Check-list

Nº art. 3320 / Version 1.0

Life-Tower
Lire attentivement les instructions d’utilisation fournies
et compléter soigneusement la check-list avant
utilisation. Vous trouverez tous les documents
importants pour la sécurité sur notre site Internet.
Contacter impérativement le fabricant en cas de doute
concernant l’état technique ou l’utilisation correcte du produit ou si une
utilisation standard est impossible en raison de défauts de surface, de
bordures ou de rambardes

Comparer le numéro de version (voir en-tête) de la
présente check-list avec la version disponible sur notre
site Internet. Seule la version la plus récente doit être
utilisée.
www.mbt.ag/981
Contrepoids nécessaire:

Nombre max. de personnes:

1.7 to

1 Pers. à max. 130 kg

Zone de travail:
Utilisation de 1. Life-Tower:
Utilisation de 2. Life-Towers:
Entrepreneur:

…………………………………………………………………………………..

Chantier:

…………………………………………………………………………………..

2.5 m x 8.0 m
2.5 m x 16.0 m

Étape
Action
Assemblage de Life-Gard:Life-Tower:
Déformations, pincements, fissures contrôlés sur Life-Tower.
1
Montage effectué conformément aux brochure d’information.
2

Fait

3

Toutes les connexions à vis vérifient si elles sont serrées.

4

Vérifie que la construction et le dispositif antichute ne sont pas endommagés.

Contrepoids d'au moins 1,7 tonne placé dans la tour de sauvetage.
5
Mise en place de Life-Tower:
Il y a une surface stable.
6
7

La Life Tower repose sur une surface horizontale (mise à niveau avec du bois ou des supports).

8

Si la Life-Tower est montée sur roulettes, les supports sont étendus et les roulettes ne touchent plus le sol.

9

La Life-Tower est suspendue à la grue.

10

EPI attaché au dispositif antichute.

Le bras de mât avec l'antichute peut tourner librement.
11
Démontage de Life-Tower:
Démontage effectué conformément aux brochure d’information.
12

 Important:


Il est essentiel de veiller à ce que la flèche avec le dispositif antichute fonctionne toujours avec la personne sécurisée et soit
toujours alignée entre l'axe du mât et la personne.

 Montage effectué par:

 Contrôle par responsable de la sécurité:

Prénom / Nom

Prénom / Nom

Date:

Date:

Signature:

Signature:

Mägert G&C Bautechnik AG
www.mbt-bautechnick.ch
+41 (0)41 610 85 53
info@mbt-bautechnik.ch
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