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Montage condamnation EXPORTA/KITM702 – Rev. A 01/06/2015

Notice de montage d’une condamnation EXPORTA OU
EXPORT B avec un kit de fixation M702 sur un échelier
antichute mât Y Söll

Matériel nécessaire :
•
•
•
•
•
•

Clé plate et à pipe 13 (1+1)
Tournevis cruciforme
Perceuse + foret ø5mm
Pince à riveter
Mètre ruban 3m
Marqueur

Avant assemblage, retirer le film de protection
sur le panneau de condamnation.

Contenu du colis :

Téton de réglage
paumelle
(2x)

Tige de réglage
paumelle
(2x)

Cadenas largeur
40 (1x) + clef
(2x)

Rondelle plate
normale M ø8
(10x)

Vis Pozidrive M5
(10x)

Ecrou zingué
M8
(10x)

Chaine à grandes mailles ø4x8x32
(1x) + vis Poêlier M8x80
(1x)

KIT 1S020
(1x)

KIT 1S017
(1x)

Cavalier ø8
(4x)
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1. Présenter le kit pose paumelles sous les paumelles de la condamnation (côté opposé aux
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fraisages). Mettre les vis (M5*12) sur le plat du kit paumelle. Mettre d’abord les 10 vis sur le
kit avant de les serrer complètement.
5 trous pour vis M5

2. Placer le kit pose paumelle contre et à l’extérieur des échelons avec le haut du panneau de
condamnation à au moins 3 mètres du sol. Faire en sorte d’avoir un trou ø10 du KIT de part et
d’autre de l’échelon.

3. Mettre en place les fixations (cavaliers M8, rondelles ø8 et écrous M8) 3 x afin de ceinturer
l’échelon. Essayer de les positionner au plus haut, au plus bas et au milieu de la fixation.

4. Présenter sur l’échelon opposé la patte à cadenas en veillant à avoir un jeu compris entre 3 et
5 mm entre l’accroche cadenas du panneau et cette dernière. Ceinturer l’échelon avec le
dernier cavalier et la boulonnerie restante.

3 à 5 mm
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5. Utiliser les 2 tiges de poussée et les tétons prévus à cet effet afin mettre la paumelle basse en
tension (se référer à la notice « réglage des ressorts »). Reprendre le remontage avec la
seconde tige lorsque la première arrive en butée contre le montant de l’échelle.

6. Quand la tension du ressort est suffisante, insérer le téton dans l’un des trous utilisés dans
l’opération précédente qui est situé entre les deux parties de la paumelle.
Téton

7. Monter sur le kit pose paumelle la vis Poêlier dans le trou prévu à cet effet et la fixer à l’aide
d’une rondelle et d’un écrou M8.
Cette dernière permettra de maintenir la condamnation ouverte consignée en passant l’un des
maillons dans la patte de cadenas du panneau.
Il est possible de régler la position de la vis à l’aide d’un écrou et d’une rondelle M8 en faisant
« contre écrou ».
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8. Une fois l’installation assemblée, vérifier que la porte s’ouvre correctement et
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automatiquement. Enfin, verrouiller à l'aide du cadenas le panneau de condamnation.
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