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Guide d’installation EZ-Pit 

 

Avant de commencer : 
• Créez une barrière visuelle très visible autour de la zone où vous travaillerez. La zone de 

sécurité portable d’Ideal Warehouse Innovations est un excellent outil pour cela : 
http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/ 

• Portez un équipement de protection individuelle appropriée, y compris des gants, des lunettes 
de protection, un dispositif de protection antibruit et des chaussures de sécurité. 

• N’installez pas ce produit avant d’avoir lu et compris les avertissements et les instructions 
d’installation contenus dans ce manuel. Le défaut de se conformer à ceci peut entraîner des 
blessures graves ou même la mort. 

 
 
Instructions d’installation : 

1. Déterminer les dimensions du coffrage (A, B, C). Consultez les détails du coffrage du fabricant 
du niveleur de quai pour connaître les dimensions exactes. VÉRIFIEZ LES MESURES DE LA 
TROUSSE DE COFFRAGE POUR VOUS ASSURER QU’ELLE CORRESPOND AUX SPÉCIFICATIONS 
AVANT L’INSTALLATION! 

2. Assurez-vous que la dalle de coffrage est coulée avec une pente de ½ po vers le bas de l’arrière 
vers l’avant. 

3. Le sol et l’ouverture du coffrage doivent être exempts de débris et prêts à recevoir la trousse de 
coffrage. 

4. Laissez l’ouverture dans le mur de fondation 12 po plus large que la largeur du 
coffrage fini lors du coulage de la fondation. 

5. L’angle de la bordure avant doit être placé au centre de cette ouverture lorsque la fondation 
est coulée. Il est recommandé de couler le plancher du coffrage en même temps ou au moins 
avant de couler le plancher du quai. Vérifiez la profondeur du coffrage selon les spécifications 
du fabricant du niveleur pour déterminer la position de l’angle de la bordure avant. (DIM. C) 

6. Coulez le sol du coffrage 6 po plus large que la largeur du coffrage fini (DIM. A) et 3 po de plus 
que la longueur finie incluant le mur de fondation (DIM. B). 

7. Configurez la trousse de coffrage; les côtés seront boulonnés à l’élément arrière qui a trois 
trous oblongs de chaque côté. La bride de 3 po sera en haut sur les trois membres et à 
l’extérieur du coffrage. Le dessus de la bride doit être de niveau avec le plancher du quai. Les 
longerons doivent être placés au ras de la face extérieure du mur de fondation. Calez la trousse 
de coffrage si nécessaire. Assurez-vous que le haut des panneaux latéraux et le panneau 
arrière affleurent. L’ensemble est prêt à être ancré au sol du coffrage 

8. Assurez-vous que la trousse de coffrage est carrée. Placez un renfort 2 x 4 ou 2 x 6 en haut au 
milieu de la trousse de coffrage, également en haut à l’avant. À l’aide de clous à percussion, 
ancrez les panneaux au sol du coffrage (des lunettes de sécurité et des précautions de 
sécurité doivent être prises pendant cette opération) en utilisant les trous prépercés dans la 
semelle inférieure des 3 panneaux. 

9. Cloison à l’avant de la trousse de coffrage de chaque côté. 
VÉRIFIEZ DEUX FOIS LES MESURES DE LA TROUSSE DE COFFRAGE PAR RAPPORT AUX DÉTAILS DU 
COFFRAGE DU FABRICANT DU NIVEAU DE QUAI AVANT DE COULER LE BÉTON!  

http://idealwarehouse.com/product/port-safety-zone/
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10. Couler du béton autour de la trousse Pit. 

ATTENTION : Ne pas utiliser plus de béton que ce qui est normal pour les murs de fosse. Ne 
versez pas le béton trop rapidement ou cela pourrait faire courber les murs de la trousse de 
coffrage. 

11. Retirez le contreventement lorsque le béton a durci. Laissez le béton durcir. 
12. Nettoyez et finissez toutes les zones où le béton a été coulé. Appliquez de la peinture de 

retouche sur les zones rayées. 
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Garantie limitée du produit 
 

Ideal Warehouse Innovations garantit, pendant une période de trois cent soixante-cinq (365) 
jours à compter de la date d’installation ou de trois cent soixante-quinze (375) jours à compter 
de la date d’expédition, selon la première des éventualités, que tous les produits et les pièces 
de rechange sont exempts de défauts de fabrication et de matériel. Si l’équipement ou une 
pièce d’équipement est retourné au cours des périodes indiquées ci-dessus, frais de transport 
prépayés, et si, après avoir effectué une inspection, Ideal Warehouse Innovations est 
convaincue que l’équipement ou les pièces en question présentent un défaut de fabrication ou 
de matériel, elle livrera à l’acheteur, sans frais, des pièces de fabrication et de matériel de 
première qualité en échange des pièces défectueuses. Ideal Warehouse Innovations est liée à 
un tel échange. La présente garantie ne s’applique pas : (1) au service d’entretien ou aux 
réglages; et (2) à tout équipement réparé ou modifié par une entité autre que Ideal Warehouse 
Innovations ou ses préposés au service autorisés. 
Ces garanties remplacent toutes les autres garanties, expresses ou implicites, y compris, sans 
s’y limiter, les garanties de qualité marchande et d’adéquation à un usage particulier, toutes 
les autres déclarations au premier acheteur utilisateur et toutes les autres obligations ou 
responsabilités, y compris la responsabilité ou les dommages indirects et consécutifs, de la part 
d’Ideal Warehouse Innovations. 
Personne n’est autorisé à donner d’autres garanties ou à assumer toute autre responsabilité 
au nom d’Ideal Warehouse Innovations à moins que cela ne soit fait ou assumé par écrit par Ideal 
Warehouse Innovations. 
IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS DÉCLINE EXPRESSÉMENT ET LE CLIENT RENONCE À TOUTES LES 
GARANTIES IMPLICITES, Y COMPRIS, SANS S’Y LIMITER, TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ 
MARCHANDE OU D’ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. IDEAL WAREHOUSE INNOVATIONS 
NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE ET LE CLIENT RENONCE À TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE, 
CONSÉCUTIF OU PUNITIF DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT AU CLIENT OU À TOUT TIERS, Y 
COMPRIS, SANS LIMITATION, LES DOMMAGES POUR PERTE DE PROFITS, MÊME S’IL EN A ÉTÉ 
AVISÉ. 
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