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Adaptables
à tous types de potelets
à tous types de besoins
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Notice d'intallation des bornes amovibles

L’ensemble livré comporte 3 éléments principaux. Le socle (à gauche), le 

Figure 1 - Le socle                        Figure 2 - Le couvercle                          Figure 3 - La borne 

Description
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L’ensemble livré comporte 3 éléments principaux. Le socle (à gauche), le 

couvercle (au centre) et la borne (à droite). Ici, n’est représentée de la borne 

que la platine inférieure car ce système est adaptable à plusieurs types de 

bornes. La borne livrée est solidaire de la platine verte.

A la livraison, les trois éléments 

sont livrés assemblés. Le couvercle 

est vissé sur le socle et la borne est 

encliquetée dans l’ensemble 

couvercle + socle. 
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Pour le montage, il est préconisé de conserver l’intégralité des trois éléments 

assemblés. La première étape consiste en la réalisation d’un carottage adapté. 

Dans notre cas, on installera le sommet du couvercle au niveau du sol. 

Niveau du sol

Mise en place - Carottage
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Pour les dimensions du carottage, on veillera à laisser un espace 

suffisant en dessous et autours pour l'insertion de la borne. Il faut 

laisser environ 4 centimètres en profondeur et 1 centimètre tout 

autours (soit environ 2 centimètre au diamètre).
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Empêcher tout mouvement (ne pas toucher, baliser les environs…) jusqu’au 

séchage complet.

Caler la borne (à l’air de gravier, cailloux de petite dimension…) de façon à ce que le 

sommet du couvercle soit parfaitement au niveau du sol et que la borne soit 

parfaitement verticale

L’installation devra suivre la méthodologie suivante :

Carottage aux dimensions préconisées

Verser le ciment à prise rapide en quantité suffisante pour combler les cavités une 

foi le socle inséré dans le carottage

Mise en place - Installation

Extraction
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Une fois le ciment parfaitement sec, la borne est prête à l’emploi. Pour extraire la borne, 

utiliser la clef triangulaire sur la serrure au bas de la borne. Tout en maintenant la serrure 

tournée, relever la borne de quelques centimètres. Une fois la borne relevée de quelques 

centimètres, retirer la clef de la serrure tout en maintenant la borne extraite. Enfin, 

retirer complètement la borne du couvercle.
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