
2018-08 | 

ALTRAD SAINT DENIS
Z. A. Les Pierres Jaunes
FR-42750 Saint Denis de Cabanne
www.altrad-saint-denis.fr

0095816

Échelle à plate-forme Mezzo +

Instructions d’utilisation
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A = Plan d’échelle
B = Montant de support
C = Montant
D = Marche ou échelon
E = Porte-outils
F = Stabilisateur
G = Plate-forme
H = Garde-corps
I = Tendeur ridige
J = Patins pour plan d’échelle
K = Patin pour plan de support
L = Roue
M = Autocollant signalétique
N = Instructions d’utilisation
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Utilisation conforme

Le produit est un équipement de travail mobile qui peut être utilisé dans divers lieux. Il permet d’exécuter des travaux de faible intensité en 
hauteur pour lesquels l’utilisation d’autres équipements de travail serait disproportionnée. Le produit ne doit être utilisé que comme prévu 
dans le manuel d’utilisation. De plus, il faut s’assurer qu’il convienne bien pour l’utilisation requise. Toute autre utilisation est considérée 
comme non conforme. Le fabricant décline toute responsabilité pour des dommages résultant d’une utilisation non-conforme. Avant 
l’utilisation dans un cadre professionnel, une évaluation des risques prenant en compte les directives légales du pays doit être réalisée. 
De plus, conformément aux dispositions légales concernant la sécurité de travail et des équipements de travail, les produits utilisés 
commercialement doivent être soumis régulièrement à un contrôle.

Informations techniques

Les instructions d’utilisation sont conçues pour différents modèles du même type de construction. Les caractéristiques techniques 
déterminantes pour ce produit peuvent varier en fonction du type et de la taille, et sont indiquées sur l’autocollant signalétique présent 
sur le produit.

Volume de la livraison

Instructions de montage

Ce produit est, en règle générale, livré en état complètement pré-monté et peut être utilisé tout de suite. S’il est fourni non monté, des 
instructions de montage sont jointes à la livraison. Lors du montage ou de l’utilisation des accessoires en option, les instructions d’utilisation 
fournies avec ces accessoires doivent toujours être respectées.
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Ne pas placer le 
produit sur un support 
qui n’est pas plat. OIL H2O

Ne pas utiliser le 
produit sur un sol 
souillé.

Pour des travaux inévitables sous tension 
électrique, utiliser les produits non 
conducteurs. Ne pas utiliser en cas de 
risques causés par le courant électrique.

Tous les risques existant sur la zone de travail 
relatifs à des équipements électriques doivent 
être pris en compte, par exemple des lignes 
aériennes à haute tension ou d’autres 
équipements électriques à découvert.

max.

Veiller à ce que les 
montants s’ouvrent 
bien complètement 
avant de les utiliser.

Il n’est pas permis de 
marcher sur le porte-
outils ou les surfaces 
marqués comme 
illustré.

S’assurer que le 
tendeur rigide est bien 
fixé avant l’utilisation 
du produit.

Consignes de sécurité

Classification des échelles :  
Les symboles figurant sur les produits indiquent la classification d’échelle concernée.

Lors du montage et de l’utilisation, il est impératif de suivre les consignes apposées sur le produit.

Avant utilisation :

Utilisation du produit : 
Lorsque le produit est mis en position, il faut prendre conscience du risque de collision, par exemple avec des piétons, des véhicules 
ou des portes. Verrouillez si possible les portes (mais pas les issues de secours) et les fenêtres dans la zone des travaux.

Adapté à un usage 
professionnel et privé.

Adapté uniquement 
à un usage privé.

Lorsqu’on utilise le produit, il y a en principe un risque de chute ou de basculement. Tous les travaux avec / sur le produit 
doivent être effectués de manière à réduire le risque de chute le plus possible. C’est pourquoi les consignes suivantes doivent 
scrupuleusement être respectées.

Lire le mode 
d’emploi.

Porter des chaussures 
appropriées lorsque 
vous montez sur le 
produit.

Vérifier le produit après la livraison. 
Avant chaque utilisation, vérifier si 
le produit n’est pas endommagé. 
Ne pas utiliser un produit abîmé.

Monter la/les 
traverse(s) avant 
utilisation.

Aucune modification 
sur le produit n’est 
autorisée.

Est-ce que votre santé vous permet d’utiliser 
le produit ? Certains états de santé, tels que 
la prise de médicaments, l’abus d’alcool ou 
de drogues peuvent constituer un risque 
de sécurité si l’on se sert du produit.
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max. 1 Respecter le nombre 
maximal d’utilisateurs.max.

kg
150

Respecter la limite 
de charge autorisée.

Ne pas monter ou de-
scendre du produit le 
dos tourné au produit.

Veillez à bien vous tenir lors de la 
montée, des travaux et de la descente. 
Veillez à prendre toute autre mesure 
de sécurité nécessaire.

KG Lors de l’utilisation du 
produit, ne pas porter 
d’objets lourds ou 
difficiles à manipuler.

Ne pas utiliser le 
produit comme 
passerelle.

Ne pas se pencher 
sur le côté.

Éviter de procéder à des travaux latéraux 
générant des risques (par exemple 
perçage à travers des matériaux durs 
et solides).

Ne pas descendre 
latéralement de 
l’échelle sur une autre 
surface.

Utiliser uniquement 
avec la traverse.

STOP

Utiliser uniquement 
avec les freins activés 
(si faisant partie 
du produit).

