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CONSIGNES PRIORITAIRES 

1. Cet équipement ne doit pas être installé et utilisé avant
d’avoir pris connaissance de la présente notice et d’en
avoir compris le sens et les règles d’utilisation. Il en va
de la sécurité d’emploi et de l’efficacité de l’appareil. Un
exemplaire de cette notice doit être conservé à
disposition du ou des utilisateurs.

2. Ne pas utiliser le matériel si celui-ci ne possède pas de
plaques d’identification ou qu’elle n’est plus lisible.

3. Cet appareil doit être mise en œuvre en respectant la
réglementation, les normes de sécurité applicables
concernant son installation, son utilisation, sa
maintenance et les contrôles auxquelles cet appareil est
soumis.

4. La mise en œuvre de cet appareil doit être conforme à la
réglementation et aux normes de sécurité applicables
concernant l’installation, l’utilisation, la maintenance et le
contrôle des appareils de levage de matériel.

5. Toute modification de l’appareil sans l’accord préalable
par écrit de la société STOCKMAN annulera
automatiquement la garantie et exonèrera STOCKMAN
de toute responsabilité. Le bon fonctionnement de
l’appareil n’est garanti que si celui-ci est équipé du câble
d’origine livré par STOCKMAN.

6. Il est interdit d’utiliser cet appareil pour lever ou déplacer
des personnes.

7. STOCKMAN exclut toute responsabilité pour le cas où
l’appareil STOCKMAN serait utilisé en combinaison avec 
d’autres appareils de levage d’autre origine.

8. Ne jamais stationner ou circuler sous la charge.
Signaliser et interdire l’accès à la zone située sous la
charge.

9. Le contrôle permanent du bon état apparent de l’appareil 
et son bon entretien font partie des mesures nécessaires 
à sa sécurité d’emploi. L’appareil doit être vérifié
périodiquement.

10. Le bon état du câble est une condition essentielle de
sécurité et de bon fonctionnement de l’appareil. Le
contrôle du bon état du câble doit être effectué à chaque
utilisation.

11. Quand l’appareil n’est pas utilisé, il doit être placé hors
d’atteinte de personnes non autorisées à l’utiliser.

12. L’utilisateur doit s’assurer en cours d’utilisation que le
câble est constamment tendu par la charge, et
particulièrement que celle-ci n’est pas neutralisée
temporairement par un obstacle en descente, ce qui peut 
entraîner un risque de rupture du câble lorsque la charge 
se libère de son obstacle.

13. En cas d’arrêt définitif d’utilisation, mettre l’appareil au
rebut dans des conditions interdisant son utilisation.
Respecter la réglementation locale sur la protection de
l’environnement.

IMPORTANT : Pour tout usage professionnel, spécialement 
si vous devez confier cet appareil à un personnel salarié ou 
assimilé, conformez-vous à la réglementation du travail 
applicable au montage, à la maintenance et à l’utilisation de 
ce matériel, notamment concernant les vérifications exigées : 
vérification à la première mise en service par l’utilisateur, 
vérifications périodiques et après démontage ou réparation. 
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SPECIFICATONS TECHNIQUES 

1 : GP08 

2 : GP16 

3 : GP32 

1. PRÉSENTATION ET DESCRIPTION

Cet appareil, fait en alliage d'acier, est largement utilisé pour 
charger ou décharger des marchandises lourdes et 
encombrantes, installer ou déplacer des appareils, tendre des 
câbles électriques entre autres.  

Mieux vous connaîtrez les caractéristiques et les principes de 
notre produit, plus vous trouverez d’autres applications.  

IMPORTANT : Le câble inclut avec l’appareil est spécialement 
conçu pour être utilisé avec celui-ci. STOCKMAN ne peut pas 
garantir la sécurité de fonctionnement de l’appareil avec 
d’autres câbles. 

2. SCHÉMAS DE MONTAGE

3. MISE EN SERVICE

1. Déroulez le câble en évitant de le tordre et de former
des boucles.

2. Débrayez le mécanisme de serrage (mâchoires) de
l’appareil en tenant l’appareil de telle façon que vous
puissiez soulever le levier d’ouverture des mâchoires. 
Après avoir entendu un clic, les mâchoires s’ouvrent
laissant passer le câble.

