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Marquer au crayon feutre la position des 3 ancrages en utilisant le 
gabarit fourni. (éviter les fissures dans le béton)

2.

Percer 3 trous de 24 mm ou 15/16 de pouce de diamètre à une 
profondeur de 4 pouces.

3.

Nettoyer à fond les 3 trous à l'aide d'un fusil à air et brosser les 
parois des trous avec une petite brosse d'acier.   S'assurer qu'il ne 
reste pas de poussière de béton à l'intérieur des trous.

4.

Préparation des 3 ancrages.5.

Déterminer la position de votre bras de manutention.1.

L’équipement peut être positionné n’importe où dans un rayon de 
11 pieds, à partir du centre du panneau déposé sur le banc de 
coupe.

Points importants à considérer :
- La position du paquet de feuilles
- Le trafic environnant
- Les obstacles au plafond :

- conduits de chauffage
- Tuyaux d'aspiration flexible, etc
- unités de ventilation

- Éclairage
- Poutres de soutien
- Accès à la machine
- Accès des chariots élévateurs

Installer un écrou à 2 pouces et l'autre à ± ¼ de pouces de 
l'extrémité.

Procédure d’installation
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Lorsque les 3 ancrages sont bien au fond, installer le gabarit.

Laisser durcir 60 minutes.
Ne pas toucher aux ancrages durant le temps de 
séchage.

ATTENTION :

Préparation du mât.6.
S'assurer d'avoir assez d'espace autour du mât.a)

f)

g)

Insérer les ancrages dans les trous en poussant légèrement et en 
faisant un mouvement de rotation gauche-droite jusqu'à ce que 
l'ancrage touche le fond du trou.  L'excédent d'époxy formera un 
beigne autour de l'ancrage.

e)

Remplir les 3 trous au 2/3 avec l'époxy.
Important :

d)

S'assurer d'avoir le gabarit à porter de main.c)

Préparer l'époxy
- Installer le bec mélangeur  (l'epoxy doit être à ± 20 oC ou 70 oF)

b)

Pour assurer un mélange uniforme, jeter les 2 à 3 
premiers jets.

Déposer la base du mât sur un 4 X 4.b)
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Passer une élingue (sling) de 1’’ dans le eye bolt et attacher 
celle-ci à la fourche du lift.

e)

Utilisez une serre pour 
sécuriser l’élingue.

PRÉCAUTION :

c) En prenant soin d’appuyer la tête du 
mât, dévisser le boulon de retenus du 
support en bois et retiré le.

IMPORTANT :
Laissez le eye bolt en position

À l’aide de la clé spécial visser le câble sur le dessus du 
piston jusqu’à ce que le piston tourne sur lui même.

ATTENTION: 
Assurez-vous que le câble 
d’acier soit complètement 
déroulé et démêlé.

Commencez la levée très lentement, le piston va glisser au bas du 
mât et une partie du câble va entré dans le mât. Souvenez-vous que le 
câble doit être complètement déroulé avant de commencer a lever 
le mât.

d)

f)
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Déposer le mât sur les ancrages et faire une bonne mise a niveau.i)

Une fois la mise a niveau terminée serré les 3 boulons.k)

Assurez-vous que la valve de dessous de mât est à environ ¼’’ au 
dessus du sol..

j)

Continuer la lever du mât, une fois celui-ci en suspension.

Installation de la flèche:

Utiliser le chariot élévateur.  Tenir la flèche à 4 pieds du sol.
.

l) Retirer le eye bolt du dessus du mât

h)    Retirer les tiges fileté de la base.

1)    Rapprocher les fourches le plus         
possible.

2) Insérer un espaceur d’un pouce sur 
la Fourche qui est la plus éloigné du 
mât, pour soulever légèrement le 
bout de la flèche

g)

a)

Attention il ne faut pas que la valve de dessous de mât touche au sol.
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d)

c)

e)

Lever la flèche à 2 pouces au dessus de la tête du mât.

Aligner la bushing avec le roulement de la tête du mât, assurez 
vous de ne pas coincer le câble.

Ajuster le boulon anti-débarqueur à environ 1/32’’ du mât.

b) Passer le câble dans la bushing de la flèche assurez-vous qu’il 
s’engage autour de la poulie et tirer le entre les 2 renforts de la 
flèche.

g) Brancher les tuyaux d’air.

Insérer le frein de flèche
et ajuster la tension.

S'assurer que la "bushing" soit bien au fond avant de retirer le chariot 
élévateur.
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Passez le câble dans le chariot et le bloc poulie.h)

Chariot

Bloc 
poulie

Cap  bout 
de flèche

Serre câble

Insérez le chariot dans le bout de la flèche.i)

Assurez-vous que le bloc 
poulie est soutenu..

Installez le cap de bout de flèche et vissez- le. j)

Mettre le bloc poulie le plus prêt du mât possible et ajuster la hauteur 
en tirant sur le câble jusqu’à ce qu’il soit collé sur les renfort.

k)

Serrer le serre-câble .l)

Accrocher la ventouse.m)
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Branchement Pneumatique Note: Le systéme requiert une 
alimentation de ½” ou ¾’’ et une pression de minimum 90 PSI.

9.

Brancher le tube 16mm entre la sortie du régulateur et la valve en 
dessous du mât.

