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Suivre les plans d’installation tels que décrits dans les plans d’architecture

-

INSTALLATION AU MUR
1.

Selon le nombre de rangées nécessaires, fixez les bases en retrait au plancher de
niveau selon les méthodes usuelles. (Photo No 1)

2.

Pla ez les vestiai es su les ases Photo No
(Photo No 7)

et les fixez l’u à l’aut e.

N.B. : Pou l’i stallatio isol e d’u e u it si ple, des
être fixées à la base afin de fixer le vestiaire à celle-ci.

ue es de ’’ X ’’ doive t

3.

Fixez les blocs de vestiaires au mur dans les montants ou autres endroits solides.
Photo No . Au esoi , fixez les vestiai es aux ases vis de ’’ i i u .

4.

Lorsque requis, installez les dessus en pente, les plaques numérotées et les autres
accessoires.
Avant une dernière inspection, ajustez au besoin les portes et les moraillons.

5.

*N.B. : Pour les fixations, percez si possible les endroits où il y a 2
épaisseurs de métal tels que les dos et les cadres, ceci augmentera la
solidité de l’i stallatio .

INSTALLATION DOS À DOS (ILOTS) (Photo No 4)
*V ifiez pa ticuli e e t l’alig e e t g

al. Laissez u

e t e cha ue a g e pou des vestiai es de

’’ de la geu .

i i u

de 48’’ d’espace

1.

Avant de fixer les bases au plancher de niveau, celles-ci doivent être jointes entre
elles. Photo No . I s ez des pla ues d’a ie e t e les ases e p e a t soi de
les laisser dépasser (Photo No 5) afin de fixer le dos du vestiaire à la base (Photo No
6). Chaque bloc de vestiaires doit êt e solide e t fix l’u à l’aut e, ie alig et au
niveau. (Photo No 7).

2.

Au esoi , des pla ues d’a ie peuve t t e fix es au-dessus des vestiaires pour
solidifie l’i stallatio e îlots dos à dos .

3.

Fixez les vestiai es aux ases vis de ’’
et de l’i stallatio au u .

i i u

. Photo No

. R p tez les tapes

INSTALLATION DES DESSUS EN PENTE
1.
2.
3.
4.
5.

Mettre les supports sur les dessus des vestiaires à toutes les séparations des blocs
de vestiaires. (Photo No 9)
Déposez les dessus en pente sur les supports.
Insérez les couvre-joints (fente) dans les dessus. (Photo No 10)
Fixez les obturateurs au bout des rangées sur les côtés des vestiaires.
Fixez les couvre-joints, obturateurs et les coins en pente aux cadrages avant des
vestiaires. (Photo No 11)
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