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Figure 1, vue d'ensemble du système et des différents composants
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INTRODUCTION
Liste des pièces
RÉFÉRENCE
A1
B1

QUANTITÉ
1
4

DESCRIPTION DU PRODUIT
Filet d’ombrage Stockshade
Boucle élastique avec crochet

Articles requis par l'installateur
Supports (4 sont requis) :
- Poteaux métalliques ou en bois formant un angle de 5 cm et longs
approximativement de 2,4 à 2,7 m
- Ou solution alternative comme un bâtiment, un abri, etc.
Corde en polypropylène de 5 à 6 mm de diamètre, de longueur suffisante pour
l'installation.

Instructions principales
ATTENTION : situation potentiellement dangereuse ; doit être évitée, pourrait
entraîner des blessures.

AVERTISSEMENT : suivre les instructions indiquées, dans le cas contraire le
produit ou des éléments adjacents peuvent être endommagés

NOTE : commentaires et informations utiles facilitant l'installation ou l'utilisation
de votre produit

NOTE : avant de commencer l'installation, il est
recommandé de lire l’intégralité de ces instructions qui
vous aideront à comprendre le procédé général et les
options disponibles.
NOTE : des versions en couleur de ces instructions
d'installation peuvent être téléchargées sur notre site Web:
www.galebreaker.com
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INSTALLATION

1.

Vérifiez le contenu de votre Stockshade. L’écran est fourni avec 4 boucles
élastiques munies de crochets.
FR

Positionner le Stockshade

NOTE : il n’y a pas de règles pour positionner le filet
d’ombrage, mais il est important d’observer les zones
dans lesquelles le bétail préfère se reposer.

2.

Montez les boucles élastiques aux bandes situées dans les angles et attachez la
corde en polypropylène au crochet, comme illustré sur la figure 2.

Figure 2, fixation élastique de l’écran

3.

Disposez le filet d’ombrage sur le sol sur la zone à ombrager.

4.

Positionnez les poteaux afin que la direction de l’effort de traction soit alignée sur
l’angle diagonalement opposé (figure 3). La distance totale maximale entre les
poteaux ne doit pas dépasser 30 m même si les cordes n’ont pas à être de
longueur identique.
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Figure 3, disposition des poteaux

5.

Les poteaux autoportés doivent mesurer environ 2,7 m avec environ 75 cm dans le
sol. Inclinez les poteaux dans la direction opposée à l’effort de traction (figure 4).

Figure 4, alignement des poteaux
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6.

Nouez la corde aux poteaux en assurant la tension maximale.

7.

Pour une efficacité optimale, il est très important que des réglages finaux soient
effectués sur la tension. Assurez-vous que chaque angle est tendu fermement et
de manière égale afin de donner au filet l’aspect d’une table solide.
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Fabricant :

Certification

GBR Industries Ltd

Tél. : +44 (0) 1531 637 900

Galebreaker House

Fax : +44 (0) 1531 637 901

New Mills Industrial Estate

www.galebreaker.com

Ledbury
Herefordshire UK
HR8 2SS

Conçu et fabriqué au Royaume-Uni par GBR Industries Ltd.,
Modèle n° : PS/04/09/08

Version instructions : 2009/08/UK
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