Consignes de sécurité

Utilisation : 
Ne pas rester trop longtemps sur le produit sans faire de pause (la fatigue est dangereuse). Le produit ne doit jamais être déplacé pendant 
que vous êtes dessus, et ne doit jamais être mis dans une nouvelle position depuis le haut. En outre, il faut veiller qu’il ne soit pas utilisé 
dehors dans de mauvaises conditions météorologiques, par exemple dans le cas de fortes rafales de vent. Ne pas utiliser le produit lorsque 
celui-ci est souillé par exemple par la peinture humide, la saleté, la graisse ou la neige.
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L’entretien du produit doit garantir son bon fonctionnement. Ne pas utiliser de détergents agressifs ou abrasifs. En cas d’encrassement 
évident, nettoyer le produit immédiatement après usage. Il faut s’assurer que les pièces mobiles fonctionnent correctement. Les articulations, 
s’il y en a, doivent être lubrifiées à intervalles réguliers. Les réparations doivent être effectuées par une personne compétente et dans 
le respect des consignes édictées par le fabricant. Toute modification et réparation sur le produit qui ne respecterait pas les consignes, 
du fabricant, conduirait à une annulation de la garantie et des prestations afférentes. Il faut vérifier régulièrement si le produit n’est 
pas endommagé. Les intervalles de vérification dépendent de l’intensité et de la fréquence de l’utilisation. Dans le cas d’une utilisation 
professionnelle, il faut en outre respecter les dispositions légales concernant la sécurité de fonctionnement.

Lors des inspections régulières, il faut (en fonction du produit) contrôler les points suivants :
1. Assurez-vous que les montants du produit ne soient pas pliés, tordus, bosselés, fissurés, corrodés ou pourris.
2. Vérifiez que les points de fixation entre les montants du produit et les autres parties 

soient en bon état (par ex. les marches, les articulations)
3. Assurez-vous que les fixations (par ex. les vis, les rivets ou les boulons) ne soient pas manquantes, desserrées ou corrodées. 
4. Assurez-vous que des échelons ou des marches ne manquent pas, ne soient pas extrêmement usés, corrodés ou endommagés.
5. Vérifiez que les articulations ne soient pas endommagées, desserrées ou corrodés.
6. Assurez-vous que les protections contre l’écartement ainsi que les articulations ne soient 

pas manquantes, tordues, desserrées, sales, corrodées ou endommagées.
7. Assurez-vous que les glissières ne soient pas manquantes, endommagées, desserrées ou 

corrodées et s’assurer qu’elles guident correctement les montants correspondants.  
8. Assurez-vous que les patins ou les caches ne soient pas manquants, mal fixés, fortement usés, corrodés ou endommagés. 
9. Assurez-vous que le produit ne soit pas couvert de souillure (ex. poussière, saleté, peinture, huile, graisse ou neige).
10. Assurez-vous que les mécanismes de verrouillage (le cas échéant) ne soient pas 

endommagés, ou corrodés et que ceux-ci soient bien fonctionnels. 
11. Assurez-vous que les parties ou fixations de la plate-forme (le cas échéant) ne soient pas manquantes ou corrodées.
12. N’utilisez pas le produit si l’un des points ci-dessus n’est pas garanti.

Transport et stockage

Pour éviter tout dommage et tout accident, il faut veiller, lors du transport (par exemple sur une galerie de toit ou dans une voiture), 
que le produit soit bien fixé. Le produit doit être conservé dans un endroit propre et sec et protégé contre les intempéries.

Il faut ici faire attention aux points suivants :
1. Ne pas stocker les produits dans des endroits pouvant affecter leur état (ex. l’humidité, hautes températures, intempéries).
2. Ne pas stocker le produit dans des endroits où il pourrait être endommagé par des véhicules, des objets lourds ou de la saleté.
3. Il doit être stocké de telle manière qu’il ne risque pas de faire trébucher quelqu’un et ne gêne personne.
4. Il doit être stocké dans une position permettant de le maintenir droit/ debout (par ex. 

accroché à un support ou placé sur une surface plane et propre). 
5. Il doit être stocké dans un endroit sûr afin qu’il ne puisse pas facilement être utilisé à des fins criminelles.
6. En cas d’installation durable du produit, assurez-vous qu’il n’est pas utilisé par des personnes non autorisées (ex. par les enfants).
7. Les produits faits à base ou contenant du thermoplastique, plastique duromère et plastique renforcé ne doivent être exposés au soleil. 
8. Les produits faits à base ou contenant du bois doivent être conservés dans des endroits secs et 

ne doivent pas être recouverts d’un revêtement opaque et étanche à la vapeur.
9. Certaines pièces (ex. les cordes des échelles coulisses à cordes etc) doivent être fixées avant le transport et le stockage du produit.

Emballage et élimination des emballages

L’emballage doit être éliminé dans le respect des dispositions et des lois en vigueur. À la fin de sa durée d’utilisation, le produit doit être 
éliminé dans le respect des dispositions en vigueur.

Durée d’utilisation

S’il est utilisé conformément à sa destination et entretenu régulièrement, le produit est un équipement de travail qui dure longtemps. 
S’il y a une garantie émise par le fabricant, la durée de garantie s’aligne sur la durée habituelle d’utilisation. Pendant cette période, 
des pièces de rechange sont disponibles pour le produit. Vous trouverez la durée de garantie ainsi que nos conditions détaillées de garantie 
sur notre site Internet.




