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UTILISATION
Le panneau SurvivAl est un panneau de sortie de secours. Pour
évacuer, briser la vitre à l’aide du marteau brise vitre situé à
proximité. Prendre garde aux éclats de verre.

MATERIEL
-

Gabarit/marqueur/règle
Perceuse/visseuse/Scie sauteuse
Mastic d’étanchéité
10 écrous + rondelles M6 inox A4

INSTALLATION
 La trappe doit être installée en zone I et de préférence au minimum 200mm au-dessus de la flottaison
(navire en charge). Aussi, il est recommandé que la coque intègre un déflecteur ou un évidement.
 En cas de retournement, la trappe doit être positionnée de telle manière qu'elle soit au minimum 200mm
au-dessus de la flottaison (navire en charge) suivant la Norme ISO/FDIS 12216 en vigueur.
 Lors de la pose d’un panneau, la préparation des deux surfaces (panneaux ou hublot / support) est une étape
primordiale tout comme la qualité des matériaux utilisés pour réaliser l’étanchéité.
 Le panneau ne doit pas être considéré comme un élément de rigidité ou structurel pour le bateau mais
comme un apport de lumière, une sortie de secours en cas d’urgence, ou accès pour les interventions de
secours.
 En cas de doute sur la pose d’un panneau, n’hésitez pas à consulter un professionnel.
 Le panneau doit être installé sur une surface plane d’une tolérance maximum de +/- 0.5 mm.
 Présenter le panneau sur le tracé réalisé pour vérifier la conformité de ce dernier. Un gabarit de découpe est
disponible sur demande.
 Vérifier que les installations électriques ou d’eau ne sont pas dans la zone concernée par la pose du
panneau.
 Percer un trou à l’intérieur du tracé pour introduire la lame de la scie sauteuse puis procéder à la découpe
complète suivant le tracé.
 Percer ensuite les 10 trous Ø 7 servant à la fixation mécanique du panneau sur le support
 Introduire le dormant dans l’ouverture pour vérification des perçages avant de procéder au collage.
 Assurez vous de la propreté du dormant et du support (absence de poussière de découpe) avant de procédé
à l’encollage.
 Déposer un cordon de mastic d’étanchéité (nous consulter si besoin) sous le dormant en quantité suffisante
pour réaliser l’étanchéité
 Insérer le panneau sur le support, logo GOIOT en position basse, puis appuyer fortement sur le panneau.
L’excédent de mastic de collage doit déborder.
 Fixer le dormant sur la coque à l’aide des écrous et rondelles M6 (non fournis) avec un couple de serrage
de 4 à 5 N.m.
 Une fois la fixation du panneau réalisée, nettoyer l’excédent de colle.
 La pose du panneau doit impérativement être accompagnée par la pose de marteaux brise vitre:
- dans chaque coque à proximité immédiate de la trappe
- à l'extérieur en un point facilement accessible de la coque du navire retourné

Placer cette notice dans le manuel du propriétaire / Keep this service instruction in the owner’s manual.
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ENTRETIEN
L’entretien d’un panneau est primordial pour assurer
assur sa fonctionnalité et augmenter sa durée de vie. Il
est pour cela, nécessaire du suivre les recommandations de GOIOT Systems, à savoir :
 Nettoyer le panneau à l’extérieur à l’eau douce au minimum une fois tous les 6 mois.
 Ne pas jamais utiliser un nettoyeur haute pression sur un panneau.
 Ne jamais
amais utiliser de solvant sur une glace ou le joint périphérique pour le nettoyage, au risque de
l’endommager
 Nettoyer le panneau à l’intérieur avec un produit non agressif (savon) et de l’eau
l’eau.
 Vérifier régulièrement la présence des marteaux brise-vitres
brise vitres à l'intérieur et à l'extérieur du navire.
 Si le panneau est endommagé, il est conseillé de le remplacer, adressez-vous
vous à votre concessionnaire.

GABARIT
Rayon 52mm
Radius 52mm

PRODUITS ASSOCIES
S
Article

Désignation

Taille /Size

Dimensions de découpe /
Cut out dimensions (mm)

Rayon de
découpe (mm)

124098

Panneau SurvivAl

49.42

512 x 413

52

123881

Marteau

124105

Support Marteau

Placer cette notice dans le manuel du propriétaire / Keep this service instruction in the owner’s manual.

