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 Exigences pour l’utilisateur: 

 Les présentes instructions de montage et d’utilisation doivent être 
remises au surveillant et aux employés concernés. 

 Lire attentivement les instructions avant utilisation et les conserver 
à portée de main. 

 Toutes les personnes travaillant avec le produit doivent bien con-
naître le contenu des présentes instructions de montage et d’utilisa-
tion et des consignes de sécurité qu’elles renferment. 

 Le produit ne doit pas être transmis à d’autres utilisateurs sans les 
instructions de montage et d’utilisation. 

 Comparez le numéro de version (voir en-tête) des 
présentes instructions de montage et d’utilisation 
avec la version disponible sur notre site Internet. 
Seule la version la plus récente doit être utilisée. 
www.mbt.ag/980 

  

 Consignes de sécurité générales: 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués selon les consignes des instructions de montage et 
d’utilisation et, le cas échéant, selon la check-list. 

 Le montage et le démontage du produit doivent uniquement 
être effectués par des ouvriers qualifiés. 

 Avant de le mettre en place sur le lieu d’utilisation ou de le 
mettre en service, vérifiez par contrôle visuel que le produit est 
en parfait état. Les éléments de construction endommagés ne 
doivent pas être utilisés. 

 Le produit ne peut être mis en œuvre que dans les conditions 
d’utilisation définies et conformément à l’usage prévu.  

 Après un dommage, un choc ou si des pièces tordues sont cons-
tatées, le produit est à retirer de la circulation. 

 Seules des pièces d’origine MBT doivent être utilisées. 
 Le produit ou le système complet ne peut être ni modifié ni com-

plété. 
 En cas d’utilisation du produit dans d’autres pays que la Suisse, la 

réglementation locale doit être respectée.  
 Contactez le fabricant si une utilisation standard n’est pas pos-

sible. 

 

 Important: 

 Le crochet d’ancrage DW 15 mm ne doit être sollicité que dans le 
sens de charge de l’élingue de grue. 

 Une sollicitation inappropriée peut survenir dans le cas d’élingues 
à plusieurs brins si l’on ne veille pas à un alignement correct. 

 

 

 Domaine d’application: 

Le crochet d’ancrage DW 15 mm sert à lever des charges et est complète-
ment vissé dans l’ancrage DW correspondant. 

 Avertissements: 

  

    

Évitez les 
application
s 
inapproprié
es 

Gare aux 
charges 
suspendues 

    

Faites attention à la capacité de charge en fonction de l’angle! 

 
 

 Caractéristiques techniques: 

Nº art. Désignation Photo 

5606 
Crochet d’ancrage  
DW 15 mm 
Longueur 14 cm 

 

5607 
Crochet d’ancrage  
DW 15 mm 
Longueur 9 cm 
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Charge maximale G en tonnes pour différents types d’élingage: 

 Facteur de sécurité: 4:1. 
 La capacité de charge indiquée s’applique à la charge dans le plan de 

l’anneau. 
 Angle de montage α ≥ 60 °. 

Crochet d’ancrage DW 15 mm, longueur 9 cm, art. n° 5607: 

Type d’élingage G Type d’élingage G 

 

1. 75 to 

 

α ≥ 60°: 
3.03 to  

Nombre de brins: 1  Nombre de brins: 2, 
symétriques  

 

3. 50 to 

 

α ≥ 60°: 
06:06 to  

Nombre de brins: 2  Nombre de brins: 4, 
symétriques  

Crochet d’ancrage DW 15 mm, longueur 14 cm, art. n° 5606: 

Type d’élingage G Type d’élingage G 

 

2. 35 to 

 

α ≥ 60°: 
04:07 to  

Nombre de brins: 1  Nombre de brins: 2, sy-
métriques  

 

4. 70 to 

 

α ≥ 60°: 
08:14 to  

Nombre de brins: 2  Nombre de brins: 4, sy-
métriques  

 Procédure de montage: 

Les ancrages doivent être encas-
trés dans du béton ou collés dans 
le sens de charge de l’élingue de 
grue. 
La mise en place des ancrages est 
indiquée dans les instructions de 
montage et d’utilisation corres-
pondantes (voir sous «Assortiment 
de produits»). 

