Assemblage OPC ACIER AC600 – Rev. A 01/06/2015

Matériels brevetés Coutier / Le constructeur se réserve le droit à modification sans préavis / Représentation non contractuelle / Reproduction interdite.

Notice d’assemblage d’un opercule acier sur un
panneau de condamnation AC600
3

Outillages nécessaires :
•
•

2

Gros tournevis plat (épaisseur 3) (1x)
Clé plate ou à pipe 17 (1x)

1

Contenu du colis :

Opercule acier
(1x) repère 2

Vis de sécurité M10x25 inox
inviolable
(1x) repérée Z

Renfort
Repère 3
(1x)

Vis tête hexagonale
M10x25 zinguées
(6x)

Panneau de
condamnation
acier (1x)
repère 1

Rondelle plate Large L ø10
(2x)

Rondelles plate normale M ø10
(5x)
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1. Avant assemblage, retirer les 2 films de protection du panneau de condamnation (1) et de
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l’opercule (2).

2. Aligner les 3 inserts de la face supérieure du panneau (1) avec les 3 perçages de l’opercule (2).
L’inscription « Coutier » du panneau (1) doit se positionner sous l’opercule (2).
Les 2 inserts sur l’arrière du panneau (1) et les 2 inserts sur les côtés doivent être dans
l’alignement des ouvertures prévues à cet effet dans l’opercule (2).

3 inserts et
perçages à aligner

A

2

B

4 inserts et
ouvertures à aligner

1

Détail B

Détail A

3. Mettre en place le renfort (3) en alignant les trous sur ceux du panneau (1) et de l’opercule
(2).
2
3
1

4. Placer les 2 vis à tête hexagonale avec les rondelles normales dans les emplacements X. Placer
la vis inviolable avec la rondelle normale dans l’emplacement Z.
Détail C

C
X

Z

X
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5. Placer les 2 vis à tête hexagonale avec les rondelles larges dans les emplacements W sur la
tranche du panneau (1), ainsi que les 2 vis hexagonale avec les rondelles normales restantes
sur l’arrière Y.
Détail D

D

6. Commencer le serrage par les vis supérieures, puis les vis sur les 2 côtés pour terminer par
les vis arrière.
(Attention, une fois serrée, la vis inviolable n’est plus dévissable)
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