
 Centres de travail pour techniciens 
Instructions  

d'assemblage 

 

rousseau.com Page 1/23 R56-MA20F 

1 800 463-4271 7PR56F00 

 

 
 

 

Table des matières 

1. RÉCEPTION ET PLANIFICATION ...................................................................................................................... 2 

2. PERÇAGE DE L'ACIER INOXYDABLE ................................................................................................................ 4 

3. ÉTAPES D’ASSEMBLAGE D’UN POSTE ............................................................................................................ 5 

4. GESTION DE L'ALIMENTATION (AIR, HUILE, EAU, ÉLECTRICITÉ, ETC.) ......................................................... 13 

5. DÉPLACEMENT DES POSTES DE TRAVAIL ET ANCRAGE DES CABINETS RA30/34/35 ET RD90 .................... 20 

6. ENTRETIEN, RÉPARATIONS ET RECOMMANDATIONS ................................................................................. 22 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Veuillez-vous assurer d'avoir la dernière version avant d'utiliser ce document. 



 Centres de travail pour techniciens 
Instructions  

d'assemblage 

 

rousseau.com Page 2/23 R56-MA20F 

1 800 463-4271 7PR56F00 

 

1. Réception et planification 

1.1. Réception des produits, vérification et planification. 

1.1.1. Toute la quincaillerie requise et les feuilles d’installation sont incluses dans les boîtes. 

 
 
 
 

1.1.2. Veuillez vérifier le contenu avec votre feuille de livraison. Les produits sont emballés de façon à réduire le 
nombre de boîtes, donc parfois on retrouve plusieurs produits dans les mêmes boîtes (ex. : on peut 
retrouver les panneaux de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45 pour deux postes dans la même 
boîte). 

1.1.3. Lisez attentivement les instructions. 

1.1.4. Deux personnes sont requises pour l'assemblage. 

1.1.5. Conservez ces instructions pour référence future. 

1.1.6. Disposer les boîtes requises le plus près possible des emplacements des postes de travail. La réalité peut 
être différente d'une installation à une autre. Cela dépend des configurations de postes de travail, de vos 
méthodes habituelles de travail, etc. Il se peut qu'il soit plus approprié pour une installation de ne pas 
placer les boîtes à proximité de chaque poste de travail auquel elles sont destinées. Autrement dit, il peut 
être préférable que le pré-assemblage de certaines composantes se déroule au même endroit, en y 
assignant une ou deux personnes. 

1.2. Réception des produits avec serrures (une attention particulière doit être accordée aux produits utilisant 
une serrure). 

1.2.1. OPTION A : Serrures livrées complètement assemblées sur les produits (cylindre = partie intérieure et 
corps de serrure = partie extérieure). Identifier les boîtes et placer ensemble les produits ayant les mêmes 
codes de clés. 

    
1.2.2. OPTION B : Les cylindres de serrure (partie intérieure) non assemblés pour faciliter la gestion des codes 

de clés. 

 
 
 

 

Cylindre et corps de serrure 
installés sur les produits (ex: 
sur un coffre à outils). 

Cylindre et clés de serrure livrés 
dans une petite boîte identifiée 
avec des autocollants orange 
laquelle contient une feuille 
d'installation. 

Corps de serrure seulement 
installés sur les produits (ex: 
sur un coffre à outils). 

Rousseau ne fournit pas la quincaillerie pour les composantes qui seront assemblées directement au 
mur. Le client a la responsabilité d'installer le produit sécuritairement à un mur capable de recevoir 
cette application, et de déterminer et d'utiliser la quincaillerie d'ancrage appropriée. 
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1.2.2.1. Repérer la boîte des cylindres et clés dans la commande et conserver précieusement cette boîte 

jusqu'à la fin de l'installation.  

1.2.2.2. Il est recommandé d'effectuer la pose des cylindres de serrure à la toute fin seulement de 
l'installation.  

1.2.2.3. Une fois un cylindre installé, il est impossible de le retirer. 

1.2.2.4. Pour verrouiller ou déverrouiller les produits en cours d'installation, utilisez plutôt le clip en 
plastique qui a été inséré temporairement dans le corps de serrure. Il suffit de le tourner pour 
activer le mécanisme. 

1.2.2.5. Si le clip en plastique est tombé ou endommagé, un tournevis plat peut être utilisé afin de faire 
pivoter le mécanisme interne à la serrure (petit trou en forme de ''D'' au fond du corps de la 
serrure). 

1.2.2.6. Le clip en plastique peut être démonté ou inséré seulement lorsque le mécanisme est en 
position déverrouillé. 

1.3. Outillage requis. 

1.3.1. Veuillez planifier et réunir les outils qui seront requis lors de l'installation. 

1.3.1.1. Chaque feuille d’installation identifie les outils nécessaires pour l’assemblage spécifique de 
chaque produit. Il s’agit en général d’outils de base (industriels), tels qu'illustré ci-dessous. 

1.3.1.2. Il n'est pas requis de prévoir un ensemble complet de forêts, de tournevis ou de douilles. Il est 
recommandé de prévoir plusieurs exemplaires des outils requis particulièrement pour les forêts 
de perceuse si les surfaces de travail sont acier inoxydable. L'acier est plus dur et use les 
mèchent plus rapidement. 

 

Des clips en plastique ont été 
insérés dans le corps de 
serrure à la place des 
cylindres. 
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1.3.2. Rousseau Métal Inc. propose les deux marques de forets suivantes. Nous croyons que ces forets vont 
rendre le perçage dans l'acier inoxydable plus facile. Il est recommandé d'effectuer vos propres tests. 

1.3.2.1. Milwaukee® Thunderbolt®, Black Oxide Drill Bits / Forets Oxyde Noir / www.milwaukeetool.com. 

1.3.2.2. Prototal Ultra Alloy, Super Premium 135° / www.prototal.ca.  

1.3.3. Planifier l'utilisation d'un charriot élévateur pour le déplacement des cabinets 
RA30/35 et RD90, en particulier pour les retirer des palettes. 

1.3.4. Planifier l'utilisation d’un ou deux transpalettes pour le déplacement des postes de 
travail à leurs emplacements désignés. Un transpalette requiert moins d'espace 
pour manœuvrer et est plus précis dans le positionnement d'un objet. 

 
 
 
 

2. Perçage de l'acier inoxydable 

2.1. Préparation. 

2.1.1. Avant de percer, marquer la position du trou avec un poinçon à centrer. 

2.1.2. Utilisation d'un lubrifiant de coupe. Il est fortement recommandé d'utiliser de la cire d'abeille ou de 
vaporiser une huile de coupe lors du perçage car cela permet d'allonger la durée de vie des mèches de 
perçage. 

