
Mât télescopique autoportant 
en acier galvanisé à chaud.

Composé de 5 tronçons 
aboutables par visserie sous 
pression. Ne requiert aucune 
soudure.

· Fixation et support des pointes de capture au sol ou sur une couverture plate.

· Résistance à des vents jusqu'à 144 km/h (selon NBE/AE-88 et CTE).
· Mât télescopique composé de tronçons aboutables à l'aide de vis sans besoin de soudure.
· Facilite le transport, car chaque tronçon ne fait pas plus de 3 m de long.
· Base rabattable équipée d'une charnière. Permet le levage du poteau avec une grue de petites dimensions.
· Grande durabilité face à la corrosion.
· Plaque de base équipée de boulons de fixation. Ne requiert aucun calibre de montage pour sa fondation.

applications

caractéristiques et avantages
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spécifications techniques

Description Réf. Matériau Sections
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Mât autoportant 12 m 114076 ac. galv.
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instructions de montage
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· Pour l'ancrage du mât autoportant, il faut réaliser les travaux
de génie civil nécessaires aux fondations.

· À l'emplacement choisi pour son implantation, creuser un
trou d'au moins 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Remplir le trou de béton et
placer la base du poteau, boulons compris, au niveau du
revêtement.

· Prévoir un tuyau flexible noyé dans le béton entre la partie
supérieure et un côté pour permettre le passage du conduc-
teur reliant le système de capture à la mise à la terre.

· Assembler les tronçons qui composent le mât. Réaliser
l'emboîtage de chaque tronçon allant de 4” Ø pour le tronçon
1 à 1''½". Il n'est pas nécessaire de souder les tronçons entre
eux, car ils sont fixés par un tourillon.

· Une fois le béton pris, fixer le mât à son support et procéder
à son levage. Grâce à la charnière incorporée à la base, le
levage du poteau peut être assuré par une grue de petites
dimensions.

· Il est recommandé de monter le système de capture et le
conducteur à l'intérieur du poteau avant de procéder à son
levage.
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