
INSTRUCTIONS DE MONTAGE   
ET DE SERVICE 

Cabine d'atelier bureau de contremaître  
PREFAB 

Nettoyez les murs, les plafonds et les fenêtres avec de l'eau et, si nécessaire, une solution de savon doux 
légèrement diluée. Veillez à ne pas rayer le revêtement en poudre, sinon il y a un risque de corrosion. 
Les zones rayées doivent être traitées à nouveau avec un crayon de retouche. Veillez à ne pas utiliser de 
traitement de surface inadmissible, tel que : solvants chimiques, ammoniac ou chlorure d'ammonium. 

Instructions d'entretien 
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REMARQUES

NOTES GÉNÉRALES

Le bureau du hall PREFAB que vous avez acheté est fabriqué selon l'état actuel de la technique et respecte les 
réglementations et règles applicables. Néanmoins, elle peut constituer un danger pour les personnes et les biens si : 

• Le bureau du hall n'est pas installé correctement, ou est modifié ou transformé de manière inappropriée.
• Aucune pièce d'origine n'est utilisée.
• Les règles de sécurité ne sont pas respectées.

Par conséquent, toute personne faisant partie de l'installation doit lire et suivre les règles de sécurité, le cas échéant en 
faire la confirmation par une signature.

prévenir les risques

Règlements sur la prévention des accidents

Veuillez noter que

Toutes les réglementations pertinentes en matière de prévention des accidents s'appliquent : 

• Règles de sécurité généralement acceptées
• Dispositions spécifiques à chaque pays
• Lignes directrices pour les installations et équipements de stockage du pays concerné

Avant l'installation, la mise en service ou l'utilisation, les instructions contenues dans ce manuel doivent être strictement 
respectées pour éviter tout risque. Si vous avez besoin d'une assistance technique, veuillez nous contacter.

Pour éviter les dommages corporels et matériels, veuillez respecter les points suivants :

• Les directives et règlements pertinents sur le lieu de travail. 
• Les instructions de votre agent de sécurité. 
• Les conditions structurelles, en particulier l'état et la capacité portante du plancher.
• Que les installations sont en parfait état. 
• Il est absolument nécessaire de remplacer immédiatement les composants endommagés ou déformés. En cas de doute,  
 interrompre vous êtes responsable de l'installation ou de l'utilisation, sécurisez la zone d'installation et informez votre  
 responsable de la sécurité. 
• Que l'utilisation ne peut être effectuée qu'après l'achèvement de tous les travaux de montage. 
• Que des vêtements de protection tels que casque, gants, chaussures de sécurité, etc. doivent être portés lors de   
 l'assemblage et de la transformation. 
• Que le bureau du contremaître doit être efficacement protégé contre les chocs des chariots élévateurs à fourche ou   
 d'autres véhicules.

Inspection
En fonction de l'intensité de l'utilisation, nous recommandons un visuel général et 
pour effectuer un contrôle de fonctionnement.
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REMARQUES

Tous les composants PREFAB d'origine utilisés pour la stabilisation doivent être montés sans restriction. Il s'agit notamment 
des éléments du cadre, des entretoises de liaison, des vis et des profils de fixation. En général, il faut veiller, lors du 
montage, à ce que les vis ne soient pas trop serrées. Les vis doivent être prémontées à la main et ensuite serrées avec des 
outils appropriés, tels que un tournevis ou une clé sans fil.

Le niveau du sol est décisif pour l'installation du bureau du hall. Coupez les rails du plancher en U en conséquence 
aux dimensions souhaitées. Faites attention à la position de l'encoche de la porte de votre bureau du hall PREFAB (Figure 
1). 

PRÉPARATION DU MONTAGE

Structure
Le bureau du hall PREFAB ne peut être utilisé que conformément aux instructions de montage et d'utilisation fournies par 
nos soins. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Structure de base
Le bureau du hall doit être installé avec au moins 2 personnes. Le Respect de l'ordre 
des instructions de montage doivent être respectées. 

Protection contre les collisions
Nous recommandons de sécuriser les coins avec un garde-corps non relié au bureau du hall avec un marquage 
de danger jaune-noir.

