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1 INTRODUCTION 
La structure proposée sous la forme d’un kit a été développée pour les interventions en milieu 

confiné et répond aux exigences suivantes : 

• Montage très rapide 

• Aucun outil nécessaire au montage 

• Imperdabilité des constituants de chaque objet 

• Matériel léger 

• Solution standard et modulaire facile à reconfigurer 

• Rappel de la couleur FME pour le secteur nucléaire 

 

Le matériel peut être livré avec un dispositif déprimogène autonome testé en usine. 

L’ensemble des éléments de la présente notice sont protégés par un brevet et sont la propriété 

d’elcom.  

2 PRÉPARATION  
 
Avant de procéder au montage, il convient d’observer l’environnement présent et de procéder à une 
analyse de risque : 

• Constitution du dossier réglementaire (autorisation, équipement, état de la zone) 

• Propreté et disponibilité de la surface au sol et du volume nécessaire 

• Vérifier que tout le matériel nécessaire est présent sur le site avant de commencer le 
montage 

• Examen du plan d’ensemble et de la nomenclature en envisageant les zones de dégagement 
nécessaires au montage 

• Balisage physique de la zone (en respectant les contraintes du site) 
 

3 DESCRIPTION DU MATÉRIEL ET ASSEMBLAGE 
Se reporter au dossier de plans elcom et aux nomenclatures de pièces. 

3.1 Brides de fixation 

 

Le principe de verrouillage des brides est universel : 

a) Choisir le bon connecteur 

b) Tourner le(s) bouton(s) dans le sens antihoraire jusqu’en butée sur la came 

c) Positionner le connecteur dans la (les) rainure(s) du profilé 

d) Tourner le(s) bouton(s) dans le sens horaire jusqu’au blocage. Un serrage modéré est 

suffisant pour maintenir les panneaux entre eux. 

La pente de coincement et l’adhérence rendent le système irréversible.  
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3.1.1 Bride de fixation parallèle 

RÉFÉRENCE : 0.0.888.64 

 

 

Les brides de fixation parallèle sont utilisées pour assembler les panneaux entre eux ; face d’appui 

positionnée dans le plan vertical. 

 

 

3.1.2 Bride équerre de toit 

RÉFÉRENCE : 0.0.888.70 

    

 

Les brides équerre de toit sont utilisées pour maintenir une plaque de toit sur la périphérie du SAS. 
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3.1.3 Bride simple de toit 

RÉFÉRENCE : 0.0.888.72 

    

Les brides simples de toit sont utilisées pour maintenir deux plaques de toit en partie supérieure du 

SAS. 

 

3.1.4 Équerre universelle 

RÉFÉRENCE : 0.0.888.65  

 

Les équerres universelles sont utilisées pour monter des traverses ou des renforts divers. 

Une équerre n’est pas conçue pour recevoir un couple : il est impératif d’avoir 2 équerres pour 

assembler une traverse. 
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3.1.5 Bride de fixation axiale 

RÉFÉRENCE : 0.0.888.77 

    

Les brides de fixation axiales sont utilisées pour réaliser des prolongements de profilé. 

 

 

 

 

 

Les brides de fixation sont conçues pour : 

• Assembler des panneaux entre eux 

• Assembler des traverses sur des panneaux 

• Maintenir des plaques de toit 

Les brides de fixation ne sont pas conçues pour : 

• Recevoir un couple 

• Déplacer un SAS entièrement monté 
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3.2 Panneaux standards 

 

Un panneau standard est réalisé sur la base de panneaux d’une structure en profilés composite d’une 

section de 40x40 et d’un remplissage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 8mm pour les parties 

translucides et en polycarbonate transparent épaisseur 6mm pour les parties voyantes. Ces 

remplissages sont montés directement dans la rainure avec un cordon de silicone PMUC transparent 

permettant d’obtenir une bonne étanchéité. 

