FICHE D’UTILISATION

PIRL portillon saloon et tablette

PIRL 3 saloon

PIRC 150 SD saloon

PIRC 100 Saloon

PIRC 250 Saloon

Cette notice définit les instructions à respecter pour le déploiement des produits de la
gamme PIRL avec portillons saloon et tablette.
Les illustrations qui suivent sont réalisées sur la base d’une PIRL 3 RM. Les étapes
restent identiques pour l’ensemble des versions visibles ci-dessus avec certaines
instructions supplémentaires selon les versions précisées en pages 5 et 6.
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Position repliée
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Mise en œuvre de la plate forme
1ère étape
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Mise en œuvre de la plate forme
2ème étape

CLIC …
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INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES A
RESPECTER SELON LA VERSION
 Série PIRL SD saloon :
• Déplier les 2 stabilisateurs latéraux et verrouiller leur position à l’aide de la manette de
serrage présente sur chacun d’eux (repère 1).

1

1

Série PIRC R
• Régler la hauteur en tirant à soi la partie plate présente de chaque côté de la plate forme
(repère 2) permettant de coulisser l’échelle inférieure le long de l’échelle supérieure.
• Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, relâcher ce plat (repère 2) dans l’un des perçages
présents le long de l’échelle supérieure permettant de les verrouille.

2
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INSTRUCTIONS SUPPLEMENTAIRES A
RESPECTER SELON LA VERSION
Série PIRC SD saloon
• Régler la hauteur en tirant à soi la partie plate présente de chaque côté de la plate forme
(repère 2) permettant de coulisser l’échelle inférieure le long de l’échelle supérieure.
• Lorsque la hauteur souhaitée est atteinte, relâcher ce plat (repère 2) dans l’un des perçages
présents le long de l’échelle supérieure permettant de les verrouille.
• Déplier les 2 stabilisateurs latéraux et verrouiller leur position à l’aide de la manette de
serrage présente sur chacun d’eux (repère 1).

1

1

2
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CONSIGNES D ’UTILISATION
La mise en place et l’utilisation de de la plateforme ne peuvent être faits que par des personnes familiarisées avec les
présentes instruction. Il est indispensable de suivre strictement ces instructions.

ZONE DE TRAVAIL :
-

Ne pas s’approcher de conducteurs nus sous tension

-

La plateforme ne peut pas être en contact avec des liquides et gaz agressifs

-

Interdire l’accès de la plateforme au public

-

Baliser la zone d’implantation de la plateforme en cas de circulation de véhicules ou d’engins

CONTRÔLES A EFFECTUER AVANT UTILISATION :
-

Avant utilisation de la plateforme toutes les pièces qui la composent, particulièrement les marches d’escalier, l’embase
stabilisatrice, les roues et l’état du plancher sont à examiner afin de garantir la sécurité du personnel.

-

L’accès à la plateforme ne peut se faire qu’après contrôle. Toutes les précautions nécessaires contre un déplacement
accidentel de la plateforme doivent être prises. L’utilisation du produit ne peut avoir lieu qu’après montage complet du
produit selon les instructions ULTRALU SAS.

-

Vérifier que des facteurs environnementaux n’influencent pas l’utilisation en sécurité de la plateforme. Vent limite
avec stabilisateurs = 45 Km/h ( force 6 sur l’échelle de Beaufort ) au delà, amarrer la plateforme.

-

Respecter les charges admissibles sur les plateaux et la structure.

-

Les forces horizontales ne doivent pas dépasser 20 kg, au-delà le produit sera ancré..
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CONSIGNES DE SECURITE
IL EST INTERDIT :
-

D’utiliser une potence.

-

De bâcher la plateforme, même partiellement.

-

D’utiliser des composants autres que ceux indiqués dans la nomenclature.

-

D’accéder au plateau par l’extérieur de la plateforme

-

De sauter sur le plancher.

-

D’utiliser une plateforme qui n ’a pas été monté selon les instructions de la notice ULTRALU.

-

De se pencher par dessus le garde corps.

-

D’augmenter la hauteur de travail en utilisant des échelles, des caisses ou autres ustensiles posés sur le plancher
de la plateforme

-

De mettre un produit sur les surfaces antidérapantes des planchers

-

Le produit ne doit pas être utilisé par des enfants et doit être tenu hors de leur portée.
La conformité du montage doit être systématiquement vérifiée
Les vérifications porteront sur :
- les appuis
- le montage
- l’environnement.

CONSIGNES DE DEPLACEMENT
-

La plateforme ne doit être déplacée que manuellement et sur un sol solide, de niveau, et sans obstacle au sol
ou aérien. La vitesse normale de marche d ’un homme ne doit pas être dépassée pendant le déplacement.

-

Avant le déplacement, les pièces non fixes telles que outils, etc…, doivent être enlevées.

-

La zone de déplacement et ses abords (4,50 m) doivent être libres de toute personne et de tout obstacle.

-

La plateforme ne doit être déplacé que manuellement. Ne jamais tracter une plateforme avec un véhicule
moteur.

-

Ne pas déplacer la plateforme avec un vent supérieur à 45 Km/h .

-

Pour les terrains meubles prévoir un chemin de roulement. La plateforme doit être utilisée sur un sol plat et
non glissant.

-

Il est interdit de déplacer la plateforme lorsque du personnel ou du matériel se trouve sur celle-ci.
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VERIFICATIONS ET STOCKAGE
Lors d’un contrôle visuel régulier, toute pièce :
- présentant des fissures
- ayant été modifiée (perçage, etc …)
- présentant une déformation permanente ou tout autre défaut fonctionnel ou d’aspect
devra obligatoirement être remplacée.
Après utilisation les composants devront être nettoyés (nettoyeur haute pression).
Le stockage et le transport devront être faits dans des conditions optimales :
- ne pas démonter ou supprimer d’éléments.
- les éléments ne seront pas stockés dans un environnement agressif

INSTRUCTIONS DE MISE EN PLACE
ET D ’UTILISATION
- La mise en place et l’utilisation de la plateforme ne peuvent être faites que par des personnes
formées aux instructions.

-

Les éléments endommagés, défectueux ou de marques différentes ne doivent jamais être
utilisés.

MISE A NIVEAU

-

L’opérateur doit s’assurer que la plateforme est montée sur un support stable et de niveau,
capable de supporter le poids de la structure chargée.
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GARANTIE
Nos produits sont garantis 5 ans contre tout vice de fabrication, à partir de la date de facturation
du fabricant. La garantie commence avec le jour de l’achat (date de facture).

Conditions de garantie :
La garantie de notre matériel se limite à l’échange pur et simple des pièces reconnues défectueuses
en nos usines.
La garantie ne s’applique pas :
-

aux détériorations dues au mauvais montage ou au non respect de la présente notice
aux matériels ayant subis des transformations, réparations ou modifications par des tiers
aux pièces d’usure normale
aux pièces qui ne sont pas d’origine

Attention :
ULTRALU décline toute responsabilité pour les produits qui ne seront pas :
- montés et utilisés selon les prescriptions de ce manuel
- exclusivement constitués des pièces ULTRALU
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