2.1.3. Application de la cire d'abeille. 

2.1.3.1. Installer la mèche sur la perçeuse au préalable. 

2.1.3.2. Faire tourner légèrement la mèche avec la perçeuse dans la cire afin que celle-ci ce dépose sur 
la mèche. 

2.1.4. Avantage d'utiliser la cire d'abeille. 

2.1.4.1. Le produit est biodégradable comparativement à un lubrifiant de coupe. 

2.1.4.2. Le produit est plus économique. Une barre de cire remplace plusieurs cannes d'huile de coupe. 

2.2. Instruction de perçage. 

2.2.1. Percer avec un maximum de pression à une vitesse de rotation assez lente pour éviter de faire chauffer le 
foret.  

2.2.2. À titre de référence. 

2.2.2.1. Trous de diamètre 3/16'' : 1000 tour/min. 

2.2.2.2. Trous de diamètre 13/64'' : 1000 tour/min. 

2.2.2.3. Trous de diamètre 9/32'' : 700 tour/min. 

2.2.2.4. Trous de diamètre 3/8'' :  Pré-trou de diamètre 3/16'' à 1000 tour/min. et un trou de diamètre 3/8'' 
à 500 tour/min. 

2.3. Affûtage et/ou remplacement d'un foret. 

2.3.1. L'affûtage des forets est critique. Il doit être fait selon le design original sinon cela risque d'altérer les 
performances de l'outil. 

2.3.2. Si le foret émet un son aigu, si l'extrémité est endommagé ou si le perçage devient anormalement plus 
long à effectuer, c'est un signe qu'il faut soit affûter le foret ou le remplacer. 

 
 

http://www.milwaukeetool.com/
http://www.prototal.ca/
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3. Étapes d’assemblage d’un poste 

3.1. Position du poste lors de l'assemblage. 

3.1.1. Il peut être utile d'assembler un poste de travail en retrait (d'environ 24'') de la position finale prévue.  

3.1.1.1. Cela facilite l’assemblage en laissant de l'espace autour pour travailler (en comparaison avec un 
poste qui devrait être assemblé le long d'un mur).  

3.1.1.2. Cela facilite aussi les branchements électriques, pneumatiques, etc.  

3.1.1.3. Par contre, ce n'est peut-être pas requis dans tous les cas. Cela dépend de votre configuration 
et de vos méthodes de travail.  

3.1.1.4. Il peut donc devenir nécessaire de déplacer le poste de travail pendant les étapes d'assemblage. 

3.2. Préparation et assemblage de la partie avec surface de travail RC35/37 ou WS14. 

3.2.1. Installer les patins niveleurs RA74 (si requis) sous les cabinets RA30/34/35 et/ou RD90, etc. 
Voir le guide d'assemblage R10. 

3.2.2. Retirer les composantes internes des cabinets qui seront utilisés sous la surface de travail. 
Voir le guide d'assemblage R35. 

3.2.2.1. Cabinets modulaires RA30/34/35 de 30 et 34'' de haut : retirer les charriots et tiroirs (sauf les 
portes). 

3.2.2.2. Cabinets à dévidoirs RD90 de 30 et 34" de haut : retirer les panneaux d’accès RD97/98 et 
panneaux avec ouvertures RD92/93. 

3.2.3. Percer les débouchures appropriées sur le dessus des cabinets (pour assemblage avec la surface de 
travail RC35/37 ou WS14). Voir le guide d'assemblage R10. 

3.2.4. Percer les débouchures appropriées sur les côtés des cabinets (montage 
de cabinets juxtaposés sous la même surface de travail RC35/37 ou 
WS14). Voir la section sur les déplacements pour vérifier si cela est requis 
selon votre configuration. Voir les guides d'assemblage R10 et R43. 

3.2.5. Procéder à l’ancrage mitoyen entre les cabinets juxtaposés qui sont 
juxtaposés sous la surface de travail. Voir les guides d'assemblage R10 et 
R43. 

3.2.6. Disposer la surface de travail sur les cabinets et pattes fermées 
RC70/71/72/73 selon l’endroit requis. Voir le guide d'assemblage R1S.  

3.2.6.1. Chaque cabinet RA30/34/35, RD86/87 et RD90 doit être centré 
dans le sens de la profondeur par rapport à la surface de travail 
RC35/37 ou WS14. Un cabinet de 27'' de profond doit donc se 
retrouver en retrait de 1,5'' (un madrier 2'' x 4'' peut être utilisé) à 
l’avant et à l’arrière de la surface de travail de 30''.  

3.2.6.2. Chaque patte fermée doit être appuyée sur le rebord arrière de la 
surface de travail (et aussi sur le côté s'il s'agit d'une patte de 
bout de poste de travail). Une patte de 27'' de profond doit donc 
se retrouver appuyée à l'arrière mais avec un retrait de 1,5'' (un 
madrier 2'' x 4'' peut être utilisé) à l’avant de la surface de travail 
de 30''.  
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3.2.6.3. S’assurer d’avoir de part et d’autre en largeur l’espace nécessaire pour les autres accessoires 
tels que : unités moteur RC05/06/20/21 (12 et 18''), charriot pour technicien RV (18''), 
compartiment et contenant à rebuts RK06/09 (24''). La partie avant de la surface comporte un 
repli sous cette dernière tandis que la partie arrière n'en a pas. Il y a une étiquette 
autocollante jaune à l'arrière de la surface pour aider à identifier le sens. 

 
 
 

3.2.7. Effectuer un pré perçage dans la surface de travail RC35/37 ou WS14 vis-à-vis des débouchures des 
cabinets RA/RD et vis-à-vis les trous des pattes fermées RC70/71/72/73, et ensuite boulonner la surface 
de travail RC35/37 ou WS14, et les cabinets RA30/34/35 et/ou RD86/87 et/ou RD90 et les pattes fermées 
RC70/71/72/73 ensemble avec la quincaillerie spécifiée. Voir les guides d'assemblage R10 et R1S. 

3.2.8. Procéder à l’assemblage des accessoires ou options des pattes fermées tels que ci-dessous. Voir le guide 
d'assemblage R1S. 

3.2.8.1. Longeron RC77-XX. 

 

3.2.8.2. Panneau pour patte fermée RC74-27XXXX. 

  

3.2.8.3. Traverse en acier inoxydable RC78-XX. 

 

3.2.9. Déposer le poste de travail à l’emplacement prévu une fois les surfaces de travail RC35/37 ou WS14 
assemblées. Voir section sur les déplacements des postes de travail. 

