POULIE ECLIPSE 3
RÉA ALU
DATE D’ACHAT :

DATE DE MISE EN CIRCULATION :

NUMÉRO DE SÉRIE : 2015/

1 • DONNEES TECHNIQUES :

Poids : 1020 g • Résistance à la rupture : 15 000 daN • Charge Maximum d’Utilisation (C M U) : 3 000 daN

Matériaux :

Flasques et axe haut en aluminium • Axe bas et vis en acier zingué • Réa en aluminium diamètre 90 mm •
Gorge en U. Diamètre de corde maxi conseillé : 18 mm

UTILISATION INTERDITE AVEC CÂBLE !
ASSURAGE DES PERSONNES INTERDIT !

2 • DESCRIPTION DE L’ APPAREIL :
- Axe de fermeture imperdable avec goupille de verrouillage
- Flasque oscillante
- Réa en aluminium

3 • CADRE D’UTILISATION

Cette poulie est prévue pour des travaux d’élagage (abattage, démontage...).
Elle doit être utilisée :
• en association avec des éléments (cordes, élingues...), ayant des dimensions
et des résistances compatibles avec la poulie.
• par des personnes compétentes et formées aux travaux d’élagage (abattage,
démontage...),
• en respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur,
• après avoir pris connaissance et compris la présente notice.

4 • TRANSPORT, NETTOYAGE-ENTRETIEN,
STOCKAGE, RÉPARATION
4.1 TRANSPORT

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent fragiliser ce matériel et causer des dommages graves et invisibles. Lors du transport et des manipulations
prendre les précautions nécessaires.
Ne pas mettre l‘appareil en contact avec des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles de l’endommager et/ ou d’en diminuer les performances
techniques.
Les cordes souillées de terre, sable, huile, etc… augmentent fortement l’usure
et diminuent les performances de la poulie.

4.2 NETTOYAGE-ENTRETIEN

• De la poulie : eau claire < 40°, chiffon propre, savon de Marseille.
• Remplacement de la signalétique en cas d’usure voir chapitre 7 symboles et
autocollants.

4.3 STOCKAGE

Dans un lieu sec, à l’abri des intempéries, des chocs, des sources de
chaleur > 40°, des matières agressives, acides ou corrosives susceptibles
de l’endommager et/ou de diminuer ses performances techniques.

4.4 RÉPARATION
TOUTE RÉPARATION EN DEHORS DES ATELIERS FTC EST
FORMELLEMENT INTERDITE.
FTC : 65 rue Louise Michel - ZI les Gresses - 26290 DONZÈRE - Tél : 04 75 52 86 40
E-mail : contact@ftc-tree.com - Site internet : www.ftc-tree.com

5 • CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION
5.1 LIRE LA NOTICE

Notice FTC en téléchargement libre sur le site www.ftc-tree.com. Pour toute question ou renseignement supplémentaire, contacter votre
revendeur.

5.2 CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L’UTILISATION

• La compétence des utilisateurs (formées aux travaux d’élagage notamment abattage, démontage...)
• La présence effective d’un plan de prévention secours. • Le respect des règles et consignes d’utilisation• La présence de la signalétique
• Le verrouillage des flasques par l’axe supérieur • La présence et le fonctionnement de la goupille de sécurité • Le bon état général des flasques
• La liberté de mouvements (bonne rotation) et l’état général du réa • La présence et le serrage des vis • Le bon positionnement de la corde de
rétention dans la gorge du réa • La liberté de mouvement de la poulie (cf. schémas d’installation de la poulie 1, 2 et 3) • La solidité du support
choisi • La compatibilité et les résistances des cordages de rétention et des élingues.

NE JAMAIS UTILISER SI L’UN DE CES PARAMETRES N’EST PAS RESPECTÉ.

6 • RÈGLES ET DONNÉES D’UTILISATION

1

2

6.1 INSTALLATION DE LA POULIE
1 / Enlever la goupille, faire glisser l’axe haut, ouvrir la flasque oscil-

lante. Placer la corde de rétention dans la gorge du réa, installer une
élingue textile (ou sangle) sur l’axe haut.
2/ Refermer la flasque oscillante et l’axe haut, verrouiller avec la
goupille de sécurité, vérifier que l’anneau est enclenché dans le
cran de sureté (schéma 3)

3

Attention au bon positionnement de la
poulie (liberté de mouvement)

Attention à l’effet poulie :
3000 daN

CLICK

7 • SYMBOLES ET AUTOCOLLANTS

1500 daN

1500 daN

La présence des symboles autocollants sur la poulie est obligatoire.
En cas de détérioration ou de disparition, les remplacer.
A commander chez votre revendeur, en précisant le n° de série
(noté sur la facture d’achat).

7.1 SIGNIFICATION

RÉA POM

PLAY WITH GRAVITY

PLAY WITH GRAVITY

Charge Maximale d’Utilisation sur la poulie 3000 daN
N° de série : Année - mois / numéro de la poulie
Marque : FTC

Déclaration CЄ de conformité
Conformément à la directive
le constructeur : FTC - 65 rue Louise Michel - Z.I. LES GRESSES - 26290 DONZÈRE
Déclare que l’équipement de travail neuf désigné ci-après :
Type : poulie Eclipse réa ALU 			
Numéro de série :
Date de fabrication : 			
CMU : 3 000 daN
Est conforme aux dispositions de la directive “Machines“ (Directive 2006/42/CЄ), modifiée et aux législations nationales la transposant.
Application du marquage sur les appareils cités. Appareil livré avec documentation technique de mise en service, d’entretien et d’utilisation.
Signataire ayant pouvoir pour engager le déclarant,
Fait à DONZÈRE, le

					

Sébastien BENI, Gérant

FTC : 65 rue Louise Michel - ZI les Gresses - 26290 DONZÈRE - Tél : 04 75 52 86 40
E-mail : contact@ftc-tree.com - Site internet : www.ftc-tree.com

