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PINCE LÈVE-TOLE - Notice 

ref. 6094 

 

 

 

 

 



 

✓ Vérifiez que la tôle est exempte de graisse, d'huile, de peinture et qu’elle est bien en contact 
avec la semelle de la pince 

✓ Les tôles en paquets doivent être cerclés et avoir les mêmes dimensions 

 

 

✓ Utilisez une paire de pinces pour les plaques courtes 

✓  Utilisez un palonnier pour les tôles longues 

✓  N'UTILISEZ PAS d'élingues à chaîne sans fin ou d'élingues à 4 brins. 

✓  Vérifiez que l'épaisseur de la plaque est suffisante pour éviter toute déformation 

✓  Tirez le levier et ouvrez complètement la pince 

✓  Positionnez les pinces sur les bords opposés de la plaque au-dessus du centre de gravité 
(pour un fonctionnement en paire). 

✓  Vérifiez que la tôle est bien en contact avec la semelle de la pince. 

✓  Lorsque la mâchoire de la pince est complètement ouverte, abaissez le levier sur le dessus 
de la tôle 

✓  Vérifier l'ajustement et la postions de l’ensemble avant le levage. 

 

Levage 

✓ Vérifiez la position et le montage de la pince au fur et à mesure que la charge est appliquée 

✓ Soulevez lentement et en douceur pendant toute la durée 

✓ Repositionnez les pinces si la plaque s'incline de plus de 5º sur le côté 

✓ Prenez toutes précautions afin d’empêcher la charge de se balancer 

✓ Reposez les charges doucement. 

 

Transport 

✓ Lors du transport de la charge, prendre toutes les précautions pour que la tôle n'entre pas 
en collision avec des objets 

✓ Empêcher le balancement de la charge 

✓ Réduire la zone de danger en déplaçant les tôles le plus près possible du sol. 

 



 

Consignes de Sécurité 

✓ Vérifiez toujours le fonctionnement des pinces avant utilisation. 

✓ N'utilisez jamais une pince usée ou endommagée. 

✓ Ne dépassez jamais la charge maximale d’utilisation 

✓ Ne descendez jamais rapidement, soulevez et abaissez toujours doucement. 

✓ Ne vous tenez jamais sous une charge suspendue et si vous la guidez manuellement, 
placez toujours la paume de la main sur le dessus de la charge. 

✓ Ne saisissez jamais la charge avec les doigts par le dessous. Tenez-vous toujours à l'écart 
lors du levage ou de l'abaissement. 

 

Entretien et maintenance 

✓ Dégraisser régulièrement les pinces ; Enlevez la saleté et la boue 

✓ Lubrifiez toutes les pièces mobiles avec une graisse douce. 

✓ Inspectez toutes les 1 à 4 semaines, selon l'utilisation, 

✓ Vérifiez toutes les soudures pour repérer d’éventuelles fissures. 

✓ Vérifier l'intégrité et l'étanchéité des fixations 
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