
 
 
 
 
 

 
 

Architectural Series 
Brevets en instance 

 
 

Manuel d’instructions 
 

Avertissement:  L’installation incorrecte ou le mauvais usage 
du produit peuvent entraîner des blessures graves.  Bien que 

les instructions soient fournies par BlueWater Mfg Inc., il 
incombe à l'acheteur de former l’ensemble du personnel, en 
tout temps, et de s'assurer que les utilisateurs de ce produit 

comprennent l'importance de suivre ces instructions. 
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Courriel: info@bluewater-mfg.com 

Site Web:  www.bluewater-mfg.com 
 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

 
! NE JAMAIS UTILISER DES GARDE-CORPS OU DES BASES COMME 

POINT DE CORDE DE FIXATION 
 

! Le personnel qui utilise ce produit doit être formé aux méthodes 
d’installation correctes en toute sécurité. 
 

! Vérifier les limites de charge de la surface pour s’assurer que 
celle-ci est en mesure de supporter le poids du SafetyRail 2000 et 
du personnel qui l’installe.  

 
! Le SafetyRail 2000 est conçu pour être utilisé uniquement sur des 

surfaces plates et propres (exemptes de débris). 
 

! Ne jamais utiliser le SafetyRail 2000 sur des surfaces glissantes. 
 

! Ne jamais installer le SafetyRail 2000 à proximité de câbles 
électriques.  Tenir les garde-corps à une distance minimum de 
trois (3) mètres (dix [10] pieds) des lignes électriques. 
 

! Ne jamais utiliser de garde-corps ou de portillons endommagés.  
Les remplacer avec des produits neufs. 
 

! Toujours  utiliser un stabilisateur à chaque interruption ou extrémité 
d’une section continue.  Le stabilisateur doit être constitué d'au 
moins un garde-corps et d'une base qui sont reliés à la dernière 
base de longueur continue et à un angle de 90 degrés de la 
longueur.  Voir page 5 du manuel. 
 

! Ne jamais utiliser les garde-corps pour le levage. 
 

! Inspecter toutes les pièces pour s’assurer qu’aucune n’est 
endommagée.  En cas de dommage, remplacer toutes les pièces 
par des produits neufs. 
 

! S’assurer que la base comporte quatre coussinets en caoutchouc.  
Installer des coussinets neufs s’ils sont manquants. 
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! Placer les bases à au moins 46 cm (18”) de tout bord à  surface 

élevée sauf en présence  d’une bordure ou d’un garde-fou. 
 

! Lors de l’installation de ce produit, respecter toutes les 
réglementations et procédures de sécurité en vigueur. 

 
 
 
 

SafetyRail 2000 (Brevet en instance) 
Instructions d’installation 

 
Outils requis pour l’installation: 
 

• Clé à tête hexagonale 5/16” (tête Allen) 
• Coupe-tuyau quelconque (lame-ruban, coupe-tuyau, etc.) 
• Gants de sécurité 
• Protection oculaire  
• Chaussures à embout d'acier 

 
Pour être conforme aux règlements du Service de l'hygiène 

professionnelle et de la sécurité au travail (Occupational Safety and 
Health Administration), il convient de suivre les normes suivantes: 

(Standards- 29 CFR) 1910.23 et (Standards - 29 CFR) 1926.501. 
 

Étape 1- Déterminer l’espacement de la base 
 

1) Mettre en place les bases tel qu’illustré sur le schéma d’installation fourni. 
 

2) Si le schéma d’installation n’est pas disponible, suivre les étapes suivantes: Voir 
Fig. 1 
A) Mettre en place une base à chaque coin.  Un dégagement minimum de 
54cm (21.25”) est nécessaire pour l’ajout de stabilisateurs/retours.  Un 
dégagement minimum de 54 cm (21.25”) est également nécessaire  lorsque la 
longueur est prolongée à un angle de 90 degrés.  (Remarque: Reculer la base 
de 46 cm (18”)   de tout danger de chute ou du coin sauf s’il y a une bordure   
ou un garde-fou.  Dans un tel cas, il est possible de placer la base jusqu’au 
niveau de la bordure/garde-fou).  
 

B) Mesurer la distance entre le centre des bases d'angle et diviser la distance 
par 3 m (10’) (Distance maximale permise selon la norme OSHA – Ou 2,40 m (8’) 
pour les installations   en Californie). 
 

C) Arrondir ce nombre puis le diviser par la distance mesurée.  Le résultat obtenu 
est égal à l’espacement entre les bases.  Commencer par placer les bases selon 
le besoin, (Se reporter à l'exemple ci-dessous). 



 
Figure 1 

 

21.25” 21.25” 

Les tirets représentent la marge de recul de sécurité de 46 cm 
(18”) en l’absence de bordure ou garde-fou. 

Un stabilisateur ou une base adjacente à un coin ne doit 
pas dépasser 3 m (10 ft) depuis la base de l’angle 

18” 

3 m (10’) max 
ou moins 

 
Exemple:  La distance est égale à 11,20 m (37’-6”) au centre.   Commencer par diviser la 
distance 11,20 m (37’-6”) par 3 m (10’).  Résultat: 3,75.  Arrondir 3,75 à 4 – Si cette 
procédure n’est pas respectée, l’espacement entre les bases sera supérieur à 3 m (10’) et 
ne sera pas conforme à la réglementation.  Ensuite, diviser la distance 11,20 m (37’-6”) par 
le nombre arrondi (4) pour obtenir un résultat de 2,8 m (9’-4”).  Ce nombre représentera la 
distance entre les bases au centre.  Cal OSHA exige que le diviseur soit 2,4 m (8’) au lieu de 
3 m (10’).  Remplacer 2,4 m (8’) par 3 m (10’) dans la formule. 
 
