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Attention :
Une fixation insuffisante 
provoque le danger de 

blessures !

Responsabilité

Transport L’igloo H&L est maintenant entièrement monté et peut  
être transporté à l’emplacement prévu à l’aide d’un 
chargeur.
Attention : Si la fourche du chargeur est trop courte, 
l’igloo H&L risque d’être endommagé par les roues 
avant du tracteur. Dans ce cas, rallongez la fourche 
afin d’assurer une longueur suffisante, par exemple 
par un tube adapté.

Après son installation, veillez à une bonne fixation de 
l’igloo ! L’igloo et léger et une grande surface est expo-
sée au vent. Si un igloo était renversé par un fort coup 
de vent, il risque de provoquer de sérieux blessures 
et/ou dommages ! Attachez toujours l’igloo par des 
piquets, des crampons, ou les chaînes fournies. Choi-
sissez le mode de fixation en fonction des conditions 
de vent et du sol à l’emplacement prévu. Dans tous les 
cas, elle devrait contrer une force de traction verticale 
de 10 kN (env. 1000 kg).

En aucun cas, le fabricant ne saurait être tenu respon-
sable des dommages corporels ou matériels de toute 
nature provoqués éventuellement par une manipulation 
inadaptée.

Pour laver l’Igloo, utilisez seulement de l’eau et une
brosse. Veuillez éviter l’usage d’une laveuse haute
pression, car le jet d’eau pourrait endommager sa 
peinture de finition. Si, malgré cette disposition, une 
laveuse haute pression est utilisée, le fait de le faire 
rend caduque la garantie dont le produit fait l’objet.

Manuel de montage

Igloo H&L
L’igloo grande surface
pour l’élevage des veaux
en pleine santé
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Attention !

Pièces nécessaires

Pièces fournies

Pour des raisons de sécurité, portez des gants quand 
vous déplacez les segments de l’igloo. 
La stabilité totale des segments n’est obtenue qu’après 
qu’ils ont été montés. Afin d’éviter de les endommager, 
tenez-les dans le sens de la longueur quand vous les 
portez. Pour les entreposer, couchez les segments sur 
le côté pour assurer qu’ils ne se rompent pas ni ne se 
déforment.

•  2 clés de 10, 3 serre-joint, 
   adaptateur 8 mm
•  Perceuse-visseuse, mèches de 10 et de 12
•  Cartouche de silicone et pistolet à déposer, escabeau
•  Vous aurez aussi besoin d’au moins un assistant.
•  2 segments d’igloo sans ouvertures
•  1 segment d’igloo avec ouvertures
•  1 encadrement en demi-cercle
•  4 tubes de ventilation, 1 crochet pour le transport
•  1 kit visserie, 2 anneaux pour les chaînes de fixation 
•  1 autocollant H&L
   Accessoire optionnel :
•  2 bâches en plastique, 2 fers plats profilés

Transportez toutes les pièces à un endroit plan.
Commencez par mettre les tubes qui serviront à la venti-
lation dans les ouvertures prévues à cet effet et déposez 
du silicone afin d’assurer l’étanchéité.

Disposez les segments sans ouvertures de ventilation 
selon la taille et la position de l’igloo. Faites en sorte 
que les pointes à l’arrière des segments se touchent. À 
l’avant, vous pouvez prendre vos repères selon la taille 
de l’encadrement de l’entrée.

Puis, en l’amorçant de la face intérieure, percez un 
trou 12 mm au point d’équilibre au sommet du segment 
pourvu d’ouvertures pour la ventilation. Placez le crochet 
destiné au transport dans ce trou et serrez-le sur la face 
intérieure du segment d’igloo à l’aide d’une rondelle et 
d’un écrou.

Ensuite, mettez en place le segment pourvu des ouver-
tures de ventilation et du crochet pour le transport. Un 
assistant devrait tenir ce segment, placé d’en haut entre 
les deux autres, pendant que vous le rattachez aux 
autres par les rondelles et les vis, d’abord celles des 
deux trous à l’entrée. Serrez légèrement d’abord, quand 
toutes les fixations seront en place, les vis seront serrées 
fermement.

Alignez les pointes des segments de l’igloo et mettez les 
vis en place. Puis, vous pourrez passer toutes les vis de 
fixation dans les trous. C’est plus facile si un assistant 
pousse les segments de l’intérieur pour les ajuster.

À l’aide de vis taraudeuses, attachez les bâches en 
plastique à l’encadrement de l’entrée et aux fers plats 
profilés fournis.

Ensuite, placez l’encadrement dans l’entrée et main-
tenez-le par des serre-joint, en veillant que les profilés 
se trouvent à l’intérieur. Fixez l’encadrement à l’igloo 
par une vis taraudeuse placée au milieu, puis continuez 
à gauche et à droite jusqu’à ce que vous atteigniez 
les deux coins inférieurs de l’entrée ; pour fixer l’enca-
drement, vous utiliserez un total de 13 vis avec rondel-
les.

L’étape suivante consiste à percer deux trous aux 
endroits prévus à l’aide d’une mèche 10 mm ; ils ac-
cueilleront les anneaux pour les chaînes de fixation. Puis 
mettez en place les anneaux et les chaînes.

Finissez par vérifier que toutes les vis sont bien serrées.

Seulement si livraison du Rideau d‘igloo H&L :


