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INTRODUCTION 

Ce manuel contient des informations importantes sur l’installation, les opérations 
et la maintenance des pinces de levage. Une mauvaise utilisation des pinces peut 
provoquer des dégâts ou un risque de blessure.
Toute personne utilisant les pinces de levage devra bien être familiarisée avec le 
contenu de ce manuel d’utilisation.  

Cette pince de levage pivotante, peut être utilisée pour soulever et 
transporter une plaque sous différents angles. Elle peut soulever de la tôle et des 
plaques d’acier à l’horizontale. Les pinces de levage assurent la pression
de prise adéquate à chaque position, mais la capacité de charge est réduite, 
comme vu sur le diagramme des capacités à la page 4.  

Cette attache dispose d’un mécanisme avec mécanisme de sécurité. Dans la 
position fermée, la pression du ressort fournit assez de pression de serrage 
pour maintenir la plaque sans risque. La fonction "mécanisme ouvert" permet
aux mâchoires de serrage d’être écartées, ainsi permettant la simplification 
du positionnement de l’attache sur la plaque.  

Toutes les attaches de plaque ont été fabrique conformément à la directive 
98/37/CE. 
Elles sont homologuées de type 4 à 1 contre la rupture. Chaque unité est 
testée preuve de 1,5 fois la charge nominale. Ne pas utiliser les pinces dans 
des zones contenant des vapeurs inflammables, des liquides, des gaz
ou poussières combustibles.   
Ne pas utiliser les pinces dans des environnements fortement corrosifs, abrasifs,
humide ou dans des applications impliquant une exposition à des températures 
inférieures à - 20° C ou supérieures à 60° C.



CARACTERISTIQUES 

INSTALLATION 

1) Evaluer le poids de la plaque qui doit être soulevée ou déplacée et s’assurer
qu’elle n’excède pas la charge évaluée de la pince.

2) Cette pince de levage pivotante, peut être utilisée pour soulever et transporter
une plaque sous différents angles, mais la capacité de charge peut être
réduite comme on le voit sur le schéma ci-dessous montrant les capacités
"charge / force".

3) Le pivotement de la pince à l’avantage supplémentaire de fournir assez
de force de serrage pour tenir une plaque en toute sécurité, même lors
du transport de plaque de grande taille avec le système de levage "2-points".
Lorsque vous utilisez deux pinces pour le transport de plaque de grande taille,
prêtez attention aux capacités réduites des pinces.

Diagramme des capacités 

Modèle CL05 CL10 CL20 CL30
Capacité kg 500 1000 2000 3000
Charge d’essai kn 7,35 14,7 28,4 44,1
Ouverture mm 0 - 15 0 - 20 0 - 25 0 - 30
A mm 0 - 17 0 - 22 0 - 27 0 - 32
B mm 44 63 76 85
C mm 128 167 202 237
D mm 212 295 370 418
E mm 30 48 70 75
F mm 103 138 164 193
G mm 36 50 52 78
H mm 35 51 56 59
K mm 10 12 16 20
Poids kg 1,9 3,2 6,5 15



Plus l’angle d’inclinaison des sangles est grand, plus la force de tension sera grande.
Les réductions de capacité de transport pour l’inclinaison 45° à 60° comme
le montre le schéma ci-dessous. Les angles d’inclinaison supérieurs à 60° ne sont pas 
permis. 

4) S’assurer que la surface de la plaque est d’une dureté au dessous de HRC 30/
Brinel1300.

5) Faire attention a ce que le support sur lequel la pince est attachée,
a une capacité suffisante pour supporter plusieurs fois le poids de l’ensemble.

F = Limite de charge de la pince  
La = Facteur  

Exemple de calcul :
F = 1000 Kg

La = 0.8 (β50°) 
Charge nominale = F * La = 1000 KgX50% * 1000KgX0.8 = 400 Kg 

capacité (WLL) de méthode de levage  

OPERATIONS 

ATTENTION 

Eviter des dégâts ou blessures corporelles : 

1. Ne pas dépasser la charge maximale de la pince
2. Ne pas utiliser la pince pour soulever ou transporter des personnes.
3. ne pas utiliser une pince endommagé ou qui ne fonctionne pas correctement.
4. Ne pas soulever de charge sur la plaque et s’assurer que le personnel reste
éloigné de la plaque supportée.
5. Ne pas soulever de plaque qui n’est pas entièrement engagée dans les mâchoires
de serrage.
6. Ne pas soulever de charge qui ne sont pas équilibrées
ni sécurisées.



1. Fixation de la plaque : Tourner le levier de fonctionnement dans le sens
des aiguilles d’une montre pour déclencher les mâchoires. Mettre la plaque
à la fin de l’embouchure de la pince. Déplacer le levier dans le sens contraire
des aiguilles d’une montre et verrouiller la plaque.

2. Zones dangereuses : Ne pas soulever ou transporter des charges
lorsqu’il y a du personnel dans la zone.
Ne pas placer vos mains ou vos pieds sous la plaque lorsqu’elle est posée.
Les charges qui sont soulevées ne doivent pas rester sans surveillance.
L’opérateur peut commencer à déplacer la charge lorsqu’il est sûr qu’elle
ne se renversera et que le personnel a quitté la zone de travail.

3. Desserrer la charge : déplacer le levier de fonctionnement dans le sens
des aiguilles d’une montre pour déclencher les mâchoires.

MAINTENANCE / INSPECTION 

Pour maintenir un fonctionnement continu et satisfaisant, une procédure 
d’inspection régulière doit être faite afin que les pièces usées ou endommagées 
soient remplacées avant que le matériel ne devienne dangereux. 
Si des défauts sont détectés, la pince doit être mise hors service immédiatement. 
Les intervalles d’inspection doivent être déterminés par l’opérateur suivant
le type de service auquel la pince est soumise. 
Les composants de la pince doivent être inspectés pour les dommages, l’usure, 
la corrosion, ou d’autres irrégularités. Les réparations ne peuvent être effectuées 
que par un atelier spécialisé qui utilise des pièces de rechanges d’origine, 
agrées et certifiées. 
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