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MANUEL D'UTILISATION

POTENCE TOURNANTE 
POUR TREUIL MB

MF



CARACTERISTIQUES

Sécurité

1. Il est interdit à quiconque ne comprend pas les connaissances en matière de sécurité de faire
fonctionner ce produit. Son installation et son fonctionnement doivent être effectués par le personnel
ayant les aptitudes correspondantes.
2. Le cadre du treuil doit être dégagé et sec, car il peut être facilement endommagé en cas de travail
salissant et humide.
3. Les enfants doivent être tenus à l'écart de la zone de travail du cadre de levage.
4. Stockage des équipements inutilisés : les outils et équipements doivent être placés dans un endroit
sec lorsqu'ils ne sont pas utilisés
5. Ne faites pas fonctionner les équipements lorsque vous buvez, prenez des médicaments, tombez
malade ou êtes dans un état extérieur dangereux.
6. Il faut veiller à protéger les yeux.
7. Faites attention à la sécurité de vos vêtements. Des vêtements serrés, des chaussures
antidérapantes ou des chaussures de sécurité doivent être mis pour éviter d'être accroché
par les pièces mobiles de l'équipement en état de marche, ce qui peut être dangereux.
8. N'étirez pas vos mains trop longtemps et restez en équilibre sur une base appropriée,
en évitant de trébucher et de tomber.
9. Restez vigilant lors de l'utilisation de l'équipement, sans être distrait par les éléments extérieurs.
10. Avant d'utiliser l'équipement, vérifiez soigneusement qu'il peut fonctionner normalement et exercer
la fonction prévue ou non. Vérifiez les conditions extérieures qui affectent son fonctionnement
ou celles qui peuvent endommager l'équipement. Le remplacement ou la réparation sont effectués
lorsque des dommages, de l'usure et de la détérioration sont constatés sur ce produit.
11. Le remplacement des pièces et accessoires. En cas de réparation, seuls les mêmes accessoires
et les pièces d'usage peuvent être utilisées.
12. Maintenance : pour votre sécurité, le technicien doit vérifier régulièrement les équipements.
13. Utilisez ce produit correctement et dans de bonnes conditions, n'apportez aucune modification
aux équipements, aux outils et aux auxiliaires, ce qui augmenterait les éléments dangereux
dans les conditions de travail.

Modèle MF25/110 MF60/75
Capacité maxi kg 250 600
Portée maxi mm 1100 750
Poids kg 5 6,5



Avertissements et mises en garde
I. Pour éviter tout accident, il est interdit de charger l'équipement à un poids supérieur
au poids nominal. Un seul palan électrique peut être installé en même temps.
2. Les modes de montage de l'extension du cadre du palan et le poids de chargement
sont indiqués dans les graphiques 1 et 2.
3. L'environnement de travail doit être clair et sûr. La zone de travail du cadre
de chargement doit être suffisamment large, avec une distance appropriée par rapport
aux personnes se trouvant à proximité.
4. Lire et comprendre le contenu des spécifications du produit et de l'avertissement
de sécurité. Des précautions de sécurité doivent être prises pour le levage du palan
et l'entretien du cadre de levage mentionnés dans le cahier des charges.
5. Ne pas soulever l'objet à un angle non vertical. Maintenir l'angle de levage à la verticale. 
Une fois que le poids de l'objet de chargement est trop lourd, il ne doit pas être accroché 
en permanence au cadre de support. L'objet doit être abaissé sur un plan vertical sec, 
solide et plat afin de pouvoir supporter le poids de l'objet à charger.
6. La fonction de rotation du cantilever ne s'applique qu'à l'ajustement avant 
le chargement. Pour éviter l'instabilité de l'objet, la rotation du cantilever est interdite.
7. Lors de l'utilisation de cet équipement, il faut faire attention à la chute éventuelle
de la charge en cas de surcharge. Les objets chargés ne doivent jamais être soulevés 
brusquement. Ils doivent être soulevés lentement et avec précaution, en surveillant
de près leurs conditions de levage.
8. Un contrôle de sécurité doit être effectué pour éviter les accidents lorsque
les cadres sont en cours de chargement ou les équipements qui ne sont pas en garde.
9. Lors du levage ou de l'abaissement de la charge, les deux mains doivent être
en permanence éloignées des parties mobiles du cadre de levage. Tout le personnel
doit se tenir à l'écart des conditions de travail du cadre.
10. Il est interdit de soulever un être humain ou un animal à l'aide de cet équipement.

