
 

 
Installation 

Avant l’installation, il est important d’inspecter le joint d’union pour des bris ou des 
parties qui peuvent s’être desserrées durant le transport. Vérifier aussi que les oeillets 
d’aluminium sont bien soudés à égalité avec l’extrémité du rail.  Inspecter le rail pour 
toutes défectuosités ou bavures présentes à l’extrémité du rail. Vérifier que les rails sont 
bien justes et qu’il n’y a aucun jeu entre ceux-ci. Après la vérification, séparer les rails. 
 
 Insérer le joint d’union dans l’un ou l’autre des rails à joindre. Les rails peuvent être 
élevés en section ou avec les joints d’union et les attaches déjà assemblées. Insérer le 
rail en plein centre du joint d’union comme montré au verso. Serrer les boulons 
hexagonaux 1/2’’-13unc de façon à pouvoir les bouger verticalement à la main pour fixer 
le rail sur le joint d’union. Insérer ensuite les boulons hexagonaux 1/4-20unc dans les 
œillets et les serrer jusqu'à ce qu’il n’y ait plus de jeux entre les 2 rails. Toujours vérifier 
en passant un doigt sur la lèvre intérieure du rail, qu’il n’y a pas de jeu entre les deux rails 
Serrer les boulons 1/2-13unc. Ne pas serrer de façon excessive (torque 30 lb/pied max.). 
Serrer les boulons de façon à ne pas déformer l’attache car cela pourrait endommager le 
rail et nuire au bon fonctionnement des chariots, se référer à la section « Joint d’union » 
du manuel d’installation. 
 
           Finalement, en utilisant le joint d’union comme gabarit, percer 2 trous de 9/32’’ de 
chaque coté du joint d’union. Insérer ensuite des boulons hexagonaux de 1/4’’-20unc 
ainsi que les écrous autobloquants. Ces boulons doivent être installés. Idéalement, une 
attache devrait être installée directement sur le joint d’union. Si cela n’est pas possible à 
cause de la structure, une attache doit être installée dans les 12’’ de chaque côté du joint 
d’union. Les attaches AT-6001, AT-6002 et AT-6003 peuvent être installées sur le joint 
d’union. Consulter le service à la clientèle pour toutes questions concernant l’installation.  
 
 Utiliser seulement les boulons et les écrous recommandés par le manufacturier. 
Ne pas serrer excessivement les écrous. Ce joint d’union ne doit pas être utilisé sans 
attaches à proximité. Toutes les composantes doivent être installées selon les 
recommandations du manufacturier. Tout manquement à cet avertissement peut 
entraîner des blessures ou même la mort. 
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