3.2.10. Vérifier et ajuster le niveau du poste de travail en utilisant un niveau de 4' 
minimum (particulièrement important dans le sens de la largeur du poste de 
travail). Ajuster les patins niveleurs RA74 des cabinets ou déterminer 
l’emplacement et la quantité de cales d’épaisseur RA80 ou SH46 qui devront être 
utilisées. Si le poste doit être assemblé à une certaine distance de son 
emplacement final, il est peut-être justifié de le déplacer à nouveau de sa position 
pour terminer l'assemblage. 

La précision de cet assemblage aura des conséquences sur le reste des étapes d'assemblage 
du poste de travail. La rigueur est donc de mise. 
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3.2.11. Replacer les tiroirs à l’intérieur des cabinets RA30/34/35. 

3.3. Assemblage de la partie supérieure du poste de travail. 

3.3.1. Procéder à l’assemblage des poteaux de soutien RD44. Ne pas serrer complètement les vis des poteaux 
de soutien RD44 sur les surfaces de travail RC35/37 ou WS14. Cela permettra aux poteaux de soutien 
RD44 de bouger légèrement et facilitera énormément l'alignement des cabinets de rangement RD02 et 
informatiques RD38/39 sur ces derniers (si requis). Voir le guide d'assemblage R32. 

 

3.3.2. Procéder à l’assemblage de la partie supérieure des supports pour panneaux de finition / perforé / 
accrochage RC47. Voir le guide d'assemblage R32. Ne pas serrer complètement les vis des supports pour 
panneau RC47. Cela permet aux poteaux de bouger légèrement et facilitera énormément l'alignement des 
vis avec les cabinets de rangement RD02 et informatiques RD38/39 (si requis). Ne pas assembler les 
panneaux de finition RC41/42/43/44/45 tout de suite. 

Montant RD44-40  

Ens.fixation RC47-XX01 

(avec ou sans cabinet) 

 

Montant RD44-19 

Ens.fixation RC47-XX03 

(sans cabinet) 

 

Retirer graduellement la pellicule protectrice blanche qui recouvre l'acier 
inoxydable durant les étapes d'assemblage. Exemple : Une fois les trous 
perforés sur la surface de travail RC35 en acier inoxydable, rouler 
légèrement la partie protectrice pour permettre l'assemblage des poteaux 
de soutien RD44 et modules d'alimentation/finition RC61 à RC69. L'idéal 
est d'attendre à la toute fin (une fois le poste assemblé et les branchements 
effectués) pour retirer les dernières parties de pellicule protectrice. 

Pour les postes de travail qui seront assemblés et déplacés en deux parties 
et qui comportent une partie mitoyenne, voir la section sur les 
déplacements pour voir si cela est requis selon votre configuration. Cette 
dernière devra être assemblée à la toute fin seulement, une fois les postes 
à leur emplacement. 
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3.3.3. Procéder à l’assemblage des cabinets de rangement RD02 et informatiques RD38/39 (si requis). Voir 
avertissement dans le point précédent concernant la partie mitoyenne. Voir le guide d'assemblage R32.  

 

3.3.4. Si le poste de travail ne comporte pas de cabinets de rangement RD02 et/ou informatiques RD38/39 mais 
qu'il comporte plutôt des panneaux de finition RC41/42/43/44/45 sur toute la hauteur des montants de 
RD44-40, procéder maintenant à l'assemblage des supports supérieurs supplémentaires RC47 requis 
pour les panneaux de finition/perforé/accrochage. Voir le guide d'assemblage R32. 

Ens.fixation RC47-XX02 

 

3.4. Assemblage des unités moteur coulissantes RC05/06/20/21. 

3.4.1. Effectuer un pré perçage dans la surface de travail RC35/37 ou WS14 vis-à-vis des débouchures des 
unités moteur RC05/06/20/21, et ensuite boulonner la surface de travail RC35/37 ou WS14, et les unités 
moteur RC05/06/20/21 ensemble avec la quincaillerie spécifiée. Voir le guide d'assemblage R1D et R1J. 

 

3.5. Raccordement des dévidoirs, unités moteur RC05/06/20/21 et branchements divers sur le poste de travail. 
Voir la section sur la gestion de l’alimentation. 

3.5.1. Effectuer la gestion de l’alimentation des dévidoirs utilisés sous la surface de travail RC35/37 ou WS14. 

3.5.2. Effectuer la gestion de l’alimentation des unités moteur RC05/06/20/21. 

3.5.3. Assembler les boîtiers de contrôle des ponts élévateurs sous les cabinets RD02/38//39 et effectuer la 
gestion de l’alimentation. 

3.5.4. Prévoir le filage pour les autres composantes (même si pas encore toutes installées), car le poste sera 
reculé à sa position par la suite (ex : module d'alimentation RC60/61/64/65, cabinet informatique RD38/39 
et luminaire RD45). 
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3.6. Assemblage des composantes pour compartiment à rebus et recyclage. 

3.6.1. Procéder à l'assemblage de la base pour contenant à rebus et recyclage RA59/60 (sauf pour les postes 
de travail qui seront assemblés et déplacés en deux parties et dont la partie mitoyenne comporte ces 
composantes. Dans ce cas, attendre à la toute fin). Voir le guide d'assemblage R1B. 

 

3.6.2. Procéder à l'assemblage du panneau à rebus et recyclage RB53. Voir le guide d'assemblage R41. 

 

3.6.3. Procéder à l'assemblage du panneau de soutient pour contenant à rebus et recyclage RB57. Voir le guide 
d'assemblage R1C. 

 

3.7. Positionnement du poste de travail. 

3.7.1. Placer le poste de travail à l’emplacement prévu à l’aide d’un ou deux transpalettes, en soulevant 
légèrement (1/4'') les cabinets RA30/34/35 ou RD90 et en s’assurant de toujours suivre les 
recommandations sur la gestion du filage. Voir la section sur la gestion de l’alimentation et au sujet des 
déplacements, voir la section sur les déplacements. 

3.8. Assemblages finaux du poste de travail. 

3.8.1. Procéder à l’assemblage de certains produits composant la section mitoyenne du poste de travail (si 
requis). 

3.8.1.1. Procéder à l’assemblage de la partie supérieure mitoyenne des supports pour panneau de 
finition/perforé/accrochage RC47. 

