
2. Montage des griffes d'ancrage et fixation au sol

A l'aide des vis de fixation, installez latéralement les griffes d'ancrage dans les alésages de fixation 
prévus à cet effet du patin de mise à niveau KaBloc. Assurez-vous que les extrémités avant des grif-
fes d'ancrage sont en contact avec le sol.

Percez les trous dans le sol et servez-vous du guidage de la griffe d'ancrage pour respecter correc-
tement l'inclinaison de l'axe de perçage.

Enlevez ensuite les griffes d'ancrage afin de percer dans le sol les trous au diamètre définitif pour les 
ampoules de résine. Introduisez les ampoules de résine.

Remontez les griffes d'ancrage et placez les tiges filetées RGM conformément aux instructions du 
fabricant des ampoules de résine. Dès que les ampoules de résine ont durci, montez la paire de cou-
pelles et rondelles sphériques et les écrous de fixation.

Vissez légèrement ces derniers, installez le tendeur de griffes et serrez-le avec précaution. Vissez 
ensuite fermement les écrous de fixation (veuillez tenir compte des indications relatives à la précon-
trainte ou au couple de serrage maximaux figurant sur la fiche technique).

1. Préparatifs et mise en place de la machine ou de ses composants

Placez la machine ou les composants faisant partie de l'ensemble de machines comme décrit au 
point 2 (instructions de montage pour patins de mise à niveau à trous filetés). Les composants repo-
sent alors sur les patins de mise à niveau KaBloc d'AirLoc. Pour ajuster précisément la position de 
chacun des composants à la verticale et à l'horizontale, il est recommandé de soulever légèrement 
les composants à l'aide des patins de montage MSC d'AirLoc. A l'inverse des patins de mise à niveau 
KaBloc, les patins de montage MSC ne sont pas équipés de plaques antidérapantes ce qui facilite le 
déplacement latéral de la machine. Positionnez exactement les composants de la machine en 
fonction de la machine principale et posez-les de nouveau dans leur nouvelle position à l'aide des 
patins de montage MSC.

Procédez de la même manière avec les composants restants rattachés à votre groupe de machines. 
Une fois les positions dans le sens longitudinal à travers trouvées, il est possible d'ajuster avec préci-
sion la hauteur de chacun des composants à l'aide des patins de mise à niveau KaBloc.

Vous pouvez désormais effectuer un test de fonctionnement de la machine et contrôler la position 
correcte de l´ensemble. Si le test de fonctionnement a réussi, vous pouvez fixer au sol les compo-
sants de la machine à l'aide des griffes d'ancrage, sans devoir déplacer une nouvelle fois.
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Instructions de montage – Patins de mise à niveau 
de précision KaBloc AirLoc
Le montage de griffes d'ancrage permet l'ancrage ultérieur d'une machine au 
sol avec les patins de mise à niveau KaBloc 203 et KaBloc 515. Cette 
technique permet aussi d'aligner tout d'abord des composants de machine 
puis de les ancrer par la suite.

Transport de machines

En raison de leur système de secours, les patins de 
mise à niveau de précision AirLoc à visser peuvent 
rester sur le bâti de la machine lors du transport et il 
n'est pas nécessaire de les démonter. Dans ce cas, il 
faut toutefois libérer les patins de mise à niveau, à 
savoir la machine doit être placée sur des poutrelles 
en bois.

En soulevant la machine, il est nécessaire de s'assu-
rer qu'aucune adhérence n'existe entre la plaque iso-
lante et le sol ou bien la machine. Le cas échéant, le 
patin de mise à niveau est susceptible d'être dissocié 
et endommagé. Observez les patins de mise à niveau 
et soulevez la machine avec précaution uniquement. 
Si les plaques isolantes adhèrent, détachez-les du sol 
à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

Remarques générales sur la mise à niveau de machines

Les zones de pied de la machine brutes et non usinées ou les sols irrégu-
liers exigent impérativement des patins de mise à niveau avec calotte 
VRKC(V) équipés d'une coupelle sphérique et d'une rondelle sphérique 
(calotte DIN 6319) supplémentaires au-dessus de la rondelle isolante sur 
la tige filetée / vis d'ancrage.

La machine et le sol doivent être d'une propreté irréprochable au niveau 
des surfaces d'appui.

Sur les patins de mise à niveau AirLoc, la vis de réglage se tourne dans le 
sens horaire pour surélever le niveau.

Pour les machines particulièrement lourdes, il est recommandé dans cer-
tains cas de régler les patins de mise à niveau à leur position supérieure 
avant de les soumettre à la charge. La mise à niveau s'effectue ainsi vers 
le bas, ce qui requiert une force considérablement moins élevée. 
Assurez-vous toutefois que le jeu du filetage est compensé la mise à 
niveau en effectuant le dernier tour dans le sens horaire.

Positionnez les patins de mise à niveau de manière que la vis de régla-
ge soit bien accessible. Si le patin de mise à niveau se trouve au centre 
en-dessous de la machine, utilisez des rallonges de vis de réglage 
AirLoc.

Sur les machines à centre de gravité centré, tous les points d'appui doi-
vent être soumis à une charge quasi-égale ; par conséquent, les cou-
ples de serrage au niveau des patins de mise à niveau doivent aussi 
être situés dans la même plage.

Pour un support à quatre points, effectuez toujours le même nombre de 
tours par paire de points d'appui, à savoir deux à droite, deux à l'avant, 
deux à l'arrière, etc.

La charge devrait être répartie de manière équilibrée sur les patins de 
mise à niveau pour éviter que la machine ne se déplace. Dans le cas 
contraire, procédez à la mise à niveau de deux patins en diagonale jus-
qu'à ce que les couples de serrage soient à peu près similaires.
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