
INSTRUCTION DE MONTAGE 

RAYONNAGE SUPER 1‐2‐3 

avec pieds métalliques ou pieds en plastique 

Commandes à partir du 10/04/2020.
Ancien type de montant - voir page 12
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MATÉRIEL COMPRIS DANS VOTRE COMMANDE 

DESSIN DE L’ARTICLE  DESIGNATION 

MONTANT 

DIAGONALE 

ENTRETOISE 

LONGERON 

OU

TABLETTE ACIER 

TABLETTE PLASTIQUE 
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OU 

 

EMBOUT PVC POUR MONTANT 

(Pied + Sommet) 

PIED METALLIQUE 

(Pied) 
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ETAPES DU MONTAGE 

 

PRÉAMBULE – SCHÉMA DE MONTAGE DES ÉCHELLES 

 

Les graphiques ci‐dessous indiquent la hauteur des plots de connexion pour chaque diagonale et entretoise. 

 

 

 

ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123 

HAUTEUR : 1 576 À 3 028 MM 

 

 

 

 
 

                              1576                   1840 / 1972                2500           3028 
 

Légende :   Diagonales et entretoises à emboiter sur la face intérieure de l’échelle 

    Diagonales et entretoises à emboiter sur la face extérieure de l’échelle 
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Les graphiques ci‐dessous indiquent la hauteur des plots de connexion pour chaque diagonale et entretoise. 

 

ÉCHELLES DE TYPE SUPER 123 

HAUTEUR : 3 424 À 5 008 MM 

 
 
                               3424                              3952                   4480           5008 

 

Légende :   Diagonales et entretoises à emboiter sur la face intérieure de l’échelle 

    Diagonales et entretoises à emboiter sur la face extérieure de l’échelle 
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1 ‐ ASSEMBLAGE DES ÉCHELLES 

 

Assemblez l’échelle en respectant toutes les étapes de la procédure détaillée ci‐dessous. 

 

 

La longueur de l’entretoise est égale à la 
valeur nominale de l’échelle. 
Les montants sont équipées d’un ergot de 
sécurité anti‐déboitement qui verrouille 
les entretoises et diagonales sur les 
montants.  
Lors de l’assemblage, il est important de 
vérifier que l’ergot de sécurité soit bien 
engagé, il doit être visible dans la fenêtre 
d’inspection placée entre les deux plots de 
connexion de chaque côté des entretoises 
et diagonales (voir « A » ) 

 

 
Notez la différence de hauteur entre la 
connexion supérieure et inférieure de la 
diagonale. Voir ci‐contre « < X ». 
Le sommet est légèrement plus long pour 
agir comme guide lors du  montage, il aide 
à donner le bon angle pendant 
l’assemblage. 

 

 
Assemblez selon le  graphique 
correspondant à la hauteur de l’échelle en 
emboitant les diagonales et entretoises 
symbolisées en rouge pour la face interne 
de l’échelle. 
 
A l’aide d’un maillet, donnez des petits  
à‐coups de façon alternée de droite à 
gauche de la diagonale jusqu’à ce que 
l’ergot anti‐déboitement soit visible   dans 
la fenêtre d’inspection placée entre les 
deux plots de connexion. Une fois visible 
dans la fenêtre, l’ergot anti‐déboitement 
est activé. 
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Procédez à l’emboitement de l’entretoise 
en la positionnant comme sur l’illustration 
ci‐contre. 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour 
l’emboiter, vous pouvez agir en exerçant 
une torsion sur le montant jusqu'à ce que 
l'entretoise s'enclenche fermement. 

 

 
Donnez des petits à‐coups de façon 
alternée de droite à gauche de la diagonale 
jusqu’à ce que l’ergot anti‐déboitement 
soit activé. 

 

 
Retournez l’échelle de l’autre côté. 
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Assemblez selon le  graphique 
correspondant à la hauteur de l’échelle en 
emboitant les diagonales et entretoises 
symbolisées en bleu pour la face externe 
de l’échelle. 
 
Conseil : Utilisez l’échelle que vous venez 
de réaliser comme gabarit pour 
l’assemblage des échelles suivantes. 

 

 
Complétez l'assemblage des échelles en 
insérant les embouts supérieurs de 
protection en PVC noir. 
 
L’embout en PVC peut également servir de 
pied pour les échelles ne dépassant pas 
une charge de 1000 kg. 
 
Conseil : Si vous souhaitez placer le dernier 
niveau de tablette au sommet du 
rayonnage, nous vous conseillons de 
n’installer les embouts qu’à la fin de 
l’installation afin d’éviter de les enlever 
pour les remettre. 

