
PRÉCAUTIONS

TRANSPORT
Lors du transport de vos clôtures et socles, assurez-vous que la charge soit répartie de manière 
égale et que celle-ci n’excède pas le poids en charge autorisé pour votre véhi-cule. Assurez-
vous également que le chargement soit parfaitement attaché.

INSTALLATION
- Par mesure de sécurité, nous vous rappelons qu’il est recommandé que les clôtures soient
manipulées par deux personnes équipées de protections adaptées.
- Il est de la responsabilité du client de régulièrement vérifier l'état de l'installation, notamment
après de forts vents ou des conditions météorologiques difficiles. Vérifiez tout particulièrement
l'état des fixations (brides, bras de force, vis et écrous...) et leur niveau de serrage.

ÉTAPE 1
Disposez les socles le long de l’axe sur lequel 

seront disposées vos clôtures, en respectant un 
intervalle régulier de 3,50 m.

ÉTAPE 2
Insérez ensuite les pieds de vos clôtures à 

l’intérieur des trous présents dans chacun des 
socles.
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ÉTAPE 3
Une fois toutes vos clôtures installées, sécurisez 
votre installation à l’aide des brides de sécurité 
en procédant comme suit : Entre deux clôtures, 
placez une première bride à 30 cm du haut puis 
une seconde bride à 30 cm du bas. Pour serrer 

vos brides, utilisez une clef à molette ou une 
douille. Puis, répétez l’opération entre chaque 

clôture.

ÉTAPE 4
Si besoin est, renforcez votre installation avec la 
solution de contreventement adaptée. Toutes 

nos solutions de contreventement sont con-
sultables depuis notre catalogue ou sur notre site 

Internet, à l’adresse suivante : 
www.batisec.fr.
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