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 Couvercle de conteneur 
  INSTALLATION

32-Visses autotaraudeuses 
Longues de 1-1/2'' avec rondelles pour joindre 
les panneaux au cadres

2- Guides des bras
Pour aider à maintenir le cadre des 
panneaux lorsque le couvercle est fermé. 
Placer à 1/8'' des bras

Pièces incluses:

4-Panneaux
4 Panneaux couvrent une boite de 20'-22' 
Panneaux 1X''A''; 2X''B''; 1X''C'' 
Chaque panneau 72.4'' X 100.8''

1-Cadre arrière
Le panneau arrière a des rouleaux sur le 
côté droit 

1-Cadre avant 
Le panneau avant a des rouleaux 
sur le côté gauche 

1- 2"x4"x8' Support 
Installer à l'arrière du conteneur sur le 
devant de la porte

1-Cadre du centre 
Le panneau du centre n'a pas de rouleuaux

4- 4'x2"  Tubes rallonges
Glisser dans les cadres pour les agrandir

1-Poigné
Installer au centre du côté du loquet du 
dispositif de charnière pour ouvrir et fermer

2-Chaînes de sureté 
Pour maintenir ouvert le couvercle du 
conteneur 

2-Joints en D
Installer sur chaque coin supérieur du cadre

2-Loquets de sureté 
Pour maintenir le couvercle fermé
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Installer les tubes de support
Souder les tubes de support juste à l'intérieur de la 
porte. Un support avant peut être requis au devant du 
conteneur si il y a un crochet de cadre sur le conteneur

1.

Placer le cadre du centre
Glisser partiellement les tubes de rallonge dans le cadre 
du devant. Clamper les tube pour les retenir. En utilisant 
les chaînes de sureté, placer le cadre du milieu sur le 
conteneur et glisser sur les tubes de rallonge (la location 
exacte sera déterminé plus tard) 

3.

Ajuster la longueur / mettre d'équerre
Déterminer la longueur du cadre du couvercle en 
s'assurant que les deux côtés sont égaux. Mettre 
d'équerre de coin à coin. Souder temporairement les 
tubes de rallonge. Installer les cales de 1/2'' sous les 
cadres avant et arrière Installer les cales de 3/4'' sous 
chaque coin du cadre du centre. Ceci arquera 
correctement l'assemblage 

5.

Placer le cadre avant
Placer le cadre avant en position avec les chaînes de 
sureté. Les rouleaux sont à l'avant du cadre

2.

Placer le cadre arrière
Glisser partiellement les tubes de rallonge dans le cadre 
du centre. Clamper les tube pour les retenir. En utilisant 
les chaînes de sureté, placer le cadre du milieu sur le 
conteneur et glisser sur les tubes de rallonge (la location 
exacte sera déterminé plus tard) Note: Les rouleaux sont 
sur le devant du cadre.

4.

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR 
Directives étape par étape:
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Placer les panneaux de plastique
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Souder le couvercle
Souder les tubes de rallonge en position. Souder les 
charnières au conteneur

6.

Installer les loquet de sureté
Les loquets de sureté doivent être installés sur le côté 
opposé aux charnières. Note: Des cales peuvent être 
requises selon la conception du conteneur

8.

Placer un panneau ''A'' deux panneaux ''B'' et un panneau 
''C'' sur le couvercle. Note: les panneaux peuvent se 
chevaucher au besoin pour obtenir la longueur désirée. 
Les panneaux doivent couvrir les bras à rouleaux avant 
et arrière. 

10.

Inspecter le couvercle
Enlever les taquets des supports à rouleaux. Enlever les 
cales de tous les cadres. Le couvercle ne doit pas 
facilement rouler hors du conteneur. Des cales peuvent 
être requises sous les bras des rouleaux pour empêcher 
le couvercle de glisser sur le conteneur. Installer les 
guides des bras à rouleaux sur le conteneur au bout des 
bras à rouleaux. Ajuster les guides à 1/8'' des bras

7.

Installer les joints et les chaînes
Deux joints et deux chaînes de sureté doivent être 
installés sur le couvercle du coté des loquets (un chaque 
bout). Installer dans une position afin de prévenir le 
couvercle de s'ouvrir si les loquets ne sont pas 
enclenchés ou s'ils se brisent.

9.

INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR 
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INSTALLATION SYSTÈME DE COUVERCLE POUR CONTENEUR
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Joindre le couverche au cadre
Joindre le couvercle au cadre en installant des visses 
autotaraudeuses et des rondelles à tous les deux 
nervrues

11.

Inspection finale
Vérifier que chaque soudure est bien faite. Vérifier 
l'opération du couvercle

13.

Installer la poigné
Installer au centre du côté du loquet du dispositif de 
charnière pour ouvrir et fermer le couvercle

12.

Directives étape par étape:

W
eld Chain
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