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Placer le montant á plat sur le sol de maniére á ce que les 
rainures du raccord de montant soient tournées vers 
l’intérieur et les rivures, vers l’extérieur. Les rainures du 
raccord de montant sont réglables á chaque 12 po (305 
mm). Placer les raccords de montaints á l’em-placement 
desire, normalement enles espacant uniformément. Un 
raccord doit toujours se trouver au haut et au bas du 
montant.

Á partir du bas, entrér un côté du raccord de montant 
et le VERROUILLER IMMÉDIATEMENT. Puis faire 
entrer et verrouillerl’autre côté. Le montant doit étre 
légèrement écarté pour pouvoir aller jusqu’au haut 
du montant.

ATTENTION: RACCORDS DE MONTANTS DOIVENT ÊTRE VERROUILLÉES

PAS VEROUILLÉ VEROUILLÉ ENTIÈREMENT VERROUILLÉ

  

P

ASSEMBLAGE DU CADRE

DEUXIÉME ÉTAPEPREMIÉRE ÉTAPE
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SEULEMENT QUATRE COMPOSANTS DE BASE
1. Montant  3. Raccords de Cadre
2. Raccord de Montants 4. Étagère

EMBOUT SUPÉRIEUR OU INFÉRIEUR 
EN PLASTIQUE NOIR
Installer l’embout supérieur apriès l’assemblage

APPUI POUR ÉTAGÈRE
4 par niveau d’étagère
2 à droite et 2 à gauche
utiliser avec des étagères en métal

RACCORD DE CADRE PB
Pour les etageres en panneaux de particules 
ou utilliser les raccords PB 90 pour les 
étagères en métal

RACCORD DE CADRE B
Pour les étagères en métal ou 
en bois

RACCORD DE CADRE WB
Pour les étagères en métal ou 
en bois

RACCORD DE CADRE XHD
Pour les étagères en métal ou 
en bois

RACCORD DE CADRE HD
Pour les étagères en métal ou 
en bois

APPUI DE BLOCAGE POUR RACCORD
Pour les raccords dans les mezzanines et les 
passerelles, et les applications pour séismes

BARRE D’ANCRAGE/SUPPORT D’ÉTAGÈRE COMBINÈS
S’ajuste aux raccords de cadre WB & HD pour une 
solidité accrue. Permet au crochet de barre d’an 
crage/support d’étagère combines d’entrer dans les 
rainures du raccord avec son proper resort.

RACCORD DE MONTANT
Pour constituer l’extrémité des cadres.

BARRE POUR ÉTAGÈRE
2 par niveau d’étagère. 
Avec n’importe quell raccord de cadre 
(à l’exception du PBL90) ou sur les 
appuis pour etageres

ÉTAGÈRE EN SECTIONS
Avec les barres pour étagères. Les raccords 
de cadre et les barres d’ancrage/supports 
d’étagères combines sont necessaries pour 
les charges plus Lourdes et les plus grandes
portées.

Tous les montants verticaux comportment des 
rainures à des intervalles de 2 po (51 mm) pour 
un réglage maximal des etageres.

ÉTAGÈRE

MONTANT D’ASSEMBLAGE
Pour les montants à allonges. 
Joindre les deux montants d’assemblage pour former une croix. 
Enfoncer à moitié dans un montant. Placer le montant supérieur 
sur le montant d’assemblage et frapper doucement jusqu’à ce 
que les montants se rejoignent.

PLAQUES POUR PLANCHER
Pour protéger les planchers

RACCORD 
DE CADRE 

MONTANT 

RACCORD 
DE MONTANT

HAUTEUR
de 3 pi à 20 pi

LARGEUR
de 3 pi à 8 pi PROFOUNEUR

de 1 pi à 4 pi

- Facteur de sécurité de 1,66 pour un chargement statique uniforme seulement. Conforme aux normes ANSI. Déviation est limitée à l/140 pour des portées.
* Deux barre d’ancrage/support d’ètagéres combinès et support d'étagère nécessaire

