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I NSTRUCTI ONS DE MANI PULATI ON ET DE STOCKAGE 

 
MANI PULATI ON 

Lors de la m anipulat ion des élém ents des conduits à barres, il est  vivem ent  conseillé de faire 

at tent ion à ce que l’étanchéité et  le m ontage des élém ents soient  conform es aux inst ruct ions de 

m ontage fournies dans ce docum ent . 

Ut iliser les disposit ifs et  les équipem ents de sécurité pendant la gest ion des conduits à barres :  

casque, gants, chaussures de sécurité, ceintures de sécurité, etc. 

Tous les m atériels doivent  êt re dist ribués directem ent  sur le lieu, sauf inst ruct ions différentes. 

I l est  conseillé d’ut iliser des harnais text iles pour la suspension et  le levage des élém ents. 

Portez une at tent ion part iculière à la vérificat ion de la capacité m axim ale de levage des harnais avec 

le poids des éléments à lever. 

Les harnais doivent  êt re placés sur conducteurs isolés et  jam ais autour de la couverture en 

aluminium . 

 

 

STOCKAGE 

Le stockage des conduits à barres Graziadio en chant ier devra êt re effectué dans un lieu sec et  

propre, couvert  et  sur une surface plane. 
Les élém ents de m oyenne tension ne peuvent  pas êt re superposés d’une certaine façon. 

S’il s’agit  d’une longue période de stockage, il est  im portant  de faire at tent ion à l’oxydat ion des 

term inaux en cuivre et  aluminium . On rappelle qu’il ne s’agit  pas d’un problèm e élect rique, parce 

que dans chaque cas l’oxyde de cuivre et  aluminium sont  de bons conducteurs. Pour éviter ce 

processus, les term inaux doivent  êt re protégés avec de la vaseline, ou dem ander ce t raitem ent  à 

Graziadio avant  l ’expédit ion. 

La zone de stockage du m atériel doit  sat isfaire aux exigences suivantes :  

-  Elle doit  êt re stable, sûre et  pas en pente. 

-  On doit  donner garant ie de protect ion cont re les condit ions atm osphériques défavorables, com m e 

tem pérature et  humidité ou pénét rat ion d’eau. 

-  On doit  donner garant ie de protect ion cont re poussière, eau, ét incelles de soudage et  aut res 

agents qui peuvent  endom m ager le m atériel fourni. 

-  Pour des raisons de sécurité, la zone de stockage ne doit  pas êt re dans des rues ou zones de 

m ontage pour d’aut res t ravaux. 
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