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1.

INTRODUCTION

Tous les utilisateurs doivent lire attentivement ces consignes d’exploitation avant la première
utilisation. Ces consignes visent à familiariser l’utilisateur avec la machine/l’appareil de levage et à lui
permettre d’exploiter le large éventail de ses possibilités.
Les consignes d’exploitation comportent des informations importantes pour une manœuvre sûre,
correcte et économique de la machine/l’appareil de levage. Le respect de ces conditions permet
d’éviter toute forme de danger, de réduire les coûts de réparation et le temps de montage et
d’augmenter la fiabilité et la durée de vie de la quadripied. Toute personne amenée à effectuer les
tâches énoncées ci-après est invitée à lire ces consignes d’exploitation et à s’y conformer :
Exploitation, y compris préparation, pannes survenant pendant l’utilisation, entretien, inspection,
réparations, transport.
Outre les consignes d’exploitation et la loi sur la prévention des accidents applicable dans le pays ou la
région concernée où le quadripied est utilisé, il convient également de respecter les règles
communément admises en matière de sécurité et de travail professionnel.
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2.

CONSIGNES D’EXPLOITATION

2.1

UTILISATION CORRECTE :

Capacité maximum :
Le PORTA-QUAD 1000 a été conçu pour lever et descendre des charges à hauteur de sa capacité. La
capacité indiquée sur le quadripied correspond à la charge maximale de sécurité ne devant pas être
dépassée (indication WLL- XXXKg). Chaque opération de levage doit être correctement prévue et le
poids de la charge à être levée connue de l’opérateur.
NOTE :
Nous recommandons l’utilisation d’un appareil de mesure de charge pour tous levages.
Sauf indication contraire, le PORTA-QUAD 1000 n’est pas adapté au transport de personnes.
Zones de danger :
 Ne pas soulever ou transporter de charges lorsque le personnel se trouve dans la zone de danger.
 Interdire au personnel de passer au-dessous d’une charge suspendue.
 Après levage, une charge ne doit pas être laissée sans surveillance pendant une période prolongée.
 La charge ne peut être déplacée qu’après avoir été correctement fixée et lorsqu’il n’y a personne
dans la zone de danger.
Fixation de la charge :
L’opérateur doit s’assurer que la capacité maximale de levage de 1000 Kg est fixée de telle sorte qu’il
ne s’expose pas et qu’il n’expose pas d’autres personnes à un danger émanant du levage, de la(les)
chaîne(s) ou de la charge.
Zone de température :
Le PORTA-QUAD 1000 peut être utilisée à des températures ambiantes comprises entre –10°C et
+50°C. Consulter le fabricant en cas de conditions de travail extrêmes.
Réglementation :
La loi sur la prévention des accidents et/ou les règles de sécurité du pays concerné applicables à
l’utilisation de l’équipement de levage doivent être strictement respectées.
Maintenance/Réparations :
Pour garantir une utilisation correcte de l’article, il convient de respecter, non seulement les consignes
d’exploitation, mais également les conditions d’inspection et de maintenance. Si un défaut est détecté,
stoppez immédiatement l’utilisation de l’appareil.
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2.2

REMARQUES POUR UNE UTILISATION CORRECTE :

 Ne pas jeter le quadripied ou ses composants au sol ni stocker de matériel sur leur partie supérieure.
Les disposer correctement sur le sol afin d’éviter tout dommage sur les tubes.
 Respecter les consignes d’assemblage spécifiées.
 Fixer l’appareil de levage qu’aux points d’assemblage
 Eviter toute traction latérale. Ne procéder au levage que lorsque la charge forme une ligne droite et
verticale entre la charge et le point de suspension.
 Ne pas permettre le balancement de la charge.

2.3

ASSEMBLAGE INITIAL ET CONSIGNES DE SECURITE :

Inspection préalable à l’utilisation initiale :
Chaque PORTA-QUAD 1000 doit être inspecté avant l’utilisation initiale par une personne
compétente. L’inspection est visuelle et fonctionnelle et doit établir que le quadripied est fiable et qu’il
n’a pas été endommagé lors de son transport ou lors de son stockage. L’appareil doit être inspectée par
un représentant du fabricant ou du fournisseur aussi l’entreprise peut désigner une personne
compétente au sein de son entreprise. Les inspections sont initiés par l’utilisateur.
Inspection avant le début du travail :
Les procédures d’inspection requièrent qu’un certificat de test valide ait été présenté et vérifié par
l’utilisateur.
Avant d’entreprendre tout travail, inspecter les tubes du quadripied et tous les composants du support
de charge pour détecter les défauts visibles à l’œil nu.
2.4

INSPECTION/MAINTENANCE :

Inspections régulières :
Pour garantir une utilisation sûre du PORTA-QUAD 1000, celui-ci doit être soumis à des inspections
régulières effectuées par une personne compétente. Les inspections doivent être annuelles à moins que
les conditions de travail nécessitent des inspections à des périodes plus rapprochées. Les composants
de la quadripied doivent être inspectés pour détecter tout dommage, usure, corrosion ou autre
irrégularité. Le contrôle des pièces usées peut nécessiter le démontage de la quadripied. Les
réparations ne peuvent être effectuées que par un atelier spécialisé utilisant des pièces d’origine.
Les inspections doivent être sollicitées par l’utilisateur.
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