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UTILISATION CORRECTE 
L'appareil est destiné au levage , la descente, la traction ainsi que la mise en tension de charges.
ATTENTION : L'appareil doit être utilisé seulement dans une situation où la capacité de charge de l'appareil
et / ou de la structure portante change selon la position de la charge. 
Toute utilisation différente ou hors des limites est considérée comme incorrecte.
STOCKMAN n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages résultant de cette utilisation.
Le risque est seulement pris par l'utilisateur ou la société propriétaire. 
La capacité de charge indiquée sur l'appareil est le maximum de charge (WLL) qui peut-être être manié. 
Si le treuil doit être utilisé pour baisser des charges fréquemment de grande hauteur ou en opération indexée,
d'abord consulter le fabricant pour obtenir des conseils sur une possible surchauffe. 
Le crochet de suspension ainsi que le crochet de charge doivent être alignés verticalement avec le centre de gravité 
de la charge (S) quand la charge est soulevée, afin d'éviter tout balancement intempestif de celle-ci
durant la manœuvre. 

UTILISATION INCORRECTE 
(Liste incomplète) 

Ne pas dépasser la capacité de charge nominale (CMU) de l'appareil et / ou des moyens de suspension
et de la structure de support. 
L'appareil ne doit pas servir à déloger des charges coincées. Il est également interdit de laisser tomber des charges 
quand la chaîne n’est pas tendue (risque de rupture de la chaîne). Il est interdit d'enlever ou de couvrir les étiquettes 
(par exemple par des autocollants), les étiquettes d'avertissement ou la plaque d'identification. 
Lors du transport d'une charge s'assurer que celle-ci ne balance pas ou qu'elle n'entre pas en contact
avec d'autres objets. 

MONTAGE
Inspection du point d'ancrage 
Le point d'ancrage du palan doit être sélectionné de telle manière que la structure de support fournisse une stabilité 
suffisante et  que les forces prévues puissent être absorbés en toute sécurité.
L'appareil doit pouvoir s'aligner librement sous charge afin d'éviter une charge supplémentaire inacceptable.
La sélection et le calcul de la structure de support appropriée sont sous la responsabilité de la société propriétaire. 

INSPECTION, SERVICE ET RÉPARATION 
En accord avec les règlements nationaux et internationaux pour la prévention des accidents et de la sécurité,
les appareils de levage doivent être inspectés : 
• conformément à l'évaluation des risques de l'entreprise propriétaire
• avant l'emploi initial
• avant que l'appareil soit remis en service après un arrêt d’utilisation
• après de substantielles modifications
• par ailleurs, au moins une fois par an, par une personne compétente.
ATTENTION : Les conditions réelles d'emploi (par exemple, l'emploi dans les installations de galvanisation) 
peuvent rendre nécessaire de plus courts intervalles d'inspection. 



TRANSPORT, STOCKAGE, MISE HORS SERVICE ET DESTRUCTION
Observer les points suivants pour le transport de l'appareil :  
• Ne pas laisser tomber ou jeter l'appareil, toujours le poser soigneusement.
Les chaînes de charge doivent être transportées de façon à éviter la formation de nœuds ou de boucles.
• Utilisez un moyen transport approprié. Celui-ci dépend des conditions locales.

Observer les instructions suivantes pour le stockage ou la mise temporaire hors service : 
• Stocker l'unité dans un endroit propre et sec.
• Protéger l’appareil incl. tous les accessoires contre la contamination, l'humidité et les dommages avec
une couverture convenable.
• Protéger les crochets contre la corrosion.
• Un léger  film de lubrification doit être appliqué sur la chaîne.

ATTENTION : S'assurer qu'aucun lubrifiant ne puisse pénétrer dans l'ouverture du frein.
 Cela peut compromettre gravement le fonctionnement du frein. 

Comme les disques de frein peuvent geler à des températures inférieures à 0°C, les appareils doivent 
être stockés avec le frein fermé. Pour se faire mettez le levier en position levée ( ↑ ) et manipuler le levier 
en faisant un cycle de pompage, tout en maintenant la chaine de charge. 
• Si l'appareil doit être utilisé après avoir été mis hors service, il doit d'abord être inspecté
par une personne compétente.
Élimination 
Après la mise hors service de l’appareil, recycler ou éliminer les parties de l'appareil en conformité avec 
les règlements juridiques. 
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Modèle DBN25-1.5M DBN25-3M DBN50-1.5M DBN50-3M
Capacité kg 250 250 500 500
Hauteur d’élévation m 1,5 3 1,5 3
Effort sur levier pour la CMU daN (kg) 16,2 (16,5) 16,2 (16,5) 20 (20,5) 20 (20,5)
Poids net kg 2 3 3,2 5
A mm 79,5 79,5 100 100
B mm 92 92 102 102
C mm 62 62 62 62
Dimensions        H mini mm 220 220 280 280

L mm 160 160 160 160
D mm 30 30 30 30
K mm 25 25 25 25
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