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Canaux de sol noyés 

Instructions de montage pour systèmes de canaux de sol noyés Woertz

Au préalable, il faut 

1. Veiller à ce que les locaux soient vides et propres

2. Vérifier les plans, respecter normes et règles et contrôler la hauteur de montage à partir du trait de niveau à 1m à prendre en compte

 impérativement. Faire compenser d’éventuelles irrégularités de la chape par le chef de chantier.

3. Vérifier que le matériel livré est bien conforme au bulletin de livraison

Montage

4. Au sol, tracer à la ficelle les axes des boîtiers et des canaux

 conformément au plan 

7. Fixer le premier boîtier avec 4 vis/chevilles

8. Définir la longueur de gaine jusqu’au boîtier suivant. 

 Attention: prévoir le butoir à 12 mm

6. Disposer coffrets de raccordement et boîtes de tirage confor-

 mément au plan (les centrer par rapport au repère dans le   

 fond du boîtier). 

5. Les sorties de câbles sont à définir au préalable. Les boîtiers 

 seront posés en conséquence
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9. Tronçonner la gaine de canal.

 Important: veiller à ébarber immédiatement les arêtes. 

 Engager la gaine dans le boîtier jusqu’à atteindre la butée 

 (à 12mm).

10. Utiliser des brides de fixation au niveau des jonctions de 

 gaines ou en tout endroit où ceci peut sembler nécessaire. 

11. Procéder à une mise à niveau horizontale du cadre du boîtier. 

 (tolérance acceptable +/- 1 mm). Pour éviter toute déformation 

 du cadre, il faut serrer les vis en croix. Il convient ensuite de 

 bloquer les vis au moyen d’écrous situés sous le cadre.

12. Poser le couvercle en bois dans le cadre du coffret.

 Recouvrir les ouvertures qui subsistent de ruban adhésif.

13. Prévoir des joints de dilatation à hauteur des boîtes de tirage et 

 des coffrets de raccordement avant de couler la chape.


