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NOTICES DE MONTAGE ET D’UTILISATION

XS- TOWER

Tour roulante en aluminium selon les normes NEN-EN 1004 EN 1298.
Charge max. 200 Kg/M² répartie sur la plate-forme , classe 3.
La charge max. net répartie par tour roulante est de 750 kg,

AVERTISSEMENT
Ce mode d’emploi donne des instructions pour un montage correct des tours roulantes XS-Tower et ce en toute sécurité. L’utilisateur est responsable pour
la présence du mode d’emploi sur chantier pour le montage et démontage pendant toute la durée des travaux. L’utilisateur doit s’assurer que les monteurs
auront lu et compris toutes les consignes afin d’assurer un montage correct. Le montage et démontage doit être effectué par des personnes qualifiées et
compétentes ayant assez de professionnalisme en la matière.

HAUTEUR DE TRAVAIL MAX. POUR ECHAFAUDAGES EN ESPACE LIBRE
Composition
Avec stabilisateurs
Sans stabilisateurs

Intérieur, sans vent
8.2 mètres
3,3 mètres

Extérieur, avec vent
6.2 mètres
3,3 mètres

USAGE D’ECHAFAUDAGES AVEC RISQUE DE POUSSEE DU VENT
Des mesures de sécurité doivent être prises quant à l’utilisation de tours roulantes dans des endroits où le souffle du vent est excessif. Dans ce dernier
cas l’échafaudage se situera la plus part du temps à l’extérieur et il faudra tenir compte de l’effet tunnel, par exemple le cas quand l’échafaudage se
situe dans une construction ouverte ou entre deux murs de bâtiments.

Consignes à suivre :
•
•
•

Ne travailler en aucun cas sur l’échafaudage par plus de 6 beaufort
Soignez que l’échafaudage soit correctement et suffisamment amarré à la façade ou toute autre construction stable.
Ne laissez jamais une bâche, un filet insuffisamment fixés dans ou à l’échafaudage.

ATTENTION

Fixez toujours les stabilisateurs à partir d’une hauteur de 3m30
Ne laissez pas l’échafaudage incontrôlé par plus de 6 beauforts.
A hauteur de la plate-forme où l’on travaille il faut prévoir un garde-corps double dans le dos, ainsi que des plaintes.
En cas de doutes renseignez- vous toujours chez votre dealer local.
ACCESSOIRES - DENOMINATION

CADRES DE MONTAGE :
Les cadres de montage sont munies de 4 échelons. Des pieds réglables ne
cadres. L’ entre distance des échelons sur les cadres est de 280mm ce qui
l’échafaudage et ce selon la législation et normes de la Warenwet ( marches

peuvent pas être utilisés pour rehausser ces
permet
un accès facile via l’intérieur de
inférieurs à 300 mm ).

ROUES REGLABLES A FREIN :
Les roues réglables s’enfilent dans les montants inférieures des cadres de montage. Le vérin monté sur la roue permets un réglage en
hauteur. La tour roulante doit toujours être mise à niveau avant l’usage. En visant l’écrou papillon sur la pièce latérale on fixera la roue
sur le montant du cadre.
La roue est munie d’un frein à double usage. En poussant la patte vers le bas on bloque la roue et celle-ci ne pourra plus pivoter sur ellemême. On débloque le tout en repoussant la patte vers le haut. Les deux manipulations se font avec le pied. ( PAS AVEC LA MAIN –
DANGER DE BLESSURE GRAVE )

ETAIS ( LIAISONS ) :
La XS-Tower se construit avec des liaisons horizontales doubles

GRIFFES:

Les griffes sont prévues d’un ressort. Pour placer le étais on enfonce la griffe. Quand l’étais est placé correctement autour du tube il se referme
automatiquement. Déverrouiller se fait en poussant la partie à ressort vers l’arrière .Ne jamais utiliser quelconques outils sur les étais.

STABILISATEURS:
Les stabilisateurs doivent être montés à partir d’une hauteur de plate-forme de 3m30. Le stabilisateurs livrés sont du type
extensible. Ils se placent à l’extérieur de l’échafaudage sous un angle de 45°.

VERROUILLAGE DE LA PLATE-FORME:
Les plates-formes de travail sont munies d’un verrouillage pour éviter le soulèvement par vent fort ou tempête. Les plates-formes doivent toujours être propre
et intact. On contrôlera à chaque usage si les portes s’ouvrent et se ferment correctement. Nettoyez toujours les plates-formes avant et après usage. Contrôlez
l’état de la partie supérieure.

