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DESCRIPTIF :
- Paire de poteaux de volley en aluminium régular avec 
système de tension par poignée, sur embases.

CONFORMITÉ :
Poteaux de volley conforme à la norme NF-EN-1271.

CONTRÔLE :
- Vérifier de façon périodique l’usure des drisses.

AVERTISSEMENT :
- L’usage de ce matériel à des fins autres que celles initialement 
prévues, est exclu.
- Il est interdit de se suspendre ou de grimper sur le matériel.

530 mm

248 mm
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Dimensions pour la position des ancrages :
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Ancrage à sceller avec 
crochet escamotable :
Cet ancrage a une charge maximale 
d’utilisation (CMU) de 800 daN. Il est de 
type omnidirectionnel, donc il peut être 
utilisé dans toutes les directions.
Il est conçu pour l’haubanage de maté-
riel de gymnastique et l’ancrage au sol 
de certains matériels de sport collectif
(vérifier les efforts transmis à l’ancrage 
auprès du fabricant du matériel).
Nota : placer à la vue des utilisateurs 
un plan d’affectation des ancrages au 
matériel.

Avertissement :
Il convient de faire installer cet équipement par une personne qualifiée.
L’usage de cet équipement à des fins autres que celles initialement pré-
vues est exclu.

Conformité :
Cet ancrage est conforme aux exigences de la norme française NF S52-
400 : "Equipements de jeux - Points de fixation - Exigences fonctionnelles 
et de sécurité".

Recommandations :
Il est recommandé comme l’indique la norme française NF S52-400 de :
- conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, entretien...).
- effectuer une maintenance prédictive de manière périodique.
- mettre en place une vérification annuelle ou pluriannuelle selon l’utili-
sation.

Exigences spécifiques relatives aux
supports : (paragraphe 6 de la norme NF S52-400)
"Le support doit être apte à recevoir les points de fixation et les 
efforts transmis par les matériels sportifs.
Les points de fixation ne doivent pas entraver l’intégrité du support 
(étanchéité, solidité, etc.).
Le propriétaire et/ou le maître d’ouvrage du support est seul habi-
lité à autoriser la réalisation des points de fixation et des essais en 
tenant compte de leur type et des efforts transmis.
Le propriétaire et/ou le maître d’ouvrage doit confier à un service 
compétent dans l’art (charpentier, architecte, entrepreneur en bâ-
timent, bureau d’étude, etc.) le calcul, le dimensionnement et la 
réalisation :
- des supports de fixations ;
- des massifs de fondations ;
- des renforts supplémentaires éventuels de la structure du support.
Le fabriquant du matériel sportif doit fournir au propriétaire ou/
et au maître d’ouvrage du support : les charges et sollicitations à 
prendre en compte, au niveau des points de fixation de son maté-
riel sur le support en relation avec les charges, ainsi que les types et 
caractéristiques des points de fixation proposées.
Il appartient au maître d’ouvrage de mettre en adéquation le sup-
port avec les points de fixation en fonction de leurs positions et des 
charges fournies par le fabricant du matériel sportif".
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1. Scellement chimique de l’ancrage (sans réservation) :
Vérifier le bon emmanchement du bouchon de pose à 4 ailettes (7) dans le corps (5) de l’ancrage.
1) Repérer l’emplacement de l’ancrage.
2) Réaliser un carottage (ou perçage) de ø 45 mm d’une profondeur de 115 mm par rapport au sol fini (voir Fig. 1).
3) Nettoyer soigneusement la cavité (brosse et aspiration).
4) Remplir la moitié de la cavité de mortier synthétique (SPIT EPOBAR Epoxy) (8).
5) Enfoncer l’ancrage (5) + (7) dans la cavité en lui donnant un mouvement de rotation (voir Fig. 2), jusqu’à ce que le
bouchon de pose (7) appuie sur le sol fini (voir Fig. 3).
6) Nettoyer l’excédent de mortier synthétique.
7) Respecter un temps d’attente de 24 heures avant utilisation de l’ancrage.

2. Réglage de l’ancrage :
1) Oter le bouchon de pose (7) (voir Fig. 4).
2) Installer l’ensemble douille (4) + coulisse (3) dans le corps (5) en vissant (voir Fig. 5).
3) Ajuster la hauteur du couvercle (1) par rapport au sol fini en dévissant ou en vissant la douille (3) (voir Fig. 6 et Fig. 7).
4) Bloquer la douille (4) au frein-filet "moyen".

Entretien de l’ancrage :
L’ancrage doit être nettoyé régulièrement :
aspirer le cumul de poussière et de magnésie, ôter l’eau 
stagnante. Il n’est pas nécessaire de graisser.

Contrôle et vérification :
L’ancrage doit être vérifié, annuellement ou pluriannuel-
lement selon l’intensité de l’utilisation, conformément à 
la norme française NF S52-400 par une personne com-
pétente.
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IMPLANTATION ET MONTAGE :
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1  IMPLANTATION :
- Entraxe entre les poteaux : 11 m.

2  MONTAGE :
- Fixer l’embase sur l’ancrage grâce au crochet présent sur l’embase.
- Mettre le poteaux dans l’embase et dévisser la molette. Le système 
(système breveté) va condamner le dévisssage, votre poteau est installé.
- Système de tension à l’extérieur des terrains.
- Monter la cosse-cœur du filet sur le crochet présent sur la drisse 
(photo A).

A

Drisse en dyneestar
(Kevlar)

Poignée de
tension

Poignée de
réglage de hauteur

Poteau Alu 
Ø 90 mm

Poteau Alu 
Ø 90 mm

Coulisse côté tension
Coulisse côté fixe
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3  MONTAGE (suite) :
- Monter la coulisse à la hauteur voulue grâce à la 
poignée de réglage ergonomique (photos B et C).

4  
- Tirer verticalement sur la poignée de tension 
pour mettre le filet sous tension (photo D).

- Pour détendre le filet, il suffit de reprendre la 
poignée de tension et de tirer un coup sec à l’ho-
rizontal (photo E).

E

B

C

D

Poignée
de tension

RECOMMANDATION D’UTILISATION :
Il est recommandé de :
• Conserver cette notice pour référence ultérieure (contrôle, 
entretien…).
• Effectuer une maintenance préventive de manière périodique.
• Le montage et l’entretien du produit doivent être réalisés 
suivant les instructions contenues dans cette notice.

COLISSAGE :
- 1 colis : poteau côté fixe.
- 1 colis : poteau côté tension.
- 1 colis : embase.
- 1 colis : ancrages.

Dans un souci d’amélioration constante des produits, nous nous réser-
vons le droit d’apporter des modifications techniques et dimension-
nelles sans que cette notice nous soit opposable.


