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TABLES DES MATIÈRES

CLÉ POUR VIS G2 “COMBO PACK” 

CLÉ POUR ÉCROU TYPE “DOUILLE”

CLÉ POUR ÉCROU RÉGULIÈRE

BÉLIER POUR PIEUX 2 7/8”

PLANTEUR POUR PIEUX 2 7/8”

LEVIER POUR PIEUX 2 7/8”

P.2

P.2

P.2

P.3

P.3

P.4

P.1

*Notez qu’il est préférable de consulter ce manuel sur une copie imprimée COULEUR, ou directement à l’écran de votre ordinateur*
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CLÉ POUR VIS G2 “COMBO PACK” 

Matière/Composition :
Acier galvanisé

Outillage nécessaire :
-clé 10mm ou pinces régulières
*seulement avec le modèle
“combo-pack”
-Perceuse électrique ou 
“à essence” à “haut couple et
basse vitesse”
*seulement pour une 
utilisation “mécanique”

PROCÉDURE D’ASSEMBLAGE

Si le mode «manuel» est souhaitée. tout simplement relier les deux parties de la clé ensemble et visser fermement en place le boulon 
fourni en utilisant votre clé 10mm . ("Combo Pack" SEULEMENT)

P.2

MANUEL AVEC PERCEUSE

ATTENTION!

Toujours procéder avec prudence si vous utilisez une perceuse électrique, cette dernière peut avoir tendance à bloquer brusquement 
lorsque la vis atteint sa position finale. Portez des chaussures de protection. N’utilisez que des perceuses à "double-manche" afin de
prévenir des blessures aux poignets / bras. Si vous utilisez une perceuse électrique pour le dévissage, toujours desserrez les vis 
manuellement avant d'utiliser la perceuse.

CLÉ POUR ÉCROU TYPE “DOUILLE”

Matière/Composition :
Acier galvanisé

Outillage nécessaire :
Clé à rochet avec
adapteur  1/2”

NOTION IMPORTANTE

Si vous utilisez la clé à rochet, assurez-vous d'utiliser un adapteur 1/2.” Procédez avec prudence lorsque employez avec de l’outillage
“à air comprimé” afin d’éviter de trop serrer les écrous.

OU Matière/Composition :
Aluminium

CLÉ POUR ÉCROU RÉGULIÈRE
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BÉLIER POUR PIEUX 2 7/8”

Matière/Composition :
Acier peint

Weight :
25 lbs

MANIPULATION

P.3

Tout en vous référant au MANUEL D’INSTRUCTION des produits d’ancrage CANDOCK , Suivez les quelqes directives suivantes.
*Toujours procéder avec prudence en utilisant l’équipement adéquat ( botes, gants et lunettes )

1-Insérez le pieux dans le CUBE PIEUX G2  et laisser le ensuite se déposer dans le fond de l’eau

2-Insérez le bélier sur le pieux et enfoncer ce dernier dans le sol en frappant le bélier vigoureusement sur la tête du pieux

3-Répétez la procédure jusqu'à l’atteinte d’une pénétration souhaitée du pieux.

PLANTEUR POUR PIEUX 2 7/8”

Matière/Composition :
Acier peint

Poids :
10 lbs

Outillage nécessaire :
Masse 

MANIPULATION

Tout en vous référant au MANUEL D’INSTRUCTION des produits d’ancrage CANDOCK , Suivez les quelqes directives suivantes.
*Toujours procéder avec prudence en utilisant l’équipement adéquat ( botes, gants et lunettes )

1-Insérez le pieux dans le CUBE PIEUX G2  et laisser le ensuite se déposer dans le fond de l’eau

2-Insérez le planteur sur la tête du pieux et sécurisez le sur le pieux en vissant l’écrou “papillon” qui se trouve sur le planteur. Enfoncer 
ensuite le pieux dans le sol en frappant vigoureusement sur la tête du planteur.

3-Répétez la procédure jusqu'à l’atteinte d’une pénétration souhaitée du pieux.
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LEVIER POUR PIEUX 2 7/8”

P.4

Matière/Composition :
Acier peint

Poids :
7 lbs

Outillage nécessaire :
Cric manuel
Clé pour écrou 3/4” 

MANIPULATION

*Toujours procéder avec prudence en utilisant l’équipement adéquat ( botes, gants et lunettes )

1-Insérez le levier sur le pieux 2 7/8 "qui doit être enlevé et fixer manuellement celui-ci à env. 5" de la surface du quai.

2-À l’aide de la clé pour écrou, sécurisez ensuite le levier sur pieux.

3-Placez ensuite le cric sous le levier en vous assurant que le “pied” du cric pourra s’appuyer solidement  sur la bride de plastique noir 
qui se trouve au centre du cube pieux.

4-Extraire le pieux en opérant le cric comme vous le feriez normalement

5-Losrque le pieux n’a plus d’emprise dans le sol, retirez ce dernier manuellement.