3.8.1.2. Procéder à l’assemblage des cabinets de rangement RD02 ou informatiques RD38/39 mitoyens. 

3.8.2. Finir de visser les vis qui assemblent tous les poteaux de soutien RD44 à la surface de travail RC35/37 ou 
WS14 et celles qui fixent les parties supérieures des supports pour panneau de 
finition/perforé/accrochage RC47. 
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3.8.3. Procéder à l’assemblage des modules d’alimentation/finition RC60 à RC69. Voir les guides d'assemblage 
R32 et R33. 

 

3.8.4. Procéder à l’assemblage de la partie inférieure des supports pour panneau RC47. Voir le guide 
d'assemblage R32. Ne pas assembler les panneaux de finition RC41/42/43/44/45 tout de suite. 

 

3.8.5. Assembler les luminaires pour cabinets de rangement RD45. Voir le guide d'assemblage R1U. 

Vue de dessous (RD45). 

 

3.8.6. Assembler les dessus inclinés RC32, RD42 & RD43. Voir le guide d'assemblage R1M. 

   

3.8.7. Procéder aux derniers raccordements pour les composantes suivantes : module d'alimentation 
RC60/61/64/65, cabinet informatique RD38/39 et luminaire RD45. Voir la section sur la gestion de 
l’alimentation. 
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3.8.8. Procéder à l'ancrage mural des poteaux de soutien RD44-40 si désiré. Voir le guide d'assemblage R32. 

 

3.8.9. Assembler les panneaux de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45 (selon votre configuration). Voir 
le guide d'assemblage R32. 

 

3.8.10. Assembler les supports à portable, à clavier et souris RD47 ainsi que le rangement suspendu RD48 sous 
les cabinets informatiques RD38/39. Voir le guide d'assemblage R1A. 

 

3.9. Assemblage des composantes relatives aux charriots pour techniciens RV. 

3.9.1. Assembler les panneaux discrétion RB52 (utiliser les gabarits RZ97-01 et 02 fourni séparément ou sur 
demande pour l’assemblage sur le cabinet) et le guide pour charriot RV96. Voir les guides d'assemblage 
R41 et R47. 
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3.10. Assemblage des cabinets RA30/34/35, RD86/87, RD90, RH00, RK60, RL29/30 de part et d’autre de la 
surface de travail RC35/37 ou WS14. 

3.10.1. Mettre à niveau les cabinets RA30/34/35, RD86/87, RD90 et RK60 de part et d’autre de la surface de 
travail RC35/37 ou WS14. S'inspirer de l'étape d'assemblage 3.2 qui était pour la partie sous la surface de 
travail. 

 

3.10.2. Ancrer les cabinets qui doivet être superposés RA30, RD90, RH00 et RL29/30 au dessus d'un autre 
cabinet RA30/34/35, RD86/87 ou RD90. Voir les guides d'assemblage R10, R3A, R4E et R43. Voir 
exemple ci-dessous. 

 

3.10.3. Effectuer la gestion de l’alimentation des dévidoirs utilisés dans les cabinets RD90 de part et d'autre de la 
surface de travail RC35/37 ou WS14. Voir la section sur la gestion de l’alimentation. 

3.10.4. Attacher la surface de travail RC35/36/37 ou WS14 du poste de travail (si non supportée sur plus de 18'' 
de large) avec les cabinets RA30/34/35, RD86/87 et RD90 de part et d’autre de la surface de travail en 
utilisant des équerres RA73. Voir le guide d'assemblage R30. Voici des exemples d'application où cela est 
requis (en bout de poste de travail). 

3.10.4.1. Utilisation d'un contenant à rebus RK06/07 avec panneau RB52. 

3.10.4.2. Utilisation des contenants à rebus et recyclage RK09 avec base RA59/60 et panneau à rebus et 
recyclage RB53 (dans ce cas, le panneau de soutient RB57 n'est pas requis). 

 

3.10.5. Ancrer (absolument requis) les unités de rangement RD86/87 avec les cabinets juxtaposés, avec la 
surface de travail RC35/37 WS14 (à l'aide d'équerre RA73) ou au sol selon le modèle de poste de travail. 
Voir le guide d'assemblage R43. 

Attention! Dans ce cas-ci, s'il s'agit de 
l'extrémité du poste de travail, la surface 
de travail RC35/37 ou WS14 doit être 
attachée au cabinet de gauche avec des 
équerres RA73 qui sont compatibles. 
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3.11. Assemblage des plaques de joint RC34 pour dessus. 

3.11.1. Il s’agit d’une composante optionnelle qui permet de répartir la charge uniformément sur la surface de 
travail et de s’assurer que la jonction entre deux surfaces de travail soit parfaitement égale. Voir le guide 
d'assemblage R46. 

 

 

4. Gestion de l'alimentation (air, huile, eau, électricité, etc.) 

4.1. Prises de raccordement. 

4.1.1. Il est recommandé d'avoir des prises de raccordement de type « quick connect » afin de simplifier 
l'entretien ultérieur (air).  

4.1.2. Essayer d'avoir les prises de raccordement le plus vis-à-vis possible des endroits où elles sont requises.  

4.1.3. Prévoir assez long de boyau et de filage pour permettre de faire les branchements quand le poste de 
travail est avancé d’environ 24'' (si requis).  

4.1.4. Prévoir l'utilisation de passe-fils derrière le poste afin de bien gérer le filage pour ne pas qu'il se mélange. 

4.2. Cabinet à dévidoirs 30 ou 34'' de haut RD90 sous la surface de travail RC35/37 ou WS14. 

4.2.1. Passer les boyaux et fils par les trous à l’arrière des cabinets à dévidoirs. Voir le guide d'assemblage R35. 

4.2.1.1. Il est recommandé de passer le filage par les trous avant de procéder à l'assemblage des 
dévidoirs. 

4.2.1.2. Il est recommandé de placer les valves de dévidoirs au mur derrière les panneaux de 
finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45, de façon à pouvoir y avoir accès rapidement, 
simplement en retirant les panneaux. De la valve, on peut se connecter au dévidoir dans le 
cabinet par une section de boyau souple. 

4.2.2. Replacer les composantes internes des cabinets une fois l'installation des dévidoirs terminée. 
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4.2.3. Ajuster la longueur du boyau qui dépasse à l’extérieur du cabinet à dévidoirs RD90, de façon à pouvoir 
déposer le bout de l’outil ou du boyau dans le plateau d'égouttement externe qui sert un peu comme un 
étrier. Pour un cabinet de 30'' de haut = 22'' de haut disponible / cabinet 38'' de haut = 30'' de haut disp. / 
cabinet 72'' de haut = 25“ et 31'' de haut disp. 

