MONTAGE DES ISOLOIRS
Lors du montage des isoloirs à accoler, il est nécessaire de commencer par un isoloir de départ en forme
Voici les différentes parties nécessaires à cet effet:
- 1 cloison dorsale
* dans cette cloison se trouvent les 2 caoutchoucs noirs en forme de H
* les traverses à l’intérieur sont fraisées pour y glisser les rebords de la tablette les traverses extérieures ne sont pas fraisées
- 2 cloisons latérales
* le montant à l’avant n’est pas creux et au-dessus se trouvent 2 trouets pour les goupilles de la barre pour tenture
* le montant à l’arrière est creux pour y glisser le caoutchouc noir
- 1 tablette
- 2 caoutchoucs noirs en forme de H (se trouvent dans la cloison dorsale)
- 1 barre en acier pour tenture
- 1 tenture à combustion lente
- un jeu de bouchons en plastique
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Montage:



- formez un angle de 90° avec une cloison latérale et une cloison dorsale afin que les montants creux soient bien
positionnés l’un à côté de l’autre. La face avec le montant non-creux doit se trouver à l’avant de façon que les trouets
pour les goupilles de la barre pour tenture se trouvent à l’avant. Glissez un caoutchouc noir en forme de H dans les deux
creux des montants, ce qui fera le lien entre les deux cloisons;
- idem pour la cloison de droite;
- cliquez les rebords de la tablette dans les traverses fraisées des cloisons latérales et de la cloison dorsale (traverses
supérieures pour électeurs valides, traverses inférieures pour électeurs moins-valides);
- glissez la tenture sur la barre et cliquez la avec les goupilles dans les trouets au-dessus, à l’avant des cloisons latérales;
- mettez les bouchons de protection en bas des montants.

Continuez le montage avec les isoloirs à accoler en forme de

cloison dorsale



Pièces nécessaires à cet effet:
- 1 cloison dorsale
- 1 cloison latérale
- 1 tablette
- 1 barre en acier pour tenture
- 1 tenture à combustion lente
- 2 caoutchoucs noirs en forme de H
- un jeux de bouchons en plastique
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Montage:
- placez la cloison dorsale marquée du chiffre 1 à côté de la cloison latérale gauche du premier isoloir afin que les montants
creux soient bien positionnés l’un à côté de l’autre.
Glissez un caoutchouc noir en forme de H dans les deux creux des montants, ce qui fera le lien entre les deux cloisons;
- placez la cloison latérale en angle de 90° avec la cloison dorsale. La face avec le montant non-creux doit se trouver à
l’avant.
Glissez de nouveau un caoutchouc noir en forme de H dans les deux creux des montants;
- cliquez les rebords de la tablette dans les traverses fraisées des cloisons latérales et de la cloison dorsale (traverses
supérieures pour électeurs valides, traverses inférieures pour électeurs moins-valides);
- glissez la tenture sur la barre et cliquez la avec les goupilles dans les trouets, en deuxième position,
au-dessus, à l’avant des cloisons latérales. En fonction du nombre d’isoloirs accolés, échangez à chaque fois le
positionnement de la barre (premiers trouets, deuxièmes trouets, premiers trouets, etc.)
- mettez les bouchons de protection en bas des montants.
Pour le stockage :
glissez les caoutchoucs noirs dans les montants (seront fournis également de cette façon) afin qu’ils restent bien droit et
qu’ils ne s’abîment pas lors du stockage.

VOUS DÉSIREZ EN SAVOIR PLUS?
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à prendre contact avec nos services.

SERVICE COMMERCIAL
Catherine Deblon
T + 32 56 36 32 03
catherine.deblon@inniprint.com

INNI print . Industrielaan 5 . B-8501 Heule
Avenue du Progrès, 7b – 4432 Alleur • Tél. : 04 252 33 26 • Fax : 04 252 81 89
T +32 56 36 32 11 . sales@inniprint.com . www.inniprint.com

info@iwcweb.be • www.iwcweb.be

