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PINCE LEVE-BLOCS - Notice 

Réf. 61241    

  
 

 

 

 Suspendre la pince par son anneau à un crochet ou une élingue adaptée, en position verrouillée ouverte 

avec le levier de maintien enclenché sur la vis d’accrochage 

 Positionner la pince à la verticale de la charge à lever. 

 Faire descendre la pince jusqu’au contact de la charge, les patins faisant face aux surfaces de la charge 

prévues pour le serrage 

 Maintenir toujours la pince en position verticale. 

 Avant d’amorcer le levage, soulever manuellement le levier, afin de déverrouiller la pince 

 En amorçant le levage, maintenir manuellement le levier en position haute jusqu’à ce qu’il ne puisse plus 

se verrouiller sur la vis d'accrochage,  

 Au cours du levage, à effectuer lentement et sans à-coups, contrôler en permanence la stabilité et la 

bonne tenue de la charge par la pince ; En cas de risque de glissement ou de basculement de la charge, 

la reposer immédiatement ! 

 Lors de la descente et jusqu'à la dépose la charge, contrôler sa stabilité jusqu’à l'enclenchement 

automatique du levier de maintien sur la vis d'accrochage ; 
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CONSIGNES DE SECURITE 

 

 Avant chaque utilisation, Inspecter visuellement la pince et vérifier son bon fonctionnement  

 Toute pince défectueuse ou dont un élément présente un défaut doit être immédiatement retirée du 

service. 

 stockage : dans un endroit propre et abrité, pinces placées en position stable, sans risque de basculement. 

 L’utilisation de cette pince doit être strictement réservée à un personnel formé et habilité. 

 Ne jamais utiliser cette pince pour le levage ou le transport de personnes. 

 Ne jamais dépasser la charge maximale d’utilisation CMU  

 Ne jamais effectuer de soudure sur la pince ou la modifier. 

 Ne jamais utiliser la pince pour une application autre que celle prévue. 

 ne jamais circuler ou stationner sous la charge. 

 Lors de la dépose, la charge doit reposer de manière stable avant d’être libérée. 

 Contrôler régulièrement le bon état de la pince (vérifications générales périodiques) 

 

 

Il est très important de respecter certaines règles lors d’une manutention d’une charge par palonnier. 

Malgré leur conception souvent simple il est recommandé de s’adresser à des professionnels de la manutention 

qui vous apporterons toutes les garanties 

nécessaires et notamment la conformité aux normes. 
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