F E R R A D I X®
FACILITEZ-VOUS LA VIE

Technique de Pose
ALPHA Ferradix
dans l’enrobé
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® dans tous les pays de l’EU

Retournez le pieu ALPHA sur sa
couronne et prenez son empreinte
avec une craie grasse.
A l’intérieur du cercle tracez
un hexagone.
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Avec le ciseau à spatule dégagez
l’enrobé en suivant la forme
hexagonale.
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Positionnez le SUPERSET Ferradix
de 600 mm ou 900 mm de long
au centre du trou.

3

Carottez par battage à 450 mm ou 650 mm
de profondeur, suivant la longueur
du pieu ALPHA Ferradix.
Faites osciller le SUPERSET Ferradix
afin qu’il ne se coince pas à la descente.
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Contrôlez plusieurs fois l’aplomb
jusqu’à la fin de la pose.
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Extrayez l’outil de carottage avec
la barre.
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Récupérez la carotte en frappant le Superset
sur son extrémité avec une massette.
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Triez dans les gravats le gros du fin.
Remettez le fin dans le trou.
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En cas d’enrobé très épais,
(ex. bandes de roulement),
affaiblissez l’épaisseur de
l’enrobé à l’aide de la spatule.
La couronne découpera plus
facilement l’enrobé.
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A l’aide du mouton Ferradix,
enfoncez partiellement le pieu
ALPHA par battage.
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Battage final: Attention!
Bien contrôler l’aplomb
à l’aide du mât que vous
allez poser.
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Lorsque la couronne se trouve à
5-10 cm au-dessus du sol, glissez
les gravats restants autour du
tube, sous la couronne.
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Si nécessaire, rajoutez un peu de mortier humidifié ou de l’enrobé à froid
sous la couronne.

Enfoncez le pieu ALPHA 10 mm
en dessous du niveau du sol, pour
le logement de la platine de fixation.
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• Enlevez les 4 petits bouchons blancs.
• Graissez les inserts.
• Ouvrez le kit de fixation correspondant
au diamètre de votre mât.
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Glissez à la base du mât
la platine de serrage puis
la bague biconique brevetée.

15

Placez le mât dans le pieu ALPHA en
serrant la platine à l’aide des 4 boulons.
Félicitations!
Vous avez réussi votre pose.
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Le matériel indispensable

L’ALPHA +
Kit de fixation

Mouton

Superset + pointerolle

Marteau piqueur

étape 1

étape 10

étape 4

étape 3

Ciseau pointu
Ciseau à spatule

Craie
Mètre

Massette
Truelle

Gants

étape 2

étape 2

étape 7

étape 3

Niveau à bulle
ou GIRAFE

Graisse pour
inserts

Clef de 13 à cliquets
ou visseuse

Éponge, balayette,
chiffon

étape 5

étape 14

étape 16

étape 14
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La gamme ALPHA

ALPHA
60x400

ALPHA
60x600

ALPHA
76x400

ALPHA
76x600

2066

2069

2076

2078

ALPHA
80x40x400

ALPHA
80x40x600

ALPHA
80x80x500

ALPHA
80x80x700

200111

200112

200300

200303

ALPHA
80x400

ALPHA
90x600

Mouton
Attention: Alésage

Kit de fixation

2084

90600

selon section

selon section
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