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87061 - Optiflex-Aide de montage sur coffrage

1 Sécurité
1.1 Observer les directives

• Observer les dispositions de la directive W3 de la SSIGE.

2 Description du produit
2.1 Etendue de la livraison

La livraison comprend les éléments suivants:

3 2 1
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1 Rondelle d’étanchéité en caoutchouc

2 Axe de maintien (réutilisable)

3 Anneau de compensation

4 Clous (6 unités)

3 Montage et mise en service
3.1 Monter la boîte Optiflex avec l’aide de montage

L’aide de montage sert à fixer les boîtes prolongées Optiflex-Profix sur le cof-
frage.
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1. Positionner la rondelle d’étanchéité (1), l’axe de maintien (2) et l’anneau de
compensation (3) à l’emplacement désiré sur le coffrage.
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2. Fixer l’anneau de compensation sur le coffrage avec les 6 clous fournis.

3. Visser la boîte Optiflex-Profix sur l’axe de maintien et ajuster.

4. Réaliser l’assemblage de tuyaux en suivant les instructions de montage du
système correspondant.

5. Une fois le tuyau inséré, fixer la base de la boîte.

Retirer l’axe de maintien, qui est réutilisable.

4 Remise
Rappeler à l’exploitant les points suivants:

• L’inspection et la maintenance du produit doivent être conformes à la direc-
tive W3 de la SSIGE.

Informations complémentaires et dernière édition de ce document disponibles sur notre site Web
www.nussbaum.ch.
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