DEMONTAGE HELIYOURTE :


0 : faire un croquis asser grand (A4) vu de haut avec les cotés du polygone visible.
La porte est sur la face 1, et noter les faces dans le sens des aiguilles d'une montre. D'une montre swatch pax exemple:) 
a- détacher toutes les sangles de la plateforme.
b-enlever le chapeau
c- démonter la structure de coupole sous le chapeau
d- déserrer le cliquer de la toile de toiture
e- enlever la toile de toiture
f-dégrapher le pare-pluie avec tournevis et/ou pince, l'enlever et le rouler.
g- dégrapher ou dévisser les tiges de fixation de la toile murale de toutes les fenêtres, et de la porte, et dégrapher la jupe de la plateforme
h- dégrapher la toile murale du haut des murs et la rouler.
i- dévisser les supports d'agraphe pare-pluie en haut de murs
j- elever chaque pièce d'isolation du toit et la rouler en la numérotant (étiquette sur le fil qui l'enroule) et reporter son emplacement sur le croquis
k- enlever (en dégraphant ou dévissant) et numéroter chaque pièce de l'isolant des murs en reportant  sa position sur le croquis
l-  dégrapher et rouler la toile du plafond, et des murs intérieurs en notant leurs positions éventuelles.
m- noter sur le croquis et les ouvertures portes, fenêtres et sortie de poelle, et noter leur numéro de face sur leur cadre en bas à droite par exemple : P1, F4, F5, P8, etc...
n- noter les écarts entre poteaux et cadres des ouvertures sur le croquis, et démonter toutes les fenêtres. Pour les baies, vérifier que les lamelles soutenant le verre n'ont pas été dévissées avec la toile, ou bien les remettre avant de démonter la fenêtre. Eventuellement, mais déconseillé : extraire le verre du cadre et le transporter à part. Uniquement si le cadre semble trop incertain pour tenir le verre au transport. Toujours transporter les baies sur le champ, et pas à plat.
o- numéroter les perches sur leur extrémité du bas (1 au dessus de la porte) et marquer leur emplacement d'un trait. dévisser toutes les perches, sans glisser.
p- numéroter les porteuses de la même manière. placer la béquille sous une porteuse de manière a pouvoir la soulever en glissant la base de béquille, et conserver un léger biais après levage. mettre une petite vis de sécurité pour qu'elle ne rippe pas en haut.
q- soulever jusqu'à pouvoir sortir de la tige de métal. cette porteuse sera la dernière à démonter.
r- déboiter chaque perche en dévissant en même temps la petite vis de sécurité à sa base, et en donnant des petits coups en haut.
s- éventuellement numéroter les transversales (parfois certaines ont des dimensions un peu spéciales) et les porteuses
t- dénouer le câble ou la sangle périphérique
u- démonter les murs en sens inverse des aiguilles d'une montre .


NOTE 