ATTENTION
JAMAIS PLUS DE 4m00 ENTRE DEUX PLATES-FORMES.
N’oubliez pas le vérrouillage de la plate-forme et de placer les plinthes* sur la plate-forme sur laquelle on travaille.
( * pas obligatoire sur plate-forme de passage ou de montage ).

ACCESSOIRES - SPECIFICATION
1. Roue réglable à frein.
2. Cadre de montage. (4 échelons)
3. Liaison horizontale double.
4. plate-forme à trappe.
5. Set de plinthes.
6. Stabilisateur.

MONTAGE – INSTRUCTIONS
1. Sélectionnez les liaisons horizontales double.
Avant chaque montage il est obligatoire de contrôler toutes les pièces. Des pièces pliées et/ou endommagées ne peuvent en aucun cas être utilisées. En cas
de doute vous consulterez votre dealer. Le montage de l’échafaudage doit-être effectué par des personnes compétentes.

2. Enfilez les roues réglables dans les montants du bas du cadre. Le bas du cadre est le côte ou le les montants sont renforcés
par un embout élargisseur. Le haut de cadre est celui avec les manchons.
3. Cliquez une liaison horizontale double sur le quatrième échelon du cadre, contre le montant et laissez reposer le tout sur le
sol.
4. Cliquez maintenant l’autre bout de la liaison double sur l’autre cadre de montage. L’ensemble tient maintenant seul debout.

5. Placez ensuite une seconde liaison horizontale en face de la première.

6. Enfoncez le frein sur chaque roue.

7. La section de base peut-être mise de niveau en réglant si nécessaire les différentes roues
réglables.

8. Enfilez maintenant deux cadres de montage l’un dans l’autre et placez les clips de fixation afin d’empêcher qu’ils se séparent.

9. Enfilez par la suite ces cadres sur la section de base et refixez les cadres à nouveau avec les clips de fixation.

10. Fixez maintenant une liaison double un niveau plus haut que la section de base.
11. PLacez les stabilisateurs en soignant qu’ils reposent fermement sur le sol. Faites en sorte qu’un raccord repose toujours sur un échelon
ceci afin d’éviter le glissement vers le bas. Soignez que la petite liaison du stabi soit horizontale.

12. Placez ensuite la plate-forme sur les échelons supérieures des seconds cadres de montage.

13. Retirez les petits bras des supports des profils de la plate-forme. Accrochez sur ces supports 4 cadres de montage, 4 liaisons double et
un set de plinthes.

14. Accédez maintenant à l’échafaudage sur la première plate-forme en passant par la trappe de celle-ci. Refermez la trappe une fois sur la plateforme.

15. Etant accroupi sur la plate-forme, placez deux liaisons double de part et autre des cadres à votre niveau.

16. Retirez deux cadres des bras de support du plancher et enfilez les l’un dans l’autre. Verrouillez les ensuite avec les clips de fixation. Placez ces deux
cadres sur l’échafaudage existant.
Répétez l’opération pour l’autre face.

14. Mettez la prochaine plate-forme en place, sur le cinquième échelon vu du haut.

15. Retirez les bras de support de la plate-forme pour y suspendre deux liaisons horizontales double et un set de plinthes.

16. Grimpez à nouveau sur la plate-forme en passant par la trappe et refermer la ensuite.
17. Quand vous êtes accroupi sur la plate-forme, placez les deux liaisons double de chaque côté sur les cadres.

18. Placez maintenant les plinthes sur la plate-forme.

19. Contrôlez par la suite si l’échafaudage est bien stable, que les roues soient bloquées et que les
stabilisateurs reposent fermement sur le sol.

NOTICES GENERALES DE MONTAGE
1. Voir , avant l’utilisation de l’échafaudage , que les roues sont toutes les quatre bloqués
( frein actionné ) et que l’échafaudage ai été soigneusement mis de niveau et ce sur sol
stable.
Déplacement de l’échafaudage . DANGER :
•
•
•

