
1/ Les fouilles
► Creuser un trou aux dimensions conseillées (voir 
l’annexe MASSIFS EN BETON).

2/ Scellement
► Préparer un béton peu liquide pour faciliter  
la bonne tenu du manchon pendant le séchage.

► Couler le béton jusqu’à ras bord du trou  
et enfoncer le manchon jusqu’à la moitié  
de sa hauteur.
 
► Contrôler que le manchon est à niveau.

3/ Dressage du mât
► Selon le type de mât (standard, antivol ou à potence) 
se référer à la notice en annexe pour le montage des 
accessoires et du pavillon.
► Dresser le mât en l’emmanchant sur le manchon.

 MANCHON  FOURREAU

IMPORTANT ! LAISSER LE MASSIF SECHER 21 JOURS

Notice de montage

Mât Polyéco

Visuels non contractuels - Document imprimé sur papier recyclé

1/ Les fouilles
► Creuser un trou aux dimensions conseillées (voir 
l’annexe MASSIFS EN BETON). 

2/ Préparation du fourreau
► Obturer l’ouverture en bas du fourreau pour éviter que 
le béton remonte pendant le séchage. 

3/ Scellement
► Préparer un béton peu liquide pour faciliter  
la bonne tenu du fourreau pendant le séchage. 

► Couler le béton jusqu’à ras bord du trou en laissant 
dépasser le fourreau de 2 à 4 cm. 

► Contrôler que le fourreau est à niveau.

4/ Dressage du mât
► Selon le type de mât (standard, antivol ou à potence) 
se référer à la notice en annexe pour le montage des 
accessoires et du pavillon. 

► Enfiler la bague par le pied du mât et présenter le mât 
dans le fourreau.

MANCHON

FIXATIONS

et FOURREAU

MODELES : standard / à potence.
 
FIXATIONS : manchon aluminium / fourreau PVC / Grande caisse à mât (voir notice correspondante). 



 Mât polyéco standard  Mât polyéco à potence

2/ Montage du 
taquet
► Assembler le taquet et sa 
bague en respectant le sens 
indiqué sur la photo
(images C à E).

1/ Montage du pommeau
 
► emboîter le pommeau dans la tête de mât jusqu’en butée.

3/ Montage de la drisse
► Passer la drisse à travers le pommeau, réunir les 2 extrémités au niveau du taquet et nouer (images F et G).

► Emboîter le capuchon du pommeau (image H).

1/ Montage de la potence
► assembler la potence comme sur les photos ci‑dessous. Commencer par introduire le tube en aluminium (image A, B 
et C)

► Emboîter l’axe, le passer à travers le trou et bloquez‑le à l’aide de l’écrou prévu à cet effet (serrage avec 
clé).

3/ Montage du pavillon
► Faire glisser les sangles et le fourreau du pavillon 
par l’extrémité de la potence. 

►accrocher le mousqueton métallique du contre‑ 
poids au « D » en bas du pavillon.

3/ Montage du pavillon
► Pour dresser le pavillon, les 2 extrémités de 
la drisse doivent être nouées aux 2 « D » du 
pavillon prévus à cet effet.

► Hisser le pavillon jusqu’en haut du mât, bien 
tendre la drisse, puis nouer « en 8 » autour du 
taquet.

► Emmancher l’entretoise et la bloquer avec le circlips (l’utilisation d’une pince spéciale est nécessaire pour 
l’écartement de l’anneau).


