
Pour vos commandes et questions techniques, contactez votre conseiller commercial : cliquez ici
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Réf. Catalogue page 42

Pour définir vos arrimages indiquez : la RÉFÉRENCE, le CODE et la LONGUEUR "L" à la demande

Sangle en fibre POLYESTER

TÉLÉCHARGEZ LE MANUEL D'UTILISATION POUR ÉLINGUES ET ARRIMAGES
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Notice d’utilisation des élingues

 TABLEAU DES TENSIONS MAXIMALES D’UTILISATION (TMU)

 Norme EN 12 195-2

 La norme EN 12 195-2 permet de fournir un produit d’arrimage ayant des informations 
 pour l’utilisateur et la traçabilité identique à celle d’un produit de levage.

Un système d’arrimage est composé d’une sangle cousue et d’accessoires métalliques.

TMU / LC :
- Tension Maximale d’Utilisation ou capacité d’amarrage.
- Force Maximale Utilisée en traction directe supportée par un système d’amarrage pendant 
sont utilisation.

Coeffi cient d’utilisation :
Système complet = coefÞ cient 2
Accessoires / bouclerie = coefÞ cient 2
Sangle textile non cousue = coefÞ cient 3

Allongement :
Lorsqu’elle est soumise à la capacité d’amarrage, l’allongement de la sangle textile ne doit pas 
excéder 7%.

Épreuve :
Tous les élements du système d’amarrage complet doivent résister à une force ayant un coefÞ cient 
d’utilisation de 2 minimum. Aucune déformation ne doit affecter leur bon fonctionnement à une 
capacité d’amarrage (LC) de 1,25.

Longueur utile

Largeur sangle TMU : TMU : Rupture de la sangle

25 mm 400 daN 800 daN 1200 daN

35 mm 900 daN 1800 daN 3400 daN

45 mm 800 daN 1600 daN  3000 daN

50 mm 2000 daN 4000 daN 6000 daN

50 mm 2500 daN 5000 daN 7500 daN

75 mm 3500 daN 7000 daN 11000 daN
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Notice d’utilisation des élingues

 RECOMMANDATIONS D’UTILISATION POUR LES SYSTÈMES D’ARRIMAGE

- Utiliser les dispositifs d’arrimage conformément à la notice d’utilisation remise avec le matériel.
- Ne pas utiliser le système d’arrimage pour élinguer des charges.
- Les forces appliquées au système d’arrimage ne doit pas excéder la Tension Maximale d’Utilisation 
inscrite sur les étiquettes et les pièces.
- Les sangles ne doivent pas être nouées.
- Ne pas utiliser les sangles d’arrimage sur des surfaces rugeuses ou au contact d’arêtes vives sans 
l’interposition d’accessoires de protection.
- Les dispositifs d’arrimage doivent être utilisés entre -40°C et 100°C.
- Pour une utilisation du système d’arrimage en présence de produits chimiques, consulter le fabricant.
- Adapter les pièces d’extrémités aux points d’accrochage conformément aux prescritions du fabricant.
- L’espacement maximum des éléments de Þ xation au véhicule, et les efforts maximum en traction et 
cisaillement auxquels ces éléments peuvent être soumis, doivent etre spéciÞ és par les pièces d’extrémités 
qui sont déstinées à être Þ xées sur le véhicule (rails d’accrochage pour l’arrimage intérieur).
- Ne pas utiliser de pièces autres que celles préconisées par le fabricant pour manoeuvrer les tendeurs.
- Les systèmes d’arrimage doivent être stockées dans un endroit frais et sec, et doivent être protégés de 
la lumière et de tout risque d’endommagement mécanique.

 ENTRETIEN DES SYSTÈMES D’ARRIMAGE

Lorsqu’un système d’arrimage commence à laisser apparaître des traces d’endommagements, il est 
recommandé de les faire réformer ou de les retourner au fabricant pour réparation.
Sont considérés comme des traces d’endommagement :
- LES SANGLES : les déchirures, coupures, entailles, ruptures de Þ bres porteuses, ruptures de coutures 
de retenue, déformations par exposition à la chaleur, les pertes d’identiÞ cation de la sangle.
- LES PIÈCES D’EXTRÉMITÉS ET LE TENDEUR : les déformations, Þ ssures, marques d’usure prononcée, 
traces de corrosion.
Le fabricant est seul responsable des réparations. Après réparation il doit garantir à nouveau des 
performances d’origine.

 FORCES INTERVENANT DURANT LE TRANSPORT

- DÉMARRAGE, ACCÉLÉRATION et FREINAGE EN DESCENTE : arrimer la charge avec une force au 
moins égale à 50% de son poids mort.
- FREINAGE : arrimer la charge avec une force au moins égale à son poids mort.
- VIRAGE :arrimer la charge avec une force au moins égale à 50% de son poids mort.

- Arrimer la charge pour aligner au mieux son centre de gravité sur l’axe central longitudinal du véhicule.
- Respecter le poids total admissible et le poids maximum sur l’essieu lors du chargement. Pour un 
chargement partiel, répartir la charge uniformément. Respectez ainsi le P.T.A.C. et le P.T.R.A. du véhicule.
- Arrimer la charge de sorte qu’elle ne puisse pas se déplacer, ni se retourner, rouler, tomber ou faire 
basculer du véhicule.
- Éviter les points d’ancrage sur le plancher.

L’emballage et les points d’ancrage Þ xés sur la charge sont admis comme pouvant supporter les forces 
engendrées par l’accélération du véhicule.


