Consignes générales de montage et de mise en œuvre des pièces de rechange
La présente consigne de montage et de mise en œuvre est incluse dans la livraison des plateformes élévatrices
de PALFINGER. Elle contient des informations sur les conditions préalables et l’emploi des composants ainsi que
des informations pour une utilisation sûre.
Les composants représentent un danger pour les personnes, même utilisés conformément à la fonction prévue.
Dans le présent mode d’emploi, les risques de danger et les causes sont signalés, et des informations sont
fournies pour une utilisation plus sûre.

Informations importantes pour le monteur, à lire et à respecter absolument :
En tant que monteur, vous êtes responsable des travaux réalisés avec la plateforme élévatrice et des fonctions
inhérentes. Pour votre propre sécurité et celle des personnes à proximité, respectez les consignes suivantes :
•
Le mode d’emploi de votre plateforme élévatrice PALFINGER ainsi que les listes actualisées des pièces de
rechange et les schémas sont la référence pour les contrôles et les réparations !
•
Conservez le manuel d’emploi, les documents de pièces de rechange avec les schémas ainsi que les
consignes de montage et de mise en œuvre dans un endroit accessible, lorsque vous procédez à des
travaux. Avant de réaliser des travaux, il est recommandé de lire attentivement les informations.
•
Les informations marquées d’un triangle d’avertissement dans les présentes consignes signalent un danger
particulier. Ces informations doivent être absolument respectées !
•
En principe, seul du personnel autorisé et qualifié est en droit de réaliser des travaux de maintenance et de
réparation. Les EPIs nécessaires doivent être mis à disposition et utilisés.
•
Lors des travaux, réglementations et consignes en vigueur sur la sécurité au travail doivent être respectées.
•
Lors des contrôles, il est impératif de respecter les indications fournies dans le manuel d’utilisation, ainsi que
les consignes d’inspection de PALFINGER et les recommandations en vigueur.
•
Il est recommandé de veiller à une manipulation correcte des substances dangereuses. Les fiches de
données de sécurité doivent être disponibles pour les travaux et les mesures à mettre en place connues.
•
Chaque étape de travail doit être planifiée avec attention. Les équipements prévus à cet effet doivent être à
portée de main.
•
Le monteur/contrôleur doit se familiariser avec l’utilisation de la plateforme élévatrice PALFINGER dans tous
ses modes de fonctionnement, avant de réaliser des travaux.
•
Il est impératif de respecter les informations sur la sécurité et les dangers, apposées sur la plateforme
élévatrice PALFINGER.
•
La plateforme élévatrice PALFINGER ainsi que ses équipements de sécurité intégrés doivent être contrôlés
pour leur bon fonctionnement, avant et après une réparation. Il est strictement interdit de faire fonctionner la
plateforme élévatrice, en cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de sécurité !
•
Seul un monteur / contrôleur est autorisé à déterminer la cause d’une panne ou d’un dommage sur une
plateforme élévatrice PALFINGER. Si la cause n’est pas définie, prévoir éventuellement de nouveaux
contrôles ou faire appel au service technique du SAV. Il est strictement interdit de faire fonctionner une
plateforme élévatrice PALFINGER si la cause ou le dommage n’ont pas été déterminés !
•
Il est strictement interdit de faire fonctionner la plateforme élévatrice PALFINGER si les jointures de soudage
sont endommagées.
•
Tout travail de soudage sur des éléments porteurs ou autres équipements relevant de la sécurité de la
plateforme élévatrice ne peut être réalisé que par une entreprise de soudage spécialisée et doit être
conforme aux exigences de qualité stipulées dans la norme ISO 3834-2.
•
Tout travail sur les parties hydrauliques de la plateforme élévatrice PALFINGER doit être réalisé dans le
respect de la norme ISO 4413 « Technique des fluides – directives d’exécution sur les parties hydrauliques »
„Fluidtechnik - Ausführungsrichtlinien Hydraulik“ .
•
Le contrôle du châssis doit être conforme aux instructions du fabricant du véhicule porteur.
•
L’entretien et l’utilisation du véhicule porteur sont signalés dans les documents techniques du fabricant du
véhicule.
•
Le chargement des batteries du véhicule ne peut être effectué que si les câbles de la batterie sont
déconnectes.
•
Seules des pièces de rechange d’origine PALFINGER doivent être utilisées.
•
Pour commander une pièce de rechange, consultez la liste. Indiquer le type (« Type ») et le numéro de
fabrication (« No. ») de la plateforme élévatrice PALFINGER.
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