
Panneau Séparateur 36”

outils nécessaires

Instruction du kit

Clé Allen de 5 mm (incluse) Mètre ruban

MarqueurMaillet en caoutchouc

Pince coupante
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Parts

DES QUESTIONS?

Tube 68 ”

Appelez notre service à la clientèle au 1 855 406-0253 ou écrivez-nous à info@flexpipeinc.com. Et pour 
plus d'informations et regarder notre vidéo de construction, visitez le www.flexpipeinc.com
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Conseils d'installation
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HJ-2 HJ-2HJ-90

Regroupez les connecteurs autour du tube et serrez sans serrer l'écrou 

et le boulon. Insérez les tubes correspondants et serrez à fond avec 

une clé Allen de 5 mm. Ressentez le filetage du boulon à travers 

l'écrou.


Serrez tous les écrous et boulons correctement.


(Couple de 12 à 14 Nm)

Pour tous les connecteurs, 

insérez le tube jusqu'à la 2e ligne. 

Insérez un plus petit diamètre 

d'écrou dans le connecteur.

HJ-90



ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

ÉTAPE 3 ÉTAPE 4

Assemblez le tube de 68 ”restant avec le jeu de 

joints HJ-2, le tube de 30” et le tube de 31 15/16”.

Assemblez un tube de 31 15/16 ”sur le dessus 

avec des ensembles de joints HJ-90. 


(Installez un à la fois)

Installez AF-RUB à chaque extrémité du tube de 

30”.

Assemblez le jeu de connecteurs HJ-2, tube 30”, 

tube 31 15/16” et tube 68 ”. (mesurer et marquer 

au milieu)
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ÉTAPE 5 ÉTAPE 6

Assurez-vous que tous les boulons et écrous sont 

correctement serrés.

Installez séparateur avec des attaches. Commencez 

en haut puis en bas et terminez par les côtés. 

(couper l'excédent avec une pince)
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