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DG20

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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MERCI D'AVOIR CHOISI NOTRE GRAPPIN À TAMBOUR. POUR 
VOTRE SÉCURITÉ ET POUR UN FONCTIONNEMENT CORRECT, 
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LE MANUEL AVANT UTILISATION. 

1. STRUCTURE et CONCEPTION



Pièce Description Remarque 
1 Supporting rack 
2 Axle 

3 Axle base 
4 Bolt 
5 Clamp 

LOAD RATING: 1500lbs/per drum, 55 gallon drum 

2.SPÉCIFICATIONS

3. À l'OUVERTURE
Lorsque vous déballez votre appareil, vérifiez soigneusement s'il y a 
des dommages dus au transport. Si des dommages sont survenus, 
déposez une réclamation auprès du transporteur dans les 24 heures et 
informez le revendeur auprès duquel l'appareil a été acheté. 

4. INFORMATION GÉNÉRALE de SÉCURITÉ
AVERTISSEMENT: Les fourches sont conçues pour des fonctions
spécifiques. Pour garantir une utilisation correcte, les instructions
suivantes doivent être respectées :
1.  N'UTILISEZ PAS VOTRE APPAREIL POUR DES CHARGES

DÉPASSANT LA CAPACITÉ NOMINALE.
2.  Les fourches sont conçues pour être utilisées uniquement avec les fûts

indiqués dans la liste précédente. Ne pas utiliser pour les fûts à dessus
ouvert contenant du liquide ou de la poudre. Ne pas utiliser pour des fûts
en fibre ou en plastique. Les fûts doivent avoir des nervures de roulement
et ne doivent pas être fortement bosselés ou déformés.

3.Respecter tous les codes locaux concernant l'utilisation et le stockage
des fûts.

Modèle DG20
Capacité kg 220 x 2
Fût l 220
Ouverture fourches mm 623
Fourreaux mm 175 x 60
Poids kg 90



4. Avant d'utiliser ce produit, contactez le fabricant de votre chariot de
manutention et obtenez son approbation écrite selon laquelle le chariot
a la capacité d'être utilisé avec ce type de matériel.

5. Ne pas utiliser la pince avec des gerbeurs à commande manuelle.
6. Ne pas utiliser pour soulever du personnel ou pour transporter des

charges sur des personnes.
7. Ne pas partir avec une charge suspendue en l'air sans surveillance.
8. Ne pas enlever ou obscurcir l'étiquette d'avertissement de capacité.
9. Inspectez l'appareil quotidiennement avant de l'utiliser. En cas de

dommage ou de dysfonctionnement, retirer immédiatement l'appareil
du service jusqu'à ce que les réparations aient été effectuées.

10. Ne modifiez pas ce produit de quelque manière que ce soit.
11. Utilisez uniquement les pièces de rechange proposées par le

fabricant lors de l'entretien.

5. UTILISATION
Voici un aperçu du fonctionnement général de la pince. Les différences 
entre les différents modèles suivent cette section. 
1. Placer la pince sur le sol ou sur une surface plane facilement accessible

au chariot élévateur. Assurez-vous que les boulons en "T" ne sont pas
suffisamment filetés pour permettre aux fourches d'entrer dans les
poches.

2. Faites glisser avec précaution les fourches (n'utilisez pas de rallonges
de fourches) dans les fourreaux de la pince à fût. Veillez à ce que les
fourches soient le plus enfoncées dans les fourreaux.

3. Serrez à la main les boulons en "T" pour fixer la pince sur les fourches
(un outil à main peut être utilisé mais n'est pas nécessaire). Vérifiez
périodiquement le serrage des boulons pendant l'utilisation.

4. Si ce n'est pas déjà fait, dépliez les mâchoires de préhension.
5. Soulever la pince et approcher le fût de sorte que les mâchoires entrent

en contact avec le fût juste en dessous de la nervure de roulement
supérieure du fût. (Photo 1)



6. Faites avancer l'unité sur le fût, en abaissant lentement les mâchoires
au fur et à mesure de vos déplacements. Les mâchoires s'ouvriront et se
fermeront autour du fût. (photo 2)

Photo 2 

Photo 1 

7. Lorsque les mâchoires entourent le fût, soulevez les fourches jusqu'à
ce que les mâchoires reposent sous la nervure roulante supérieure. Le
fût peut maintenant être soulevé et déplacé à l'endroit désiré. (photo 3).

Photo 3 



8. Pour relâcher les fût, posez-les au sol, en abaissant la prise du fût
lentement en tirant vers l'arrière.
9. Suivez la même procédure avec les fûts remorqués en même temps.
Pour faciliter le ramassage, les fûts doivent se toucher. Assurez-vous
que les poids des fûts sont similaires pour assurer une charge
équilibrée.
10. Réglage des mâchoires : Les mâchoires doivent être correctement
positionnées pour les fûts de 208 litres en les élevant à 90 degrés et en
les faisant glisser jusqu'à leur emplacement sur l'arbre.

6. MAINTENANCE

Lubrifier régulièrement les pièces mobiles.

Ranger la pince à fût dans un endroit sec et en intérieur. 
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