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Ces instructions de montage sont conçues pour vous guider d'une étape à l'autre afin de garantir un montage
facile et sûr avec la méthode de construction 3T (« Through the Trap »).
Lisez ce guide et assurez-vous que vous comprenez les instructions avant de commencer le montage.

CHARGES MAXIMALES D'UTILISATION ET HAUTEURS DE TRAVAIL
La TOUR MONO a été conçue pour des conditions de charge de Classe 3
Le poids total d'utilisation sur la tour ne doit pas dépasser 360Kg.
Ne jamais dépasser la hauteur maxi indiquée dans ce guide

ETAPES D'ASSEMBLAGE
1. Préparation

s Localiser la tour, assurez-vous que le sol est plat.

Déverrouillé

s Déverrouiler les goupilles de tous les cadres
s Toujours positionner les goupilles vérouillées après

Vérrouillé

l'assemblage des cadres.
Déverrouillé

s Trier les lisses horizontales et les lisses diagonales
s Déverrouiller les crochets des lisses

Verrouillé

2. Base

s S'assurer que la base est de niveau

Noter les positions des roues sur
l'illustration ci-dessous.

s Verrouiller les freins des roues avant de monter dans la tour.

Déverrouillé

Vérrouillé

3. Verrouillage de la plateforme
(dispositif anti-soulèvement)

Un dispositif anti-soulèvement est installé sur la plateforme
au niveau du crochet. Il se verrouille comme sur l'illustration cicontre.

01

Déverrouillé

Vérrouillé

CONSEILS D'UTILISATION
s Vérifiez que tous les composants sont sur place et en bon état pour être utilisés.
s S'assurer que le site ou la tour sera utilisée et inspecté pour éviter tous risques lors du montage, du démontage, du

déplacement, et encore lors de l'utilisation de celle-ci. Une attention particulière doit être portée à l'état du sol et à son
inclinaison, à la présence d'obstacles et à la capacité du sol à soutenir la tour. Les conditions de vent doivent être
contrôlées.

s Toujours monter par l'intérieur de la tour à l'aide des cadres.
s Le levage des éléments doit être réalisé de l'intérieur de la surface de base effective de la tour (les éléments sont normalement
hissés à l'aide d'une corde)
s La tour doit être déplacée seulement par action manuelle sur la base.

s Avant de déplacer la tour, il convient d'avoir conscience de la présence d'éventuels objets suspendus dangereux
(câbles électriques par exemple)

s Aucun ouvrier ni matériel ne doit se trouver sur les plateformes pendant que la tour est en mouvement.
s Attention aux charges horizontales susceptibles de déstabiliser la tour La force latérale maximale est de 20Kg.
s Ne pas utiliser de réhausses (marchepieds, escabeaux, boîtes) pour gagner en hauteur. Si une plus grande hauteur est
nécessaire, contacter votre distributeur.

s Ne pas soulever ou suspendre la tour mobile assemblée.
s Les éléments endommagés ou les éléments provenant d'autres systèmes de tour ne doivent jamais être utilisés.
s Les stabilisateurs doivent toujours être installés lorsque les instructions le précisent, en s'assurant d'obtenir un contact convenable
avec le sol.
s Ne pas utiliser la tour si le vent dépasse 4 sur l'échelle de Beaufort.
s Si la vitesse du vent est susceptible d'atteindre 6 sur l'échelle de Beaufort, fixer la tour à une structure rigide.

.Si des vents d'une vitesse supérieure à 8 sur cette échelle sont prévus, démonter la tour ou la placer dans un abris.
s Assurer vous que les garde-corps utilisés correspondent aux nornes en vigueur

Vitesse du vent
Force

Miles/h

km/h

m/s

Indication

4

18

29





31





Brise forte : Difficile de tenir un parapluie

8

48

74



Tempête : Difficile de marcher

Brise modérée :Soulève la poussière.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE
s Tout le matériel doit être maintenu propre, en particulier l'assemblage des cadres. Les manchons doivent s'insérer
facilement dans les cadres.

s Enlever la poussière ou la peinture des vérins avec une brosse. Huiler légèrement les systèmes de verrouillage des vérins.
s Ne pas heurter ou marteler les éléments. Ne pas jeter ou les laisser tomber sur des surfaces dures.
s Huiler légèrement les mécanismes à ressort des crochets.
s Pour le transport et le stockage, il est conseillé de placer les éléments verticalement.

s Les pièces endommagées doivent être réparées ou remplacées. Consulter le site d'Instant Upright pour plus d'informations, ou
bien contacter le fournisseur de votre équiement pour lui demander conseil.
. Respecter les réglementations nationales.
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STABILISATEURS
Les stabilisateurs doivent être utilisés lorsque cela est spécifié afin de garantir la stabilité de la tour.
Toujours s'assurer que les stabilisateurs sont bien en contact avec le sol avant d'accéder à la tour.
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&IG 
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TOUJOURS S'ASSURER QUE LES STABILISATEURS ONT UNE TAILLE
SUFFISANTE ET QU'ILS SONT CAPABLES DE SOUTENIR LA TOUR.
Serrer doucement les brides supérieures au-dessus du sixième barreau sur chaque poteau d'angle. Positionner la bride
inférieure au-dessus du barreau du bas. S'assurer que le bras inférieur est aussi horizontal que possible. Positionner les
stabilisateurs afin que les platines des pieds soient approximativement équidistantes les unes des autres comme illustré dans la
Fig. 2. Ajuster les stabilisateurs et repositionner les brides de manière à obtenir un contact ferme avec le sol. S'assurer que les
clips avec goupilles de verrouillage sont en place. Une fois la position correcte atteinte, serrer fermement les brides.
Pour placer la tour contre un mur, ne pas enlever les stabilisateurs mais les disposer parallèlement au mur (Fig. 3).
Pour placer la tour dans un angle, enlever le stabilisateur intérieur et en disposer deux autres parallèlement aux
murs (Fig. 4).
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INFORMATIONS SPECIFIQUES
Tableaux des pièces et quantités

0RQRPPconforme à la norme %6, (1et:$+5
Hauteur plateforme (m)

2m

4m

Hauteur travail (M

4m

M

Hauteur de la tour (M

3m

M





Poids de la tour en (Kg)

Description

Poids NJ

P

P

Cadre 1m





1

*arde-corps latéral







Plancher à trappe P





2

Lisse horizontale







6tabilisateur







Vérin ajustable







Roues







Kit de plinthes







Rack pour pièces







DEPLACEMENT DE LA TOUR
La tour doit être préparée avant d'être déplacée vers un nouvel emplacement.
s Vérifier que la vitesse du vent ne dépasse pas 29 km/h (8,1 m/s).
• S'assurer que la tour est vide (matériel et personnel).
• Vérifier l'absence d'objets suspendus, notamment les câbles électriques.
• Soulever les pieds stabilisateurs (juste assez pour franchir les obstacles).
• Vérifier que la stabilité de la tour est préservée.
• Désenclencher les freins des roues.
• Déplacer la tour avec soin en appliquant manuellement une force sur la base. Ne pas utiliser d'engins
mécaniques pour déplacer la tour.
• Une fois la tour repositionnée, préparer celle-ci pour son utilisation.
• Faire les vérifications et les réglages nécessaires afin que toutes les roues et les stabilisateurs soient
fermement en contact avec le sol.
• Vérifier que la tour est verticale (< 1 degré par rapport à la verticale) au moyen d'un niveau à bulle.
• Réenclencher les freins des roues.
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Tour Mono±P(suite)



















Tour Mono±P(suite et fin)
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