ELINGUE - CHAINES
En acier allié

Mode d’emploi (Warning)

GENERALITES
●

Ce mode d’emploi (warning) s’applique uniquement aux élingues conçues et assemblées par la Société Parsons
Chaîne Europe ou par ses distributeurs agréés. Il est à remettre obligatoirement à l’utilisateur de l’élingue
accompagné du certificat de conformité correspondant.

●

Ces documents attestent de la conformité des élingue-chaînes Kuplex aux législations suivantes :
La Directive Machine Européenne (CE) référence 2006/42/CE.
Les Normes Européennes en vigueur, à savoir :
NFEN 818/1 Conditions générales de réception des chaînes de levage
NFEN 818/2 Chaînes pour élingues classe 8
NFEN 818/4 Elingues en chaîne classe 8
pr EN 1677 Accessoires pour élingues en chaîne (projet)

●

Les chaînes Kuplex sont également conformes à la Norme ISO 3076 et les élingues en chaîne à la Norme ISO 7593.

●

Parsons Chain Company (le fabricant du matériel Kuplex) possède également l’homologation ISO 9001 sous le
numéro Q-10867

MISE EN SERVICE
●

Vérifier que votre commande correspond bien à vos besoins et qu’elle est conforme aux exigences de la Norme
NF EN 818 (voir le catalogue Kuplex).

●

Dès réception de votre élingue, vérifier qu’elle porte une étiquette métallique (voir dessin 2) et que son contenu
soit conforme à votre commande. Vérifier également que vous avez reçu un certificat de conformité
correspondant à l’élingue.

●

Vérifier l’aspect général de l’élingue et qu’elle n’a pas été endommagée durant le transport.

●

Ouvrir une fiche de suivi de l’élingue (dessin 5) et y joindre le certificat. Nous recommandons de noter le
diamètre réel de la chaîne ainsi que son pas (longueur interne du maillon) afin de pouvoir contrôler sérieusement
son évolution ultérieure (dessin 6).

●

Si vous êtes amenés à lever des charges de formes irrégulières, nous recommandons l’incorporation des griffes
de raccourcissement KSC N afin de permettre un ajustement fin de chaque brin de l’élingue.

UTILISATION D'UNE KSCN

Griffe de raccourcissement
en utilisation

Position de la chaîne lorsque la
griffe n’est pas utilisée

Note : le brin porteur de la chaîne doit sortir du bas de la griffe.

UTILISATION
●

Les élingues doivent être confiées à du personnel formé et expérimenté. Avant chaque utilisation vérifier
visuellement l’état de l’élingue, le fonctionnement des linguets de sécurité sur les crochets et s’il y a eu une
déformation des composants.

●

Si l’étiquette métallique d’identité a disparu, l’élingue doit être retirée du service.

●

Veiller à ne jamais vriller les chaînes d’une élingue (voir dessin 1). L’ensemble des soudures des maillons de chaîne
doit être sur le même axe. Il va de soi qu’une élingue qui présente des nœuds ne doit jamais être utilisée.

●

Toute intervention sur les élingues qui modifie leur structure est formellement interdite - par exemple traitement
thermique, galvanisation, meulage, soudure, travail dans les milieux acides.

●

Il ne faut jamais dépasser ni les charges de travail ni les angles qui sont indiqués sur l’étiquette. Un rappel des
charges permises est indiqué dans le tableau ci-dessous.

●

L’utilisation des élingues Kuplex à des températures extrêmes nécessite soit une réduction de la charge soit une
interdiction d’utilisation
- 40°C à 200°C
200°C à 300°C
300°C à 400°C
> 400°C

- réduction 0% de la charge nominale
- réduction 10% de la charge nominale
- réduction 25% de la charge nominale
- utilisation interdite

●

Eviter les chocs et les à-coups.

●

Veillez à ne jamais charger les crochets sur leurs pointes mais uniquement à partir du fond du crochet.

●

Si la charge est de matière fragile, mettre un garnissage protecteur entre la chaîne et la charge - surtout lorsqu’il y a
des arêtes vives (voir dessin 3).

●

Assurer une mise en charge lente pour vérifier les conditions d’équilibre. En cas de charges de formes irrégulières,
utiliser les griffes de raccourcissement KSC N et vérifier que le brin porteur de la chaîne sort bien du bas de la griffe
(voir dessin sur page ci-contre).

●

Vérifier que l’anneau principal de l’élingue (maille de tête) s’articule librement sur le crochet de grue ou sur le point
d’attache.

●

Lorsque les élingues sont utilisées en noeud coulant la charge doit être réduite de 20%.

●

Ranger vos élingues sur un râtelier convenable (voir dessin 4) lorsqu’elles ne sont pas en service.

ELINGUE CHAINES KUPLEX
Tableau des charges d’utilisation
Conforme aux normes en vigueurs - Usine certifiée ISO 9001 NO Q 10867 Chaîne Haute Résistance classe 10 en acier allié

Diam
chaîne

1 BRIN

2 BRINS

mm

t

= 0 à 45°
= 0 à 90°
t

7
10
13
16
19
23
26
32

2
4
6.7
10
14
21
27
40

2,8
5,6
9,5
14
20
29,4
38
56

3 et 4 BRINS
= 45 à 60°
= 90° à 120°
t
2
4
6.7
10
14
21
27
40

= 0 à 45°
= 0 à 90°
t
4,2
8,4
14
21,2
30
44
57
85

= 45 à 60°
= 90° à 120°
t
3
6
10
15
21
31,5
40
60

●

L’élingue doit être vérifiée avant chaque utilisation par une personne habilitée de l’entreprise
utilisatrice... Même si les contrôles semestriels ou annuels sont confiés à des Sociétés spécialisées, il
ne faut pas oublier que la responsabilité légale pour la sécurité des élingues reste à la Société
utilisatrice.

●

L'élingue doit être rebutée si :
Elle présente des amorces de rupture (criques).
Elle présente une corrosion excessive.
Les composants sont endommagés ou déformés.
La chaîne s’est allongée (surcharge) sur n’importe quel maillon de l’élingue.
Les “culs de maillons” sont usés de plus de 10% (voir dessin 6).
L’étiquette métallique d’identité a disparu ou est devenue illisible.

●

Enregistrer les valeurs relevées ainsi que toutes les interventions sur le cahier de suivi de l’élingue

●

Nous déconseillons vivement toute réparation de l’élingue par l’utilisateur - consulté votre
distributeur ou le fabricant directement.
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MAINTENANCE ET INSPECTION

