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Objet Comment stocker les modules d'un abri semi coulissant

Exécutant Cette instruction doit être suivie par la personne charge de cette 
tâche

 
Documents ou
informations . Fiche d'instruction
nécessaires

Conditions
ou contraintes ▪  Respecter scrupuleusement la fiche d'instructions jointe
à respecter

Documents ouDocuments ou
informations à • 
transmettre

Conduite face
aux problèmes ▪ En cas de problème, contacter immédiatement la société
principaux Abrisud au 05 62 07 20 22

Matériels /
Fournitures . Sangles
utilisés
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                   Superposer un module fixe puis un module coulissant jusqu'au stockage complet de l'abri

Dans cet exemple, l'abri se compose de trois modules 
fixes et trois modules coulissants

Pour des raisons de sécurité, nous avons décidé de
stocker tous les modules sur le dernier module fixe
Ce dernier restera fixé sur les margelles avec ses
molettes

Commencer par démonter le fronton du premier moduleCommencer par démonter le fronton du premier module
coulissant

Puis le retirer complètement

Retirer toutes les molettes de l'abri sauf celles du 
dernier module fixe ainsi que celles du fronton fixe

Retirer le deuxième module coulissant en priorité. Il est
en principe monté en profil mâle/mâle
Afin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever les
roulettesroulettes
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Le superposer sur le dernier module fixe
Vous pouvez glisser sous les roulettes du module coulissant une
chute  de moquette (ou autre)
afin de protéger la plaque du dernier module fixe.

Retirer ensuite le premier module fixe avec la bavette
d'étanchéïté

Le superposer sur le dernier module fixe

Retirer le troisième module coulissant

Afin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever les
roulettes

Le superposer sur les autres

Ne pas oublier de mettre une chute de moquette (ou 
autre) pour protéger la plaque du module fixe d'en
dessous



ABRISUD INSTC11
ZI Du Pont Peyrin    COMMENT STOCKER LES MODULES ABRI SEMI COULISSANT 26/06/2007
32600 L'ISLE JOURDAIN Version 2

Retirer le 2° module fixe

Le superposer sur les autres

Enfin, superposer en tout dernier le premier module
coulissant 

Afin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever lesAfin de ne pas abîmer la plaque de polycarbonate, enlever les
roulettes

Glisser par l'encoche de pièce du bas la pièce 
identique au tétillon de béquille de levage, et la décaller
vers la droite

Insérer dans la feuillure de pièce du bas du premier module
coulissant la plus petite des deux pièces

Répeter cette opération à gauche des pièces du bas
L'objectif étant d'avoir quatre points d'ancrage, mettre
deux autres sangles de l'autre côté de l'abri
Une fois les quatre sangles bien ajustées et bien
tendues, les modules sont sécurisés et l'abri est stocké.


