
Version 1.0 Août 2022 
ATTENTION  

UTILISATION

Véritable alternative aux palissades de chantier en bois et au
bardage acier, la palissade de chantier Paliss’Eco™ est une
solution de protection occultante proposant une installation
rapide, facile et sans fixation au sol.

La porte piéton permettant un accès sécurisé sur chantier est
constituée d’une maille anti-franchissement et est sécurisée 
par un digicode. 

POUR UNE MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

BATISEC recommande l’installation de cette porte piéton
par au moins deux personnes. Il sera également nécessaire
de porter des EPI. 

Afin de réduire au maximum le risque d’accident, il est
essentiel d’évaluer le poids de chaque charge avant de
la soulever. Toute manipulation manuelle de charges
lourdes doit se faire suivant la réglementation en vigueur*.

*Articles R. 4541-1 à R. 4541-9 du code du travail, norme AFNOR X35-109 et décret n°92-958 du 3 septembre 1992.

Avant de procéder à l’installation, merci de
consulter notre site web afin de vérifier que
cette notice est à jour.

Tél: 03 20 02 00 28 Email: commercial@batisec.fr Web: www.batisec.fr

ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES :

Bloc 750kg avec
logements pour

fourches

Joints d'assemblage
(optionnel)

Bride de fixation
Paliss'Eco™

Tube
échafaudage

Demi Raccord 

Raccord Simple Panneau Paliss'Eco™
largeur 50cm

Raccord Pivotant Bande blanche
Paliss'Eco™
(optionnel)

Vis de fixation
+ caches
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Puis fixez ce premier bâti sur les tubes horizontaux
de l’armature à l’aide d’un raccord simple,

d’une vis, d’une rondelle et d’un écrou, au travers
des trous prévus à cet effet.

Placez votre premier bâti de porte (le gauche)
à l’extrémité de votre installation, au plus proche

du dernier Safe-Blok™.

Une fois l’opération répétée sur la hauteur
(sur chacun des tubes horizontaux qui compose

votre structure), assemblez vos charnières comme
illustré sur la photo. 
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Notice
d’installation :
PORTE piéton pour
la Paliss’Eco



ATTENTION
Il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement l’installation avant et après
un épisode de vents violents (avec une attention particulière sur les fixations
utilisées au cours de l’installation de la porte piéton pour la Paliss’Eco™).

03 20 02 00 28
Email: commercial@batisec.fr
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Munissez-vous de la porte (2 personnes sont
nécessaires) afin de la fixer sur le bâti de gauche,

grâce aux charnières.

Installez ensuite le bâti droit à l’autre
extrémité (comme indiqué aux étapes 1, 2 et 3).
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Fermez la porte et verrouillez-là grâce au code
personnel fourni à la livraison. L’installation de

votre porte est maintenant terminée.

Une fois les deux bâtis installés, effectuez vos
réglages aux niveaux des charnières afin de gérer

l’inclinaison et le placement de la porte de manière 
que le verrou (pêne) s’enclenche parfaitement dans

la gâche du bâti.
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Avertissement 
BATISEC n’est en aucun cas responsable lors
de l’installation réalisée par un tiers.  
Ce document constitue simplement un guide 
d’aide à l’installation. BATISEC recommande 

 vivement qu’une évaluation des risques ainsi
 qu’une méthodologie complète soit mise en

place en amont de l’installation.

BATISEC est membre du groupe Crownlea.
  Registered Office : Leytonstone House, Leytonstone,

London E11 1GA.Co. Reg. No. 04556100




