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Instructions de montage et d'utilisation des chaînes, élingues à chaînes et accessoires pour élingues
MAXNORM classe 12
Principes généraux pour l'utilisation d’accessoires de levage et pour élingues
Les instructions d’utilisation doivent être conservées avec le certificat et la déclaration de conformité CE.
La chute de charges due à une défaillance et/ou une utilisation et manipulation incorrectes des équipements de levage et des accessoires pour élingues présentent un
risque direct pour la vie ou la santé des personnes qui se trouvent dans la zone de danger des opérations de levage.
Ce mode d'emploi comporte des consignes relatives à l'utilisation et la manipulation en toute sécurité des accessoires de levage. Les personnes chargées de l'utilisation
des accessoires de levage doivent avoir été formées par une personne habilitée avant de pouvoir manipuler et utiliser les accessoires de levage.
De manière générale, les principes suivants s'appliquent:
La capacité de charge autorisée (CMU) (voir le marquage) de l'accessoire de levage doit correspondre à la charge. En cas d'absence ou d'illisibilité du marquage, il est
interdit d'utiliser l'accessoire de levage.
Les zones de danger (par ex. des points de pincement, de cisaillement, d'engrenage ou d'enfoncement) susceptibles d'empêcher le transport et/ou de mettre en
danger l'utilisateur, doivent impérativement être évitées.
Le matériau de base et les caractéristiques de construction de la charge doivent pouvoir supporter les forces à transmettre, sans aucune déformation.
Des sollicitations provoquées par ex. par une transmission de force excentrée et entraînant une répartition de charge irrégulière doivent être considérées lors du choix
de l'accessoire de levage.
Si des sollicitations extrêmes ou de fortes charges dynamiques (effets de choc) risquent de se produire, ceci doit être pris en compte lors du choix de l’accessoire de
levage et de la capacité de charge (CMU).
Les accessoires de levage ne doivent pas être utilisés pour le transport des personnes. Il est strictement interdit à toute personne de se tenir dans la zone de danger
de la charge en suspension.
Les accessoires de levage ne doivent pas être en contact avec de l'acide ou autres produits agressifs. Dans certains processus de production, il est également
nécessaire de tenir compte de l'apparition éventuelle de vapeurs acides.
Les accessoires de levage ne doivent en aucun cas être modifiés (par ex. par ponçage, soudage, flexion) !
Il est interdit d’exposer l'accessoire de levage à des températures non autorisées.
Seules des pièces de rechange d'origine doivent être utilisées.
En cas de transport de marchandises dangereuses, il est impératif de respecter toutes les directives correspondantes.
Les accessoires de levage doivent être stockés à l'abri de toute source d’endommagement et en prenant les mesures nécessaires pour qu'ils ne provoquent aucun
danger.
Si des défaillances apparaissent, l'accessoire de levage doit être immédiatement retiré en vue d'une réparation.
À la fin de leur durée d'utilisation, les accessoires de levage doivent être mis au rebut conformément à la législation en vigueur. Attention: les substances
éventuellement dangereuses pour l'environnement (par ex. la graisse et les huiles) doivent être éliminées séparément.
Attention: En cas de non respect des instructions, la permission d’utilisation est annulée.
1.

Capacité de charge et influences des hautes et basses températures

Tableau 1 MAXNORM (classe 12) Capacité de charge (CMU) en t
Panier en
2 brins
3 + 4 brins
Dimensions 1 brin
étranglement
nominales

Elingue en panier
K12
K13

Elingue en panier
K22
K23

[mm]
0°-45° 45°-60° 0°-45° 45°-60°
0°-45° 45°-60° 0°-45°
45°-60°
8
3
4,25
3
6,3
4,5
4,8
3,3
2,4
5,1
3,6
10
5
7,1
5
10,6
7,5
8
5,5
4
8,5
6
13
8,1
11,3
8,1
17
12
13
8,9
6,5
13,8
9,7
Facteur
symétrique
1
1,4
1
2,1
1,5
1,6
1,1 (1,4)* 0,8 (1)* 1,7 (2,1)* 1,2 (1,5)*
asymétrique 1
1
1
1,5
1
–
–
–
–
–
*En cas d'utilisation convenable – sans étranglement/pas d’arêtes vives etc. – les valeurs de élingué à chaîne
correspondante s'appliquent ici.
En cas de charge asymétrique, les capacités de charge doivent être réduites de 50%.
Des têtes d’élingue pour élingue à 2 brins doivent être utilisées pour les elingues en panier K12 et K13 et des têtes
d‘élingue pour élingue à 4 brins pour K22 et K23 (voir le point 2).
Il est impératif de tenir compte avec soin de la température maximale possible pour chaque accessoire pour élingues. L'influence de l'augmentation des températures sur
la capacité de charge (CMU) des accessoires de levage est indiquée dans le tableau 2. Après un refroidissement à moins de 200°C une capacité de charge de 100 % est
de nouveau escomptée.
Si les élingues de MAXNORM sont exposées à des températures supérieures à 300°C, elles sont alors bonnes pour la mise au rebut. Il est interdit de poursuivre leur
utilisation.
Tableau 2
Température d'utilisation
en °C

