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Assemblage des profils d’enroulement
pour étai rod Furlex 404S
Ces instructions se substituent à la section 3.1 du manuel Furlex 597-181-F.
A ce stade, le profil et le tube de centrage du haut doivent être coupés à longueur selon le tableau 2 du manuel
597-181-F.
L’assemblage des profils doit être fait sur une surface propre et plane. Assurez-vous qu’il y ait assez d’espace
pour étendre l’étai sur toute sa longueur. Prenez en compte le fait que les profils, manchons de jonctions et tubes
de centrages sont à enfiler par le haut.
1. Etendez l’étai rod sur une surface plane et propre
2. Commencez par enfiler sur l’étai, par le haut,
le profil court de 1000mm et le manchon de
jonction long. Assurez-vous que la terminaison
avec les deux trous passe en premier.
3. Rajoutez dans l’ordre suivant : un profil de 2400 mm, un tube de centrage long et
un manchon de jonction court. Notez l’orientation correcte du tube de centrage, de profil.

4. Installez l’éclisse longue et fixez là en appuyant sur le manchon de jonction long. Assurez-vous que la
terminaison du manchon de jonction soit alignée avec la terminaison du profil de 1000 mm.

5. Mettez de la colle frein filet et installez dans l’éclisse les deux vis sans tête. Cela bloquera en position le
manchon de jonction long. Re-vérifiez que les trous du profil bas sont alignés avec le manchon de jonction.

6. Ajoutez, par le haut de l’étai et dans l’ordre suivant, un second profil de 2400 mm, un tube de centrage
long et un manchon de jonction court.
7. Installez, comme indiqué, une éclisse courte. Connectez les profils et bloquez le manchon de jonction
court en le poussant sur la moitié de sa longueur. Utilisez un autre manchon de jonction pour pousser le
tube de centrage par le haut. Aucune vis n’est utile.
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8. Répétez l’opération pour les profils de 2400 mm restants en les enfilant toujours par le haut. N’utilisez
que des manchons de jonction courts. Terminez avec le profil et le tube de centrage du haut.
9. Connectez et mettez en position le guide d’engoujure. Assurez avec la vis que vous serrerez avec
modération.

10. Passez par le haut l’émerillon de drisse et faites le coulisser jusqu’à buter sur le guide d’engoujure.
Installez ensuite la butée supérieure en la rentrant jusqu’au bout dans le profil du haut. Assurez avec les
quatre vis adaptées.

11. Installez les demi-paliers comme indiqué. Ajustez de manière à ce que le trou du palier avant
s’aligne sur le trou avant du profil de 1000 mm.

12. Vissez l’embout œil du haut sur le manchon et assurez avec la petite vis sans tête. Utilisez de la colle
frein filet pour une fixation permanente!

L’assemblage des profils est maintenant terminé. La prochaine étape est l’installation de l’embout à œil du bas
sur l’étai. Retournez au manuel Furlex 597-181-F section 3.4.

2

