INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE
Instructions générales :
¬	Seules des personnes dont la qualification (par ex. en raison de leur formation ou activité professionnelle) ou
l’expérience permet de garantir une exécution dans le respect des instructions peuvent monter ou mettre en
service les installations.
¬	Avant le montage, vérifiez sur place que le produit remplit bien les exigences en matière de statique. Dans le cas
d’installations sur toits, il vous incombe de vérifier également la capacité de charge du toit.
¬	Les réglementations nationales et locales relatives à la construction, les normes et les dispositions relatives à la
protection de l’environnement doivent être impérativement respectées.
¬	Les réglementations relatives à la protection du travail et à la prévention des accidents, les normes correspondantes ainsi que les dispositions publiées par les organisations professionnelles doivent être respectées ! Il faut
observer en particulier les points suivants :
- Le port de vêtements de sécurité est obligatoire (composés avant tout d’un casque, de chaussures de sécurité et
de gants).
- Au cours d’installations sur toits, les règlementations doivent être observées (par ex. l’utilisation de dispositifs de
sécurité anti-chute, d’échafaudages avec filet à partir d’une hauteur de gouttière de 3 m, etc.).
- La présence d’une deuxième personne est absolument nécessaire tout au long du processus afin de pouvoir
assurer une intervention rapide en cas d’accident éventuel.
¬	Les systèmes de montage K2 font l’objet de développements permanents. Les procédures de montage sont donc
susceptibles de changements. C’est pourquoi vous devez absolument vérifier si vos instructions de montage sont
à jour à l’adresse www.k2-systems.com. Sur demande, nous pouvons également vous envoyer la version actualisée.
¬	Les instructions de montage des fabricants de modules doivent être respectées.
¬	La liaison équipotentielle entre les différents éléments de l’installation doit être exécutée conformément aux réglementations locales en vigueur.
¬	Pendant toute la durée de l’opération de montage, il faut s’assurer qu’au moins un exemplaire des instructions
de montage soit disponible sur le chantier.
¬	K2 Systems Gmbh décline toute responsabilité en raison du non respect des instructions et notices de montage
et de la non-utilisation de tous les composants du système ou du montage et démontage de pièces non fournies
par K2 Systems et pouvant causer des blessures ou dégâts. La garantie est alors exclue.
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INSTRUCTIONS GÉNÉRALES DE MONTAGE ET DE MAINTENANCE
¬	Si le matériel livré par K2 Systems GmbH est redécoupé sur le lieu d’utilisation, il faut veiller à ce qu’il n’y ait pas
de bavures, en particulier au niveau des arêtes et des angles, afin d’éviter tout risque de blessure.
¬	Si toutes les consignes de sécurité ont été observées et si l’installation a été montée de manière réglementaire, le
client bénéficie d’une garantie produit de 12 ans ! Nos conditions de garantie peuvent être consultées à l’adresse
suivante : www.k2-systems.com/fr/telechargement.html. Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir ces
documents par courrier.
¬	Les travaux de maintenance et de contrôle ainsi que les réparations éventuelles nécessaires doivent être exécutés
en conformité avec la réglementation VdS 3145:2011-07. Celle-ci prévoit des contrôles visuels réguliers et des
contrôles visuels ponctuels liés à la survenue d’évènements. Comme contrôle visuel régulier, nous conseillons
la réalisation d’un contrôle visuel annuel avec : contrôle de tous les éléments de l’installation pour constater
des dommages éventuels, liés par ex. aux conditions climatiques, à des animaux, des salissures, des dépôts, des
adhérences, à la végétation, à des traversées du toit, à des éléments d’étanchéité, à la stabilité, à la corrosion. Il
faut également vérifier que les vis ne se soient pas desserrées et il faudra resserrer si nécessaire en respectant le
couple de serrage prévu dans la notice de montage.
¬	Procédez au démontage du système en suivant les étapes de montage dans le sens inverse.
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