
Outils nécessaires 

 

NOTICE DE POSE RAMPE ET 

BALUSTRADE ACIER - 109226 (V1) 

Présentation des éléments 
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Rampant 

Balustrade 
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Panneau 

d’a gle 

N°10 

POUR INFO : La visserie pour la fixation au sol n’est pas fournie (dépendante de la nature du sol) 

 

Kit de fixation des éléments entre eux 

 (bouchon à la couleur de la commande si finition 

peinture demandée) 

04/04/2016 



POSE A VISSER 
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Pour certain modèles de rampes et les poteaux de 

départ et intermédiaire, les platines de fixation ne 

font pas partie intégrantes des montants et sont 

livrées à part.  

 

Aligner les trous de fixations à 60mm du bord. 

Effectuer un montage et une pose « à blanc » de 

l’e se le pou  a ue  les ep es de fi atio . 

Co t ôle  l’aplo  de ha ue l e t.  

Rappel: les balustrades et les arrivées des rampes 

sont impérativement à visser au sol. 
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Mo tage de l’a e de apaudi e l  de 

d gage e t essai e à l’i t odu tio  des go ds ’est pas do  pa  les 
o lo gs de l’ ue e ais pa  la t a slatio  du ollie  su  le poteau. outils 

POSE A VISSER 
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Reti e  l’e se le et effe tue  les pe çages e  
fonction de la visserie choisie. 

Remettre en place les éléments et et les fixer 
solidement au sol. Chaque platine doit être fixée 
au niveau de 3 points d'encrage avec une fixation 
adaptée au matériau constituant le sol.. 

Finaliser la fixation des éléments. 
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Il existe plusieurs modèles de platines non 

intégrées. Pour les platines tubulaires effectuer un 

repérage du perçage à réaliser, après avoir inséré le 

montant dessus.  
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Enlever les éléments et effectuer les réserves 

en respectant les dimensions préconisées. 

V ifie  l’aplo  des va tau
Respe te  l’espa e de  e t e les va tau
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Si esoi  gle  la hauteu  de l’a e de apaudi e
Re o te  l’ ou sup ieu
D visse  ou visse  l’a e suiva t le glage voulu
Revisse  l’ ou sup ieu

Effectuer un montage et une pose « à blanc » de 

l’e se le pou  a ue  les positio s des se ves 
à effectuer, en retirant la hauteur de scellement au 

sol. 
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POSE A SCELLER 
(option de pose au sol possible pour les montants 
de départ et  intermédiaire des rampes 
uniquement) 
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Durant ce laps de temps, il est impératif de baliser le chantier, d'en 

interdire l'accès et d'indiquer surtout de manière lisible que la 

balustrade / la rampe est en cours de pose et que durant ce laps de 

temps, un danger persiste. 

 

En cas d'incident, il en va de votre responsabilité. 

Mettre en place les éléments dans les réserves et 

s elle  l’e se le e  o t ôla t l’aplo .  
 

Attention à bien respecter la hauteur minimum 

une fois posé de 1100mm. 

LAISSER SECHER 24H 

V ifie  l’aplo  des va tau
Respe te  l’espa e de  e t e les va tau
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Si esoi  gle  la hauteu  de l’a e de apaudi e
Re o te  l’ ou sup ieu
D visse  ou visse  l’a e suiva t le glage voulu
Revisse  l’ ou sup ieu

S’assu e  du o  aplo  de ha ue l e t 

Finaliser la fixation des éléments. 
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POSE A SCELLER 
(option de pose au sol possible uniquement pour 
les montants de départ et  intermédiaire des 
rampes) 
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FINITION 

Ce document est la propriété exclusive des établissements Roy. Il ne peut être utilisé, reproduit ou divulgué, intégralement ou 

partiellement, sans son autorisation écrite. 

Da s le as d’u e o a de souhait e ave  
pei tu e d’app t, d poussi e  et d g aisse  le 
produit (eau savonneuse et séchage..). 

 

 

 

 

 

 

Pour vite  les poi ts d’a u ulatio  d’eau et do  
empêcher une apparition de rouille, effectuer un 

joint silicone compatible avec de la peinture à 

chaque point de soudure et aux fixations des 

éléments décoratifs. 

 

 

 

 

 

 

Appliquer 2 couches de peinture en laissant bien le 

temps de séchage conseillé. 

 

Les peintures compatibles: 

- Glycérophtaliques 

- Polyuréthanes 

- Acryliques polyuréthanes 

- Pei tu es à l’eau: ulsio s a li ues 

 

Attention:  sur nos produits traités anticorrosion 

ne surtout pas essayer de recouvrir avec une 

pei tu e a ti o osio , elle ’a o he ait pas 
étant donné que le produit a déjà eu ce traitement 
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