
E X P O S I T I O N
Sauvons nos pollinisateurs

Consignes de montage - démontage de 
l’exposition pollinisateur



Deux personnes sont nécessaires pour le montage de cette exposition.

• Etape 1 : Préparer les segments de barre. ATTENTION, il y a des barres Bottom 
Pole (barres à placer en bas des visuels) et des Top Pole (barres à placer en haut 
des visuels). Il est IMPORTANT de mettre les bons segments ensemble. Vous pou-
vez ensuite les visser.

• Etape 2 : Dévisser le premier anneau 
puis étendre le premier segment de 
barre et enfin resserer l’anneau. Faire 
la même manoeuvre pour le second 
anneau. Vous ferez cela des deux 
côtés de la barre de soutien.
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• Etape 3 : Prendre le pied de la structure, vérifier que la visse du dessous est bien 
vissée. Pour étendre la barre du pied, vous reproduirez l’étape 2, cependant, vous 
ne resserrerez pas le second anneau après l’avoir étendu.

• Etape 4 : Déroulez au sol les visuels et commencez à placer deux des barres de 
soutien de part et d’autre du visuel.
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• Etape 5 : Placez la barre de maintien 
dans l’ourlet prévu à cet effet. Les 
barres Top sont à placer dans l’ourlet 
du haut et les barres bottom sont à 
glisser dans l’ourlet en bas du visuel.



• Etape 6 : Placez la barre de maintien en face du trou et visser la visse à ailette noir. 
ATTENTION à bien faire épouser la barre dans l’axe du trou. Faire de même avec la 
barre de maintien Bottom.



• Etape 7 : Lorsque toutes les visses à ailettes sont bien vissées, prenez le visuel de 
chaque côté et relevez-le. Etirez ensuite les barres de pied (le deuxième anneau 
n’étant pas serrer, cf étape 3), vous pouvez, pour finir, ressererer les anneaux une 
fois que les barres sont bien droites.

• Pour le démontage, faites les étapes dans le sens inverse.