4.3. Unités moteur RC05/06/20/21. 

4.3.1. Effectuer les connections avec les unités moteur RC05/06/20/21. 

4.3.1.1. La connexion des unités moteur coulissantes (RC05/06/20/21) peut être faite avant ou après que 
le poste de travail a été reculé à sa position. 

4.3.1.2. Tenir compte que les unités moteur sont coulissant (RC05/06/20/21) dans le calcul de la 
longueur du filage. 

4.4. Module d’alimentation RC60/61 et RC64/65.  

4.4.1. Effectuer la connexion de la prise pour téléphone (ou réseau) et à air, via des prises murales. 

4.4.2. Avant d'effectuer la connexion des barres à prises, lire ce qui suit. 

4.4.3. Instructions de sécurité. Avertissement : Il y a des risques possibles de décès ou de blessures graves 
dans le cas d'un non-respect d’une ou de plusieurs des instructions suivantes. 

4.4.3.1. Ne jamais retirer la broche de liaison à la terre de la fiche de branchement. 

4.4.3.2. Ne jamais modifier les prises de courant ou les unités d'alimentation d'aucune façon. 

4.4.3.3. N'utilisez pas ces produits en combinaison avec une rallonge électrique ou un adaptateur 
multiprises. 

4.4.3.4. Ces produits sont conçus pour une utilisation à l'intérieur, dans un endroit sec. 

4.4.3.5. N'exposez pas ces produits à des liquides ni à des conditions détrempées ou humides. 

4.4.3.6. Débranchez toujours avant d'effectuer un entretien. 

4.4.3.7. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il faut remplacer le produit. 

4.4.4. Prérequis d'installation. 

4.4.4.1. Chaque unité d'alimentation doit être branchée à une prise de courant à 3 alvéoles avec circuit 
dédié de 115 volts, 60 Hz, CA seulement, relié à la terre et protégé par un disjoncteur ou un fusible de 15 
ampères. 

4.4.4.2. Le tout doit être installé de façon appropriée, conformément à tous les codes et ordonnances. 

4.4.4.3. S'il est prévu de raccorder deux unités d'alimentation sur une même prise murale, il est 
recommandé que cette prise soit raccordée à deux circuits électriques dédiés indépendants. 
Cela permet de conserver la capacité pour chaque unité au lieu de répartir la capacité du circuit 
pour deux unités. Si cela n'est pas fait, la capacité d'un circuit risque d'être atteinte plus 
rapidement dans certaines applications (ex : plusieurs unités connectées sur un même circuit). 

4.4.4.4. Ne pas utiliser de prise de courant pouvant être désactivée par un commutateur. 

4.4.5. Capacité et caractéristiques techniques. 

4.4.5.1. Les unités d'alimentation électrique (barres à prises) ont une capacité de 12 ampères. 

4.4.5.2. Selon les normes en vigueur et dans le but d'éviter toute possibilité de faire déclencher le 
disjoncteur ou de faire surchauffer le fil en raison de la surcharge, tout équipement électrique 
branché à un disjoncteur de 15 ampères ne doit pas consommer plus de 80% de charge en continue, 

c'est-à-dire 12 ampères. 
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4.4.5.3. Toutes les unités d'alimentation électrique conçues pour des circuits de 15 ampères disponibles 
sur le marché sont donc obligatoirement fabriquées en fonction de cette norme. 

4.4.5.4. Les unités d'alimentation comprennent 3 prises 12A, 125V, 60Hz brevetées 
(no. de brevet : US7244128 ''Spill-Proof Technology''). Lorsqu’une fiche 
électrique est branchée dans une des prises électriques, cette dernière 
devient étanche à l'eau en cas de projection accidentelle d'eau. 

4.4.5.5. Les unités d'alimentation ne comprennent pas de bouton de type ''reset'' puisqu'elles n'ont que 3 
prises (légalement requis seulement si plus de 3 prises). La protection est donc assurée par le 
disjoncteur ou par le fusible du panneau électrique. Ce dispositif est plus sécuritaire et plus 
durable qu'un bouton de type ''reset'' à même l'unité d'alimentation. 

4.4.5.6. Les unités d'alimentation sont munies d'un câble d'alimentation d'une longueur de 10 pieds, de 
grade SJTW 14AWG résistant à l'eau. Il est conforme aux normes et aux exigences UL en 
vigueur par UL au Canada et États-Unis selon E136065. 

4.4.5.7. Les unités d'alimentation sont listées conformément aux normes et aux exigences UL en vigueur 
par UL au Canada et États-Unis selon UL962A (''Furniture power distribution unit''). Cette norme 
traite des unités d'alimentation portable ou stationnaires. 

4.4.5.8. Les unités d'alimentation sont disponibles avec 2 prises chargeur USB-A d'une puissance de 
1000mA chacune, lesquelles sont compatibles pour ces types de produits : iPad®, iPhone® et 
iPod®;  téléphones Blackberry®; E-Readers (ex.: Amazon Kindle); téléphones mobiles AndroidTM 
et  téléphones cellulaires alimentés par une prise USB (micro USB et mini USB). 

4.4.5.9. Les unités sont conçues pour une utilisation intensive, industrielle et commerciale. 

4.4.6. Dépannage. Il n'y a plus de courant dans l'unité d'alimentation? 

4.4.6.1. Vérifiez que le cordon est branché à une prise murale. 

4.4.6.2. Vérifiez si le bouton ''reset'' de la prise murale est déclenché s'il s'agit d'une prise murale avec 
protection. 

4.4.6.3. Vérifiez s'il ne s'agit pas d'un fusible grillé dans le panneau électrique. 

4.4.6.4. Vérifiez s'il ne s'agit pas d'un disjoncteur ouvert dans le panneau électrique; ce dernier peut avoir 
déclenché à cause d’une trop forte demande sur le circuit électrique en question. Vérifiez alors la 
cause de cette demande plus élevée, soit plus de 15 ampères. Il ne devrait pas y avoir plus 
d'une unité d'alimentation de raccordée à un circuit. 

4.4.6.5. Si le problème persiste, contactez un maître électricien. 

4.4.7. Vous pouvez maintenant effectuer la connexion des barres à prises. 

4.5. Cabinet informatique RD38/39, cabinet de rangement RD02, support à clavier RD47, luminaire RD45 et 
contrôle du moteur. Voir schémas aux pages suivantes. 

4.5.1. Connecter la (les) composante(s) en passant le filage par les débouchures (à défoncer avec un tournevis 
et un marteau) des caissons RD ou en retirant le dos des caissons RD02/38/39 avec des pinces 
coupantes. 

