien v6r i f ier la distance du sol
c6t6s/boulons.

Tracer les emplacements des trous. Percer i  t ravers le
socle et dans le b6ton avec un foret de 10 mm.
D6placer la borne de propret6

Avec le mdme foret b6ton de 10 mm, f in ir  le perqage
du b6ton jusqu'd une profondeur de 130 mm. Replacer
la borne de propret6.

Assembler le boulon M10 avec les rondel les m6tal l iques
et plast ique. P{acer le boulon d expansion M10 dans B6ton
le trou.

Ser rer  le  bou lon  au  max imum.

Dans l '6ventual i t6 d'un d6placement de la borne, i l  est
possible d'enfoncer le boulon pour qu' i l  ne d6passe pas
le  n iveau du  so l .

1 )

2)

3)

4)

Socle de la base

Boulon A expansion
Ecrou

Rondelle
Gnnde rondelle ou platine

Rondelle plSstique *

Boulon d expansion

Ecrou
Rondelle

Grande rondelle ou platine

Rondelle plastique *

s)
6)

B) M6thode de fixation dans un sol pav6

En cas de pavage pr6-existant, la fixation s'effectue au Niveau
moyen de boulons d expansion Ml0 de 70 mm. du sol

1) Mettre la borne en posit ion. Bien v6r i f ier la distance
c6t6s /  boulons.

2) Tracer les emplacements des trous. Percer d travers le
socle et dans le pavage avec un foret de 10 mm.
D6placer la borne de propret6.

3) Avec le m6me foret b6ton de 10 mm, f in ir  le perqage
du pavage jusqu' i r  une profondeur de 130 mm.
Replacer la borne de propret6.

4) Assembler le boulon M10 avec les rondel les m6tal l iques
et plast ique. Placer le boulon d expansion M10 dans
le trou.

5) Serrer le boulon au maximum.

6) Dans l '6ventual i t6 d'un d6placement de la borne, i l  est
possible d'enfoncer le boulon pour qu' i l  ne d6passe pas
le  n iveau du  so l .

* ( Ne pas oublier les rondelles plastique notamment
pour les moddles MOSAIQUE (base en b6ton)
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