
 

 

 

 

Conforme à la « directive machine » 2006/42/CE 

 

 

Cette oti e d’i st u tio s fait f e e à tous les a eau  de levage articulés de sécurité. Tous ces 
anneaux sont répertoriés et décrits dans le catalogue technique en vigueur.  

 
 

Conforme à la « directive machine » 2006/42/CE. Conforme à la Norme EN 1677-1. Contrôle anti-
fissure sur 100% des pièces. Test à charge d'épreuve (CMU x 2.5) selon les normes européennes en 
vigueur. Coefficient de sécurité 5 sur la plupart des produits (voir catalogue technique en vigueur). 
Réception possible par un organisme de contrôle extérieur.  

 
 
Suivi i dividuel de ha ue a eau au o e  d’u  ode u i ue.  
Rep e de fa i atio  su  ha ue o posa t de l’a eau.  
 
 
U i ue e t pa  des pe so es o p te tes et fo es selo  les o es e  vigueu  à l’e d oit de 
l’utilisatio . I te di tio  de passe  sous u e ha ge suspe due et/ou d’e poser le personnel dans la 
zo e de a ute tio . Pe da t les a ute tio s, vite  toutes les a œuv es da ge euses : ho s, 
se ousses, vi atio s,... Respe t s upuleu  de la CMU/WLL g av e su  l’a eau. Tous les a essoi es 
de levage en contact avec les anneaux doivent être dimensionnés par rapport à ceux-ci et conformes 
aux normes en vigueur. Le filetage (diamètre et/ou longueur) doit être approprié à la matière dans 
le uel il se a viss . Il est e o a d  d’utilise  les oeffi ie ts ultipli ateu s de lo gueur suivants :  

 pou  l’a ie  ST 7 i i u   
1.25 x pour la fonte  

  pou  l’alu i iu   
2.5 x pour les métaux légers  

Lors d'une fixation dans une matière de faible résistance, prévoir un diamètre de filetage supérieur 
pour compenser la perte de résistance. Le taraudage doit être conforme aux normes en vigueur et de 
longueur suffisante pour accepter la totalité de la tige. Matériel conçu pour une température 
d’utilisatio  e t e -20°c et +200°c : 

De -40°C à -20°C perte de 20% de la CMU  
De +200°C à +300°C perte de 10% de la CMU  
De +300°C à +400°C perte de 25% de la CMU  

 
 
L'axe doit être bloqué au couple de serrage préconisé dans le catalogue technique. La totalité de la 
face d'appui de l'anneau doit être en contact avec la pièce à déplacer. Toutes les parties orientables 
doive t est es pa faite e t o iles da s toutes les di e tio s sa s e o t e  d’o sta le au 
mouvement. Les anneaux avec centrage (de type +C) doivent impérativement être utilisés avec une 
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pièce dans laquelle un logement compatible a été percé. Généralement, l'usage des anneaux avec 
centrage est défini dès la conception de la pièce à déplacer. Le but est d'optimiser la résistance de 
l'axe lors de la traction à 90°. Tenir compte du centre de gravité. Avant chaque levage, s'assurer de la 
bonne orientation de la manille dans le sens de la traction.  

 
 
Le contrôle doit impérativement être réalisé par des personnes compétentes et formées selon les 

o es e  vigueu  à l’e d oit de l’utilisatio . U  o t ôle visuel p ala le à ha ue utilisatio  est 
nécessaire. Les points suivants devront impérativement être vérifiés :  

- État du filetage, 
- Articulation des parties mobiles,  
- Usure et/ou corrosion anormale,  
- Déformation,  
- Marquage CE, gravures de traçabilité et de CMU/WLL.  

Si u  de es it es est o sid  o e o  o fo e, l’a eau doit t e sou is à u  e a e  plus 
approfondi. Une vérification annuelle approfondie est obligatoire. Dans des cas particuliers, des 
contrôles approfondis plus fréquents sont obligatoires (se référer à la législation en vigueur). Pour 
procéder à ces vérifications, nous mettons à disposition des fiches de contrôle sur demande. Tous les 
anneaux de levage articulés peuvent être retournés une fois par an chez le fabricant afin de procéder 
à une analyse gratuite.  
Demander notre procédure de remise en état des anneaux. Ne pas démonter les panneaux articulés. 
Matériel graissé à vie 
 
 
                 CENTRAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrôle et entretien 

2/2 

EMILE MAURIN 

7 Chemin de la Pierre Blanche    

69800 SAINT PRIEST             

Fax 04.72.76.22.55           

composants.emile-maurin.fr 

  Quand un détail 

Crée la performance 

Tél 04.72.71.18.71 

esm@emile-maurin.fr

  

Notice d’utilisation 
Anneaux de levage à double articulation 

https://composants.emile-maurin.fr/fr/
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
mailto:esm@emile-maurin.fr?subject=Demande%20d'information
https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/video
https://composants.emile-maurin.fr/fr/elements-standard-mecaniques/video
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027/
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027/
http://www.emile-maurin.fr/index.php?ent_id=1&cat_id=1&ni1_id=41&ni2_id=75&ni3_id=194&ni4_id=80226&csaction=site%2Frecherche%2Frecherche_catalogue_effectuer&requete=esd+antistatique

