
Notice de montage ROTOMAGUS



Notice de montage du passage à niveau produit par Rotomagus

Reperez les pièces pour vous familliarisez avec celui-ci.
Découpez les pièces correspond au dessin au fur est à mesure du montage.
dessin n1
Découpez les profilé en u plat sur 1.5 cm par 4.
Soudez les sur les montants répètez l’opération deux fois.

Repliez les bords vers l’intérieurs

Soudes le profilé à 1 cm de la base sur la face avant

1 cm

Soudez d’équerre les pieds du passage à niveau en suivant les flèches

Positionnez le pied au plus près du bord
 coté trou ,soudez le , percer par en dessous.

Dessin n2
prendre la tige en laiton la couper à la longueur en fonction d’un 
passage à niveau classique , ou rallongé pour une disposition en angle.
Pn classique longeur 11 cms
pn rallongé logueur 15 cms

Soudez l’un sur l’autre les poulies
 et les souder sur l’intérieur du pied.

Percez un trou à 2 cms d’une extrémité, pour le passage du pivot.

Arrondir la pièce sur la tige la passer sur le pivot coté opposé à la poulie, la soudez.

7 mm
Pliez en deux et soudez a la vertical au dessus du pivot.

1.4cms 8.5 cms Tige laiton 0.5



Installez la barrière sur le pied et soudez en extrémité les rondelles.

8 cms 4.5cms 1.5cms12cms

Pliez comme suit 
les plaques réflèchissantes

Placez les aggraffes en coupant celles -ci comme sur le dessin.

Dessin n3
les barrières piétons.
Placez les pièces comme sur le dessin les souder.

1.5 cmsx4

Pliez la pièce d’équerre

Soudez les pattes sur la largeur du profilé et couber la plus pettite
et l’ajuster entre les deux pattes.



Dessin n 4
Montage du poste de manoeuvre manuel.

Pliez et souder le rectangle le soudez ensuite 
sur sa base dans le sens du dessin.

Découpez les pièces et les collez ou les soudez

Dessus du poste a soudez sur la base.
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