Méthodes d'installation interdites 
Les mauvaises méthodes d'installation illustrées dans l'illustration suivante peuvent 
provoquer la déformation du cadre affectée par la contrainte. En cas d'état grave,
la cargaison peut tomber et être endommagée, ce qui peut gravement blesser 
l'homme. Ses méthodes d'installation correctes sont présentées dans les graphiques 
1 et 2. 



Déballage
Après avoir ouvert la boîte, examinez soigneusement le cadre du palan, les pièces de commande, 
etc. pour vérifier s'il y a des dommages que le transport pourrait causer. 

Maintenance
1. Précautions : l'examen, la réparation, le nettoyage des équipements ne peuvent être effectués 
qu'après avoir retiré la charge sur l'équipement (pas de chargement).
2. Avant chaque utilisation, examiner l'état de chargement du cadre de l'équipement, vérifier les 
conditions telles que les boulons desserrés, la dislocation des boulons, le mouvement, la courbure 
ou la rupture de pièces et autres qui peuvent affecter la sécurité du fonctionnement. Si des bruits
ou des vibrations anormaux se produisent, la charge sur le cadre doit être soulagée pour corriger
le problème qui s'est produit. Il est interdit d'utiliser le cadre endommagé.
3. Il est interdit d'utiliser le cadre endommagé.
3. Il faut le nettoyer avec un chiffon humide, si nécessaire, une solution de nettoyage ou un solvant 
modéré peut être utilisé.
4. Lors du transport, un emballage approprié après le démontage doit être effectué pour éviter 
l'omission de tout accessoire.

Instructions pour l'installation
1. Vérifiez d'abord toutes les parties du cadre, tout ce qui est endommagé ou perdu
n'est pas autorisé.
2. Attention : avant l'installation, vérifiez la hauteur et le diamètre requis pour la tige 
d'installation et de déterminer qu'il peut répondre aux exigences relatives à l'installation
et à l'utilisation des équipements ou non. Le diamètre requis est de 48 mm et l'épaisseur
de 3 mm au minimum. Veillez à ce que la fixation entre la tige d'installation (non fournie)
et le cadre soit solide et que le poids total du treuil soit supporté. En toute circonstance,
la verticalité et la rigidité de la tige d'installation doivent être garanties.
3. Marquer la hauteur requise avant l'installation, placer une fixation inférieure pour couvrir 
e point marqué dans l'ordre indiqué dans les vues éclatées en utilisant une fixation en "U",
2 rondelles plates, 2 rondelles à ressort et 2 écrous hexagonaux épais. Le couple de fixation 
entre le couvercle supérieur et l'écrou en "U" doit être contrôlé à environ 80 Nm.
4. Placez une fixation supérieure pour couvrir l'endroit à 380 mm au-dessus de l'endroit 
marqué avant l'installation avec un couple de serrage des écrous de 80 Nm. Fixez ensuite
la fixation supérieure au point d'installation en utilisant une fixation en "U", 2 rondelles plates,
2 rondelles élastiques et 2 écrous hexagonaux épais avec un couple de serrage des écrous
de 80 Nm.
5. Assembler le cadre intérieur et le cadre extérieur ainsi que les composants en fer plat
de la barre de tension en respectant strictement les vues éclatées. Ne pas omettre 
d'accessoires tels que des écrous hexagonaux épais, rondelle plate, rondelle élastique,
écrous autobloquants et douille intérieure.
6. Choisir un palan électrique approprié et l'installer comme indiqué dans les tableaux 1 et 2. 
Le cantilever doit être fixé avant l'installation pour éviter de glisser de gauche ou de droite
dans l'installation. Une attention particulière doit être accordée à l'utilisation des anneaux
de fixation alloués pour empêcher le glissement du palan électrique lors de l'utilisation
du cadre MF25/110110.
7. Après l'installation, il faut effectuer au moins deux essais à vide ou une rotation de 90°
à partir de la gauche ou de la droite, puis ajouter progressivement le poids de la charge
au poids de levage requis.
8. Après l'essai et la rotation, fixer les écrous et vérifier le couple.



MF25/110

Méthodes d'installation pour un tube à deux joints 

600Kg(MAX.) 

Chart 1 

MF60/75
Méthodes d'installation pour un tube à un joint 

600Kg (MAX.) 

Chart 2 
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