
FBE 904-C 1/9

BASE MOBILE FLIP
Notice de montage

A lire complétement avant de commencer le montage.

- Montage du socle Page 2
- Montage des bases Page 3
- Mise en place du Rayonnage Page 6

Poteaux type Epsilon Page 6
Page 7
Page 8

- Entretien et garantie : Page 8

 Poteaux type Flip
 Poteaux type Ad'vance

Il est impératif de suivre et de respecter scrupuleusement cette notice et les plans fournis. Le montage doit être effectué par 
des personnes compétentes et qualifiées, dans le respect des règles de l'art et des règles d'hygiène et de sécurité du travail. 
Cette notice devra être conservée par le client qui s'y réfèrera pour toute opération d'entretien et de maintenance ou en cas de 
question sur les conditions d'utilisation. En cas de doute, il vous appartient de vous rapprocher de nos services techniques.
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Assurez vous que le sol est de qualité suffisante, plan, et qu'il peut recevoir la charge nécessaire.

Montage du socle

Rail simple

Les rails doivent être centrés sur la semelle
200 x 22mm

Les têtes de vis doivent affleurer et ne pas dépasser. NO / NEIN / NEE /

A découper selon besoin.
3 cales superposées maximum

support plancher

Vérifier la planéité sur l'ensemble du socle aussi bien en longueur qu'en profondeur.

Assurez vous que les cales ne peuvent pas glisser.

Pour les dimensions se reporter au plan de 
votre installation.

1 - Visser les rails simple et anti-dévers sur 
leur semelle agglo en respectant les 
perforations prévues à cet effet.

Rail Anti-dévers

Semelle agglo support rail

Vis bois aggloméré tête fraisée 
Ø5 x 20

Cale isobois 990x100x3mm

Semelle agglo 100 x 22mm

2 - Assurer le niveau du socle, (défaut maxi 1mm / mètre), à l'aide des cales iso ép 3mm et tôle ép, 1mm.
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Coin de rampe

- Il n'est pas nécessaire de fixer le plancher au sol, mais conseillé (ATTENTION si chauffage ou  canalisation dans le sol).

Montage des bases

3  - Positionner les rails à l'aide d'un châssis. 
L'ordre des rails (simple ou anti-dévers) et des 
semelles est à respecter selon le dossier 
d'installation.

4 - Poser le plancher pour remplir l'espace entre les différents éléments, selon votre plan de montage.

A = Vis autoforeuse Ø4,2 x 35mm B = Vis Agglo Ø5 x 40mm
(± 8 Vis/m2)

La finition peut être améliorée en appliquant une peinture sol sur le socle après avoir enduit celui-ci d'un apprêt durcisseur 
pour plancher.

5 - Poser les châssis sur le socle.

 6 - Assembler les châssis et les arbres de 
transmission pour les Bases Mobiles en 
plusieurs modules.

Vis Hm 12 x 40 + écrou nylstop
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Réglage à refaire après chargement du rayonnage

Attention, la roue doit complétement reposer
sur le rail sans débordement.

Bloquer les disques après le réglage.

7 - Visser et régler les 2 crochets anti-
dévers de manière à ce qu'ils ne frottent pas 
sur le rail (1 de chaque côté de la base).

Vis tête bombée six pans 
creux ØM8 x 20mm

Crochet anti-dévers

8 - Vérifier le centrage des roues et le 
blocage de l'axe dans les paliers.

9 - Régler parfaitement l'équerrage de la 
colonne et du châssis. Bloquer les 4 vis 
de fixation.

10 - Régler la tension des chaînes en 
desaxant les tendeurs (disques en 
téflon). Attention : 2 à 3 cm de jeu sont 
nécessaires dans la chaine.

11 – Vérifier le positionnement du 
plastron. L'axe cabestant doit être centré. 
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Montage des ¼ Lune

12 - Monter le 1/4 de lune droit.

2 Vis tête bombée six pans 
creux ØM8 x 20mm

2 Rondelles Ø8

13 - Insérer les panneaux de façade dans le 
1/4 de lune et dans le plastron.

14 - Monter le deuxième 1/4 de lune.

15 - Visser les Butées en caoutchouc dans les inserts.
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Mise en place du Rayonnage

Rayonnage Epsilon 1

Percer le poteau + la bride de fixation.

2

3-4

6

(une à chaque extrémité)

5
Vis TRCC M6 x 40mm

Entretoise Nylon

Écrou H M6

7

de jumelage.

1 – Placer la traverse à poser sur le chassis.

2 – Emmancher les échelles sur la traverse.

3 - Percer un trou Ø3,5 mm à 20 mm du bas du poteau.

4 – Fixer l'echelle avec une vis à tôle 4,2 x 9mm

5 – Fixer la traverse avec 2 vis autoforeuse Ø4,2 x 19mm.

6 - Fixer les échelles sur les ¼ de lune.

Rondelle L6

7 - Fixer les échelles entre elles avec des clips 
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 Bride de fixation 

Plaque de fixation

Poteaux type Flip

17.1 – Découper une des plaques de 
côté afin de pouvoir fixer les poteaux.

18 – Fixer les brides sur les poteaux.(Boulon H M8 x 30)

17.2 – Insérer le rayonnage Flip entre 
les poteaux.

19 - Fixer les ensuite sur le châssis.(Vis autoforeuse Ø4,2 x 19)

20 - Fixer le haut des poteaux sur les ¼ de 
lune.

Vis tête bombée six pans creux  
M8 x 20mm

Rondelles Ø8

Ecrous H M8
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Cas du Rayonnage dos à dos

- Pour le rayonnage en dos à dos, des
traverses et des sabots sont prévus
sur les chassis.

- Mettre les traverses à poser pour
chaque emplacement de montants

* Visser le sabot au chassis (Vis
auto-foreuse Ø4,2 x 19)

- Boulonner les poteaux FLIP
(Boulon M12 x 60)

Pour les rayonnages tubulaires des 
tablettes sans connecteurs avec des 
plats soudés de chaque côté sont 
prévus pour le 1er niveau. Elles sont 
posées directement sur les châssis et 
calées par les poteaux.

* Sabot
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 Entretien et garantie :

- Tous les ans, il est demandé aux utilisateurs de vérifier le serrage des boulons des bases mobiles et des fixations.

Poteaux ad'vance

21 – Dans un premier temps, installer la bride 
plate sur les poteaux de tête ad'vance comme 
indiqué fig.1

22 – Visser les brides de fixation du poteau sur le châssis à l'aide des vis auto-foreuse 4,2x19mm 
(fig.2) puis l'échelle (poteau ad'vance + traverse assemblés)(fig. 3)

23 – Visser les brides plates sur le ¼ de lune à l'aide des vis TRHC M8x20, rondelles Ø8 et écrou M8. 
(fig. 4)

a) Entretien des bases mobiles :
- La structure en acier des bases mobiles peut être lavée avec tout détergent n'attaquant pas les peintures Epoxy (éviter
dans ce cas les détergents contenant du chlore).

b) Modifications des bases mobiles.
- Toute modification des bases mobiles et des accessoires doit faire l'objet d'une demande auprès de votre fournisseur, qui lui-
même devra se rapprocher du fabricant.

Vis auto-foreuse 
4,2x19

Fig. 1

Poteaux 
de tête

Vis auto-
foreuse 
4,2x19

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4 Vis 
TRHC 
M8x20
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