4.5.1.1. Le type de gestion illustré évite d’avoir trop de fils qui courent derrière le poste de travail. 

4.5.1.2. Cela évite d'avoir recours à un maître électricien pour effectuer les branchements, à condition 
d'avoir des prises électriques murales. 

4.5.1.3. Prévoir des protections contre les surtensions si vous devez connecter du matériel électronique. 

4.5.1.4. Si les sources d'énergie électrique sont situées au mur, mais sous la surface de travail RC35/37 
ou WS14, et que le poste de travail doit être complètement appuyé contre un mur, il peut être 
requis de percer les surfaces de travail, cela afin de permettre de passer le filage du bas vers les 
cabinets RD02/38/39 du haut ou vers le module d'alimentation RC60/61. 
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4.6. Support pour moniteur LCD RC52, support pour clavier et souris RC53, support à ordinateur portable / 
document / téléphone RC54. Voir schémas ci-dessous. Voir le guide d'assemblage R32. 

4.6.1. Connecter la (les) composante(s) en passant le filage tel qu'illustré dans le guide d'assemblage R32 ou 
comme illustré ci-dessous. 

4.7. Cabinets à dévidoirs 38" de haut (une fois superposé ou non) et 72" de haut (sur le côté du poste). Voir le 
guide d'assemblage R34 et R35. 

4.7.1. IDEM pour cabinets à dévidoirs 30'' de haut RD90 sous la surface de travail RC35/37 ou WS14. 
 
 

4.8. Gestion de l'alimentation AVEC cabinet de rangement RD02 et informatique RD38/39. 

4.8.1. Exemple d'un poste de travail typique (en vue de face). 

 

 

Luminaire RD45 
Câble d'alimentation de 10-pieds  
Alimentation: 120 V / 60 Hz 
18'' = 10W 
24'' = 14W 
36'' = 19W 
48'' = 23W 
60'' = 25W 
 
Module d'alimentation  
RC60/61/64/65 
Câble d'alimentation de 10-pieds 15A 
Alimentation: 12A / 125 V / 60 Hz 
 
Unité moteur RC05/06/20/21 

 
 
 

 
 
 

 
Luminaire RD45 
Câble d'alimentation de 10-pieds  
Alimentation: 120 V / 60 Hz 
18'' = 10W 
24'' = 14W 
36'' = 19W 
48'' = 23W 
60'' = 25W 
 
Module d'alimentation  
RC60/61/64/65 
Câble d'alimentation de 10-pieds 15A 
Alimentation: 12A / 125 V / 60 Hz 
 
Unité moteur RC05/06/20/21 

 
 
 

 
 
 

 
Luminaire RD45 
Câble d'alimentation de 10-pieds  
Alimentation: 120 V / 60 Hz 
18'' = 10W 
24'' = 14W 
36'' = 19W 

Clavier & souris 

 
Clavier & souris 

 
Clavier & souris 

 
Clavier & souris 

Ventilateur de 4'' 
Câble d'alimentation 6'  
AC115V / 0,18A 
 
 
 

 
 
 

 
Câble d'alimentation 6'  
AC115V / 0,18A 
 
 
 

 
 
 

 
Câble d'alimentation 6'  
AC115V / 0,18A 
 
 
 

 
 
 

 
Câble d'alimentation 6'  
AC115V / 0,18A 
 
 
 

 
 
 

Barre à 6 prises 
Câble d'alimentation 15'  
15A / 120 V / 60 Hz 
 
 

 
 
 

 
Barre à 6 prises 
Câble d'alimentation 15'  
15A / 120 V / 60 Hz 
 
 

 
 
 

 
Barre à 6 prises 
Câble d'alimentation 15'  
15A / 120 V / 60 Hz 
 
 

 
 
 

 
Barre à 6 prises 
Câble d'alimentation 15'  
15A / 120 V / 60 Hz 
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4.8.2. Schéma des zones pour fixer les prises électriques murales (si requis). Vous pouvez utiliser la ZONE A 
ET/OU la ZONE B selon votre préférence. Les patins niveleurs ajoutent un minimum de 1 1/8'' à la hauteur totale 
du poste de travail et ajoute un maximum de 2''. 

 
 

4.8.2.1. En utilisant la zone A et/ou B, cela garantit un accès facile aux branchements. Pour la zone B, il 
suffit de retirer le panneau de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45 se trouvant devant 
la prise. Pour la zone A, il suffit d'ouvrir la porte du cabinet RD02/38/39. 

4.8.2.2. Dans la zone B, un poste de travail appuyé contre un mur laisse un espace d'environ 2 ¾'' en 
profondeur derrière les panneaux de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45  pour 
effectuer les branchements, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des fiches électriques. 

4.8.2.3. Si les prises électriques murales se trouvent sous la surface de travail (ni dans la zone A ni B), 
conserver 1" à 2'' libre derrière le poste de travail. Cela évitera d'avoir à percer la surface de 
travail RC35/37 ou WS14 au niveau des modules d'alimentation RC60/61/62/63 afin de passer le 
filage de bas en haut. 

Débouchures à défoncer 

 
 
Débouchures à défoncer 

 
 
Débouchures à défoncer 

 
 
Débouchures à défoncer 

 

Dos à découper (lignes pointillés) 

 
Dos à découper (lignes pointillés) 

 
Dos à découper (lignes pointillés) 

 
Dos à découper (lignes pointillés) 
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 Accès arrière unite moteur 
(trou à l'arrière) 

 
Accès arrière unite moteur 
(trou à l'arrière) 

 
Accès arrière unite moteur 
(trou à l'arrière) 

 
Accès arrière unite moteur 
(trou à l'arrière) 
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4.8.3. Schéma d'une gestion en se servant des débouchures dans les cabinets RD02/38/39.Il s'agit d'un 
exemple et non de la réalité absolue. La gestion dépend de votre configuration et de vos besoins. Cela 
permet de voir les possibilités du poste de travail. Rousseau demeure disponible pour vous conseiller et 
répondre à vos questions en matière de gestion de l'alimentation. Lignes pointillées = filage qui passe à 
l'arrière du poste de travail. 

 

4.8.4. Schéma d'une gestion en retirant le dos amovible des cabinets RD02/38/39. Il s'agit d'un exemple et non 
de la réalité absolue. La gestion dépend de votre configuration et de vos besoins. Cela permet de voir les 
possibilités du poste de travail. Rousseau  demeure disponible pour vous conseiller et répondre à vos 
questions en matière de gestion de l'alimentation. Lignes pointillées = filage qui passe à l'arrière du poste 
de travail. 

