MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL
D’INSTALLATION MANUEL !
Toujours travailler avec les forces de torsion recommandées lorsque vous utilisez des outils d'installation des
fondations à visser (électriques et manuels).
Le raccord à baïonnette de la vis est évalué pour une force de torsion maximale de 1200 NM. Si cette valeur est
dépassée lors de l'installation, la connexion peut être endommagée

Précautions d’installation
Testez les points d’installation des fondations à visser pour localiser les obstacles potentiels tels que les câbles
enterrés, les tuyaux ou tout autre type de structure
Les plans architecturaux ou les plans disponibles de construction précédentes devraient être consultés pour éviter
des désagréments de travail. L'installateur des fondations à visser est responsable de la sécurité du chantier. Il est
nécessaire de prendre en considération, lors de l'installation de la solution de fondation à visser, un éventuel
décalage du sol, des zones humides, des zones hors gel importantes, des forts vents ou tout autre type de
contraintes d’environnement. Dans des conditions d'installation anormales, BAYO.S annulera toutes les garanties de
produits.

Equipement nécessaire
Outil d'installation manuelle et burin Marteau
Equipement de protection
Produits BAYO.S choisis

Vérifier et préparer le point de forage
Faire un trou pour faciliter la mise en œuvre et le
guidage de la vis
Astuce: Si vous rencontrez un obstacle (une grosse roche, une
racine d'arbre) pré-forez à l'aide de l'équipement nécessaire,
d’un diamètre inférieur à la vis). Idem en sol argileux
Astuce: verser de l'eau sur le sol dur et sec

Préparer une vis de fondation pour l'insertion
de l'outil d'installation
Tourner la vis manuellement dans un trou préparé
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MODE D’EMPLOI DE L’OUTIL
D’INSTALLATION MANUEL !
Vissez la vis / l'extension dans le sol
Assemblez l’outils
Insérez le dans la vis et vérifiez la verticalité
Vissez en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre
Si vous utilisez une extension, insérez la dans la vis puis
renouvelez le process

Astuce:
Vous ne pouvez utiliser qu'une seule poignée lors de
l'installation dans un espace étroit ou près d’un mur.

Astuce:
Si vous avez besoin d'un bras de levier plus
important, assemblez les poignées de l'outil
d'installation du même côté

Montage de l’embout
Monter l’embout sélectionné.
Fixer avec trois vis autotaraudeuses contre le
desserrage
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