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4 trous d’installation au dos 
de la couverture murale

Instructions et liste de contrôle

Installation de la couverture murale pour les matelas d’évacuation S-CAPEPLUS

Rondelles en
métal

Vis

Chevilles murales



Avant installation

1.      Évaluer et déterminer le meilleur endroit pour installer le matelas d’évacuation 
S-CAPEPLUS. Vérifier et s’assurer que l’endroit souhaité pour l’installation est approprié.
Veillez à ne pas percer de tuyaux ou de conduites d’eau.  
 
2.           La distance entre les trous d’installation situés à l’arrière du Wall Cover est de 5400 mm
(horizontal) et 7650 mm (vertical). Vérifiez toujours les distances à l’aide d’un mètre pliant. 
 
3.           Marquez l’endroit où les trous de fixation doivent être placés. Utilisez une règle droite. Il
est recommandé d’installer le Wall Cover à une distance de 30 à 90 cm du sol. Veillez à ce que
l’opérateur n’ait pas besoin de soulever le matelas d’évacuation d’une hauteur trop importante.
 
4.      Percez les trous aux endroits indiqués. Placez les chevilles murales dans les trous (photo 1). 
 
5.           Placez une rondelle métallique à l’extérieur de chaque trou d’installation et une rondelle
métallique à l’intérieur de chaque trou d’installation (photo 2). 
 
6.      Passez la vis à travers les rondelles métalliques et les trous d’installation. Insérez les 4 vis
dans les 4 bouchons et serrez-les. 
 
7.      Le Wall Cover est maintenant fixé au mur. Vous pouvez placer le tapis d’évacuation 
S-CAPEPLUS à l’intérieur du revêtement mural.



Image 1. cheville murale dans le trou prépercé

Image 2. Rondelle métallique à l’intérieur et à l’extérieur 

des trous d’installation
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Ouvrez le matelas d’évacuation S-CAPEPLUS et relevez les rabats.
Fermez ensuite les rabats et assurez-vous que les fermetures
autoagrippantes ne sont pas fixées les unes aux autres. Cela réduit
le temps de préparation en cas d’urgence, car le S-CAPEPLUS sera
disponible. 

Le S-CAPEPLUS est maintenant rangé en toute sécurité sur le mur
et prêt à l’emploi en quelques secondes.

Ensuite, pliez le S-CAPEPLUS en deux et placez-le à l’intérieur du
Wall Cover. Assurez-vous que les sangles de maintien pendent du
côté de l’ouverture du Wall Cover. Vous pouvez maintenant retirer
rapidement le tapis du Wall Cover en cas d’urgence.

Regarder la vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=vatEkG8dg70


En option  : Panneau photoluminescent pour
mettre en évidence l’emplacement du
matelas d’évacuation S-CAPEPLUS. Il peut
être placé au-dessus du Wall Cover pour
augmenter la visibilité.

Ce Wall Cover est fixé au mur de la bonne
manière.


