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INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION EN TOUTE SÉCURITÉ DES PINCES A TÔLES HLP 

Manutention sécuritaire de la pince à tôle HLP 

• Les pinces à tôle utilisées à différentes fins doivent être conservées dans des endroits bien 
distincts.

• Les pinces à tôle doivent toujours être rangées à l’abri du froid, du vent, de la pluie.
• Il est conseillé de coller des étiquettes autocollantes de couleurs différentes

avec leur indication de poids afin de trouver plus facilement et rapidement la pince à tôle 
avec la capacité recherchée.

• Une fois par semaine les pinces à tôles doivent être inspectées par la personne en charge
de son entretien selon les indications spécifiques d’inspection.

• Si vous constatez un défaut sur les pinces à tôles, telle qu’une soudure qui aurait lâchée
ou craquée, arrêtez d’utiliser la pince immédiatement. Observations à retenir :

o Conditions d’utilisation de la pince
o Usure inhabituelle des soudures
o Conditions d’ouverture de la pince

• Les pinces à tôles que vous avez arrêtez d’utiliser pour des raisons de sécurité doivent 
clairement être marquées de la mention « défectueuse » et être rangées à part.
Elles ne doivent jamais être mélangées avec celles qui sont non défectueuses.

• Assurez-vous d’enregistrer toutes les dates d’entretien à chaque fois qu’une inspection
est faite sur les pinces à tôles.

  ATTENTION 

• Assurez-vous que la charge soit bien fixe avant de la soulever avec les pinces à tôles
• Tenez-vous bien à l’écart du champ des objets déplacés par les pinces à tôles.
• Assurez-vous d’utiliser les bonnes pinces à tôles choisies pour la charge que vous avez

à soulever (capacité de levage et d’ouverture)
• Respectez les procédures d’utilisation
• Utilisez les pinces à tôles spécifiques à votre travail
• Assurez-vous d’utiliser les pinces à tôles avec prise verticale pour lever une plaque

en acier

PARAMETRES DE PERFORMANCE 



Dimensions 

Modèles A B C D E F G H I J 
1T 24 36 155 50 24 220-260 30 156 52 14 
2T 35 45 155 60 30 250-295 38 190 60 18 
3T 40 50 175 60 35 296-360 40 226 68 20 
5T 50 58 218 65 42 350-420 60 270 76 22 

Paramètres de performance 

Modèles Capacité de levage (Kg) Test de charge (Kg) Ouverture pince (mm) Poids net (Kg) 
1T 1000 2000 0-22 3.6 
2T 2000 4000 0-30 6.0 
3T 3000 6000 0-35 9.2 
5T 5000 10000 0-45 16.5 

PIECES DETACHEES 

1. Anneau de tirage 7. Goupille 13. Plaque de liaison
2. Ressort 8. Axe ouverture 14. Axe pour plaque de liaison
3. Goupille à ressort 9. Boulon 15. Ensemble corps de la pince
4. Ecrou 10. Ouverture 16. Rondelle
5. Boulon 11. Rondelle 17. Anneau de levage
6. Loquet de sécurité 12. Goupille à ressort 18. Boulon
19. Ecrou




