
 

 

 

 

 
 

Caractéristiques 
 
Treuil de levage équipé d'un auto-frein de sécurité permettant de maintenir la 

charge sans action sur la manivelle. Equipé d'une protection de denture : sécurité 

accrue, mise en place facile, démontable pour la maintenance. Traitement 

multicouche (zingage) de haute qualité : parfaite protection anticorrosion.

Livré avec un câble inox cosse cœur d’une longueur de 8 m de

             Important : ces treuils n’ont pas été conçus pour le déplacement de 

personnes et ne doivent pas être utilisé à cet effet. 

 
Câbles et capacité d’enroulement

Les treuils sont livrés avec un câble inox cosse cœur d’une longueur de 8m au 

diamètre variable : 

 
Utilisation et maintenance des treuils

Consignes d’utilisation 
1. Instructions générales : 

Veillez à vous assurer avant chaque utilisation que la manivelle est bien 

verrouillée sur son axe à vis sans fin contre le système de frein et 

soit en parfait état de fonctionnement. 

Lever légèrement la charge puis lâcher la manivelle. La charge ne doit pas 

descendre. 

Ce treuil est conçu pour lever des charges mobiles, sur plans horizontaux ou 

inclinés. Les charges maximales de sécurité indiquées sur l’étiquette signalétique 

du treuil doivent impérativement être respectées. Les sens indiqués sur le boitier 

du frein permettent d’abaisser ou de lever la charge. 

Un bruit régulier doit être émis lors du levage « clic ». Il indique le b

fonctionnement, si il n’est pas présent il est possible que l’auto frein ne soit pas 

engagé. Tourner donc la manivelle sur 2 ou 3 tours pour l’engager. Si le problème 

persiste, ne pas utiliser le treuil et contacter les services de maintenance.

Il est obligatoire de garder une main sur la manivelle pendant les manœuvres de 

montée et de descente. 

2. Mise en service : 
Fixer le treuil sur la potence à l’aide des boulons prévus à cet effet. Le treuil doi

obligatoirement être fixé en 2 points à l’aide de vis M8 12.8 et de rondelle

adaptées sur un support correctement dimensionnés. Il est nécessaire de
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s’assurer du bon fonctionnement du treuil avant toute utilisation. La température 

de service ambiante doit être entre -

3. Entretien et nettoyage
Vérifier régulièrement l’état du câble et celui du crochet. Un câble présentant un 

problème en surface (effiloché, coupure, etc) ne doit pas être utilisé et remplacé 

immédiatement. 

Graisser au moins une fois par an les pignons. Il est inutile de 

déposer une couche de graisse uniforme sur la denture de la bobine en actionnant 

la rotation du treuil. 

             Important : ne pas graisser le système d’autofrein.

 

Dimensions

 

 

’assurer du bon fonctionnement du treuil avant toute utilisation. La température 

-10°C et +50°C. 

toyage : 
Vérifier régulièrement l’état du câble et celui du crochet. Un câble présentant un 

problème en surface (effiloché, coupure, etc) ne doit pas être utilisé et remplacé 

Graisser au moins une fois par an les pignons. Il est inutile de démonter le treuil : 

déposer une couche de graisse uniforme sur la denture de la bobine en actionnant 

: ne pas graisser le système d’autofrein.  

Dimensions  générales 

 


