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Instructions de pose 
 
Le système modulaire SCALA 100 se compose d’un élément de base, d’un angle 
intérieur, d’un angle extérieur et de modules de banc pour la mise en place d’un banc 
et, le cas échéant, d’autres éléments spécifiques. 
 
L'assise du banc est en bois de cèdre et les accessoires de fixation en acier 
inoxydable.  
 
Les éléments modulaires SCALA 100 sont livrés sur des palettes, lesquelles peuvent 
être déchargées avec la grue du camion ou au chariot élévateur. La surface de 
déchargement doit être plane et stable. 
Au déchargement, veuillez vérifier les éventuels défauts par un contrôle visuel. 
Veuillez ne pas mettre en œuvre les éléments endommagés et noter la réserve 
correspondante sur le bordereau de livraison. 
 
Poser les éléments sur une semelle filante résistant au gel et stable. Pour assurer un 
positionnement exact en hauteur et un bon alignement, prévoir une couche de 
mortier de 1 - 2 cm pour compenser les différences de niveau. 
Les éléments ont une hauteur totale de 90 cm, dont 10 cm doivent être intégrés sous 
l’arête supérieure du revêtement (pavage, bande verte). Cela permet de prolonger le 
revêtement au-dessus de la semelle filante jusqu’à l’élément. 
Pour éviter la stagnation de l’eau due aux précipitations ou à l’arrosage, veillez à une 
bonne perméabilité du support. 
 
Les éléments modulaires SCALA 100 peuvent être remblayés à condition de prévoir 
des fondations suffisamment résistantes. Pour éviter les dégâts dus au gel, les eaux 
d’infiltration doivent être évacuées sans possibilité de retour par ex. à travers un 
élément filtrant placé à l’arrière et/ou des tubes de drainage situés au pied des 
fondations. 
 
Mis en œuvre seuls, les éléments modulaires SCALA 100 ne sont pas conçus pour 
soutenir des talus. 
 
Les anneaux de levage pratiqués sur la face intérieure des éléments peuvent être 
utilisés pour le déchargement ou la pose de butées appropriées. Les éléments ne 
doivent pas être posés sans joints. A défaut, des éclats se produiraient 
irrémédiablement au niveau des arêtes latérales ou des angles supérieurs. Pour 
éviter ces dégâts, veuillez poser une bande isolante de 3 mm (par ex. sous-couche 
phonique pour parquet) entre les éléments. En présence d’une rangée de plusieurs 
éléments, le joint ouvert accomplit simultanément la fonction de joint de dilatation. 
 
Le module de banc pour la mise en œuvre d’un banc se pose comme les modules de 
base. La disposition des douilles coulées dans la masse permet d’obtenir une 
hauteur d’assise de 45 cm avec une profondeur d’ancrage de l’élément de 10 cm 



sous l’arête supérieure du revêtement. Les trous longitudinaux horizontaux 
permettent une compensation des tolérances de 8 mm pour le positionnement précis 
des éléments. 
L’assise est livrée prémontée et se fixe avec 4 vis/écrous M20 et deux platines. Les 
vis passent à travers les équerres de fixation, les douilles de la cloison en béton et 
les platines, et se serrent à l’intérieur de l’élément modulaire. 
 


