NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)
HOME BALL A ENSABLER

Ref HB 440002
Ref HB 660002
Ref HB 880002

AVERTISSEMENTS
●
●

Choisir un emplacement sur sol plat, propre et non abrasif.
S’assurer qu’un périmètre de sécurité soit respecté :
Ref HB 440002 : 1 mètre autour de la structure
Ref HB 660002 : 1,25 mètre autour de la structure
Ref HB 880002 : 1,50 mètre autour de la structure

●

A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de
solidité sont obligatoires.

●

Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable
lors de son stockage.

●

Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu’ils répondent
en permanence aux exigences de sécurité.

●

Le propriétaire doit établir un plan de vérifications périodiques et d’entretien des équipements.

●

Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.

●

Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux
usagers par le propriétaire ou l’exploitant.

●

Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l’origine.

●

Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

MAINTENANCE
●

Nettoyage : utiliser un détergent non nocif (eau savonneuse par exemple).

●

Important : avant chaque utilisation remplacer les tendeurs défectueux.

NOTICE DE SECURITÉ - POSE - ENTRETIEN (À CONSERVER)
HOME BALL A ENSABLER

MONTAGE
A . IMPLANTATION PAR EMBASES À ENSABLER
Etape 1 : Creuser jusqu’à 45 cm de profondeur.
Etape 2 : Recouvrir la plate-forme sans ensabler l’intérieur du fourreau.
Etape 3 : Répétez l’opération pour les autres afin d’installer les embases en se servant d'un décamètre
pour respecter l'écartement entre l'axe des fourreaux.
B . MISE EN PLACE DES POTEAUX
- Coulisser les 7 tendeurs courts par poteau et positionner le tendeur pieuvre multi-branches en partie haute.
- Enfiler les poteaux dans les fourreaux.
C . MISE EN PLACE DE LA STRUCTURE EN FILET HOME-BALL
• Déplier la structure en filet en s’assurant que les inscriptions home-ball.com se situent vers l’extérieur.
1) Positionner le tendeur supérieur court dans chaque angle haut de la structure en filet.
2) Positionner le tendeur inférieur court dans chaque angle bas du filet.
3) Répartir les tendeurs courts environ toutes les 8 mailles.
4) Positionner les tendeurs longs pour élever le toit.
5) Contrôler la stabilité générale de la structure.
D . DEPOSE DU FILET, RANGEMENT DES POTEAUX
- Décrocher les tendeurs et replier le filet.
- Sortir enfin les poteaux des fourreaux puis ranger sur des râteliers ou les enfiler dans des fourreaux de rangement.
Tendeurs courts environ
toutes les 8 mailles
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