3.2.1 Panneau vision 

DEUX RÉFÉRENCES :  

• STAND_SAS_0034 (LG 1000) 

• STAND_SAS_0035 (LG 500) 

Les panneaux vision sont utilisés pour réaliser la périphérie du SAS. Au niveau de la sécurité, la zone 

de vision permet d’avoir un regard dans le SAS de l’extérieur. 
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3.2.2 Panneau affichage 

DEUX RÉFÉRENCES :  

• STAND_SAS_0038 

• STAND_SAS_0039 
 

Les panneaux affichage sont utilisés pour réaliser la périphérie du SAS. Ils permettent également 

d’afficher des documents via des aimants.  
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3.2.3 Panneau raccord 

RÉFÉRENCE : STAND_SAS_0040 

Les panneaux raccord sont utilisés pour réaliser la périphérie du SAS. Il est possible d’intégrer sur ce 

panneau une plaque raccord de 930mm x 495mm.  
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3.2.4 Encadrement de porte 

RÉFÉRENCE : STAND_SAS_0041 

Les encadrements de portes sont utilisés pour réaliser la périphérie du SAS. Il est possible d’intégrer 

une porte battante sur ce panneau.  
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3.2.5 Traverse support lanières 

RÉFÉRENCE : STAND_SAS_043 

Cette traverse est fixée aux panneaux périphériques par deux équerres universelles (RÉF 0.0.888.65) 
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3.2.6 Porte battante 

DEUX RÉFÉRENCES :  

• STAND_SAS_0044 (FERMETURE À CLÉS). 

• STAND_SAS_0045 (SANS FERMETURE À CLÉS) 
 

Les portes battantes permettent de fermer l’accès au SAS de manière verrouillée ou non. Les portes 

se fixent sur l’encadrement de porte STAND_SAS_0041 (voir §3.2.4). 
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3.2.7 Position des éléments d’assemblage 

Les éléments de fixation se trouvent à l’extérieur du SAS (sauf l’équerre universelle). Nous 

préconisons de positionner deux brides de fixation parallèle (pour une hauteur de 2m) à une distance 

de 100mm des extrémités du panneau.  

Pour toutes les fixations, positionner la nervure des pièces dans la rainure du profilé composite et 

réaliser ¼ de tour au niveau des boutons de manœuvre (voir §3.1). 

 

 

3.2.8 Assemblage panneaux colinéaires 

Les éléments de liaison doivent être positionnés comme illustré ci-dessous ; une en partie haute, une 

seconde en partie basse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bride de fixation double 

parallèle 
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3.2.9 Assemblage panneaux perpendiculaires 

Les éléments de liaison doivent être positionnés comme illustré ci-dessous ; une en partie haute, une 

seconde en partie basse. 

 

 

3.2.10 Assemblage de traverses 

Pour l’assemblage du toit, et suivant les dimensions du SAS, nous positionnons des traverses en 

profilé composite qui sont fixées sur les panneaux périphériques par des équerres universelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Équerre 

universelle 

 

Bride de fixation double 

parallèle 
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Procédure de montage préconisée : 
a) Placer les deux équerres contre les montants verticaux 
b) Poser la traverse sur les équerres en ajustant la hauteur d’une des deux équerres pour 

obtenir le bon équerrage 
c) Bloquer les verrous sous la traverse horizontale 

 

Procédure de démontage préconisée : 
a) Il est nécessaire de débloquer les 2 verrous  de la traverse en même temps avant de retirer la 

barre 
b) Une fois la barre déposée, on peut détacher les 2 équerres des montants verticaux 

 

 

3.2.11 Assemblage des plaques de toit 

Les plaques de toit sont maintenues en périphérie par des brides équerre de toit et par des brides 

simple de toit à la jonction des plaques de toit. 

 

 

 

Pour le maintien des plaques de toit de 1000mm x 2000mm, nous préconisons deux brides équerre 

de toit sur chaque face et deux brides simples de toit entre deux plaques de toit. 

 

 

 

 

 

 

3.2.12 Fixation ensemble porte à lanières. 

La porte à lanières est maintenue sur la structure par deux équerres universelles. 

Bride équerre de 

toit 

 

Bride simple de 

toit 
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La procédure de montage / démontage est identique à celle des traverses §3.3.2. 

Bride équerre de toit 

 