Étape 2- Installer les étais verticalement 
 
 3)   Insérer les étais dans l’orifice récepteur le plus proche du danger de chute et le fixer               
dans la base à l’aide de la broche de fixation.  L'étai doit être installé avec le rayon 
recourbé à l’opposé du danger de chute. 
 
Étape 3- Installer la barre centrale et la barre supérieure 
 
 
 
 
 4)   Toujours commencer l’assemblage à partir à partir d’une extrémité du garde-corps 
puis poursuivre jusqu'à l’arrivée.  Placer d’abord deux sections de tuyauterie de 7 m (21’) 
parallèlement au risque de chute face aux bases. 
 
 5)   Faire coulisser la quantité correcte de raccords en croix (No. 1078.32) sur l’un des              
tuyaux.  La quantité est égale au nombre d’étais que le tuyau pourra couvrir. Faire glisser 
les raccords sur l’emplacement approximatif des étais. 
 
 6)   Répéter l’étape ci-dessus sur l’autre section de tuyauterie en utilisant le long raccord 
en té (No. 1049.32). 
 
 7)   Avec l’aide d’au moins deux personnes, soulever le tuyau ainsi que les raccords en 
croix (No. 1078.32) puis faire coulisser les raccords sur les étais. Voir Fig. 2 
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Figure 2 
 

               

Raccords en croix 
Raccords en croix 

Coudes pour angle Té long 

 
 
 

 8)    Abaisser le tuyau sur l’étai à une distance d’environ 53 cm (21”) du toit puis serrer 
légèrement les vis de calage.  Puis, mesurer et ajuster le tuyau à la hauteur correcte de 
53cm (21”) au centre du tuyau par l‘étai afin de maintenir la hauteur adéquate de la 
barre centrale.  Pour finir,  serrer toutes les vis de calage à un couple de 29 livres-force.  
Voir Fig. 3  

 
 

Figure 3 
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21” From Decking to the 
f the Pipe. Center o

53 cm (21 ») du plancher de toit au 
centre du tuyau. 

 
 
 

 9)   Avec l’aide d’au moins deux personnes, soulever le tuyau ainsi que les longs tés puis 
faire coulisser les raccords et les étais.  Serrer toutes les vis de calage à un couple de         
29 livres-force. 
 
Étape 4 – Extension des traverses 
 
 10)  En cas d’extension des traverses, ajouter un connecteur droit ( No. 1054.32) aux        
extrémités du tuyau.  S’assurer d’insérer le tuyau à moitié seulement dans le connecteur.        
Serrer la traverse à un couple de 29 livres-force sur la vis de calage correcte.  En utilisant        
l’ensemble suivant de tuyaux, répéter les étapes 4 à 9. Une fois assemblé, faire coulisser         
les tuyaux dans le connecteur et serrer toutes les vis de calage à un couple de 29 livres-
force.               Voir Fig. 4 

Figure 4 
 

 

Coupleur droit

 
 
 
 
Étape 5 – Dimensionnement des traverses                                    
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 11)  Lorsque les traverses (tuyau de 7 m [21’]) dépassent la longueur requise, les couper sur 
le terrain selon la procédure suivante. Remarque: Toujours couper les traverses aux 
dimensions avant l’assemblage. 
   
   A) Lorsqu'un changement de sens est nécessaire, installer d’abord cette partie (5A) 
 à l’aide de traverses de 7 m (21’) de longueur (couper aux dimensions si 
 nécessaires).  Poser les raccords nécessaires.  Faire coulisser les traverses pour les 
 aligner visuellement entre les raccords et les traverses adjacentes.  Voir Fig. 5A 
 
   B) Avec l’aide d’au moins deux personnes, mesurer la distance de la traverse 
 installée jusqu’au bord du raccord qui recevra la traverse coupée sur le terrain.  
 Ajouter 3,16 cm (1-1/4”) pour adapter la longueur intérieure du raccord.  Répéter 
 selon le besoin.  Voir Fig. 5 
 

 
 

Figure 5 

 

Mesurer la distance et 
ajouter 

3,2 cm ( 1-1/4”) 

5A 

 Install this adjacent run prior to field measuring. 
e pipes to a visual alignment with adjac

cross members. Measure distances. 
Slid ent 
Installer cette longueur adjacente avant toute mesure sur 

le terrain.  Coulisser les tuyaux pour obtenir un 
alignement visuel avec les traverses adjacentes.  Mesurer 

les distances.

 
 
 
 
 C) Poser les traverses coupées sur le terrain et serrer tous les raccords à un couple 
de 29 livres-force. 
 
Step 6 – Finir l’installation  
 
 1) Poursuivre les étapes ci-dessus jusqu’à ce que l’installation soit terminée. 
  
 2)  S’assurer que les broches de fixation (No. 100016) sont mises en place et installées 
correctement avec la goupille à anneau emboîtée sur la broche à collet. 
 
 3)  S’assurer de serrer TOUTES les vis sur les raccords à un couple de 29 livres-force. 
 
 4) L’installation est à présent terminée. 

 7