 

EN OPTION :  PIEDS MÉTALLIQUES   

   

 
Si vous avez commandé les échelles avec 
pieds métalliques. 
Saisissez le pied métallique à la base et 
faites coïncider le support en forme de 
flèche du pied en l’insérant dans le plot de 
connexion et en le faisant pivoter comme 
sur notre illustration ci‐contre. 
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2 ‐ MONTAGE DES NIVEAUX 

 

   

Insérez  les longerons à l’arrière du 
rayonnage en faisant bien attention que 
les deux orifices du longeron s’insèrent 
parfaitement dans les crevées du montant 
de l’échelle. 
Faites attention de monter les longerons 
avec ses coulisses dans lesquelles 
s’emboiterons les tablettes vers le haut.  

   

 
Afin de faciliter l’assemblage des longerons 
dans les points de connexion, vous pouvez 
vous aider en exerçant manuellement une 
torsion sur le montant de l’échelle, comme 
montré sur l’image ci‐contre. 
 
Appuyez avec  la paume de la main pour 
engager le longeron dans sa position 
finale. 

   

 
A l’aide du maillet, donnez quelques  
à‐coups sur la tranche du longeron afin 
que l’emboitement soit complet. 



10 

 

 
Après avoir réalisé l’étape précédente, 
assurez‐vous que le longeron est bien 
enclenché.  
Sur la photo ci‐contre, on peut voir deux  
bagues métalliques bien insérées dans les 
crevées du montant de l’échelle. 

 

 
Le processus de montage des longerons 
commence par l’arrière du rayonnage puis 
à l’avant. 

 

 
L’étape finale consiste à emboiter les 
tablettes dans les coulisses des longerons. 
Selon la longueur de l’élément, il peut y 
avoir plusieurs tablettes par niveau. 
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L’assemblage est terminé. 
 
 

 

 

Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nos conseillers. 

 

 

Europastraat 14 – 2321 Hoogstraten 

info@almasy.be  ‐  www.almasy.eu 

Tel. +32 (0)3 317 04 20 

 

 

 

Dernière mise à jour : 01/2020 
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1.  
Leg 2 stijlen + 1 
diagonaal op de 
grond.(*1) 
Schuif de  rechtse 
inkepingen van de 
diagonaal over de 
onderste 
verbindingsknoppen 
en klop vast met 
een kleine metalen 
hamer in de rechtse 
stijl 
 

1.  
Posez 2 montants et 1 
diagonale par terre. (*1) 
Glissez les incisions 
droites de la diagonale sur 
les boutons connecteurs 
du montant et fixez dans 
le montant droit avec un 
petit marteau métallique.  

2.  
Schuif de linkse 
inkepingen van de 
diagonaal* over 
de 
corresponderende 
knoppen op de 
linkse stijl en klop 
die vast. 
 

2.  
Glissez les 
incisions 
gauches de la 
diagonale* sur 
les boutons 
connecteurs 
correspondants 
du montant 
gauche et fixez 
au moyen du 
marteau. 

 

3. 
Draai het juk om en 
bevestig op 
dezelfde manier de 
2de diagonaal.(*2) 

3. 
Retournez l’échelle et 
fixez de la même manière 
la 2éme diagonale (*2)  

4.   
Schuif de 
inkepingen van de 
dwarsstijl over de 
corresponderende 
knoppen en fixeer 
met een rubber 
hamer door  zacht 
naar onder toe te 
kloppen. (links en 
rechts).  Doe dit 
voor alle dwars-
stijlen volgens 
plan pag 4. 

4.  
Glissez les 
incisions de la 
traverse sur les 
boutons 
correspondants 
et fixez au 
moyen d’un 
marteau en 
caoutchouc en 
tapant 
doucement vers 
le bas (gauche 
et droite.  
Répétez ceci 
pour toutes les 
traverses (voir 
plan page 4) 
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5. 
Plastic voetjes 
onder de stijlen.  
Metalen voeten 
voor jukken >2500 
mm zie tekening 
 
5.   
Pieds en plastic. 
Pieds en métal pour 
échelles > 2500 
mm : voir dessin  

 7. 
Klik de onderste 
balk in de 
achterste stijl.   
Klik daarna de 
onderste balk 
vooraan in de 
voorste stijl. 
 

7. 
Accrochez le 
1er longeron au 
bas du montant 
arrière.  
Accrochez le 
2éme longeron 
au bas du 
montant à 
l’avant. 

