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DIRECTIVES  D’INSTALLATION 

POUR ANCRAGE PERMA 310 

 Liste des outils nécessaires : 

• Tige d’insertion Ø ½’’ x 36’’ (vendue chez Les Ancrages Innovex et incluse dans l’ensemble de 4 ancrages) 

• Petite masse 

• Support pour aider à basculer l’ancrage (pièce de bois, brique, morceau de pavé, etc.) 

• Poussière de pierre 

• Perceuse et mèche à béton Ø 1½’’ (si requis) 

Préparation : 

• Déterminez et marquez l'emplacement de vos ancrages Permafix. 

• Percez l’épaisseur du revêtement, si requis. Il n’est pas nécessaire de percer sur toute la profondeur de l’an-
crage. 

Mise en place : 

• Insérez la tige d’insertion dans le trou de la tête d’ancrage. 

• Placez l’ancrage à l’endroit marqué. À l’aide de la masse, enfoncez l’ancrage, selon l’angle de 
     travail désiré, jusqu’à ce qu’il n’y ait que l’œillet à l’extrémité du câble qui dépasse le   
     sol. 

 Note : Si l'ancrage a été très facile à enfoncer, il est préférable d’ajouter de la poussière de 
    pierre dans le trou laissé par le passage de l’ancrage et de compacter adéquatement 
   à l’aide de la tige d’insertion.  

• Retirez la tige d’insertion de la tête d’ancrage et insérez-la dans l’œillet à  
     l’extrémité du câble. 

• Appuyez l’extrémité de la tige sur le support et tirez vers le haut pour faire  
     basculer la tête d’ancrage jusqu’à sa position horizontale (vous sentirez que ça 
     bloque). 

• Mettez de la poussière de pierre dans le trou jusqu’à environ 3’’ ( 75 mm) de la 
      surface. 

• Enfilez le câble dans le tube d’aluminium et le mettez-le dans le trou. 

• Utilisez une pièce de bois pour protéger le rebord du tube et enfoncez le tube avec la masse. 

• Votre ancrage est prêt à utiliser. 

• Lorsque l’ancrage n’est pas utilisé, mettre le bouchon en place à l’aide de la masse. Il vous fau-
dra un tournevis plat pour le retirer. 


