INSTALLATION

ATTENTION
• Pour ÉVITER d'endommager les lignes de gaz, d'alimentation ou
autres lignes souterraines de services publics, contacter les
entreprises de localisation de services souterrains AVANT de creuser
plus de 18 pouces (46 cm) de profondeur.

• Ne pas toucher au dispositif de chauffage lorsque l’interrupteur est
sous tension, car il est peut-être chaud.
• Pour prévenir les dommages à l’actionneur ou à la barrière, NE PAS
visser les écrous des vérins de limite sur l’arbre passé leurs
positions normales.

AVERTISSEMENT

TYPES D’INSTALLATION
INSTALLATION DE MONTAGE SUR DALLE

AVERTISSEMENT
INSTALLATION DE MONTAGE SUR POTEAU
AVERTISSEMENT
Actionneur

Actionneur

Dalle
Poteaux
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INSTALLATION

ÉTAPE 1
INSTALLER L’ACTIONNEUR
Vérifier les codes de construction nationaux et locaux avant l'installation.

INSTALLATION DE MONTAGE SUR DALLE
INSTALLATION DE NÉCESSAIRE DE MISE À NIVEAU
L’actionneur est livré de l’usine avec les cornières de fixation inférieures
déjà configurées (figure 1). En cas de contraintes avec la dalle, l’une des
cornières peut être déboulonnée et inversée pour faire angle vers
l’intérieur. REMARQUE : Si la même quincaillerie de montage est utilisée
lors du remplacement du modèle SL580, la cornière de fixation latérale
de la barrière doit être installée en faisant angle vers l’intérieur.

(Barrière)
10,2 cm (4 po)

2,5 cm (1 po)
Entraînement et
pignon de poulie
orientés vers le
côté de la barrière

NOUVELLE INSTALLATION
(emplacement du
conduit)

1. Préparer la dalle de béton.

45,7 cm (18 po)

2. Installer le conduit électrique.
3. Couler une dalle de béton (le béton armé est recommandé).
4. Fixer l’actionneur à la dalle de béton avec quatre ancrages en béton
de 12,7 mm (1/2 po) (non fournis).
91,4 cm (36 po)

Figure 1

Ancrages en béton
de 12,7 mm (1/2 po)
(4 exigés)

SORTIE
ENTRÉE

5,1 à 10,2 cm (2 po à 4 po)
dessus du sol

TOUT le câblage
d’alimentation et de
commande doit être
acheminé dans un
conduit séparé

Profondeur requise par les codes
locaux ou sous la ligne de gel
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INSTALLATION

ÉTAPE 1 (suite)
INSTALLER L’ACTIONNEUR
Vérifier les codes de construction nationaux et locaux avant l'installation.

INSTALLATION DE MONTAGE SUR POTEAU
INSTALLATION DE NÉCESSAIRE DE MISE À NIVEAU
Les actionneurs sont configurés en usine pour être montés à un poteau
de montage de 66 cm (26 po) à l’intérieur du cadre (extérieur à extérieur
des poteaux). Le cadre est doté de fentes pour recevoir les poteaux de
61 cm (24 1/8 po) à 66 cm (26 po), extérieur à extérieur. REMARQUE :
En cas de remplacement du modèle SL580, le cadre devra être ajusté à
61 cm (24 1/8 po).

(Barrière)

Tuyau à clôture à paroi épaisse de
7,6 cm (3 po) de diamètre extérieur

21.6 cm (8.5 po)

NOUVELLE INSTALLATION
1. Placer et ancrer deux poteaux faits de tuyaux de 7,6 cm (3 po) de
diamètre externe à paroi épaisse. Les poteaux doivent être parallèles
et perpendiculaires à la barrière.
2. Localiser le conduit électrique, comme exigé, avant de verser le béton.

66 cm (26 po)

3. Fixer l’actionneur aux poteaux avec quatre boulons en U de 7,6 cm
(3 po) et la quincaillerie fournie.
Entraînement et pignon de poulie orientés
vers le côté de la barrière

Boulons en U de 7,6 cm
(3 po) (4 exigés)

35.6 cm (14 po)
Minimum

Profondeur requise
par les codes locaux
ou sous la ligne de gel

TOUT le câblage d’alimentation et de
commande doit être acheminé dans
un conduit séparé
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