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MODULE PRE REMPLI - CUBIROC
- La rapidité et la facilité de mise en oeuvre au service de la souplesse et de la
résistance à la déformation spécifiques au grillage double torsion INSTRUCTIONS DE DECHARGEMENT
Ces instructions ont pour objectif de :
- définir des conditions sécurisées de manutention,
- préserver la qualité de nos produits lors du
déchargement,
- faciliter le déroulement du déchargement.
Elles doivent être respectées quelles que soient les
conditions pratiques de déchargement sur le lieu de
livraison.
Lors des opérations de manutention, il est
indispensable de prendre les dispositions
nécessaires pour qu'aucune personne de se
trouve dans la zone de manutention.

Pour décharger et manutentionner des produits
préremplis (ex : Cubiroc), il est absolument
nécessaire d'utiliser un palonnier de capacité
suffisante, de dimensions adaptées par rapport à
la charge manipulée et certifié conforme par un
organisme de vérification agréé.

Tolérance D
sur l'ouverture de la maille

7 - Ne pas traîner le cubiroc sur le sol.

PRECAUTIONS ET CONSEILS POUR LA
MANUTENTION DES CUBIROCS

8 - Eviter tout contact de la sangle avec les arêtes vives.

1- Les produits doivent être manipulés par les sangles
intégrées à la structure du produit et prévues à cet effet.

9 - Utiliser un crochet ou anneau de levage adéquat à l'utilisation de
sangles à boucle polyester.

2 - Lorsque le cubiroc est muni de 2 sangles (ex : produits
de dimensions 2x1x1 m), il est impératif d'utiliser les 2
sangles simultanément pour le levage.

10 - Eviter tout choc ou maniement brusque du Cubiroc.

3 - Ne jamais travailler dans la zone de manutention du
Cubiroc suspendu

11- Ne jamais effectuer de levage avec une sangle vrillée et ne
jamais faire de noeuds sur celles ci; Cela entraînerait une
diminution importante de capacité des sangles.
12 - Ne pas ajouter de surcharge sur les éléments.

4 - Les sangles ne doivent être utilisées que pour lever le
Cubiroc.
5 - Examiner les sangles avant chaque utilisation pour
en vérifier l'état (absence de coupure, blessure..). Ne
pas employer une sangle endommagée,la faire valider
par une personne compétente qui statuera sur son
utilisation sans risque.
6 - Les sangles de manutention du Cubiroc doivent
travailler toujours verticalement, formant un angle de
90° avec le couvercle du Cubiroc.

Rappel des poids des produits les plus lourds
CUBIROC 2m X 1m X 1m = 3.4 T
CUBIROC 1m X 1m X 1m = 1.7T

PREPARATION DU TERRAIN D’ASSISE
La fondation de l'ouvrage devra être préparée avec soin
afin d'obtenir une assise plane horizontale : nivellement,
apport éventuel d'une couche de matériau 0-100,
compactage. Il conviendra de s'assurer de la capacité
portante de la plateforme.

AIRE DE STOCKAGE
Il est conseillé de prévoir une aire de stockage à proximité
de l'emplacement définitif des cubiroc.

MISE EN OEUVRE
Les Cubiroc seront déposés à leur place définitive et agrafés
entre eux à l'aide de l'agrafeuse. Pour faciliter cette
opération, il est recommandé d'utiliser la pince de
rapprochement.
Agrafes
- Galfan® (alliage zinc + aluminium)
Espacement des agrafes
Pour une meilleure continuité structurelle, on conseille un
intervalle de l'ordre de 8 à 12 cm, en fonction des mailles et
matériaux
MISE de
ENremplissage
OEUVREutilisés.
DU PAREMENT
Les sangles seront ensuite repliées à l'intérieur du Cubiroc
ou sectionnées s'il s'agit du dernier rang. Il est conseillé
d'utiliser des ciseaux adaptés.
Un géotextile filtrant sera placé à l'arrière du Cubiroc avant
la mise en place du remblai et compactage.

Agrafeuse
pneumatique

Kit de mise en oeuvre

OUTILLAGE
Afin d'optimiser et faciliter la mise en oeuvre de ses Cubiroc,
FRANCE MACCAFERRI recommande d'utiliser des outils
adaptés.
Ces outils permettent une grande économie de temps, une
augmentation importante des rendements, ainsi qu'une grande
facilité de réalisation et ce, sans dommage pour le Cubiroc.
Les outils sont proposés en location ou à la vente.
(voir fiche spécifique accessoires Cubiroc).

FRANCE MACCAFERRI - S.A.S

ENTP

8 rue P.Méchain – Plateau de Lautagne
BP 8 - 26901 VALENCE CEDEX 9
Tel. (+33) 04 75 86 19 99- Fax (+33) 04 75 86 09 19
E-mail: info@maccaferri.fr - Web site: www.maccaferri.fr

Agent local

A14 Lot. Gros Raisin
97228 SAINTE - LUCE
Tel. 0596-58-29-27
E-mail: secretariat@cubiroc.com

FRANCE MACCAFERRI se réserve le droit de modifier ou de
faire évoluer les caractéristiques techniques des produits en
conformité aux normes en vigueur sans communication
préalable. Il appartient à l'utilisateur de vérifier les
spécifications qu'il exige.
AFAQ AFNOR CERTIFICATION
11, avenue Francis de Pressensé
93571 La Plaine Saint Denis Cedex