3. Introduire le câble dans l’appareil du côté situé à
l’extrémité opposée à celle du dispositif d’ancrage.

4. Poussez le câble à travers l’appareil en s’aidant, si
besoin, du levier de marche avant.

5. Lorsque le câble est sorti du côté du dispositif
d’ancrage, faites-le défiler en le tirant à la main
jusqu’au point souhaité.

6. Rembrayez les mâchoires en actionnant la poignée
de débrayage.

Axe d’ancrage du treuil 

Utilisation du levier en marche avant 

Utilisation du levier pour inverser le sens de 
déplacement du câble 
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7. Fixez le câble au point fixe choisi en prenant soin de
verrouiller le dispositif d’ancrage.

8. Déployez le manche télescopique jusqu’à la sortie du 
ressort de blocage par son orifice.

9. Enfoncez le manche télescopique sur le levier de
manœuvre choisi (marche avant ou marche arrière)
et verrouillez-le par un mouvement de rotation
(environ ½ tour).

A l’issue de ces opérations, l’appareil est prêt à opérer, sous 
réserve que la charge soit correctement fixée à l’appareil ou 
au câble. Si un câble est fixé à un point haut, élevé, on 
procède d’abord à son ancrage avant les autres opérations. 

N.B. : Il est recommandé de protéger les mains avec des 
gants de travail adaptés pour manipuler le câble.  

4. DEBRAYAGE ET EMBRAYAGE

L’appareil est muni d’une poignée permettant de débrayer le 
mécanisme de serrage. Cette manouvre doit être opérée 
uniquement sans charge.  

Placez le dispositif d’ancrage de l’appareil contre un appui. 

Débrayage : 

1. Enfoncez le bouton-poussoir de verrouillage et
amorcez une poussée de la poignée de débrayage
vers le dispositif d’ancrage de l’appareil.

2. Relâchez le bouton-poussoir et continuez à pousser
la poignée de débrayage jusqu’à sa position de
verrouillage. Le mécanisme est alors débrayé.

Embrayage : 

1. Poussez la poignée de débrayage vers le dispositif
d’ancrage.

2. Relâchez le bouton-poussoir et continuez à pousser
la poignée de débrayage jusqu’à sa position
verrouillage. Le mécanisme est alors débrayé.

N.B. : Il est recommandé de placer la poignée de débrayage 
en position embrayée lorsqu’on n’utilise pas l’appareil.  

5. MANŒUVRE

La manœuvre de l’appareil est d’une grande simplicité et 
s’effectue en manœuvrant le manche télescopique suivant un 
mouvement de va-et-vient dont l’amplitude est variable 
suivant la commodité de l’opérateur. 

Les mouvements des leviers de marche avant et de marche 
arrière sont à double effet, la charge se déplaçant à chaque 
course de levier dans l’un et l’autre sens de mouvement du 
manche. 

6. MISE HORS SERVICE ET STOCKAGE

Il est indispensable de mettre l’appareil hors charge avant de 
le débrayer. Pour ce faire, manœuvrez le levier de marche 
arrière jusqu’à suppression de la tension du câble. 

Retirez le manche télescopique du levier sur lequel il est 
connecté, en le faisant pivoter au préalable pour le 
déverrouiller. Remettez-le en position rentrée. 

Débrayez l’appareil, puis procédez en sens inverse des 
opérations de mise en service. Rembrayez l’appareil avant de 
le stocker. 

Stockez l’appareil et le câble dans un lieu sec, à l’abri des 
intempéries. Le câble doit être stocké sur touret et entièrement 
sorti de l’appareil. Avant de l’enrouler, il est recommandé de 
l’inspecter, de le nettoyer avec une brosse et de le graisser. 

7. DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

1. Dispositif de sécurité limitant les surcharges

L’appareil comporte un système de goupilles de sécurité à 
cisaillement. En cas de surcharge excessive, la ou les 
goupilles situées sur le levier de marche avant, se cisaillent, 
rendant impossible la continuation du mouvement, cependant 
la manœuvre de descente ou de relâchement de l’effort reste 
possible par le levier de marche arrière. 

2. Sécurité de débrayage

Les modèles sont dotés d’un dispositif de débrayage, dit « à 
deux mains » qui oblige à effectuer une manœuvre délibérée 
pour provoquer le débrayage de l’appareil.  
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8. ENTRETIEN DE L’APPAREIL &
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES

L’entretien de l’appareil consiste à le nettoyer, à l’huiler et 
à le faire contrôler périodiquement (2 fois par an en 
utilisation normale). Ne jamais utiliser d’huile ni graisse 
contenant du bisulfure de molybdène ou un additif 
graphité.  

Pour nettoyer l’appareil, le plonger entièrement dans un bain 
de solvant tel que pétrole, essence, white-spirit, à l’exclusion 
de l’acétone et dérivés, de trichloréthylène et dérivés, puis le 
secouer pour détacher la boue et autres corps étrangers. 
Renverser l’appareil pour faire sortir la saleté par l’ouverture 
des leviers. Egoutter et laisser sécher. Il est alors 
indispensable de lubrifier abondamment le mécanisme en 
versant de l’huile (type SAE 90 120). Débrayer auparavant, 
l’appareil étant hors charge, et manœuvrer les leviers pour 
faciliter la pénétration de l’huile dans toutes les parties du 
mécanisme.  

N.B. : Un excès de lubrification de l’appareil n’est jamais à 
craindre.  

9. CONTRE-INDICATIONS D’EMPLOI

L’utilisation des appareils conformément aux indications de la 
présente notice donne toute garantie de sécurité. Il apparaît 
utile toutefois de mettre l’opérateur en garde contre les 
manipulations fautives indiquées ci-dessous.  

Il est interdit : 

• d’utiliser l’appareil  pour le levage de personnes,
• de les motoriser,
• d’utiliser l’appareil au-delà de sa capacité nominale,
• de l’utiliser pour d’autres opérations que celles

auxquelles il est destiné,
• d’essayer de manœuvrer la poignée de débrayage

lorsque l’appareil est en charge,
• d’entraver le libre débattement du levier de marche

arrière, du levier de marche avant ou de la poignée
de débrayage,

• d’actionner simultanément le levier de marche avant
et de marche arrière, – d’utiliser tout autre moyen de
manœuvre que le manche télescopique d’origine,

• de fixer l’appareil par tout autre moyen que son
dispositif d’ancrage, – de bloquer l’appareil dans une
position fixe ou gêner son auto-alignement,

• d’utiliser le câble de l’appareil comme moyen
d’élingage,

• d’appliquer une charge sur le brin du câble sortant du 
côté de l’amarrage,

• de donner des coups sur les organes de commande,
• de manœuvrer en marche avant jusqu’à amener le

manchon du crochet de câble au contact du carter,
• de manœuvrer en marche arrière jusqu’à ce que

l’extrémité du câble vienne à proximité du carter. –
D’utiliser cet appareil si la température est inférieure
à -20°C ou supérieure à +70°C

• d’utiliser cet appareil avec une poulie de renvoi ou un 
moufle ne satisfaisant pas les exigences essentielles
de la norme EN13157

10. VÉRIFICATIONS RÉGLEMENTAIRES

Toute entreprise confiant un appareil STOCKMAN à un 
personnel salarié ou assimilé doit appliquer la réglementation 
du travail en vigueur en matière de sécurité. En France, 
l’appareil doit recevoir une vérification initiale avant mise en 
service et des vérifications périodiques. Vérifiez que les 
étiquettes produit sont bien en place. 

11. ENVIRONNENT & RECYCLAGE

Pour toute question relative à l'environnement, veuillez-vous 
conformer aux règles locales de protection de l'environnement. 
En fin de vie de l’appareil, veuillez le remettre à une entreprise 
de recyclage qualifiée. L’appareil doit être éliminé et recyclé 
conformément aux dispositions légales locales. 
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