Evitez de laisser trainer des câbles ou cordes sur ou autour de l’échafaudage.
Enlevez le matériel placé sur ou dans l’échafaudage.
Laissez les stabilisateurs à leur place mais dévisez les légèrement afin de les soulever de quelques mm afin de pouvoir faire rouler l’échafaudage.
Si ceci n’est pas possible il faudra démonter l’échafaudage.
• Déplacer l’échafaudage en toute douceur afin d’éviter le renversement.
• Avant le montage, contrôlez que le sol soit suffisamment résistant pour supporter le poids de l’échafaudage.
• Après déplacement , contrôlez que l’échafaudage soit à nouveau mis de niveau et que les roues soient bloqués avec le frein.
• Le déplacement de l’échafaudage ne sera effectué que lorsque le sol sera dégagé de tous les obstacles pouvant entrainer le renversement de
celui-ci.
• Ne pas déplacer des échafaudages d’une hauteur supérieure à 4m00 !!!
2. L’échafaudage doit toujours être mis de niveau. Employez les roues réglables de la bonne
manière, donc pas pour obtenir une hauteur de plate-forme voulue mais uniquement pour mettre l’échafaudage de niveau. Veillez aussi de ne pas
monter l’échafaudage à plus de 15cm de la façade.
3. N’utilisez en aucun cas du matériel de rehausse sur les plates-formes (escabelle, chaise et autres )
4. Ne grimpez pas sur les liaisons horizontales et/ou diagonales. Accédez dans l’échafaudage par l’intérieur de celui-ci et utilisez les plates-formes à
trappe.
5. Ne placez jamais l’échafaudage à proximité d’installations électriques ou machines.
6. Contrôlez après montage que les clips de fixation des cadres ont été utilisés. Les clips de fixation doivent toujours être fixés dans les trous prévus à
cet usage.( trou inférieure cadres )
7. Utilisez les stabilisateurs appartenant à l’échafaudage et veillez à ce que ceux-ci soient placés correctement sur un sol ferme et résistant, jamais
donc sur du gravier, terre batue, sable etc….
8. Il est interdit d’accéder à l’échafaudage par vent de plus de 6 beaufort. Dégagez au besoin les plates-formes de neige, glace , feuillus etc….. Faites en
sorte que les plates-formes ne soient pas glissantes en y jetant par exemple du sable.

9. Hissez les cadres supérieures au moyen d’une corde. Ne laissez jamais trainer des décombres sur les plates-formes.
10. Portez toujours un casque des habits et des chaussures de protection.
11. Evitez tous contacts sur l’échafaudage avec des produits mordants ou chimiques. Ces derniers peuvent être néfaste pour le matériel en aluminium
et le détériorer.
12. Ne fixez pas des moyens d’élévation sur l’échafaudage ( treuils et autres )
13. Quand l’échafaudage n’est pas utilisé il faut faire en sorte qu’il soit protégé afin que personne ne puisse y accéder.
14. Ne dépassez jamais la charge répartie autorisée de 200 kg/m² par plate-forme.

NOTICES GENERALES DE MONTAGE
1. Soignez que votre matériel soit toujours propre , spécialement les manchons d’emboitement des cadres. Les cadres doivent s’emboîter facilement
sans l’usage d’une force extérieure telle qu’un marteau.
2. Les vérins réglables des roues doivent être absente de saletés ( ciment- plâtre etc…. ). Au besoin y appliquer un peu d’huile pour faciliter le visage et
dévisage.
3. Evitez que votre matériel se recouvre de peinture, ciment, plâtre etc…. Enlevez directement le matériel qui pourrait rester coller les pièces de
l’échafaudage.
4. N’utilisez jamais des outils pour monter et démonter votre échafaudage ( marteau et autres ).
5. Respectez le suivi du montage afin que l’échafaudage reste stable et de niveau pendant toute la durée de l’emploi.
6. Traitez le matériel avec délicatesse et ne jetez jamais des pièces d’une hauteur car ceci pourrait rapidement abimer votre échafaudage tout en
diminuant la qualité.
7. N’utilisez jamais du matériel abimé et/ou détérioré..
8. Remplacez directement toutes pièces endommagées.
9. Au besoin faites contrôler votre matériel par un dealer local.
10. Utilisez une ligne de vie par grandes hauteurs.

N’hésitez pas à nous consulter pour toutes vos questions concernant l’utilisation, l’entretien , la réparation de votre échafaudage ainsi que pour des
renseignements concernant la sécurité .

