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MANUEL D’INSTALLATION DES SYSTÈMES DE LA SANGLE 

POUR LES SUPPORTS ORIFLAMMES  

 
Débuter votre travail d’installation du support en débutant par la partie du haut,  
en suivant les étapes 1 à 8. 

Étape 1 

• Prendre la bague l’insérer dans la sangle,  

• Faire le tour de votre poteau  

• Insérer l’autre bout de la sangle sous la première partie de la sangle  

 

NOTE : Il est suggéré d’installer 2 sangles par support oriflamme. 

 

Étape 2 : 

• La replier complètement le bout de la sangle pour une longueur de 2’’ 

 

mailto:info@tecnima.net


 

Tecnima   Instruction – Sangle pour Oriflamme 1/3 

Tecnima inc. 
15075, avenue Guy,  

Saint-Hyacinthe Québec, J2R 1V4 
450 799-3664  / info@tecnima.net 

www.tecnima.net 

Étape 3 : 

• Prendre son outils tendeur 

• Insérer la sangle dans les 2 fentes de l’outils, dont une, avec la pince se serrage.   

• Assurer que l’outils soit dévisser avant. 

 

Étage 4 

• Insérer le support oriflamme (sans le tube)  

• Ensuite tirer la sangle afin qu’elle soit bien serrée sur le mât et le support 
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Étape 5 

• Commencer à tourner la manivelle afin d’aller chercher une tension optimale sur la sangle.  

• Ramener l’outils à 90 degré afin de resserrer la sangle  

• Plier la sangle 

 

Étape 6 

• Couper la sangle avec la poigner du couteau 
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Étage 7 

• Retirer l’outils  

• Retenir votre sangle plier 

 

Étape 8 

• Finir de la replier  

• Refermer les 2 petites barrures de la bague au-dessus la sangle 
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Étape 9 

• Installé l’oriflamme sur le tube du haut. 

• Pour le support du bas de l’oriflamme, il est recommandé d’insérer le tube  

dans le fourreau et installer immédiatement le support sur le tube. 

• Recommencer les étapes 1 à 8. 

 

Le tout vous permettra d’avoir la bonne dimension entre le haut et le bas de vos bannières, afin 

que celle-ci soit le plus droite possible (sans être complètement tendu). 
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