
 

 

 

 

 

 

Anneau de levage à souder 
 

 

 

 

 

 
La soudure doit être effectuée par un soudeur qualifié selon la norme EN 287-1. Attention les normes évoluent très vite 
selo  vot e secteu  d’activité. Bie  especte  les o es e  vigueu .  
Toutes les surfaces et supports doivent être propres (sans huile, graisse, peinture...) La soudure doit respecter les 
recommandations de la norme EN 15607.  

 
Exe ple d’utilisatio  d’élect odes et fils pou  la soudu e.  
Électrode > EN 499 / E423 B32 H5   MIG > EN / EN 440 SYMB G2 S1  

 

 

 

 

 

           

 
 
Le contrôle doit être conforme et validé par une perso e ualifiée ava t utilisatio . La co fo ité de l’opération de 
soudage doit être bien précisée dans la notice de la machine servant à souder les anneaux. Effectuer un contrôle régulier 
des anneaux 1 fois par an par une personne habilité en respectant les règles de sécurité.  
Sécurité du code du travail. (art.L233-5 et R.283-83...)  
Vérifier la charge (CMU) avant utilisation, éviter les déformations des pièces soudées, éviter la corrosion, fissures et 
autres détériorations de la soudure. 

 

 

Verticale avec plafonnier                     En iais ave  élingue α ≤ 90°           En biais avec élingue 4 rins α ≤ 90° 
 

 
 

 

 

 

                     Prendre 2 anneaux ayant une CMU de 2 tonnes                Prendre 4 anneaux ayant une CMU de 2 tonnes

        
 
 

Montage 

Modèle 18-126 

Contrôle 

Tractions 

Les informations techniques, illustrations et photographies sont données à titre indicatif sans caractère contractuel. Certaines peuvent varier en fonction des tolérances admises dans la profession et des normes applicables. Les instructions d’utilisatio , de montage et 

de ai te a e o stitue t de si ples re o a datio s. Elles peuve t égale e t varier e  fo tio  des o ditio s d’utilisatio  du produit, de l’e viro e e t de o tage et des esoi s de l’a heteur do t e der ier est seul responsable de la définition. V
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  Quand un détail 

Crée la performance 

  

MODE D’EMPLOI 
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