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Le produit concerné par l’appel à contrôle de sécurité est la poulie « Turn » du lot XXXX 18-150 (XXXX 
correspond à un numéro de série individuel et est sans objet pour le contrôle).

1) Contrôle du numéro de lot 
Commencez par vérifier si votre produit fait partie du lot concerné. Le numéro de lot se trouve à l’avant de la poulie.
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Si le numéro de lot XXXX 18-150 est inscrit sur votre 
poulie ou si l’inscription est illisible, veuillez procéder au 
contrôle en suivant les instructions données au point 2.

Tous les autres lots (comme le numéro de lot XXXX 
18-304, par exemple) ne sont pas concernés, vous 
pouvez continuer à les utiliser.
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« e » blanc au dos  
Si vous possédez une poulie appartenant au lot concerné (XXXX 18-150), vérifiez si un « e » blanc est inscrit au dos.

La poulie ne présente aucun « e » blanc au dos. Continuez 
le contrôle en suivant les instructions données au point 3

La poulie présente un « e » blanc au dos : la poulie a déjà 
été contrôlée, vous pouvez continuer à l’utiliser.

Contrôle du rivetage  
Mesurez le diamètre de la tête du rivet à l’aide d’un pied à coulisse. Le contrôle porte uniquement sur la tête du rivet à l’avant de 
la poulie.

La tête du rivet présente un diamètre inférieur à  
8,7 mm : cessez immédiatement d‘utiliser la poulie et 
renvoyez-la à EDELRID pour la faire remplacer gratuite-
ment.
Ø < 8,7 mm = renvoyez la poulie

La tête du rivet présente un diamètre supérieur ou 
égal à 8,7 mm : vous pouvez continuer à utiliser la 
poulie.

Ø ≥ 8,7 mm = OK

Vous avez des questions ? Lisez notre foire aux questions (FAQ)
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