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Placez le socle plastique à côté de celui placé en 
dernière position de votre ligne de clôtures, vers 

l’intérieur. Puis passez la pate anti-levage  à 
travers la fente rectangulaire du socle.

Faites passer le mini bras de force à travers la 
seconde fente rectangulaire du socle plastique.

Saisissez le Braceblok® à l’aide de la pince de 
levage (vendue séparément), au niveau des 

encoches prévues à cet effet (2 personnes sont 
nécessaires pour cette manœuvre).

Tel: 03 20 02 00 28           Email: info@batisec.fr           Web: www.batisec.fr
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Batisec recommande l’installation de ses Clôtures et Portails Véhicules Coulissants par au minimum deux personnes (poids du Braceblok® = 50 kg).

Dès que cela vous est possible, privilégiez l’utilisation d’engins de levage à la manipulation manuelle de nos produits.

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 règlementation 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.LÉ

ÉLÉMENTS NÉCÉSSAIRES

POUR UNE MANIPULATION EN TOUTE SÉCURITÉ

Version Janvier 2018 
NOTE
Avant de procéder à l’installation, merci de 
consulter notre site web afin de vérifier que
cette notice est toujours valable.

Socle Plastique 14 kg Patte Anti-Levage Bride de SécuritéTube en acierPylône de GuidageBraceblok®Mini Bras de Force

Ouvrant Bande Réfléchissante Pince de Levage
(vendue séparément)

Câble de SerrageVisserieRoue
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Insérez le pylône de guidage dans le trou du socle plastique donnant vers l’ouverture, 
puis insérez le tube en acier dans le second trou. Veillez à ce que votre clôture soit prise 

entre les 2 lamelles situées sur la tête du pylône.

Après avoir installé la bande réfléchissante, 
saisissez le premier ouvrant et faites le passer 

entre votre clôture et le pylône de guidage.
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Sur cet ouvrant, fixez la roue au bas du tube 
opposé à l’ouverture à l’aide de deux des vis 

fournies.

Fixez la patte anti-levage au pylône de guidage et 
au tube en acier à l’aide d’une des brides de 

sécurité fournies.

Fixez le mini bras de force au pylône de guidage 
et au tube en acier, à l’aide d’une autre bride de 

sécurité.
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Grâce au collier de serrage, attachez le tube 
inférieur de la clôture (et non l’ouvrant) à la patte 

anti-levage. 

Vissez les lamelles sur la tête du pylône de 
guidage entre elles.

9 10

Pour l’ouverture et la fermeture de votre portail, il suffit de soulever légèrement le ou les ouvrants afin 
de les faire coulisser.

Vous pouvez également sécuriser l’accès à votre 
chantier au moyen d’une chaîne et d’un cadenas 

(vendus séparément).

03 20 02 00 28
Contactez-nous  par email : info@batisec.fr ou
Visitez notre site Internet www.batisec.fr

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

Important
Il est de la responsabilité du client de régulièrement vérifier l’état de l’installation, notamment après 
des vents forts ou des conditions météorologiques difficiles. Vérifiez tout particulièrement 
l’état des fixations (Brides, Bras de Force, Vis et Écrous…) et leur niveau de serrage.

S’IL S’AGIT D’UN PORTAIL
VÉHICULE COULISSANT AVEC

DEUX OUVRANTS
RÉPÉTEZ L’OPÉRATION POUR

L’INSTALLATION DU
DEUXIÈME OUVRANT.

UTILISATION OPTION
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