INDICATIONS FIGURANT SUR LE PRODUIT

Echelle à usage domestique

RECOMMANDATIONS
L’échelle ne doit jamais être déplacée depuis sa partie supérieure.
S’assurer que l’échelle est adaptée à la tâche.
Ne pas utiliser d’échelle souillée, par exemple par de la peinture fraîche, de la boue, de l’huile ou de
la neige.
Ne pas dresser l’échelle sur un sol souillé.
Ne pas utiliser l’échelle comme passerelle.
Ne pas monter ou descendre autrement qu’en faisant face à l’échelle.
Ne pas utiliser l’échelle en extérieur lorsque les conditions météorologiques sont défavorables, par
exemple par grand vent.
Avant d’utiliser une échelle dans un cadre professionnel ; il doit être procédé à une analyse des
risques respectant la législation du pays d’utilisation.
En installant l’échelle, prendre en compte les risques de collision, par exemple, collision de piétons,
de véhicules ou de portes. Sécuriser les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres sur le
chantier, dans la mesure du possible.
Utiliser des échelles non conductrices pour exécuter les travaux électriques nécessairement sous
tension.
Ne pas modifier la conception de l’échelle.
Ne pas déplacer l’échelle lorsqu’une personne se tient sur celle-ci.
En utilisation extérieure, prendre garde au vent.
Prévenir tout endommagement de l’échelle lors des transports, par exemple en l’attachant et
s’assurer qu’elle est placée de façon appropriée pour éviter tout dommage.
N’utiliser l’échelle que si les dispositifs de sécurité contre l’écartement sont engagés.
Les échelles doubles ne doivent pas être utilisées comme échelles d’appui, sauf si leur conception le
permet.
Ne pas porter de chaussures inappropriées à l’utilisation de l’échelle.
Ne pas utiliser l’échelle lorsque votre état de santé ne le permet pas. Certaines pathologies ou
médications, l’abus d’alcool ou la consommation de drogue peuvent représenter un danger lors de
l’utilisation d’une échelle.
Ne pas se tenir trop longtemps sur une échelle sans observer de pauses régulières. (la fatigue
présente un risque).
Tenir fermement l’échelle en montant ou en descendant. Si possible se tenir d’une main à l’échelle
pendant l’exécution de la tâche, sinon prendre d’autres mesures de sécurité.
Eviter toute tâche exerçant une charge latérale sur l’échelle, par exemple le perçage sur le coté de
matériaux durs.
L’extrémité libre de la corde de l’échelle à coulisse doit être attachée à l’échelle
S’ils ne sont pas automatiques, les dispositifs de verrouillage doivent être totalement verrouillés
avant utilisation
Ne pas porter de matériels lourds ou difficiles à manipuler tout en utilisant une échelle.

Lorsque l’échelle transformable est utilisée en position d’échelle double munie d’une échelle
aérienne ou en position escalier ne pas monter au dessus de l’échelon ou de la marche
recommandé(e).
S’assurer que les articulations sont verrouillées .

LISTE DES ELEMENTS A INSPECTER
Les éléments suivants doivent être pris en compte dans le cadre d’une inspection régulière :
•
Vérifier que les montants/plans (verticaux ne sont pas pliés, courbés, tordus, bosselés, fissurés ou corrodés) ;
•
Vérifier que les montants/plans autour des points de fixations des autres composants sont en bon état ;
•
Vérifier qu’il ne manque pas de fixations (en général, des rivets, des vis ou des écrous) et qu’elles ne sont ni desserrées ni corrodé ;
•
Vérifier qu’il ne manque pas d’échelons ou de marches, qu’ils ne sont pas instables,usés de façon excessive, corrodés ou endommagées ;
•
Vérifier l’horizontalité du verrouillage, vérifier qu’il ne manque pas de garde-corps ou de renforts d’angle, qu’ils ne sont pas pliés, détachés, corrodés ou endommagés. ;
•
Vérifier qu’il ne manque pas de crochets aux échelons, qu’ils ne se détachent pas, qu’ils ne sont pas endommagés, corrodés et qu’ils s’insèrent correctement dans lesmontants ;
•
Vérifier qu’il ne manque pas de patins d’emboîtures d’extrémité, qu’ils ne se détachent pas, qu’ils ne sont pas usés de façon excessive, corrodés ou endommagés ;
•
Vérifier que l’échelle, dans son intégralité, ne présente pas de trace de souillures (par exemple, salissures, boue, peinture, huile ou graisse) ;
•
Vérifier que les crochets de verrouillages (si l’échelle en est équipée) ne sont ni endommagés, ni corrodés et qu’ils fonctionnent correctement ;
•
Vérifier qu’il ne manque aucune pièce et aucune fixation à la plate-forme (si l’échelle en est équipée) et qu’elle n’est ni endommagée, ni corrodée ;
Si l’une des vérifications ci-dessus n’est pas totalement satisfaisante, il convient de NE PASutiliser l’échelle.
Réparation, entretien et stockage

Les réparations et l’entretien doivent être effectués par le fabricant.L’entretien doit être effectué par une personne compétente.

Les échelles doivent être stockées à plat ou fixées au minimum en 3 points, dans un environnement approprié
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