
NOTICE D’INSTALLATION

CLÔTURE DEFENDER™

PROCESSUS D’INSTALLATION
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Positionnez le premier 
support au point de départ 
prévu de la ligne de clôture.

Mesurez la distance pour 
le prochain socle et placez 
celui-ci dans cette position.

Montez la pince de 
maintien au dessus de 
chaque socle en utilisant 
la vis à tête hexagonale 
M8x45, la rondelle M8 et 
l’écrou Nylstop M8.
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COMPOSANTS

ACCESSOIRES

Cornière 
d’angle

Panneau
Defender™

Support Pylône
Pince de 
maintien

BraceBlok™
50 kg

Brides de
fixation

Capuchon
plastique

Jupe anti-
franchissement

Têtes, écrous 
et rondelles

Pince de
levage

Douille
anti-vol



PROCESSUS D’INSTALLATION - SUITE

7

Placez un BraceBlok™ sur 
le support comme indiqué 
en utilisant la pince de 
levage fournie. (2 personnes 
nécessaires).

Accrochez le panneau 
Defender™ entre les deux 
pylônes en utilisant les 
crochets plastiques, les vis 
à tête ronde M8x90, les 
rondelles 50 mm et les brides 
de fixation, sur le premier 
pylône seulement.

Installez le prochain support 
et le prochain pylône en 
reproduisant les étapes 2 à 7. 
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Placez le capuchon en 
plastique en haut du pylône, 
en s’assurant que les 
crochets sont positionnés 
vers l’intérieur du chantier.

Installez sur le montant du 
support l’insert hexagonal à 
collerette. Placez le pylône 
sur le support. Assurez-vous 
que celui-ci est correctement 
positionné avant de le fixer à 
l’arrière du pylône avec la vis 
à tête hexagonale M8x45 et 
la rondelle 50 mm.

Fixez le pylône à la pince de 
maintien avec la vis à tête 
ronde M8x80, la rondelle 50 
mm et l’écrou anti-vol M8 
en utilisant la douille anti-
vol fournie.
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Accrochez le panneau suivant 
comme décrit à l’étape 8 et 
fixez-le au premier panneau. 
Chaque panneau est fixé 
d’un seul côté (le long du 
côté non-fixé du panneau 
précédent).

Continuez l’installation de 
cette manière jusqu’à la fin 
de votre ligne de clôtures.
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Pour installer une cornière 
d’angle, décalez le dernier 
pylône comme indiqué et 
fixez-le. Ensuite, ajustez la 
cornière d’angle à l’extrémité 
du panneau en utilisant les 
vis à tête ronde M8x35, les 
rondelles M8 et les écrous 
anti-vol M8.

Mesurez la distance requise 
pour les 2 prochains 
pylônes et procédez à 
l’installation comme décrit 
précédemment. Accrochez 
ensuite le panneau comme 
indiqué et fixez-le sur 
le pylône décalé et la 
cornière d’angle. Continuez 
l’installation de cette manière 
jusqu’à la fin de votre ligne 
de clôtures.

Pour compléter l’installation, 
installez les BraceBloks™ 
de 50 kg restants. Ajoutez 
d’abord le 2ème bloc sur 
chaque support.

(Le nombre de blocs requis 
dépend du calcul de la 
charge de vent locale et des 
spécifications de sécurité du 
site.)
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Pour charger les 
BraceBloks™ suivants, 
placez le premier sur la 
paire de blocs et faites-le 
glisser vers l’arrière  sous les 
éléments anti-soulèvement.

Placez le 4ème BraceBlok™ 
comme indiqué pour 
compléter l’installation.
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IMPORTANT : UTILISEZ UNIQUEMENT LA PINCE DE LEVAGE FOURNIE 
POUR DÉPLACER LES BRACEBLOKS™ 50 KG. CETTE MANIPULATION 

NÉCESSITE 2 PERSONNES.

OPTION : LA JUPE ANTI-FRANCHISSEMENT

La jupe anti-franchissement est placée entre les socles et installée à l’arrière du panneau. Utilisez 
les brides de fixation, les vis à tête ronde M8x35, les rondelles M8 et les écrous M8 Nylstop pour 
son installation.

Il est recommandé que les panneaux Defender™ et les BraceBloks™ 50 kg soient manipulés et installés 
par un minimum de 2 personnes. 
Dans la mesure du possible, il convient d’éviter toute manipulation manuelle du produit en utilisant 
l’équipement de levage mécanique.
Il est essentiel que chaque charge soit évaluée avant le levage pour réduire le risque de blessure.
BATISEC n’est pas responsable des installations réalisées par un tiers. 
BATISEC recommande vivement de réaliser une évaluation complète des risques et des conditions 
d’installation avant toute pose.


