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ENTRETIEN DE VOTRE ÉCHELLE CANWAY

 

Avant d'utiliser l'échelle, il est important de vérifier la structure pour éventuel dommage. 

Afin de prolonger la vie de votre échelle, il est important de lubrifier les roues, les roulettes et le système de blocage.

Garder les marches et la plateforme propre et sans débris.

Pour le remplacement des pièces (roues, roulettes, sous-patte en caoutchouc et/ou retouche de peinture)

contactez votre distributeur CANWAY.

 

SOIN ET UTILISATON 

· L'utilisateur doit lire et comprendre les instructions avant de pouvoir utiliser une échelle mobile. L'employeur se doit d'instruire son

  employé pour un usage adéquat avant d'en permettre l'usage.

 

· L'échelle doit être visuellement vérifiée pour dommage, usures, détérioration et/ou corrosion avant son usage. Vérifier que les écrous

  et les boulons soient bien serrés.  Les fixations filetées doivent être équipées d'un système de verrouillage.

 

· Les composants endommagés et/ou affaiblis ne doivent pas être utilisés avant réparation.  L'échelle qui est endommagée lors de sa

  réception et/ou est usée au-delà de toute réparation doit être retirée.

 

· Se pencher au-delà de l'échelle peut causer de l'instabilité et provoquer une chute.  Toujours placer l'échelle à proximité de l'endroit

  où l'on travaille.  Sinon, descendre de l'échelle et replacer celle-ci à un endroit qui permet un meilleur accès.

 

· L'entretien général de l'échelle, inclus le nettoyage, le graissage,  les retouches de peinture, le remplacement des roues,

  des roulettes et des pattes en caoutchouc.

 

· L'échelle mobile ne doit jamais être déplacée quand quelqu'un y travaille.

 

· L'échelle ne doit pas être chargée outre sa capacité. Matériaux et/ou équipements ne doivent pas être entreposés sur les marches ou

  la plateforme de l'échelle.

 

· Une extension supplémentaire ou un objet

  ne doit pas être rajoutée sur l'échelle afin

  de gagner plus de hauteur.

 

· L'utilisateur doit enlever tout corps étranger,

  comme boue et/ou graisse des bottes

  de travail avant de monter dans l'échelle.

 

· Placer les mains sur la rampe en montant

  ou en descendant de l'échelle.

  L'usager doit faire face aux marches

  en montant et/ou descendant de l'échelle.

 

· Lorsque utilisée,  l'échelle ne doit pas être

  placée devant une porte à moins que celle-ci

  soit sécurisée, verrouillée, gardée

  ou barricadée.

 

· Utiliser l'échelle seulement sur une surface

  lisse. Il ne faut pas l'utiliser sur un terrain

  dénivelé ou sur une surface en pente.

 

· Les utilisateurs ne doivent pas se tenir

  debout sur autre chose que les marches

  ou la plateforme.

 

· Il est interdit de grimper sur une échelle

  endommagée.

 

· Les réparations de l'échelle doivent être

  effectuées par une personne qualifiée.

GUIDE D'UTILISATION ET AVERTISSEMENT

Les utilisateurs sont tenus

de suivre les mesures de

sécurité quand l'échelle est

utilisée dans un endroit

où se trouvent des lignes

électriques.  Ces précautions

doivent prévenir tout contacte

possible avec des fils 

électriques

isolés (ligne électrique) afin

d'éviter de prendre des chocs.

 


