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MANUEL D'ENTRETIEN 

Utilisation du manuel 

Nous vous remercions d’avoir choisi notre matériel et nous vous conseillons avant d'utiliser
le retourneur de lire ce manuel et de vous familiariser avec la manipulation du matériel.

Nous ne reconnaissons pas les dommages que pourraient produire nos machines sur d'autres 
biens ou personnes. 

1. Description de la machine

L'accessoire se compose d'une partie fixe au chariot et un autre. Il s'utilise pour la manipulation
de fûts en tôle de 200 litres avec une capacité de charge de 300 kg. Il est nécessaire l'utilisation
d'un chariot élévateur. 

2. Conseils de sécurité

 Ne pas lever ni basculer le fût avant que celui-ci ne sois correctement fixé aux fourches
de la machine.

 Introduisez les fourches du chariot élévateur jusqu'au bout.

 Vérifiez que la zone de travail est libre de tout obstacle.

 Ne restez pas sous la machine lorsque celle-ci se trouve dans les airs.

 Ne placez pas vos mains ou doigts sur les éléments mobiles de la machine.

 Ne confiez jamais la manipulation de la machine à des personnes non autorisées,
cela pourrait créer des situations de travail dangereuses.

 N'utilisez jamais la machine si celle-ci est endommagée ou si elle ne fonctionne pas correctement.

 Ne pas utiliser des charges supérieures à 400 Kg.

3. Instructions de manipulation de la machine

 Introduirez les fourches du chariot et assurer la chaine au chariot élévateur.

 Serrez les vis de serrage pour éviter les fourches du chariot sortir.
Grâce à ces deux systèmes de sécurité nous pourrons éviter son déplacement.

 Approcher le récipient avec la partie mobile en position verticale.
Introduire le fût dans les trois branches de la partie mobile.

 Descendre les fourches et au même temps reculer avec le chariot. À un moment donné la partie
mobile restera accrochée à la partie fixe par médiation d'un système d'accrochage.

 Une fois que le fût sera en position horizontale nous pourrons le stocker.

 Pour changer le fût de la position horizontale à la position verticale il faut tirer du palan
à travers un câble accessible au chauffeur, sans être obligé de descendre du chariot.



4. Instructions de maintenance

 Inspection journalière de la chaîne et les vis d'accrochage.

 inspection de la partie mobile.

 Conditions de garantie

Le fabricant garanti ses produits pour une période de un an à partir de la date d'envoi.
En cas d'une éventuelle rupture mécanique, le remplacement se fera si le défaut
de construction ou la mauvaise qualité du produit est reconnue. La garantie s'annule
automatiquement si nous notons que des pièces ont été manipulées, réparées
ou modifiées sans notre accord. Les frais de transport sont à la charge de l'acheteur,
même lors de la période de garantie. La main d'oeuvre ainsi que le matériel est prise
en charge par la garantie. Si des pannes ou casses de machines venaient à surgir
lors de la période de garantie ou après celle-ci, le client ne pourra pas annuler le paiement.

5. Déclaration de Conformité

Nous certifions que la machine a été fabriquée conformément aux dispositions de la
Directive du Conseil  du 14 Juin 1989, relative au rapprochement des législations des États
membres concernant les Machines (Directive 89/37/CE modifiée et substituée par la 98/37/
CE du 22 Juin 1998) et plus particulièrement en référence à l'Annexe 1 de la Directive à
propos des exigences essentielles de sécurité et de santé en relation avec la conception et
la fabrication des machines. De plus nous possédons le certificat de Qualité ISO 9001:2000
concernant la conception, la fabrication et la vente de diables et d'équipements pour la
manipulation, le transport et le stockage.




