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Lot d'éléments d'ancrage pour les panneaux de volleyball Mondocup et Mondoclub ()
Le lot se compose de 4 éléments d'ancrage en acier, 2 par panneau.
L’élément d'ancrage se compose d'une douille en acier qui sera incorporée au plancher de la structure. Par conséquent, il est
nécessaire de pratiquer un trou d'au moins 100 mm de diamètre dans le plancher (ou de réaliser un socle adéquat) et de
prévoir un cache sur le plancher.
La douille contient un pivot multidirectionnel couplé à un écrou prisonnier avec une extrémité en anneau.
La douille a été conçue de façon à ce que, lorsqu'elle n'est pas utilisée, l'écrou prisonnier reste complètement caché dans la
douille et l’élément d'ancrage soit invisible puisqu'encaissé dans l'enduit de fissage.
S'il est nécessaire de fixer le panneau, il suffit de tirer l'anneau en métal (point d'ancrage du panneau) qui, grâce à la douille,
s'adapte à la position dans laquelle se trouve le panneau.
Le corps de l'élément d’ancrage et le cache ont été traités par galvanisation à chaud.
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