MONTAGE ALMARACK
1.
ste
Zet de 1
staander op
de plaats
waar het rek
moet
beginnen.

1.
Placez une
ère
1 échelle à
l’endroit ou
commencera
le
rayonnage.

ste

Klik de 1
balk
onderaan in
de staander.
Dit geeft de
nodige
stabiliteit.

2.
Klik de 2de
balk in de
perforaties
achter in de
2de staander
op de
gewenste
hoogte

Accrochez
er
un 1
longeron
dans les
perforations
à l’arrière et
au bas de
l’échelle.
2.
Accrochez
un 2ème
longeron
dans les
perforations
à l’arrière de
l’échelle à la
hauteur
souhaitée.
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ATT.
Pour votre
sécurité:
placez
chaque fois,
immédiatement les
goupilles de
sécurité des
deux côtés
des
longerons.
Elles
préviennent
leur
décrochage
lors de
manœuvres.
3.
3.
Klik de
Accrochez
overige
les autres
balken in de
longerons au
voorste
devant dans
staanders en les échelles
breng de
et sécurisez
veiligheidsavec les
pallen aan De goupilles.
onderste balk Le longeron
kan nu
inférieur peut
verwijderd
être enlevé
worden.
maintenant..
OPM.
Voor uw
veiligheid ! :
vergeet niet,
telkens, de
veiligheidspallen aan
weerzijden
van de balk te
plaatsen. Dit
voorkomt het
uittillen van de
balken bij de
handling.
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4.
Monteer de
overige
niveaus.

4.
Accrochez le
reste des
longerons
dans les
échelles

5.
Aanbouwen
kan op
precies
dezelfde
manier:

5.
Allonger le
rayonnage
se fait
exactement
de la même
façon

7.
Het rek is
klaar voor
gebruik.

7.
Le
rayonnage
est monté.

Uw basisrek Votre
is klaar.
rayonnage
de base est
prêt.

Boor / Mèche : 12 mm
Diepte / Profondeur : 100 mm

6.
Zet de
rekken op
de juiste
plaats. En
veranker (1
voor en 1
achterin de
stijlen van
het
draagraam)
Hoe?
1 voorboren
in de vloer
2. inkloppen
van de
ankerbouten

6.
Placez le
rayonnage à
son
emplacement définitif
et ancrez-le
au sol. (1 à
l’avant et 1 à
l’arrière des
montants
des
échelles)
1. pré-forrez
le sol.
2 frappez les
boulons
d’ancrage
dans le sol.
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Toebehoren - Accessoires

1. staanderbeschermer
Zet de beschermer(s) tegen de voetplaat van de stijl en veranker. (voorboren + inkloppen van de
ankerbouten).
1. protection de montant
Placez la protection contre le pied en métal et ancrez-le au sol. (pré-forrer + frapper les boulons d’ancrage
dans le sol).

2. draagraambeschermer
Monteer de draagraambeschermers met de meegeleverde bouten en plaats deze tegen de kopse
draagramen (afstand +/- 100 mm) en veranker. (voorboren + inkloppen van de ankerbouten).
2. protection d’échelle
Après montage au moyen des boulons livrés, placez la protection devant les échelles de face (à une
distance de +/- 100 mm) et ancrez-la au sol. (pré-forrer + frapper les boulons d’ancrage dans le sol).

3. rugkoppelstuk
Om de stabiliteit van dubbele rijen palletrekken te verhogen, worden
zij rug aan rug aan elkaar bevestigd door middel van rugkoppelstukken
(zie schema hiernaast – 2 of 3 stuks afhankelijk van de hoogte).
3. entretoise de jumelage
Les rayonnages doubles sont fixés l’un à l’autre par entretoises dorsales
suivant la hauteur des échelles (voir schéma ici à coté – 2 ou 3 pièces selon
la hauteur des échelles).
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