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

Lire attentivement les Instructions de montage et 
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 

Charge de surface: Charge au bord: 
max. 300 kg/m2 max. 3 200 kg 

(poser le coffrage de cage 
complet le long du bord de la cage!) 

Entrepreneur: ………………………………………………………………………………….. 

Chantier: ………………………………………………………………………………….. 

Étape Action Fait 
Assemblage de la plateforme Lift : 

1 Déformations, pincements, fissures contrôlés sur la plateforme Lift. 

2 Montage effectué conformément aux instructions de montage et d’utilisation. 

3 Contrôler si tous les raccords vissés sont bien serrés. 

4 Contrôler si toutes les planches d’échafaudage sont vissées aux traverses. 

5 Fixation profonde des deux côtés montées conformément aux instructions de montage et d’utilisation. 

6 Goupille de sécurité présente. 

7 Marquage rouge bien identifiable et visible 

8 Largeur plateforme Lift = largeur cage SB – 6 cm. 

9 Profondeur plateforme Lift : profondeur cage ST – 3 cm. 

10 Portée < 2,320 m. 

11 Hauteur de planche d’échafaudage = 6 cm. 

12 Plaque signalétique présente. 

 Montage effectué par: 

Prénom / Nom: 

Date: 

Signature: 

 Contrôle par responsable de la sécurité: 

Prénom / Nom: 

Date: 

Signature: 
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