
Notice
d’assemblage
Panier ostréicole
GTX
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Le panier ostréicole GTX présente une structure générale 
et des fonctionnalités améliorées permettant d’allier facilité 
d’utilisation et capacité de production. Ce document regroupe 
les instructions pour assembler le panier GTX dans les 
meilleures conditions.
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Recommandations générales
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Couvercle porte            #3123

Couvercle fond              #2123
Clip                                   #4610

Verrouilleur clip            #6601

Barre de verrouillage  #6600

Maille                               #1023
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SEAPA recommande pour faciliter l’assemblage du panier que la
température des di!érents éléments soit à la température de 24°C. 

Nous avons développé et conçu ce nouveau panier avec des matériaux
résistants et durables, c’est pourquoi le panier aura besoin d’être 
manipulé fermement a"n de le former. 

ETAPE
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Véri"er que vous ayez l’intégralité des 
éléments a"n d’assembler le panier ostréicole.
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Nom élément          NoID
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ETAPE Prendre l’élément F - maille #1023, et le disposer sur une surface plane en orientant les 

créneaux vers le bas.

Note : Nous recommandons d’utiliser une surface plane et de niveau pour faire levier.

Dans un premier temps, plier et rouler la maille, pour placer les logements sur leurs
créneaux a!n de former la maille en ovale. Ensuite, loger la languette dans la fente d’insertion. 

ETAPE
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Prendre l’élément E – barre de verrouillage #6600, et l’insérer en orientant de la même façon 
les "èches présentes sur la barre et le 1er créneau. 
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Insérer la barre tout au long du panier jusqu’au dernier créneau jusqu’à entre un « click » 
signi!ant que la barre de verrouillage est dans sa position centrale.   

ETAPE
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Positionner l’élément B – couvercle fond #2123 du côté où la barre de verrouillage a été 
insérée en insérant les 4 languettes dans les fentes prévues.

Note : Nous recommandons d’avoir le panier dans une position verticale sur le sol.
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ETAPE

!"#!$"$%&'()!'*")!'2&%&'((-").-2)4-""'*&..-*"2)1-)/.&!2

Vous devez passer la barre de verrouillage au-delà de sa position centrale pour positionner 
les clips. Appliquer une pression sur le nez de la barre de verrouillage et avec l’autre main 
pousser l’arrière de la barre dans la même direction que la "èche. Vous verrez le nez de la 
barre de verrouillage sortir intégralement du dernier créneau.

ETAPE
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Vous aurez besoin de l’élément C – Clip #4610 et de l’élément D – Verrouilleur de clip #6601. 
Placer le clip dans le verrouilleur et l’installer dans son logement au-dessus de la barre de 
verrouillage. Répéter cette opération pour le 2ème clip dans le deuxième logement. Une 
fois les deux clips assemblés, vous pourrez remettre la barre de verrouillage dans sa 
position centrale. 

Note : Nous recommandons d’orienter les clips du même sens pour tous les paniers de 
votre ferme ostréicole.
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ETAPE
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Vous aurez besoin de réengager la barre de verrouillage en poussant vers le bas le nez de 
la barre avec votre pouce et en tirant avec votre autre main l’arrière de la barre de 
verrouillage. S’arrêter lorsque la barre est dans sa position centrale.

Si les clips bloquent le déplacement de la barre, veuillez appliquer une pression sur eux 
a!n de les maintenir contre le panier. 

ETAPE
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Prendre l’élément A – Couvercle porte #3123 et utiliser la même méthode que sur l’étape 4 
pour la positionner sur le panier. Nous recommandons d’assembler les couvercles portes et 
fonds avec la même orientation sur l’ensemble des paniers.
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ETAPE
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Véri!er que vous avez correctement assemblé le panier 
et que la barre de verrouillage est correctement engagée 
en tirant sur les clips fermement. 

ETAPE
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Si vous souhaitez installer la plaque d’identi!cation, merci de contacter le responsable 
SEAPA pour le procédé d’installation.
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