 

 

 

Le crochet d’ancrage doit être 
complètement vissé dans l’an-
crage DW.  

 

Les crochets d’ancrage doivent 
être alignés dans le sens de charge 
de l’élingue de grue. L’angle de 
montage α doit être maintenu 
entre 60° et 90°. 

 

 Assortiment de produits: 

Crochet d’ancrage DW 15 mm, longueur 9 cm, art. n° 5607: 

Désignation Article Photo 
Douille d’ancrage  
UNO DW 15 mm 
(instructions de montage et d’utilisation 
Douille d’ancrage UNO / UNO Ankerfix DW 15 
mm , nº doc. B07004) 

5604 

 

UNO Ankerfix DW 15 mm 
(instructions de montage et d’utilisation 
Douille d’ancrage Uno / Uno Ankerfix DW 15 
mm , nº doc. B07004) 

5604A 

 

Douille d’ancrage  
V2A DW 15 mm 
(Instructions d’utilisation Douille d’ancrage 
V2A DW 15 mm, nº doc. B07003) 

5601 

 

pour crochet d’ancrage DW 15 mm, longueur 14 cm, art. n° 5606 
Désignation Article Photo 

Douille d’ancrage FiberTec DW 15 
mm avec cône 
(instructions de montage et d’utilisation 
Douille d’ancrage FiberTec, nº doc B07009) 

5560 

 
 

Douille à sceller  
FiberTec DW 15 mm 
(instructions de montage et d’utilisation 
Douille à sceller Fiber Tec DW 15 mm, nº doc. 
B07005) 

5550 

 

Douille à sceller  
V2A DW 15 mm 
(instructions de montage et d’utilisation 
Montant, nº doc. B07007) 

5610 

 

 Transport / Stockage: 

 Le produit doit être stocké de façon à exclure tout endommage-
ment. 

 Nous recommandons de protéger le produit contre les intempéries. 
 Lors du transport, le produit doit être sécurisé de façon à éviter tout 

endommagement causé par un glissement, un choc, une chute, etc. 
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 Entretien: 

Seules des pièces d’origine MBT doivent être utilisées. Les éléments en-
dommagés ne doivent pas être utilisés et doivent être remplacés. Les ré-
parations ne peuvent être effectuées que par le fabricant. 

 Vérification et documentation: 

Avant de le mettre en place sur le lieu d’utilisation ou de le mettre en ser-
vice, vérifiez par contrôle visuel que le produit est en parfait état. 
Il faut impérativement veiller au bon fonctionnement des composants. 
Les pièces suivantes doivent être vérifiées avant chaque montage: 

 Pièces métalliques: 
présence de déformations, pincements et fissures. 

 La vis à anneau DW 15 mm ne doit être sollicitée que dans le 
sens de charge de l’élingue de grue. 

 La vis à anneau est complètement serrée. 

Contrôle quotidien: 

Avant toute utilisation, le produit doit être vérifié par un spécialiste con-
formément aux points de contrôle mentionnés plus haut. 

En cas de doute sur la sécurité du produit, il faut immédiatement arrêter 
de l’utiliser. 

 

 Mise hors service / Élimination: 

Les produits MBT sont fabriqués dans une large mesure à partir de maté-
riaux recyclables. Un recyclage suppose une séparation appropriée des 
matériaux. Pour toute question, veuillez contacter Mägert G&C Bautechnik 
AG. 

 Responsabilité: 

Mägert G&C Bautechnik AG décline toute responsabilité en cas de dom-
mages résultant du non-respect des présentes instructions d’utilisation. 
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