Brancher le tube 6mm (le plus petit) sur la valve en dessous du mât. b)

a)

Brancher le tube 8mm à la sortie du filtre.c)
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Régulateur

Entrée d’air

Filtre

Tube 6mm

Tube 8mm

Tube 16mm



Brancher les 2 tubes jaune sur la ventouse en prenant soi de 
brancher la  sortie d’air sur la prise en ‘’Y’’.

d)

Arrivée 
d’air

8



Ajustements10.

Vous êtes maintenant prêt a l’utilisez .

Bouton de contrôle 

Bouton d’ajustement 

La vitesse de descente s’ajuste en modifiant la 
pression de sortie du régulateur situé à la base 
du mât.  Basse pression = Basse vitesse

Vitesse de descente:

Si l’équipement a tendance à monter ou à 
descendre tout seul, tournez le bouton 
d’ajustement dans un sens, puis de l’autre, 
jusqu’à ce que l’équipement soit immobile.  Si la 
position immobile est difficile à obtenir, il est 
préférable que l’équipement tende à monter, ainsi 
il retournera naturellement à sa position de repos.

La vitesse de montée s’ajuste en limitant la course 
du bouton de contrôle. Cela se fait en vissant le 
set screw qui traverse le bouton afin que celui-ci 
agisse comme butoir.

Vitesse de montée:

Position immobile:
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CORRECT INCORRECT

Après chaque utilisation, il faut replacer 
l'attache en position la plus haute. Le câble
doit toujours demeurer sous tension pour 
éviter d’être endommagé. 

ATTENTION
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1.   REMPLACEMENT DU CÂBLE

Décrocher l'attache.  Ne pas débrancher le tuyau d'alimentation d'air.

Dévisser le cap de bout de flèche et couper le câble. 

Attention de ne pas laisser 
tomber la médaille.

a)

b)

Retirer le câble de la médaille et du chariot et laisser pendre le 
câble le long du mât.

d)   Retirer le chariot de la flèche.

Enlever les blocs qui retiennent les 2 tuyaux noirs qui sont sur 
l'arrière du mât.

(optionnel, dans le cas où la flèche doit être mise au sol)

À l'aide du chariot élévateur, lever la flèche très lentement.  
Avec un pied de biche, lever doucement la "bushing" de la flèche 
en même temps que le chariot élévateur soulève la flèche.

g)

c)

f)

e)   Dévisser le boulon anti-débarqueur.

S'assurer que l'anti-

débarqueur soit bien 

dévisser avant de 

lever la flèche.

couper 

ici

Procédure de changement de câble
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h)  Déplacer légèrement la flèche ou la descendre au sol.

S'assurer que le câble et les boyaux n'obstruent pas.

i)   Une fois la flèche au sol, remplacer le bloc-poulie.

Dévisser les 3 boulons.

2.   INSTALLATION DU NOUVEAU CÂBLE

À l'aide de la poignée de contrôle de la ventouse, faire monter le 
piston jusqu'en haut du mât en tirant le bouton vers vous.  Tirer sur 
le vieux câble pendant la monter du piston. 

a)

Lorsque le piston est en haut du mât, maintenir quelques secondes 
le bouton pour s'assurer que le piston est bien appuyé dans le haut 
du mât.

b)

À l'aide de la clé spéciale, dévisser le vieux câble.c)

Visser le nouveau câble.  S'assurer qu'il est bien visser.d)

Advenant le cas où le piston tourne, à l'aide de la poignée 
de contrôle, appliquer plus de pression sur le piston en tirant 
le bouton vers vous.

Bloc-poulie

Lors d’un remplacement de flèche seulement :

Note :
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Avec la poignée de contrôle, faire redescendre doucement le piston 
jusqu'en bas en poussant le bouton vers l'avant.

f)

VOUS ÊTES MAINTENANT PRÊT À INSTALLER LA FLÈCHE.

Enlever la clé spéciale. 
S‘ASSURER QUE LE CÂBLE NE SOIT PAS MÊLÉ ET  
COMPLÈTEMENT DÉROULÉ. 

e)

3.   INSTALLATION DE LA FLÈCHE

Utiliser le chariot élévateur.  Tenir la flèche à 4 pieds du sol.a)

Passer le câble dans le bout de la flèche.b)

Positionner la "bushing" de la flèche avec le centre du "bearing" et 
descendre doucement.  

d)

Monter la flèche à 2 pouces par-dessus le mât et tirer le câble.c)
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Ajuster et serrer le boulon anti-débarqueur de la flèche avec une 
distance de 1/32" du mât.

f)

Passer le câble dans le chariot et la médaille.g)

chariot

médaille

cap bout 
de flèche

attache-câble

S'assurer que la "bushing" soit bien au fond avant de retirer le 
chariot élévateur.

e)
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Insérer le chariot dans le bout de la flèche.h)

Attention de ne pas laisser 
tomber la médaille.

Serrer les 2 boulons du cap de bout de flèche.i)

Ajuster la hauteur de la médaille.j)

Bien serrer l'attache-câble et couper l'excédent de câble en laissant 
1 pouce en surplus.

k)

Accrocher la ventouse à la médaille.l)
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DELANEY TECHNOLOGIES INC.
79, rue de l’Industrie
L’Assomption   Qc   J5W 2T9
Tél. : (450) 589-3378    Fax : (450) 589-7370
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