MATÉRIEL

Utilisation du produit 
Peut être utilisé dans toutes les pièces dont le climat est normal et sec. Par exemple, les halls de production et de 
stockage, les bureaux et les salles blanches sans classification. Peut également être monté sur des plates-formes de 
stockage (observer la statique).

Protection contre l'incendie   
Protection accrue contre l'incendie par l'utilisation de matériaux non combustibles qui ne représentent pas une charge 
d'incendie supplémentaire. 

Électrostatique
Tous les éléments métalliques des cloisons de séparation sont reliés électriquement entre eux. 

Isolation acoustique
500 HAT- 45dB
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PARTIES INDIVIDUELLES

Couleur:   RAL 9002 gris blanc
Protection contre 
l'incendie:  En tôle d'acier galvanisée par électrolyse, double coque. L'espace intérieur est entièrement   
   rempli de laine minérale pour l'isolation acoustique et thermique. Matériaux de construction de  
   classe A1 non combustibles.
Surface:   Revêtement en polyester
Plaque de remplissage:  Panneau sandwich à double coque avec coque en tôle d'acier, affleurant le cadre des montants  
   des deux côtés. (Ne peut être démonté)
Matériel de remplissage:   Isolation acoustique 500 HAT- 45dB, poids par unité de surface environ 12kg/m², A1 (non 

combustible) selon EN 12501-1 des matériaux principaux de la cloison
Épaisseur de la plaque:  0,45mm
Surface:   Revêtement en polyester électrolytique (coil-coated), au moins 25 μm, 
   surface lisse, avec une feuille de protection.
Insert d'isolation:   Insert en laine minérale résistant à la haute pression 
   (laine de roche basaltique)
Épaisseur de la paroi:  50mm
Hauteur du mur:   2500mm
Largeur du mur:   980mm Revêtement en polyester
Profondeur du plafond: 3008mm
Largeur du plafond:  980mm

Couleur:   RAL 9002 gris blanc
Surface:   Revêtement en polyester
Plaque de remplissage:  Panneau sandwich à double coque avec coque en tôle d'acier, affleurant le cadre des montants  
   des deux côtés. (Ne peut être démonté)
Matériel de remplissage:   Isolation acoustique 500 HAT- 45dB, poids par unité de surface environ 12kg/m², A1 (non 

combustible) selon EN 12501-1 des matériaux principaux de la cloison
Épaisseur de la plaque:  0,45mm
Surface:    Revêtement en polyester électrolytique (coil-coated),   
   au moins 25 μm, surface lisse, avec un film protecteur.
Insert d'isolation:   Insert en laine minérale résistant à la haute pression 
   (laine de roche basaltique)
Profondeur du plafond:  3008mm
Largeur du plafond:   980mm

Panneau mural

Éléments de fixation

Panneaux de plafond

Profils d'angle:  aluminium, classe de protection contre l'incendie A2, épaisseur du matériau : 1 mm
Connecteurs:  Profil en X en aluminium, classe de protection contre l'incendie A2, 
   épaisseur du matériau 1 mm
L-Profil:   aluminium, classe de protection contre l'incendie A2, 
   épaisseur du matériau 0,9 mm
U-Profil:   aluminium, classe de protection contre l'incendie A2, 
   épaisseur du matériau 0,9 mm
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PARTIES INDIVIDUELLES & 
ASSEMBLÉE

Couleur:   RAL 9002 gris blanc
Surface:   Revêtement en polyester
Plaque de remplissage:  Panneau sandwich à double coque avec coque en tôle d'acier, affleurant le cadre des montants  
   des deux côtés. (Ne peut être démonté)
Matériel de remplissage:  Isolation acoustique 500 HAT- 45dB, poids par unité de surface environ 12kg/m², A1 (non   
   combustible) selon EN 12501-1 des matériaux principaux de la cloison
Épaisseur de la plaque:  0,45mm
Surface:   Revêtement en polyester électrolytique (coil-coated), au moins 25 μm, 
   surface lisse, avec une feuille de protection.
Insert d'isolation:   Insert en laine minérale résistant à la haute pression (laine de roche basaltique)
Fenêtre:  Double vitrage ESG 5*980*1000mm avec fentes d'aération
Classe de protection 
contre l'incendie:  A1
Résistance à la flexion: 150Mpa
Densité:   2500kg/m³ 
Élasticité:   72000Mpa
Résistance à la 
compression:   1,5kg/cm²
Épaisseur de la paroi:  50mm
Hauteur du mur:   2500mm
Largeur du mur:   980mm

