ESCABEAU À USAGE PROFESSIONNEL OU DOMESTIQUE
TUBESCA MAGNUM 3

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

INSPECTION
Pour l’inspection de routine, procéder comme suit :
-Vérifier qu’aucun montant/pied (verticaux) n’est tordu, fléchi, abimé, fissuré, rouillé ou pourri ;
-Vérifier que les montants/pieds sont en bon état autour des points d’ancrage destinés à d’autres composants ;
-Vérifier qu’aucune fixation (généralement rivet, vis ou boulon) n’est manquante, desserrée ou rouillée ;
-Vérifier qu’aucun barreau/marche n’est manquant, desserré, trop usé, rouillé ou endommagé ;
-Vérifier que les charnières entre les sections avant et arrière ne sont ni endommagées, ni desserrées, ni rouillées ;
-Vérifier que le système de verrouillage reste horizontal et qu’aucun rail arrière ou renfort d’angle n’est manquant, tordu,
desserré, rouillé ou endommagé ;
-Vérifier qu’aucun crochet de barreau n’est manquant, endommagé, desserré ou rouillé et qu’ils sont tous bien
engagés sur les barreaux ;
-Vérifier qu’aucun support de guidage n’est manquant, endommagé, desserré ou rouillé et qu’ils sont tous bien
engagés selon l’accouplement des montants ;
-Vérifier qu’aucun pied/embout de l’escabeau n’est manquant, desserré, trop usé, rouillé ou endommagé ;
-Vérifier que l’escabeau est exempt de contaminants (terre, boue, peinture, huile ou graisse) ;
-Vérifier que les loquets de verrouillage (si l’objet en est équipé) ne sont ni endommagés ni rouillés et qu’ils fonctionnent
correctement ;
-Vérifier que la plate-forme (si l’objet en est équipé) n’est ni endommagée ni rouillée et qu’il n’y manque aucune pièce ou
fixation.
Si une quelconque des vérifications ci-dessus n’est pas entièrement satisfaisante, vous ne devez PAS utiliser
l’escabeau.

RÉPARATION, ENTRETIEN ET STOCKAGE
- Pour la réparation, l’entretien et le remplacement de pièces comme les sabots, contacter le distributeur ou le fabricant.
- Stocker l’escabeau dans un endroit sec, dégagé, sécurisé et où il ne peut risquer d’être dégradé ou constituer un
obstacle.

À LIRE AVANT TOUTE UTILISATION

INSTRUCTIONS D’UTILISATION
- Charge totale maximale : 150 kg
- Ne pas se pencher.
- Éviter tout travail qui impose une charge latérale sur l’escabeau.
- Ne pas monter ou descendre de l’escabeau en portant un équipement lourd ou difficile à manipuler.
-Attention aux risques de chute.
-Inspecter l’escabeau à la livraison. Avant chaque utilisation, vérifier visuellement que l’escabeau n’est pas endommagé et
qu’il peut être utilisé en toute sécurité.
-Ne pas utiliser un escabeau endommagé.
-Ne pas utiliser l’escabeau sur une surface inégale ou instable.
-Ne pas installer l’escabeau sur une surface contaminée.
-Nombre maximal d’utilisateurs : 1
-Toujours monter ou descendre en faisant face à l’escabeau.
-Conserver une bonne prise sur l’escabeau pour monter et descendre. Toujours se tenir d’une main à l’escabeau ou, si
cela n’est pas possible, prendre des mesures de sécurité supplémentaires. Par exemple, forer un trou sur le côté dans un
matériau solide.
-Ne pas porter de chaussures inadaptées pour monter sur un escabeau.
-Ne pas utiliser l’escabeau si la condition physique de l’utilisateur ne le permet pas. Certains problèmes médicaux
et la prise de médicaments, d’alcool ou de drogues peuvent rendre l’utilisation d’un escabeau dangereuse.
-Ne jamais rester longtemps sur l’escabeau sans faire de pauses (la fatigue est un risque).
-Prévenir les risques de détérioration de l’escabeau pendant le transport, par exemple, en l’attachant, et vérifier qu’il est
correctement positionné pour éviter toute détérioration.
-Vérifier que l’escabeau est adapté à la tâche.
-Ne pas utiliser l’escabeau s’il est contaminé avec de la peinture fraîche, de la boue, de l’huile, de la neige, etc.
-Ne pas utiliser l’escabeau à l’extérieur en cas d’intempéries, par exemple, en cas de vent fort.
-En cas d’utilisation professionnelle, effectuer une évaluation des risques en respectant la législation du pays concerné.
-Lors du positionnement de l’escabeau, tenir compte du risque de collision avec des piétons, des véhicules, des portes,
etc. Dans la mesure du possible, sécuriser les portes (pas les issues de secours) et les fenêtres dans la zone de travail.
-Attention aux risques électriques.
-Identifier les éventuels risques électriques de la zone de travail tels que les lignes en hauteur ou autres équipements
électriques exposés et ne pas utiliser l’escabeau en présence de risques électriques.
-Utiliser des escabeaux non conducteurs lorsqu’il est impossible d’éviter les risques électriques.
-Ne pas se servir de l’escabeau comme d’un pont.
-Ne pas modifier la conception de l’escabeau.
-Ne pas déplacer un escabeau en se tenant dessus.
-En cas d’utilisation en extérieur, se méfier du vent.
-Ne pas descendre de l’escabeau sur le côté pour monter sur une autre surface.
-Toujours ouvrir complètement l’escabeau avant de l’utiliser.
-Toujours enclencher les dispositifs de retenue avant d’utiliser l’escabeau.
-Ne pas utiliser un escabeau replié contre un mur comme une échelle ordinaire sauf si le fabricant le permet.
-S’ils ne sont pas automatiques, vérifier et sécuriser les systèmes de verrouillage avant d’utiliser l’escabeau.

