
Consignes d’utilisation volumes 180º
- Les volumes doivent être manipulés et installés avec précautions par des professionnels / ouvreurs qualifiés. 

- Vissez les volumes à votre Structure Artificielle d’Escalade en contreplaqué aux normes en utilisant TOUS les trous de 
fixations pré-percés prévus. La surface du mur destiné à recevoir le volume doit être plane. 

- Utilisez seulement des vis à tête fraisée de bonne qualité de 4,5 mm de diameter et de longueur suffisante à traverser 
votre SAE d’au moins 10mm. 

- Les rondelles métallique présentes dans les trous de fixation des volumes augmentent la durabilité de ceux-ci mais ne 
les rends pas indestructibles. N’utilisez pas de visseuses à choc ou de vis munies de têtes auto-fraisante. 

- Serrez les vis à un couple raisonnable , une fois que la vis est en butée  de la rondelles métallique et que le volume 
plaque à la SAE arrêtez de visser.  

- Les volumes sont fabriqués en contreplaqué bouleau de 18 mm, ils ne sont pas prevue pour une utilisation prolongée 
en extérieur. 

- Nous pouvez utiliser un nettoyeur haute pression pour laver vos volumes mais n’approchez pas la buse de celui ci à 
moins de 50cm de la surface du volume. Ne lavez pas l’intérieur des volumes. Ne les faites pas tremper et ne mettez 
pas vos volumes au lave vaisselle.                                                                                 Une fois propres, laissez les sécher sur 
des cales dans un espace bien ventilé et à l’abri d’une source de chaleur ou du soleil. 

- Soyez raisonnables quand vous vissez des volumes ou des prises sur d’autres volumes. Faites très attention aux bras 
de levier. 

- Lors de l’ouverture, soyez attentif  à ne pas visser de volumes à un endroit où les grimpeurs pourraient tomber dessus 
ou sur le passage d’une corde. 

- Pour visser des prises en vous servant des inserts presents sur les volumes, commencez à visser à la main pour 
augmenter la duress de vie du filetage. 

- Avant chaque utilisation , verifies l’erat de votre volume. Si celui ci présente un défaut ou est abimé ne l’utilisez pas, 
faites le réparer ou jetez dans une déchetterie. S’il est humide, laissez le sécher avant de l’utiliser. 

- Pour stoker vos volumes vous pouvez les empiler en plaçant des cales en carton, mousse ou autre entre eux pour 
protege leur texture. Gardez les dans un local sec et ventilé. 

- N’utilisez pas de brosses avec des poils en metal. Utilisez des brosses en poils naturels. Nous en vendons de truss 
bonne qualité en poil de sanglier ! 

Merci pour votre confiance ! 
L’escalade en salle est une activité à risques,  

soyez très vigilant quand vous ouvrez ou grimpez sur des structures, prises et volumes artificiels. 
180° ne sera tenu responsable en cas d’accidents liés à l’utilisation de ses produits. 
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