Écran de protection Trotec
pour équipes de secours
Notice d’installation
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Montage
1. Les parois de protection Trotec sont toutes livrées dans
un sac de transport très solide.
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2. Sortez l’écran de protection du sac et
posez-le sur le sol devant vous. Le brisevue peut être monté à un autre endroit que
celui où il sera utilisé ensuite, car il peut
être déplacé sans problème avant d’être
fixé au sol.

3. Positionnez-le de façon à ce que les
disques de fixation (A) soient face à vous
comme vous le voyez sur la photo.

4. Saisissez des deux mains les barres
supérieures (B) et redressez
la paroi de protection en
position verticale.
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5. Tenez à deux mains les deux barres supérieures (B) puis posez
le pied sur la bande PVC rouge (C) pour stabiliser les deux
barres du bas. Appuyez ensuite de la jambe ou du genou sur
le disque de fixation (A) pour tendre la toile. Attention, avant
de mettre les barres en place, veillez à ce que l‘extrémité des
quatre barres soit fixée.
6. Renouvelez l’opération pour
chaque panneau. Le montage
du brise-vue est terminé. Si
il est possible de
U nécessaire,
fixer l’écran avec un set de
piquets et de cordes disponible en option.

Démontage
7. Pour démonter l’écran de
protection, il suffit de tirer une
barre (B) vers soi pour diriger
le disque de fixation également vers soi en tenant le
V haut de la toile (D) de l’autre
main.

8. Vous pouvez ensuite plier l’écran de
protection sur le sol et le ranger dans
son sac de transport.
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Conseils d’entretien, d’entreposage et de réparation pour les écrans de protection Trotec
Nettoyage
Le brise-vue est une structure en toile polyester extrêmement résistante. Utilisez uniquement de l’eau pour le nettoyer,
même en cas de grosse salissure. N’utilisez en aucun cas des produits d’entretien ou de l’eau savonneuse.

Entretien
La toile, l’armature en fibre de verre, ainsi que les disques de fixation n’ont besoin d’aucun entretien.
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Stockage
Pour des raisons d’hygiène et de conservation, la paroi doit être entièrement sèche avant d’être pliée et rangée dans le sac
de transport. Si le temps ne le permet pas tout de suite, il est recommandé de remonter l’écran de protection dès que possible,
dans les 12 heures suivant l’intervention pour permettre à la toile de sécher en totalité. Dans le cas contraire, la toile risque
de présenter des taches de moisissure.

Réparation
Si la toile s’est déchirée ou trouée pendant l’utilisation, l’écran de protection peut être réparé à l’aide du kit de réparation
disponible en option auprès de Trotec.
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