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MODE D’EMPLOI
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 Utilisation

Crochet destiné au levage de charges à l’aide d’élingues à bandes, conformément à la norme 

EN 14-92-2.

Non destiné au levage des personnes. Pour cela, optez pour l’anneau d’ancrage anti-chute 18-134.

  Modèle 18-23

Crochet de levage pour sangle

 Vériications

Avant toute utilisation, bien vériier les points suivant:

• Le crochet ne présente pas de défauts évidents d’usure, de corrosion, des criques ou encore des 

déformations.

• Les marquages sont bien lisibles.

• Les charges à soulever sont conformes aux CMU marquées sur les crochets.

     Si l’un des points ci-dessus n’est pas valide, le crochet ne doit plus être utilisé et doit être remplacé    

     immédiatement.

 Précautions d’emploi

Il est rappelé que:

• Les contrôles doivent être exécutés par un personnel qualiié.

• En tant qu’accessoires de levage, les crochets de levage pour sangle 18-23 doivent être soumis à des 

vériications périodiques programmées et consignées sur un registre de contrôle particulier conformé-

ment aux normes et aux lois en vigueur en la matière.

• Le crochet doit être installé par une personne qualiiée majeure ain d’être conforme à la directive 

Machines 2006/42/CE et à ses modiications successives.

• L’opérateur qualiié qui devra superviser l’opération de levage ain de repérer le centre de gravité de 

la charge et positionner les crochets de manière à garantir que celle-ci est bien équilibrée.
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MODE D’EMPLOI

             La température affecte la charge maximale d’utilisation (CMU) selon le tableau suivant:

Les anneaux de levage ne doivent pas être utilises à des températures inférieures ou supérieures à 

cells précisées ci-dessus..

2/2

-40° à +200° : 0% +200° à +300° : -10% +300° à 380° : -40%

 Facteurs de réduction de la CMU

• Coeficient de sécurité 4

• Le crochet peut être utilisée en toute sécurité jusqu’à un maximum de 20.000 levages à pleine 

charge.

• En cas d’opération de levage à risque élevé, les conditions de sécurité pour les personnes exposées 

devront être garanties.

• L’inobservation et le non respect des consignes peut être la cause de dommages à des biens et 

personnes.

 Spéciications

• Le crochet doit être utilisé avec une élingue sangle (bande, tissu..) respectant la norme EN 1492-2 et 

présentant la même charge maximale que celle du crochet.

• Lors du levage, faire en sorte que l’élingue à bande soit bien tendue sur toute la largeur et parfaite-

ment insérée sur le siège du crochet

 Interdictions

• Ne pas utiliser les crochets dans une ambiance acide ou à haute corrosion de substances chimiques 

et/ou dans une atmosphère explosive.

• Ne pas dépasser les portées indiquées dans le tableau de référence et sur le crochet.

• Ne pas l’utiliser dans des buts différents de ceux prévus.

• Ne pas utiliser pour le levage des personnes.

• Ne pas stationner sous la charge suspendue lors de l’utilisation.

• Lors de l’utilisation, ne pas stationner sur les zones dangereuses (zones exposées ou identiiées à un 

risque de chute de la charge).

• Si des modiications, des réparations et/ou des traitements ultérieurs sont exécutés sur le produit, 

les termes de la garantie sont annulés et le constructeur se décharge de toute responsabilité.

 Stockage

Le dispositif doit être conservé dans un environnement adapté (ex: sec, non corrosif, etc.)

https://composants.emile-maurin.fr
https://composants.emile-maurin.fr
mailto:esm%40emile-maurin.fr?subject=Information%20-%20Nouveaut%C3%A9s%20produits
https://www.facebook.com/Emile-Maurin-El%C3%A9ments-Standard-M%C3%A9caniques-257556937647027/
https://twitter.com/EmileMaurin_ESM
https://www.linkedin.com/company/emile-maurin-el%C3%A9ments-standard-m%C3%A9caniques/
https://www.youtube.com/channel/UCokmTucPRRBiQj_BOvZC1wQ
https://composants.emile-maurin.fr