 

Ordinateur, écran 
et ventilateur 

 
Ordinateur, écran 

et ventilateur 

 
Ordinateur, écran 

et ventilateur 

 
Ordinateur, écran 

et ventilateur 

Débouchures à défoncer 

 
Débouchures à défoncer 

 
Débouchures à défoncer 

 
Débouchures à défoncer 

Luminaire RD45 

 
Luminaire RD09/45 

 
Luminaire RD09/45 

 
Luminaire RD09/45 

Clavier ¦ Souris 

 
Clavier ¦ Souris 

 
Clavier ¦ Souris 

 
Clavier ¦ Souris 

Clavier & souris 

 
Clavier & souris 

 
Clavier & souris 

 
Clavier & souris 

Ordinateur, écran 
et ventilateur 

 
Ordinateur, écran 

et ventilateur 

 
Ordinateur, écran 

et ventilateur 

 
Ordinateur, écran 

et ventilateur 

Débouchures  
à défoncer 

 
Débouchures  
à défoncer 

 
Débouchures  
à défoncer 

 
Débouchures  
à défoncer 

Luminaire RD45 

 
Luminaire RD09/45 

 
Luminaire RD09/45 

 
Luminaire RD09/45 

Dos à découper 

 
Dos à découper 

 
Dos à découper 

 
Dos à découper 

Dos à découper 

 
Dos à découper 

 
Dos à découper 

 
Dos à découper 
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4.9. Gestion de l'alimentation SANS cabinet de rangement RD02 et informatique RD38/39. 

4.9.1. Exemple d'un poste de travail typique (en vue de face) 

 

 
4.9.2. Extrait du guide d'assemblage R32. 

 

Panneau de finition 
RC41/42/43/44/45 

 
Panneau de finition 
RC41/42/43/44/45 

 
Panneau de finition 
RC41/42/43/44/45 

 
Panneau de finition 
RC41/42/43/44/45 

Module d'alimentation RC60/61/64/65 
Câble d'alimentation 10-pieds 15A 
Alimentation: 12A / 125 V / 60 Hz 
 
Unité moteur RC05/06/20/21 
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4.9.3. Schéma des zones pour fixer les prises électriques murales (si requis). Vous pouvez utiliser la ZONE A 
ET/OU la ZONE B selon votre préférence. Les patins niveleurs ajoutent un minimum de 1 1/8'' à la hauteur 
totale du poste de travail et ajoute un maximum de 2''. 

 

4.9.3.1. En utilisant la zone A et/ou B, cela garantit un accès facile aux branchements. Il suffit de retirer 
le panneau de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45 se trouvant devant la prise.  

4.9.3.2. Un poste de travail appuyé contre un mur laisse un espace d'environ 2 ¾'' en profondeur 
derrière les panneaux de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45  pour effectuer les 
branchements, ce qui devrait être suffisant pour la plupart des fiches électriques. 

4.9.3.3. Si les prises électriques murales se trouvent sous la surface de travail (ni dans la zone A ni B), 
conserver 1" à 2'' libre derrière le poste de travail. Cela évitera d'avoir à percer la surface de 
travail RC35/37 ou WS14 au niveau des modules d'alimentation RC60/61/62/63 afin de passer le 
filage de bas en haut. 

 

5. Déplacement des postes de travail et ancrage des cabinets RA30/34/35 et RD90 

5.1. Position du poste lors de l'assemblage:  

5.1.1. Il peut être utile d'assembler un poste de travail en retrait (d'environ 24'') de la position finale prévue.  

5.1.1.1. Cela facilite l’assemblage en laissant de l'espace autour pour travailler (en comparaison avec un 
poste qui devrait être assemblé le long d'un mur).  

5.1.1.2. Cela facilite aussi les branchements électriques, pneumatiques, etc.  

5.1.1.3. Par contre, ce n'est peut-être pas requis dans tous les cas. Cela dépend de votre configuration 
et de vos méthodes de travail.  

5.1.1.4. Il peut donc devenir nécessaire de déplacer le poste de travail pendant les étapes d'assemblage. 

5.2. Directives générales. 

5.2.1. Déplacer les postes de travail en ayant un point d'appui (fourche de transpalette) sous chaque cabinet. 

5.2.2. Soulever d'environ 1/4'' du sol et répartir approximativement le poids sur les différents points d'appui. 
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 Accès arrière unite moteur 
(trou à l'arrière) 
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5.3. Exemples de postes de travail simples. 

Exemple a) Exemple b) 

  
Exemple de soulèvement d'un poste de travail simple 
avec un transpalette. 

Dans ce cas-ci, les cabinets sont trop petits pour 
laisser passer les fourches sous un seul cabinet. Les 
cabinets doivent être ancrés ensemble. Voir le guide 
d'assemblage R10. 

5.4. Exemples de postes de travail doubles avec cabinets RA30/34/35 et RD90 juxtaposés au centre du poste. 

Exemple c) Exemple d) 

  
Exemple de soulèvement d'un poste de travail double 
avec deux transpalettes. Les cabinets doivent être 
ancrés ensemble. Voir le guide d'assemblage R10. 

Exemple de soulèvement d'un poste de travail double 
muni de plusieurs cabinets avec deux transpalettes. 
Un point d'appui sous chaque cabinet. Les cabinets 
doivent être ancrés ensemble. Voir le guide 
d'assemblage R10. 

 

5.5. Exemples de postes de travail doubles sans cabinets RA30/34/35 et RD90 juxtaposés au centre du poste. 

Exemple e) Exemple f) 

  
Dans les cas de postes de travail doubles où il n'y a 
pas de cabinets juxtaposés au centre, déplacer les 
postes de travail séparément jusqu'à leur 
emplacement.  

Dans les cas de postes de travail doubles où il n'y a 
pas de cabinets juxtaposés au centre, déplacer les 
postes de travail séparément jusqu'à leur 
emplacement. Les cabinets doivent être ancrés 
ensemble. Voir le guide d'assemblage R10. 

5.6. Exemples de postes de travail doubles sans cabinets RA30/34/35 et RD90 juxtaposés au centre du poste. 

Exemple g) Dans les cas où il y a un cabinet RA30/35 ou RD90 
non supporté par un transpalette, et qui ne peut pas 
être ancré à un cabinet juxtaposé (parce qu’il n’y en a 
pas), le cabinet doit être vidé de ses composantes 
(tiroirs ou composantes de cabinets à dévidoirs 
RD90) et ancré à la surface de travail RC35/37 ou 
WS14 par 8 vis au lieu de 4 (il y a d'ailleurs 8 trous 
sur les cabinets). Voir le guide d'assemblage R10. 