MONTANT

RACCORD DE MONTANT

EZ-TWIST VERROULLER

TOURNEVIS OU
CLÉ DE CHAINE

VERROUILLER
EN CINQUIÉME 

VERROUILLER
EN  SIXIÉME 

VERROUILLER
EN TROISIÉME 

VERROUILLER
EN QUATRIÉME 

VERROUILLER
EN PREMIER 

VERROUILLER
EN  DEUSIÉME 

CAPACITÉ DE CHARGE (en livres) Poids maximum uniformément répartie par paire de connecteurs
LONGUEUR DE ÉTAGÈRE    30 po 36 po 42 po 48po 60 po  66 po 72 po 96 po
Raccord de Cadre PB    - 400 340 300 150 - - -
Raccord de Cadre B    - 700 620 550 400 - - -
avec L Connecteur et O Soutien de Étagès  - 1400 1100 900 530 - - -
Raccord de Cadre WB    - 1200 1050 950 700 575 480 -
avec barres d’ancrage/supports d’étagères combines WT - 1800 1640 1500 1200 1030 900 -
Raccord de Cadre HD    - 1650 1550 1400 1000 900 800 450
avec barres d’ancrage/supports d’étagères combines WT - 2000 1950 1900 1700 1600 1500 900*
Raccord de Cadre XHD    - - - - - - - -
avec barres d’ancrage/supports d’étagères combines WT - - - 2400 2400 2400 2400 1700*
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REMARQUES IMPORTANTES

AGENCEMENT INFORMATION

Placer le panneaux de particules sur le dessus du raccord de cadre.

CORRECT

 PAS CORRECT
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NUMBER OF POST CONNECTORS REQUIRED

INSTALLATION SUR ÉTAGÈRE

20 po

54 po

12 po

36 po

Dimension A
ne pas dépasser 28 po

78 poDimension B
ne pas dépasser

ESPACEMENT PERMISE ENTRE LES CADRES

ASSEMBLAGE D’RACCORDS DE CADRES

A

B

1)

2)

1) Insérer les crochets entièrement dans le montant comme illustré pour permettre à la face 
opposée à aligner. 2) Tapez avec un maillet en caoutchouc pour terminer.
Remarque: chaque niveau peut être changée facilement sans démontage de l'appareil.

Charges 
Légères

jusqu'à 3000 livres 
(1363kg)

Charges 
Moyennes

jusqu'à 6000 livres 
(2726kg)

Charges 
Lourdes

jusqu'à 9000 livres 
(4089kg)

Au moment de la conception de la disposition des etageres, prévoir un jeu pour 
les dimensions extérieures du cadre: 1 po (25 mm) pour la profondeur; 
1 ½ po (38 mm) pour chaque cadre utilize par étagère.

Charges Légères à Moyenne
jusqu’à 6000 livres (2727kg) ou 

jusqu’à 30 po (762mm) profondeàur

4572mm à 4877mm180 à 192 po 7

Hauteur de montant

Pouces Millimètres
914mm36 po 2

1219mm à 2314mm48 à 84 po 3
2438mm à 3048mm96 à 120 po 4
3353mm à 4267mm132 à 168 po 5

NOMBRE DE RACCORDS DE MONTANTS NÉCESSAIRE

NUMBER OF POST CONNECTORS REQUIRED

Charges Lourdes jusqu’à 6000 
livres (2727kg) à 10,000 livres ou

30 po (762mm) plus en profondeur

4572mm à 4877mm180 à 192 po 8

Hauteur de montant

Pouces Millimètres
914mm36 po 3

1219mm à 2314mm48 à 84 po 4
2438mm à 3048mm96 à 120 po 5
3353mm à 4267mm132 à 168 po 6

NOMBRE DE RACCORDS DE MONTANTS NÉCESSAIRE

Les pattes du raccord de montant 
DOIVENT être verrouillées 

pour plus de sécurité.

Les pattes du raccord de montant 
DOIVENT être verrouillées 

pour plus de sécurité.

Les exigences sont pour le chargement statique seulement, pas de chocs, aux vibrations, sismiques, mobiles ou d'autres conditions particulières.
Toujours verrouiller raccords des cadres des deux côtés aux montants qui composent la trame. Reportez-vous au guide d'instructions de montage pour le placement typique.
S'assurer que les cadres des montants sont insérés complètement avant de tordre languette de verrouillage. Une clé tronçonneuse est idéal, mais un 3/8 "tournevis peut être utilisé.
Pas de verrouillage des connecteurs de poste peuvent conduire à une situation dangereuse et les étagères pouvaient s'e�ondrer.
Communiquer avec le représentantcommercial ou directement avec l’usine pour obtenir de l’aide sur l’assemblage des etageres, les conditions séismiques et les hauteurs de plus de 192 po (4 877 mm).
Les composants et les instructions sont sujettes à modi�cation sans préavis. Reportez-vous aux instructions d'anglais pour des instructions complètes.
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