EN 1492-1 and -2 - safety factor 7

Poids / Weight

Mode / Configuration

Avant toute opération, la
masse à soulever doit être
déterminée, et l’élingue choisie
en conséquence et en fonction
de l’angle d’élingage. S’assurer
que la charge n’est pas fixée
ou ancrée.

Tenir
compte
d’élingage
et
d’inclinaison

du
de

mode
l’angle

Consider the configuration
and the angle of the lifting
slings

Gravité / Gravity

Crochets / Hooks

Angles / Angles

Prendre en considération le
centre de gravité de la charge

Centrer le crochet de levage.
Ne jamais soulever sur la
pointe d’un crochet. Protéger
les crocs contre un appui sur
arrêtes vives et veiller à ce
qu’ils ne soient pas soumis à
des efforts de flexion.

Protéger les sangles ou
élingues contre les arrêtes
vives ou tranchantes. Utiliser
des garnitures de protection.

Take into account the centre of
gravity of the load

Before any lifting operation,
the weight of the load must be
assessed and the sling must
be chosen accordingly to the
slinging angle. Check the load
is not fixed or anchored.

Nœuds / Knots

Ne jamais faire de nœuds
Never knot a sling

Centre the lifting hook. Never
lift a load with the point of a
hook. Tips must be protected
from pushing against a sharp
edge and from sustaining
flexing efforts.

Protect webbing or slings for
sharp or cutting edges. Use
protection fittings.

Température - chimique /
Temperature - chemicals

Usure / Wear

Largeur sangle /
Webbing width

Boucles / Buckles

Utiliser les sangles à des
températures comprises entre
-40°C
et
+100°C
En cas d’exposition à des
agents chimiques, consultez
SIMA
pour
les
conseils
d’utilisation

Éliminer et remplacer les
sangles dès que les fils
témoins d’usure apparaissent

Faire supporter la charge aux
sangles ou élingues de levage
sur toute leur largeur

Discard and replace the slings
as soon as wear indicating
threads are visible

Support the load with the full
width of the webbing or lifting
slings

Ne lier les sangles ou élingues
entre elles qu’avec des boucles
ou
anneaux
métalliques
adéquats

Use slings at a temperature
between -40°C and +100°C
In case of exposure to
chemicals, contact SIMA for
handling advice

Only connect the webbing or
lifting slings with appropriate
buckles or steel rings
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