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Instructions de montage
du dispositif d'accrochage

Alpety HKL/FKL



Alpety HKL/FKL

Notice de montage du dispositif de décrochage

Préparation
Déballez votre nouveau système de plafonds rafraîchissants Alpety.  Le dispositif de décrochage (Pos. 1 et Pos. 2) est livré en pièces 
détachées. Installez le dispositif de décrochage fixe (Pos. 1) en introduisant la vis à tête cylindrique (Pos. 4 de la vue X) dans le 
perçage préparé (Pos. 3) dans le rail de suspension (Pos. 11) et vissez le dispositif de fixation par dessus. Après vous pouvez mon-
ter dispositif de décrochage mobile (Pos. 2). Insérez l'arbre (Pos. 4 de la vue Y) dans le profil C du rail de suspension (Pos. 11), 
puis glissez la première entretoise (Pos. 5), le dispositif de décrochage (Pos. 2) et la deuxième entretoise (Pos. 5) sur l'arbre. Pour 
finir, vous insérez l'arbre (Pos. 4) complètement dans le profil C et fixez-le à l'aide de l'écrou borgne (Pos. 6). Répétez ces opérations 
pour chaque rail de suspension. 

Alésez les troux pour les dispositifs de décrochage dans votre profil de décrochage ajusté par laser (Pos. 8). Utilisez un forêt en 
acier de 9mm. Veillez à-ce-que les alésages soient placés d'une distance qui permet que les dispositifs de décrochage soient ins-
tallés horizontalement au plafond rafraîchissant (Pos. 9). Ensuite vous alésez avec un forêt en acier de 8 mm les troux (Pos. 12 dans 
vos profils de décrochage. Placez les troux parallèlement aux alésages (voir Pos. 13) et de mainière que vous puissiez facilement 
accrocher les agrafes de la protection anti-décrochage. Attachez les protections anti-décrochage (Pos. 14 et 15) dans les perçages 
prévus (Pos. 13). Comme dernière opération, vous vissez un écrou hexagonal (Pos. 7) sur chaque dispositif de décrochage.

Installation au plafond
Vous pouvez maintenant élever votre plafond rafraîchissant Alpety au plafond. Fixez d'abord les dispositifs de décrochage (Pos. 2). 
Pour cela, insérez les tiges filetées (Pos. 10) dans les alésages que vous avez préparés et vissez par dessus le deuxième jeu d'écrous 
hexagonaux (Pos. 7) sur les tiges filetées. Ne serrez pas encore à fond les écrous afin que vous puissiez encore ajuster le plafond 
rafraîchissant. Maintenant, vous pouvez basculer le plafond rafraîchissant vers le haut, accrocher les protections anti-décrochage 
dans vos alésages (Pos. 12) et visser les dispositifs de décrochage fixes comme décrit pour les dispositifs de décrochages mobiles. 
Pour finir, ajustez votre système de plafond rafraîchissant à l'aide des écrous (Pos. 7) et contrôlez, si toutes les vis et tous les écrous 
sont vissés à fond.
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Alpety HKL/FKL

Notice de montage du dispositif de décrochage
Protection anti-décrochage

1 = Dispositif de décrochage fixe 9 = Angle de 90°
2 = Dispositif de décrochage mobile 10 = Tiges filetées
3 = Alésage 11 = Rail de suspension

4 = Vis à tête cylindrique (arbre) 12 = Alésages pour les protections anti-décrochage préparés par le 
client

5 = Entretoises 13 = Alésages pour les protections anti-décrochage
6 = Écrou borgne 14 = Agrafe
7 = Écrou hexagonal avec collet 15 = Câble métallique ø 3 mm
8 = Profil de décrochement du client

Vue X Vue Y
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