Fiche Sécurité
fiche de préconisation de levage (CPT 2000)
prédalles MUNIES DE treillis raidisseurs

manutention
élingues principales

Respecter la position des crochets de levage
Les crochets de levageélingues
doivent
passés impérativement
secondaires
à l’intérieur des boucles formées par les diagonales
Respecter le positionnement du bec du crochet

élingues principales

élingues secondaires

L/5

3L / 5
L/5

60°
minimum
L/5

3L / 5

OUI

60°
minimum

NON

L/5

crochet de levage disposé à l’intérieur
des boucles formées par les diagonales

OUI

Le respect de l’angle d’élingage conditionne la
longueur des élingues nécessaire au levage des
prédalles

Dispositif
de manutention : position des crochets de levage
NON

Elingues

Angle d’élingage ≤ 60°

Angle de levage ≥ 60°

Inclinaison des élingues : angle d’élingage et de levage

SOLUTIONS DE manutention DES PRéDALLES PAR TREILLIS RAIDISSEURS

Levage en 8 points par élingueS à poulies
auto-équilibrée

Levage en 6 points par un palonnier

Documents de référence
le CPT «PLANCHERS» TITRE II Edition 2000, «dalles
pleines confectionnées à partir des prédalles
préfabriquées», s’applique à l’avis technique de
référence.
La prédalle industrielle RECTOR® est certifiée NF.
Les treillis raidisseurs intégrés dans la prédalle sont
certifiés AFCAB.
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La reproduction même partielle du présent document, sans notre autorisation écrite préalable, est interdite (Loi du 11 mars 1957). Notre responsabilité ne saurait
d’aucune manière être engagée dans l’hypothèse d’une application non conforme à nos renseignements. Les informations figurant dans ce document correspondent aux exigences des documents de référence à la date de sa rédaction . Il vous appartient de vérifier que vous utilisez le dernier document en vigueur et
que vous utilisez ce produit pour l’usage auquel il est destiné et dans le respect de la réglementation en vigueur dans le pays concerné. Il est indispensable de
consulter nos équipes techniques pour tout complément d’information ou tout usage ou mise en œuvre non préconisé ou pour toute utilisation spécifique. Notre
responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation ou mise en œuvre non conforme aux informations contenues dans cette fiche.
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