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 Exigences pour l'utilisateur: 

 Les présentes instructions de montage et d'utilisation doivent être 
remises au surveillant et aux employés concernés. 

 Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver à 
portée de main. 

 Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien 
connaître le contenu des présentes instructions de montage et 
d'utilisation et des consignes de sécurité qu'elles contiennent. 

 Le produit ne doit pas être transmis à d'autres utilisateurs sans les 
instructions de montage et d'utilisation. 

 Comparer le numéro de version (voir en-tête) des 
présentes instructions de montage et d'utilisation 
avec la version disponible sur notre site Internet. 
Seule la version la plus récente doit être utilisée. 
www.mbt.ag/980 

  

 Consignes de sécurité générales: 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués selon les consignes des instructions de montage et 
d'utilisation et, le cas échéant, selon la check-list. 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués par des ouvriers qualifiés. 

 Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le 
mettre en service, vérifier par contrôle visuel que le produit est 
en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne 
doivent pas être utilisés. 

 Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions 
d'utilisation définies et conformément à l'usage prévu.  

 Suite à un dommage ou un choc ou si la présence de pièces 
tordues a été constatée, il est possible de continuer à utiliser le 
produit uniquement si un spécialiste l'a vérifié et a donné son 
accord. 

 Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. 
 Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni 

complété. 
 En cas d'utilisation du produit dans d'autres pays que la Suisse, la 

réglementation locale doit être respectée.  
 Contacter le fabricant si une utilisation standard n'est pas 

possible. 

 Domaine d'utilisation: 

Le lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro est la solution la moins 
coûteuse pour la fixation rapide et solide de sauts-de-loup. Le lot 
comprend deux réservations BKA Pro larges qui sont au préalable 
bétonnées dans le mur ou la tête de dalle et qui servent ensuite de 
fixation après le décoffrage. Après prise des mesures, les crochets de 
fixation de saut-de-loup robustes et galvanisés sont fixés à la hauteur 
voulue sur le saut-de-loup avec les vis fournies. Le saut-de-loup peut 
ensuite être accroché rapidement et simplement par les crochets dans les 
réservations extra-larges bétonnées dans le mur. Ce montage rapide et 
simple permet d’économiser beaucoup de  

 temps de travail et de minimiser l’utilisation de la grue toujours très 
sollicitée. Le lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro pour isolation est la 
solution idéale pour des isolations. La procédure est identique mais 
l’utilisation de crochets de fixation de saut-de-loup plus importants 
permet de prendre en compte l’épaisseur d’isolation entre 10 et 20 cm. De 
plus, grâce aux deux entretoises pour fixation de saut-de-loup BKA Pro 
fournies, il est possible d’ajuster facilement la distance par rapport au mur 
à l’extrémité du saut-de-loup. 

 Avertissements: 

  

    

Gants de 
protection 
obliga-
toires 

Risque 
d'écraseme
nt des 
mains 

    

 Caractéristiques techniques: 

 max. poids de sauts-de-loup 
 par couple: 2.5 tonnes basées de la résistance 

compression du béton de 20 
N/mm2. 

 Description du système: 

Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro 
Art. 5402 

1 Ferrure fixation de saut-de-loup 2 pièces 
2 Vis six pans M12 x 120 2 pièces 
3 Écrou six pans M12 2 pièces 
4 Rondelle M12 2 pièces 
5 Rondelle carrossier M12 2 pièces  
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Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro pour isolation 10-20 cm 
Art. 5405 

1 Ferrure fixation de saut-de-loup 2 pièces 
2 Vis six pans M12 x 120 2 pièces 
3 Écrou six pans M12 2 pièces 
4 Rondelle M12 2 pièces 
5 Rondelle carrossier M12 2 pièces  

 

Entretoise pour fixation de saut-de-loup BKA Pro avec isolation 
Art. 5404 

1 Entretoise 2 pièces 
2 Vis six pans M12 x 100 2 pièces 
3 Vis six pans M12 x 80 2 pièces  

 

 Montage: 

 Important : 

 Aucune personne ne participant pas directement à l'opération ne 
doit se trouver dans la zone de montage pendant la mise en 
place et le déplacement. Le non-respect des instructions entraîne 
un risque d'accident. 

 Le produit ne peut être utilisé qu'à au moins 80% de la résistance 
à la compression du béton de 30 N/mm2. 

Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro 
Art. 5402 

Clouer et bétonner les bouchons pour réservation BKA Pro.  
La distance entre les milieux des réservations est égale à l’arête 
externe du saut-de-loup. 

 

  

Accrocher la fixation de saut-de-
loup BKA Pro et mesurer la cote H 
jusqu’au niveau du terrain prévu.  

 

Reporter la cote H à partir du bord 
supérieur du saut-de-loup jusqu’au 
centre du trou et percer un trou 
Ø12 mm.  

 

Pour éviter les effritements, nous recommandons les trous de percer 
intérieur sauts-de-loup vers l'extérieur et fixer un bois du côté opposé 
avec pince à vis. 

Monter la fixation de saut-de-loup 
BKA Pro sur le saut-de-loup. Ne pas 
serrer les vis. 

 

Accrocher le saut-de-loup au 
niveau du terrain prévu  
et l’aligner. Bloquer les vis. 
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Lot de fixation de saut-de-loup BKA Pro pour isolation 10-20 cm 
Art. 5405 

Clouer et bétonner les bouchons pour réservation BKA Pro.  
La distance entre les milieux des réservations est égale à l’arête 
externe du saut-de-loup. 

Accrocher la fixation de saut-de-
loup BKA Pro et mesurer la cote H 
jusqu’au niveau du terrain prévu.  

 

Cote X = voir tableau 
 
Reporter la cote H à partir du bord 
supérieur du saut-de-loup 
jusqu’au centre du trou, reporter la 
cote X à partir du bord latéral du 
saut-de-loup jusqu’au centre du 
trou et percer un trou Ø12 mm. 
Monter la fixation de saut-de-loup 
BKA Pro avec les vis. Ne pas serrer 
les vis. 

 

 

Largeur d’isolation B Cote X 
X= 30cm - B 

10 cm 20 cm 

15 cm 15 cm 

20 cm 10 cm 
 

  

  

Monter l’entretoise et régler la 
distance. 

 

Accrocher le saut-de-loup au 
niveau du terrain prévu et 
l’aligner. Bloquer les vis. 

 

 Transport / Stockage: 

 Le produit doit être stocké de façon à exclure tout 
endommagement. 

 Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries. 
 Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout 

endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc. 

 Entretien: 

Seules des pièces d'origine MBT doivent être utilisées. Les éléments 
endommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les 
réparations ne peuvent être effectuées que par le fabricant. 

 Vérification et documentation: 

Avant de le mettre en place sur le lieu d'utilisation ou de le mettre en 
service, vérifier par contrôle visuel que le produit est en parfait état. 
Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. 
Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage : 
Pièces métalliques : 
présence de déformations, pincements et fissures. 
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 Assortiment de produits: 

Désignation Article Photo 

Réservation BKA Pro large 
(instructions de montage et d’utilisation 
Réservation BKA Pro, nº doc. B03001) 

1401B 

 

 Mise hors service / Élimination: 

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de 
matériaux recyclables. Une revalorisation suppose une séparation 
appropriée des matières. Pour toute question, veuillez contacter Mägert 
G&C Bautechnik AG. 

 Responsabilité: 

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de 
dommages résultant du non-respect des présentes Instructions de 
montage et d’utilisation. 
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