 

5.7. Il y a aussi une section pour le déplacement des cabinets avec transpalette dans le guide d'assemblage 
R10. 
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6. Entretien, réparations et recommandations 

6.1. Cabinet à dévidoirs RD90. 

6.1.1. Nettoyage des récupérateurs pour fluides internes (cabinets à dévidoirs 72''). 

6.1.1.1. Ouvrir la porte et dévisser le contenant. 

6.1.1.2. Sortir une certaine longueur de boyaux du caisson pour les dévidoirs supérieurs, et lors du retrait 
du récupérateur, écarter la portion des boyaux pour permettre le passage du récupérateur. 

6.1.2. Nettoyage des plateaux d'égouttement externes RD91 (cabinets à dévidoirs RD90 de 30, 38 et 72'' de 
haut). 

6.1.2.1. Retirer le plateau d'égouttement. 

6.1.3. Changement d’un boyau ou d’un fil derrière un cabinet à dévidoirs RD90 (30''de haut) situé sous le poste 
de travail. 

6.1.3.1. Fermer la valve d'entrée d'air ou de fluide du dévidoir. 

6.1.3.2. Retirer les cache-bases. 

6.1.3.3. Retirer au préalable les composantes mitoyennes (cabinet RD02/RD38/RD39, supports pour 
panneau de finition/perforé/accrochage RC47, panneau de finition/perforé/accrochage 
RC41/42/43/44/45 et module d'alimentation/finition RC60/61/62/63). Cela s'applique seulement 
s'il s’agit d’un poste de travail double sans cabinets juxtaposés au centre (donc non ancré de 
façon mitoyenne), et dont la partie supérieure est mitoyenne. 

 

6.1.3.4. Retirer le charriot pour technicien RV et le contenant à rebuts RK06 avec socle RK07 (si requis). 

6.1.3.5. Avancer le poste de travail avec un ou deux transpalettes en faisant attention aux composantes 
et en respectant les recommandations de déplacement. Voir la section sur les déplacements. 

6.1.3.6. Débrancher le boyau problématique et le remplacer. 

6.1.4. Changement d’un boyau ou d’un fil derrière un cabinet à dévidoirs RD90 (38 ou 72'' de haut) situé à côté 
du poste. 

6.1.4.1. Fermer la valve d'entrée d'air ou de fluide. 

6.1.4.2. Retirer le cache-base. 

6.1.4.3. Avancer le cabinet avec un transpalette (s'assurer qu'il n'est pas attaché au poste de travail). 

6.1.4.4. Débrancher le boyau problématique et le remplacer. 

6.1.5. Rembobinage et ajustement de la tension des dévidoirs. 

Avant tout déplacement du poste, il faut retirer les composantes mitoyennes. 
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6.1.5.1. Lors du rembobinage, retenir les boyaux afin de réduire la vitesse à laquelle ils s’embobinent 
dans les cabinets à dévidoirs RD90. Cela permet d’en préserver l’état et d'éviter qu’ils heurtent 
quelqu’un au passage. 

6.1.5.2. Dérouler complètement le dévidoir et ajuster la tension de celui-ci si la tension du dévidoir n’est 
pas assez forte. 

6.2. Poste de travail. 

6.2.1. Remplacement d’un fil électrique. 

6.2.1.1. Retirer les panneaux de finition/perforé/accrochage RC41/42/43/44/45 pour avoir accès à tout ce 
qui se trouve derrière le haut du poste. 

6.2.1.2. Retirer le cache-base (au besoin) du cabinet RA30/34/35 ou RD90 sous la surface de travail afin 
de permettre d’avancer le poste tout en respectant les recommandations de déplacement (voir la 
section sur les déplacements). 

6.2.2. Entretien des finis de surface. 

6.2.2.1. Tapis en caoutchouc RG45 : peut être nettoyé avec un produit dégraissant commercial. Une 
couche de protecteur à plastique et caoutchouc peut lui être ajoutée pour donner un beau fini. 

6.2.2.2. Tapis en caoutchouc RG48 : peut être nettoyé avec un produit dégraissant commercial. Le tapis 
est résistant aux hydrocarbures (huiles et essence). Une couche de protecteur à plastique et 
caoutchouc peut lui être ajoutée pour donner un beau fini. 

6.2.2.3. Composantes en acier peint : se référer au guide d'entretien des surfaces no.R1V. Il est 
recommandé de peindre les égratignures afin d’empêcher la corrosion de se développer. 

6.2.2.4. Composantes en acier inoxydable : elles possèdent un fini brossé qui les rend plus esthétiques, 
mais elles ne sont pas à l’abri des égratignures. L’acier est sensible aux égratignures. Des 
produits d’entretien destinés exclusivement à l’acier inoxydable aident à conserver l’apparence 
lustrée, soignée, et atténuent les égratignures mineures. Il n’y a pas de solution pour les 
égratignures. Vous pouvez prolonger la durée de vie par l'ajout d'un tapis en caoutchouc RG48. 
Se référer aussi au guide d'entretien des surfaces no.R1V. 

6.2.2.5. Surfaces vitrées en polycarbonate : le polycarbonate est un plastique sensible à plusieurs 
produits chimiques. Cela a pour effet de blanchir ou d'égratigner les surfaces. Il faut être vigilent 
sur les produits et méthodes de nettoyage utilisées. Se référer au guide d'entretien des surfaces 
no.R1V. La porte vitrée RD52 du cabinet informatique RD38/39 est livrée démagnétisée 
(magnétisme causé par la soudure qui affecte les écrans) et l’électricité statique a été retirée de 
la surface vitrée (diminue la rétention de la poussière). 

6.2.3. Ajustement des cabinets de rangement RD02 et informatiques RD38/39. 

6.2.3.1. Les cabinets RD02 peuvent être ajustés 4'' plus haut. Cela permet d’accommoder les personnes 
plus grandes et de visualiser plus facilement de ce qui se trouve sous les cabinets. 

6.2.3.2. Il faut dévisser les deux vis du bas qui maintiennent le cabinet sur les poteaux de soutien RD44. 
On dévisse légèrement les deux vis du haut. Une fois le cabinet démonté, on replace les vis du 
haut du cabinet dans les trous des poteaux de soutien situés 4'' plus haut que les précédents. 
On peut alors raccrocher le cabinet et finir l’assemblage pas les vis du bas. 

 


