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Instructions de montage pour le monteur sur place: 
 
pour les modèles LPA / LPU / LPA2W / LPU2W  
 
1. Mettre le coffret dans la position souhaitée, le mettre d'aplomb et ne pas soulever aux portes.  
    Le dispositif de suspension du dévidoir doit être du côté de la conduite d'alimentation d'eau. 
 

2. Percer le trou prédécoupé de la vanne au-dessus du dispositif de suspension. Possibilités: sur les cotés ou dans la paroi     
    arrière. Le coffret peut être tourné de 180°, s elon la position du  raccordement d'eau. (Pour montage à gauche ou à droite). 
 

3. Montage d'un coffret apparent (suspendu): 
Positionner et ajuster le coffret au mur, contrôler les portes, elles doivent se fermer parfaitement, si nécessaire, apposer un 
support à l'arrière ou en-dessous du coffret ensuite le fixer définitivement par la paroi arrière. 
 

    Montage d'un coffret encastré: 
    Positionner et ajuster le coffret dans la niche, contrôler les portes, elles doivent se fermer parfaitement, si nécessaire,    
    apposer un support derrière ou en-dessous du coffret, ensuite emmurer tout autour.  
 

4. Montage de la vanne (voir également point 2) 
 

5. Accrocher le dévidoir et raccorder le tuyau de raccordement ne doit être ni coudé, ni tordu.  
    Le dévidoir doit être pivotant sans problème.                                                                                                                                    
 

6. Les salissures dues au montage doivent être nettoyées de façon impeccable de suite. 
 

7. Mettre le poste d'incendie sous pression et vérifier l'étanchéité (vanne, tuyau, raccords et lance). Fermer la vanne et vider  
    complètement le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression . 
 
 
pour modèles LPO 
 
1. Montage de la vanne (voir également point 2) 
 

2. Tenir compte de taille du dévidoir et fixer la plaque murale en conséquence, du côté de la conduite d'alimentation d'eau. 
    Également possibilité de montage de côté dans une niche. 
 

3. Accrocher le dévidoir et raccorder le tuyau de raccordement ne doit être ni coudé, ni tordu.  
    Le dévidoir doit être pivotant sans problème.                                                                                                                                    
 

4. Mettre le poste d'incendie sous pression et vérifier l'étanchéité (vanne, tuyau, raccords et lance). Fermer la vanne et vider  
    complètement le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression . 
 
 
pour modèles LPA2S / LPU2S  
 
1. Mettre le coffret dans la position souhaitée, le mettre d'aplomb et ne pas soulever aux portes.  
    Le dispositif de suspension du dévidoir doit être du côté de la conduite d'alimentation d'eau. 
 

2. Percer le trou prédécoupé de la vanne au-dessus du dispositif de suspension. Possibilités: sur les cotés ou dans la paroi     
    arrière. Le coffret peut être tourné à 180°, se lon la position du  raccordement d'eau. (Pour montage à gauche ou à droite). 
 

3. Montage d'un coffret apparent (suspendu): 
Positionner et ajuster le coffret au mur, contrôler les portes, elles doivent se fermer parfaitement, si nécessaire, apposer un 
support à l'arrière ou en-dessous du coffret ensuite le fixer définitivement par la paroi arrière. 

 

    Montage d'un coffret encastré: 
    Positionner et ajuster le coffret dans la niche, contrôler les portes, elles doivent se fermer parfaitement, si nécessaire,    
    apposer un support derrière ou en-dessous du coffret, ensuite emmurer tout autour.  
 

4. Montage de la vanne (voir également point 2) 
             

5. Accrocher le dévidoir et raccorder le tuyau de raccordement ne doit être ni coudé, ni tordu.  
    Le dévidoir doit être pivotant sans problème.                                                                                                                                    
 

6. Les salissures dues au montage doivent être nettoyées de façon impeccable de suite. 
 

7. Mettre le poste d'incendie sous pression et vérifier l'étanchéité (vanne, tuyau, raccords et lance). Fermer la vanne et vider  
   complètement le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression . 
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pour modèles de coffrets avec dévidoir coulissant 
 
1. Positionner le trou de la vanne soit dans la paroi arrière, soit de côté ou au plafond; min. 10cm du bord jusqu'au milieu  
    du trou de la vanne. La vanne doit être positionnée dans la niche de façon suivante: Hauteur entre 1.6 - 1.7 m du sol.  
    Profondeur tout au plus 20cm de la face avant vers l'intérieur. Il est important que le tuyau le raccordement soit 
    Monté avec un rayon de courbure favorable afin de permettre une parfaite utilisation en cas d’urgence! 
 
2. Niche pour modèles SELA/SELAK, tenir compte des dimensions de la niche et sur les écarts des fentes entre la  
    porte et le cadre. La partie inférieure de la niche (sol) doit être plat. 
 
3. Le montage du support sur les modèles SELA et SELAK se fait sur la partie inférieure de la niche (sol). Les trous sont 
    prépercés.  
 
4. Montage de la vanne (voir également point 2) 
 
5. Accrocher le dévidoir. Adapter (couper) le tuyau de raccordement à la longueur nécessaire, raccorder en s’assurant qu’il ne 
    Soit ni coudé, ni tordu.  Le dévidoir doit être pivotant sans problème.                                                                                                                                   
 
6. Les résidus (saleté etc). .dus au montage doivent être nettoyés de façon impeccable de suite. 
 
7. Mettre le poste d'incendie sous pression et vérifier l'étanchéité (vanne, tuyau, raccords et lance). Fermer la vanne et vider  
    complètement le tuyau. Ne jamais laisser le poste d'incendie sous pression . 
 
 

Positionnement de la découpe pour le passage pour l a vanne pour modèles 
LPA / LPU / LPA2W / LPU2W 
 

Positions standards 
 
Les passages prévus pour la vanne sont toujours prédécoupés sur les coffrets standards. Les prédécoupes peuvent être 
séparées de la tôle à l’aide d’un maillet, en haut de côté ou dans le fond du coffret. Le coffret peut être tourné de 180°, pour 
permettre le raccordement de l’eau, soit sur le côté ou sur le fond du coffret à droite ou à gauche. Les vannes ne doivent en 
aucun cas être montées dans le bas du coffret. 
 
          
 Montage de la vanne env. 160-170 cm du sol    
 
 
 
 
 
Attention                                                                                 
                                                                                                ….  
      
Peinture 
 
Le poste d’incendie est uniquement recouvert d’une couche de protection anticorrosion (RAL 7035 gris clair) et doit être 
peint immédiatement après l’installation.  
 
Coffret avec chauffage intégré 
 
La distance entre le tuyau et la résistance de chauffage doit être de 50mm au minimum. 
 
Responsabilité 
En cas de non respect de ces instructions de montage, toute responsabilité sera déclinée! 

ATTENTION: 
Le tuyau de raccordement ne doit être     
ni coudé, ni tordu !                                          


