
N O T I C E  D E  M I S E  E N  Œ U V R E

GAMMBOXGAMMBOX2 2 BPSBPS

1  S’assurer que la référence choisie soit conforme aux valeurs dat et hat 
déterminées par le Bureau d’Études Béton-Armé.

1  Présenter le dispositif aimanté de fi xation sur la boîte 
et s’assurer que celui-ci recouvre la totalité du coffre.

2  Sortir les armatures dépassantes du boîtier pour les repositionner 
en sens inverse.

2  Le système GAMMBOX² BPS se pose impérativement de la 
gauche vers la droite. Emboîter les ensembles successivement 
en s’assurant de leur parfaite jonction entre eux.

3  Adapter le dernier ensemble en le coupant à la longueur nécessaire. Ôter préalablement les armatures 
au droit de la coupe et assurer l’étanchéité du boîtier par la pose d’un adhésif.

4  Disposer les LG18 aux extrémités hautes des ensembles.
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1  Ôter les LG18.

2  Extraire le volet en le tirant vers soi.

3  Et le détacher en suivant les pointillés.

6  Les armatures toutes orientées dans le 
même sens (à l’exception des 2 premières) sont 
maintenant prêtes à être redressées.

5  Enlever les éléments restants du boîtier.

4  Ôter le dispositif aimanté et opérer un 
glissement de l’ensemble en le tirant vers le bas. 
Chaque système de fi xation dispose d’une gorge 
pour être appréhendée.

DÉCOFFRAGE

! S’assurer qu’il ne reste aucun morceau d’enveloppe du boîtier dans l’engravure avant coulage de la dalle.

A ce stade, le Voile avec Engravure est prêt à recevoir les prédalles selon les prescriptions et 
recommandations défi nies.
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