 

8.  
Maak beide balken 
vast in de volgende 
stijlen. 

8.  
Accrochez les 2 longerons 
dans les montants 
suivants. 

9. 
Klik de bovenste 2 
balken in de beide 
jukken (voor en 
achteraan). 
Het rek blijft nu 
staan. 

9. 
Accrochez les 2 
longerons 
supérieurs (à 
l’avant et à 
l’arrière).  Le 
rayonnage tient 
tout seul 
maintenant. 

 

10. 
Klik de overige 
balken op de 
gewenste hoogte in 
de jukken. 

10. 
Accrochez les autres 
longerons dans les 
échelles à la hauteur 
souhaitée 

11. 
Klik de legvlakken 
in de balken. 
De legvlakken zijn 
omgebogen in de 
lengterichting. 
De balken zijn 
voorzien van een 
gleuf waarin de 
rand van het 
legvlak past.  

11. 
Posez les 
tablettes sur les 
longerons. 
Les tablettes 
sont pourvues 
de rebords 
dans le sens 
longitudinal et 
s’insèrent dans 
une fente 
prévue à cet 
effet. 
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12. 
Plaats de doppen 
op de stijluiteinden. 

12. 
Placez les embouts en 
pvc au sommet des 
montants. 

13. 
Het basisrek is 
gemonteerd. 

13. 
Le rayonnage 
de base est 
monté. 

 

14. 
U kan het rek 
verder aanbouwen 
op dezelfde manier. 
Onderste balken 
inklikken 

14. 
Allongez votre rayonnage 
de la même manière. 
Accrochez les longerons 
inférieurs 

15. 
Achterste balken 
inklikken 

15. 
Accrochez les 
longerons  du 
fond 

 

16.  
Voorste balken in 
klikken 

16. 
Accrochez les longerons 
frontaux 

17.  
Legvlakken 
plaatsen 

17. 
Placez les 
tablettes. 

 
(*1) In een juk van 320 mm diep worden alleen horizontale dwarsstijlen gebruikt. 
(*1) Pour une échelle de 320 mm de profondeur, nous n’utilisons pas de diagonales. 
(*2) Het aantal diagonalen en dwarsstijlen dat u nodig hebt per juk varieert in functie van de hoogte van het juk.  Raadpleeg bijgevoegde overzichtstabel. 
(*2) Le nombre de diagonales et traverses nécessaires par échelle varie en fonction de la hauteur de l’échelle.  Consultez le tableau à la  page  



      MONTAGE ALMASYSTEM 
 

MONTAGEHANDLEIDING – MANUEL DE MONTAGE – SYSTEM 1/2/3             4/4 
 

                                              

 
Aantal dwarsstijlen en diagonalen 
Nombre d’entretoises et diagonaux 
 

 
 
Diepte 320 mm : enkel dwarsstijlen 
Profondeur 320 mm : seulement des entretoises 



	 Lorem	Ipsum	 Amet:	04/07/05	 1Montage	almasystem	:	gesloten	jukken	/	échelles	fermées
11/2012

juk / échelle =
- stijlen / montants
- diagonalen / diagonales
- voetjes (metaal of plastic) 
  pieds en métal/plastic)
- juksluiting
 
Hou een lichte hamer en 
handschoenen bij de hand.
Gardez un marteau léger 
et des gants à portée de 
main. 

De diagonalen dienen 
geplaatst te worden op de 
daarvoor voorziene verbin-
dingsknoppen op de stijlen.

Les entretoises sont mon-
tées sur les boutons con-
necteurs du montant. 

Sla de diagonalen vast 
met een lichte hamer.

Fixez les diagonales avec 
un marteau léger.

Draai het juk om.

Retournez l’échelle.

1. 2.

4.3.



	 Lorem	Ipsum	 Amet:	04/07/05	 2

Bevestig op dezelfde ma-
nier de diagonalen aan de 
andere zijde.

Fixez de la même manière 
les autres diagonales.

Plaats de metalen of 
plastic voetjes onderaan de 
stijlen.

Fixez les pieds en métal  
ou en plastic sur les échel-
les.

Schuif de juksluiting tus-
sen de diagonalen.

 
 
Glissez la cloison entre les 
diagonales.

Het juk is klaar voor ge-
bruik.

L’échelle est prête à 
l’emploi

5.

7.

6.

8.

Montage	almasystem	:	indien	gesloten	jukken	/	échelles	fermées
11/2012
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Schema diagonalen bij gebruik van juksluitingen  /  Montage des entretoises en cas d’échelles fermées 
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