CMU MAXNORM (classe 12)
en %

moins 60°C – plus 200°C

100

plus 200°C – plus 250°C

90

plus 250°C – plus 300°C
75
Remarque : les accessoires de levage ne doivent pas être utilisés au-dessus de 300°C.
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2.

Montage de l’accessoire de levage

ATTENTION: Les accessoires de levage MAXNORM ne devront pas être utilisés avec des produits d'autres grades et/ou d'autres fabricants.
La taille nominale et la classe de qualité doivent être prises en compte lors du montage d'élingues en chaîne. Chaque moyen d'élingage monté doit être marqué
conformément à la directive Machines européenne.
Lors de l'utilisation d'élingues MAXNORM, une attention particulière doit être portée à la sélection des têtes d’élingue, connecteurs à chape et chaînes. Les têtes
d’élingue sont marquées de la manière suivante, en fonction du type d'élingage et de la taille de chaîne :
ATTENTION: Les têtes d’élingue et connecteurs à chape MAXNORM ne sont pas sans équivoque.

Pour utilisation à 1 brin
avec chaîne MAXNORM
16 mm
ou
à 2 brins avec une chaîne
MAXNORM 13 mm

2.1

Montage du système modulaire de la chape
Les accessoires pour élingues de JDT sont adaptés les
uns aux autres au sein des dimensions nominales et
sont marqués avec la dimension nominale respective.
Introduire le connecteur à chape dans la tête
d’élingue avec la dimension nominale appropriée
Introduire la chaîne dans le connecteur à chape
respectif.
Installer les boulons et les fixer avec une goupille
de sécurité. N'utiliser la goupille de sécurité
qu'une seule fois.

2.2
Montage des éléments de raccourcissement
Voir les instructions de montage séparées.
3.
Utilisation des élingues à chaîne
Respecter les dispositions de la BGR 500, chapitre 2.8 ou les prescriptions respectives, spécifiques au pays, lors de l'utilisation des élingues à chaîne.
3.1
Mise en service initiale
Avant la première utilisation des accessoires de levage, s'assurer que
les accessoires de levage correspondent exactement à la commande ;
les certificats d'essai sont disponibles (certificat de réception, déclaration de conformité etc.);
les marquages et indications de capacité de charge sur les accessoires de levage correspondent aux indications des certificats d'essai (voir le tableau 1).
3.2
Manipulation de la charge
Avant chaque utilisation, il est tenu de vérifier que les accessoires de levage ne comportent pas de dommages apparents ou de signes d'usure. Si vous constatez des
dommages, procédez comme indiqué dans les instructions d'entretien (voir le point 5).
Le poids de la charge doit être connu.
Le centre de gravité de la charge doit être connu.
Toujours utiliser les élingues à chaîne avec un brin droit. Elles ne doivent pas être tordues et ne doivent pas présenter de plis ou de nœuds.
Les crochets de levage doivent être sécurisés avec un linguet.
Les chaînes ne doivent pas passer sans protection sur des arêtes vives (radius ≤ diamètre de la chaîne). Si cela s'avère nécessaire, une protection adéquate doit être
appliquée ou la capacité de charge doit être réduite de 20 %.
ATTENTION : pour la réception de la charge, tous les connecteurs à chape doivent se trouver au fond de la tête d’élingue.
3.3
Élingues à chaînes à plusieurs brins
Un angle d'inclinaison entre 6° et 60° doit être présent. En cas d'utilisation en étranglement, la capacité de charge doit être réduite à 80%.
De manière générale, les élingues à chaîne doivent uniquement être utilisées pour l'emploi prévu. Dans la pratique, il arrive toutefois que les brins individuels ne soient pas
tous utilisés simultanément. Dans ce cas, réduire les capacités de charge indiquées conformément au tableau 3 :
Tableau 3
Type d’élingue à chaîne

Nombre de brins utilisés

deux brins
trois / quatre brins
trois / quatre brins

1
2
1

Facteur d'utilisation par rapport à la
capacité de charge indiquée (tableau 1)
1/2
2/3
1/3

