INSTALLATION
XH, XH FIXING, XHT, XHJ, XHG,
XHGT, XHJT
Il est important de suivre ces instructions afin de garantir la
conception et la fonctionnalité hygiéniques certifiées.
Cette documentation, jointe aux pieds de nivellement, doit
toujours être remise à l'utilisateur final.

1.

Avant d'installer le pied de nivellement, s'assurer que
l'inclinaison du sol ne dépasse pas la valeur maximale.

2.

Lors de l'installation, vérifier que l'embase ne repose
pas sur des fissures, des lignes de joint ou d'autres
imperfections du sol. Si cela est inévitable, sceller la
fissure avec un matériau de bouchage sous et autour
du bord de l'embase.

3.

Relever la machine ou l'équipement pour installer le
pied de nivellement.

4.

5.

S'assurer que le joint est correctement fixé en haut
de la gaine. Graisser le filetage exposé avec de la
FoodLube Universal Grease et retirer tout excédent de
graisse après installation.

7.

Maximum 10°
4.

3.

Joint

Installer le pied de nivellement, utiliser une clé
pour ajuster la position verticale et s'assurer que
l'engagement n'est pas inférieur au diamètre du
filetage.

Répéter les étapes 4 à 5 pour tous les pieds qui supportent
la machine.
6.

1.

5.

Abaisser la machine de sorte que les pieds reposent
sur le sol. Si nécessaire, effectuer le réglage final de la
hauteur et du nivellement et s'assurer que la charge
est uniformément répartie sur tous les pieds.

hauteur
maximale

Utiliser une clé pour faire tourner et serrer la gaine au
contact de la machine ou de l'équipement. S'assurer
que la gaine est serrée de façon à verrouiller le pied de
nivellement et couvrir le filetage.
6.
Si le pied de nivellement n'est pas totalement
inséré dans la machine ou l'équipement, le filetage
est partiellement exposé. Dans ce cas, il n'est
pas correctement installé et ne satisfait ni les
exigences hygiéniques 3-A, USDA & EHEDG ni les
spécifications de charge.

engagement
minimal

7.
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INSTALLATION
XHF, XHF FIXING, XHFT, XHFV,
XHFVJ, XHFVG, XHFVT, XHFGT

Il est important de suivre ces instructions afin de garantir la
conception et la fonctionnalité hygiéniques certifiées.
Cette documentation, jointe aux pieds de nivellement, doit
toujours être remise à l'utilisateur final.

1.

Avant d'installer le pied de nivellement, s'assurer que
l'inclinaison du sol ne dépasse pas la valeur maximale.

2.

Lors de l'installation, vérifier que l'embase ne repose
pas sur des fissures, des lignes de joint ou d'autres
imperfections du sol. Si cela est inévitable, sceller la
fissure avec un matériau de bouchage sous et autour du
bord de l'embase.

3.

Relever la machine ou l'équipement pour installer le pied
de nivellement.

4.

Fixer la bride optionnelle à la machine en la soudant ou
en la boulonnant. Pour une solution hygiénique, utiliser
des écrous borgnes.

5.

S'assurer que le joint est correctement fixé en haut de la
gaine et installer le pied de nivellement en utilisant une
clé et, si nécessaire, appliquer du Loctite.

1.

Maximum 10°
3.

Répéter les étapes 4 à 5 pour tous les pieds qui supportent
la machine.
6.

Abaisser la machine de sorte que les pieds reposent
sur le sol. Si nécessaire, effectuer le réglage final de la
hauteur et du nivellement et s'assurer que la charge est
uniformément répartie sur tous les pieds.
Aucune lubrification de maintenance n'est nécessaire.
Le filetage basse friction étanche est lubrifié à vie et
le pied de nivellement est protégé contre un réglage
trop fort et l'exposition du filetage.

5.

4.

INSTALLATION
PIEDS DE NIVELLEMENT FIXÉS AU
SOL
Il est important de suivre ces instructions afin de garantir la
conception et la fonctionnalité hygiéniques certifiées.
Cette documentation, jointe aux pieds de nivellement, doit
toujours être remise à l'utilisateur final.

1.

Tenir la perceuse à un angle de 3° afin qu'elle corresponde
à l'axe du trou de fixation dans le pied de nivellement.
Percer le trou à travers l'embase et dans le sol.

2.

Si nécessaire utiliser l'outil de guidage pour obtenir
l'angle de 3°. Placer et tenir l'outil de guidage contre
la plaque de fixation et insérer la perceuse dans le trou
de guidage. Immobiliser l'outil de guidage en marchant
sur la partie plate et percer le trou à travers la plaque de
fixation et dans le sol.

3.

Lorsqu'une tige d'ancrage est utilisée, laisser le ciment
sécher conformément aux instructions du fabricant.

4.

Lorsqu'un ancrage expansible est utilisé, il faut
également suivre les instructions du fabricant.

5.

Utiliser la(les) rondelle(s) d'étanchéité prévue(s) et
serrer les écrous borgnes à un couple maximal de 10 à
12 Nm.

1.
Angle 3°

2.

3.

5.

4.

