Fiche Sécurité
FICHE DE PRÉCONISATION DE LEVAGE
DALLES ALVÉOLÉES I SYSTÈME DABLIN (Boucles de Levage INtégrées)

BOUCLES DE LEVAGES INTÉGRÉES EN USINE

POINTS IMPORTANTS

Type

CMU par point de
levage (kN)*

VSF12

10,36

VSF15

6,70

VSF18

9,46

VSF20

13,03

SCF20

18,43

SCF24

16,9

SCF27

17,33

SCF32

23,23

SCF36**

28,93

SCF40**

27,52

* Afin de pouvoir prendre en compte 4 points de levage,
un système auto-équilibré est indispensable, sinon seuls
2 points de levage sont pris en compte.
** Additif en cours

Toujours 4 points de levage obligatoires.
Un angle de manutention minimum de 60° entre les
chaines et la dalle alvéolée.
Des accessoires de levage peuvent être mis à disposition des
entreprises afin de permettre la manutention des dalles.
Ceux-ci pourront être fournis en début de chantier. Une
fois le chantier terminé, ce matériel pourra être restitué, il
sera alors contrôlé en usine. Si l’entreprise souhaite conserver ce matériel, il en reprendra également la responsabilité.

60°

60°

Minimum 60° entre les chaines et
la dalle alvéolée
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