Plan de réservation & notice d’installation et d’utilisation de la Rampe encastrée dépliable
La Rampe encastrée DÉPLI est une rampe d’accès encastré constitue d’un plan incliné fixe et d’un plan
incliné mobile qui se déployé sur le trottoir.
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La profondeur du décaissé doit
être égale à la hauteur des flans
Longueur dépliée 80cm : 8cm
Longueur dépliée 100cm : 10 cm
Longueur dépliée 130cm : 13cm
Longueur dépliée 150cm : 15cm

Autres hauteurs :
sur demande
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Notice d’installation
-Positionner La Rampe encastrée dépliable dans sa réservation.
-vérifier la planéité avec un niveau , et caler si besoin avec des cales
types GOE 007/008 (Fournies)
- La Rampe encastrée dépliable doit être fixée par des vis (8X40)
sur le cadre support (Fournies)
-Le cadre est livré percé, fraisé.
- Après fixation, procéder aux essais de mise en pente et mise en
marche.
- Temps estimé d’installation: 2 Heures
Outillage nécessaires: Niveau, perforateur, marteau, visseuses
cales..

Pose d’un
SAS et
Traçage selon
plan fourni

Sciage et Burinage

Nettoyage

Pose,
mise à niveau
Fixation du cadre

Larg. Du cadre 870mm

Larg. décaissement 810 mm avec 5/10mm de jeu

Temps estimé 2 HEURES

Position « Fermée »
•
•
•

La rampe dépliable se substitue à la
marche existante.
En position « Marche » les personnes
valides entrent et sortent normalement
IMPORTANT: dans cette position les
deux clés batteuses doivent être
impérativement verrouillées, elles se
situent à gauche et à droite de la
rampe

•

IMPORTANT: En position
« MARCHE » la contremarche
doit impérativement être
correctement posé
verticalement dans la gorge

Position « Ouverte »et Retour à la position
« Fermée »
•
•
•
•

Le passage de la position « fermée » à la
position « ouverte » s’effectue de la façon
suivante
Déverrouillage des deux clés batteuses
Tirer la rampe à l’aide de la poignée
Le retour à la position « fermée » d’effectue
en soulevant la rampe avec la poignée et en
la poussant dans son logement, Verrouiller
les deux clés batteuses

Exemple Rampe dépliable de 150cm

Hauteur de marche 15cm
Décaissé 15cm
Rampe pliée 75cm
Rampe dépliée 150cm
Pente 10%

Position ouverte

Entretien et conformité
•

•

•
•

La Rampe encastrée dépliable est un
dispositif 100% Mécanique qui ne demande
que très peu d’entretien.
Environ 1 fois pas mois, mettre la « Rampe
encastrée dépliable » en position
« Ouverte »
Procéder au nettoyage du dessous la rampe
Mettre un peu de graisse dans la
charnière 1 fois par an.

