
MANUEL D'UTILISATION

CHARIOT PORTE-PALAN

PT

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.
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Spécifications :

1. Flasques
2. Traverse filetée
3. Vis de sécurité et d’immobilisation de la traverse
4. Œillet de suspension du palan
5. Butées d’arrêt faisant office d’anti-dérailleurs
6. Volant de manœuvre
7. Chaîne de manœuvre
8. Système anti-basculeurs soudé sur flasque

Modèle PT05-A PT10-A PT20-A PT30-A
Capacité kg 500 1000 2000 3000
Testé jusqu’à kg 625 1250 2500 3750
Plage réglages mm 55 - 220 58 - 220 66 - 220 74 - 220
Rayon courbure mini m 0,5 0,7 0,9 1,2
A (mini) mm 285 300 300 328
B mm 198 238 277 324
C mm 158 183 208 249
D mm 12,5 17 20 26
E mm 40 31 31 31
F mm ≈ 3 ≈ 3 ≈ 3 ≈ 3
Poids kg 5 8,8 14 23



1. CONSIGNES SPÉCIFIQUES
Les chariots ne doivent être en aucun cas utilisés
pour le levage de personnes.
En conséquence, aucune personne ne doit prendre place
sur ou dans une structure suspendue à un chariot.
IL EST EXTRÊMEMENT DANGEREUX ET CONTRAIRE
A TOUS LES USAGES,  DIRECTIVES ET RÉGLEMENTATIONS 
DE SURCHARGER VOLONTAIREMENT UN APPAREIL
DE LEVAGE, STOCKMAN NE PEUT ÊTRE TENU POUR 
RESPONSABLE EN CAS DE DOMMAGES ET BLESSURES

2. CONTROLE DES MOUVEMENTS
La translation des chariots sur le fer de roulement est assurée
par quatre galets de roulement montés sur roulements à billes.
Pour les chariots à déplacement par poussée, celui-ci s'effectue
en poussant avec modération la charge qui doit obligatoirement 
être décollée du sol.
Le déplacement doit être effectué sans à coups.
Pour les chariots à déplacement par chaîne, celui-ci s'effectue
en manœuvrant la chaîne prévue à cet effet. Le déplacement
doit être effectué avec une charge décollée du sol et sans à coups.

3. SPÉCIFICATIONS ET CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

1) Principe de fonctionnement
Le chariot porte palan à translation par poussée ou par chaîne
est un accessoire de levage. Il a été conçu pour la suspension
d'un palan ou d'un treuil à déplacer sur une poutre de roulement
en profil I ou H.
Le mouvement de translation est assuré par quatre galets
de roulement montés sur roulement à billes.



2) Dispositifs de sécurité
Les chariots sont équipés :
• De deux vis de pression assurant la rigidité entre les flasques

et la traverse filetée de suspension et de réglage (≤ 5 t)
• De quatre butées en tôle acier pliée faisant office

d'anti-dérailleurs
• De  dispositif anti-basculeurs au-dessus de la face interne

des flasques
• De quatre galets de roulements  équipés de roulement à billes

4. ANOMALIES DE FONCTIONNEMENT
Si le mouvement de translation présente un point dur
ou un blocage ponctuel sur le fer de roulement :
• Vérifier l'absence de tout obstacle sur le fer de roulement
• Vérifier que les galets roulent correc tement et sans à coups
• Vérifier que les axes de galets ne soient pas endommagés
• Vérifier que le réglage en écartement du chariot soit correct

par rapport à la largeur du fer de roulement
• Vérifier que le fer de roulement ne présente pas un rayon de

courbure inférieur aux possibilités techniques du chariot utilisé