Panneaux de fenêtres

Montage de la serrure de la porte

Insérez la serrure sans serrer et prévoyez des couvercles. Insérez le 
cylindre de la serrure, insérez la poignée et prenez des mesures avec 
le cadre en place (placez la serrure dans la bonne position). 

Marquez, centrez et prépercez les trous de perçage. Percez des trous 
appropriés d'un diamètre de 3,5 mm. 

1 2

Insérez des vis autotaraudeuses et serrez le verrou. Insérez les vis des manchons et vissez bien les couvercles.  

3 4
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ASSEMBLÉE

Déterminez d'abord la position de l'encoche du panneau de porte et 
Il a scié les rails au sol (U-rail) en conséquence. 

Le point de départ est le premier élément d'angle. Pour cela, vous 
avez besoin d'un panneau mural, qui est inséré dans le rail en U 
Site A.  
Ensuite, raccordez le joint d'angle à la paroi insérée. 
Ensuite, fixez un autre panneau mural de l'autre côté de la connexion 
d'angle, Site B. 
Les deux panneaux au profilé d'angle avec les vis fournies 
fixer ( 3 vis 4x15 par côté de profilé d'angle - 6 par angle).

L'élément du premier étage est positionné sur le site A + C. Ensuite, placez les deux autres panneaux muraux sur le côté B de 
3 m de profondeur, y compris la deuxième connexion d'angle et un 
autre panneau mural côté C. 

Il est recommandé de monter les rails coupés selon vos besoins sur 
sur le sol (mais ne le vissez pas trop fort), comme le bureau du hall 
doit être debout plus tard.

1

3

2

4

Site A

Profilé d'angle

2. Profilé d'angle

Site B

Site A

Site A

Profil final

Site B

Site C

Site C

Site C

Fixez maintenant les rails en U supérieurs sur les trois côtés.
Fixez le profilé d'extrémité des panneaux de plafond et 
visser le panneau de plafond aux côtés A + C par le haut  
( 2 vis 12x17 par mètre ou panneau de plafond).

U-rails

COMME UN EXEMPLE DE PREFAB-12
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ASSEMBLÉE

Pour chaque mètre/panneau supplémentaire fixez 
toujours les deux premiers panneaux 
láteraux et fixez un panneau de plafond.

A) Insérer des panneaux de fenêtre

1. Première partie F1 sur le terrain et 
 insérer le panneau/élément adjacent.
2.  Placez maintenant le premier rail de liaison sur la F1 de manière 

à ce que la L'élément de fenêtre trouve une prise sûre.
3. Ensuite, placez la fenêtre F2 sur le rail et F1 
 et complétez par une pièce de liaison en haut.
4. Enfin, déplacez la partie F3 du panneau de la fenêtre vers la 
 fenêtre avec la voie de raccordement.

INFO:  Lorsque deux panneaux de fenêtre sont placés l'un à côté de 
l'autre pour être installé, un autre rail de liaison doit être fixé 
à la fenêtre F2.

B) Montage du panneau de porte

1. Attachez d'abord la pièce étroite T1.
2. Puis connectez les pièces du cadre T2 + T3 + T4 à T1.
3. Placez maintenant le T5 sur l'extrémité supérieure du cadre.

INFO:  Observez l'ouverture et la position de la porte 
         les charnières selon vos souhaits.

Deux éléments d'angle et trois panneaux muraux forment l'extrémité, 
qui complètent le bureau de votre hall au bout.

Enfin, fixez les supports d'extrémité par l'intérieur et assemblez-les. Insérez la porte dans la charnière et vissez-la bien.

5

7

6

8

COMME UN EXEMPLE DE PREFAB-12

T1

T2

T3

T4

T5

F2 F2

F3 F3

F1 F1
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