Les brins individuels non utilisés doivent être à nouveau suspendus dans le maillon de suspension afin d'éviter un danger lié au tournoiement libre ou à l'accrochage
accidentel lors du mouvement de levage.
En cas de charges asymétriques, prendre en compte la réduction de 50% conformément au tableau 1.
4.
Stockage des accessoires de levage
Les accessoires de levage non utilisés doivent être entreposés sur un support approprié à cet effet. Ne pas les laisser traîner au sol après l'utilisation, cela pourrait les
endommager.
S'il n'est pas prévu d'utiliser les accessoires de levage pendant un certain temps, ils doivent être protégés contre la corrosion.
Si les élingues à chaîne avec crochet restent sans charge sur le crochet de grue, il convient d'accrocher les crochets dans la tête d’élingues.
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5.
Contrôle et entretien
Les accessoires de levage doivent être contrôlés régulièrement avant l'utilisation, par ex. par l'accrocheur, du point de vue de leur utilisation correcte et de leur état sans
défaut (par ex. la fixation des boulons, une corrosion importante, des déformations, etc.). Il est interdit d'utiliser des accessoires de levage défectueux. Ils doivent être
contrôlés au moins une fois par an, par une personne autorisée, en tenant compte des normes en vigueur (notamment EN 818-6) et des directives des organisations
professionnelles (par ex. BGR 500). Les accessoires de levage doivent être soumis tous les trois ans à un contrôle de l'absence de fissure à l'aide d'un appareil de
contrôle approprié, par une personne autorisée. Jusqu'à une épaisseur de couche de 50 µm, JDT recommande une détection magnétique des fissures.
Exceptionnellement, une sollicitation d'essai suivant l'exemple de l'EN 818-6, avec 2xWLL, est admissible.
L'utilisateur doit respecter les résultats de l'évaluation des risques suivant l'ordonnance relative à la sécurité d'exploitation. L'intervalle est réduit si les produits sont
exposés à des conditions d'exploitation critiques. Conserver les enregistrements des contrôles.
Le coefficient d'épreuve (voir la directive européenne 2006/42/CE point 4.4.1) est prescrit par la DIN EN 818ss ou PAS 1061 et / ou la DIN EN 1677ss.
En
-

cas d'apparition des défauts suivants, les accessoires de levage doit être immédiatement mis hors service en vue de sa réparation :
Le marquage de capacité de charge ou d'identification de l'outil de levage est illisible ou absent.
Déformations sur les têtes d’élingue, de chaîne ou autres accessoires pour élingues (Ill. 1).
Usure ou allongement non admissible sur un maillon de chaîne présent par ex. si la dimension nominale de la longueur intérieure est dépassée de 5 %, cela
correspond à un allongement extérieur de 3 % (Ill. 2).
Réduction de l'épaisseur du maillon de chaîne à tout emplacement de l'outil de >10 % (Ill. 3).
Différences de longueur claires dans la longueur de brin des élingues à chaînes à plusieurs brins.
Selon la norme, l'ouverture du crochet peut être max. 10 % plus grand que la dimension nominale > m < dans le catalogue. Afin de faciliter cette mesure, la mesure
de l'usure est effectuée sur les triangles. Cette dimension maximale est forgée sur le crochet (Ill. 4).
Pour la détermination de l'usure au fond du crochet, on mesure la hauteur de traverse sur la zone marquée. La hauteur ne doit pas être inférieure à la hauteur
minimale, celle-ci est forgée dans la zone inférieure du crochet (Ill. 5).
Dommages tels que : coupures, entailles, rainures, traces linéaires, corrosion excessive, décoloration par influence thermique, maillons de chaîne pliés ou vrillés ou
autres défauts.
Réduction du diamètre de boulon de 10% de sa dimension nominale (dimension du catalogue).

dm =
Ill. 1

Ill. 2

Ill. 4

d1 + d2
³ 0,9 * d
2
Ill. 3

Ill. 5

Ill. 6

Ill. 4 Détermination de l’usure sur la largeur de l'ouverture du crochet
Ill. 5 Détermination de l’usure au fond du crochet

6.
Réparation
La réparation doit être effectuée par un spécialiste. Les chaînes et composants prêts pour la mise au rebut doivent être remplacés. Dans le cas des élingues à chaîne,
même si un seul maillon est usé, tout le brin de chaîne doit être remplacé.
Si des boulons doivent être remplacés, utiliser de manière générale des boulons d'origine et des éléments de fixation neufs.
7.
Documentation
Documenter les enregistrements des contrôles réguliers (point 5) et de l'entretien (point Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.).
JDT offre une assistance professionnelle pour ces travaux ainsi qu'un programme informatique >SERVICE< pour la saisie électronique et la gestion des accessoires de
levage.

Traduction du mode d’emploi original
En cas de doute ou malentendu, la version allemande de document est décisive.
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8.

Déclaration de conformité CE
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