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MANIPULATION SÛRE DE LA PINCE À TÔLE 
• Les plaques utilisées pour différentes applications doivent être stockées

dans des endroits différents.
• Les PINCES DE PLAQUES doivent toujours être stockées à l'intérieur ;
ne les laissez jamais aux éléments extérieurs.

• Ce sera plus pratique si vous mettez des marques de couleur ou un nombre 
spécifique de lignes sur chaque pince en fonction de sa capacité de levage afin 
de pouvoir utiliser facilement la bonne pince pour le poids à soulever.

• Une fois par semaine, les pinces doivent être inspectées par la personne 
chargée du stockage, conformément aux normes d'inspection spécifiées.
Veillez à faire effectuer une inspection par le fabricant tous les deux ou trois
mois.

• Dans le cas où l'on constate des dommages, tels que des fissures ou une usure 
de la partie soudée, il faut immédiatement cesser de les utiliser, quelle que soit 
la taille ou l'étendue apparente des dommages.

a. condition de fonctionnement
b. l'usure de la came ou de la mâchoire pivotante
c. condition de l'ouverture

• Les pinces que vous avez cessé d'utiliser pour des raisons de sécurité doivent
être clairement marquées comme défectueuses et stockées séparément.
Ils ne doivent jamais être laissés dans la zone de travail.

AVERTISSEMENT 
• Assurez-vous de l'état de la charge à soulever.
• Veillez à rester à l'écart ou à ne pas dépasser la portée des objets soulevés.
• Utiliser des pinces avec des spécifications adéquates (capacité de levage et

ouverture)
• Respectez les procédures de fonctionnement appropriées.
• Utilisez les bonnes pinces.
• Utilisez des pinces de levage verticales pour soulever une plaque d'acier.

 

 


