
Staht Limited, C/O Freeths LLP, Routco Office Park Davy Avenue, Knowlhill,


Milton Keynes, MK5 8HJ, United Kingdom

Tel: +44 (0) 121 817 0620

Web: staht.com

Réf. Pièce et description:

600-004 - Testeur numérique de traction 60 kN (y compris accessoires et mallette de transport robuste)

600-009 - Testeur numérique de traction 60 kN (y compris accessoires et sacoche)

601-015 - Cellule de charge pour testeur numérique de traction, 60 kN

Directives applicables:

2014 / 53 / EU, Directive sur les équipements radio (RED)

2011 / 65 / EU, Directive sur la limitation des substances dangereuses dans les équipements


électriques et électroniques (RoHS)

Normes applicables:

EN 61000-6-3:2007+A1:2011, Essai d'émission de rayonnements

EN 61000-4-2:2009, Essai de décharge électrostatique

EN 61000-4-3+A1:2010 +A2:2010,  Immunité aux champs magnétiques à fréquence industrielle

EN 61000-4-6:2014, Perturbations conduites induites par les champs électromagnétiques.
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1. Généralités

MENTIONS LÉGALES

Staht Limited n’offre aucune déclaration ni garantie concernant ce manuel et limite expressément, dans la


mesure maximale autorisée par la loi, sa responsabilité, en cas de violation de toute garantie qui pourrait être


implicite, au remplacement de ce manuel par un autre. Par ailleurs, Staht Limited se réserve le droit de réviser la


présente publication à tout moment sans être obligée d'en informer quiconque. Les informations fournies dans


cette documentation contiennent des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques des


performances des produits qu'elle contient. Cette documentation n'est pas destinée à remplacer et ne doit pas


être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits aux applications utilisateur spécifiques.


Il incombe à l'utilisateur ou à l'intégrateur de procéder à une analyse des risques, à une évaluation et à des


essais appropriés et complets des produits en ce qui concerne l'application ou l'utilisation spécifique


correspondante. Ni Staht Limited ni aucune de ses sociétés affiliées ou filiales ne peuvent être tenues


responsables de la mauvaise utilisation des informations contenues dans la présente. Si vous avez des


suggestions d'amélioration ou de modification ou si vous avez trouvé des erreurs dans cette publication, veuillez


en informer Staht Limited. Toutes les réglementations locales, régionales et nationales en matière de sécurité


doivent être respectées lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit. Pour des raisons de sécurité et pour


aider à assurer la conformité avec les données système documentées, seul le fabricant doit effectuer les


réparations des composants. Le non-respect de ces informations peut entraîner des dommages corporels ou


matériels.

Copyright © 2021 par Staht Limited

Tous droits réservés. Sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur, aucune partie de cette publication ne peut


être reproduite, distribuée ou transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, y compris par


photocopie, enregistrement ou d’autres méthodes électroniques ou mécaniques. Pour toute demande


d'autorisation, adressez-vous à l'éditeur comme suit : « Attention : Permissions Coordinator » à l'adresse


ci-dessous.

Staht Limited C/O Freeths LLP, Routco Office Park Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes, MK5 8HJ,


United Kingdom Tel: (+44) 121 817 0620 Web: www.staht.com

Utilisation prévue – Pour les essais de charge d'épreuve des ancrages à tête ou filetés et des boulons à œil


jusqu'à un maximum de 60 kN (13.488 lbf). Ne pas dépasser la charge maximale.

Description de l'utilisateur - Ce matériel doit être utilisé par une personne compétente. Une personne


compétente est une personne qui a une formation et une expérience ou des connaissances suffisantes pour lui


permettre d'effectuer efficacement et en toute sécurité la tâche pour laquelle le matériel est conçu.

Instructions de maintien - Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et comprendre ce manuel et ses instructions


de sécurité. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivre


toutes les instructions. Ceci évitera des incendies, des explosions, des chocs électriques ou d'autres risques


pouvant entraîner des dommages matériels et/ou des blessures graves ou mortelles.

Le produit ne doit être utilisé que par des personnes qui ont entièrement lu et compris le contenu de ce manuel


d'utilisateur. S’assurer que chacun utilisant le matériel ait lu ces avertissements et instructions et les respecte. 


Conserver toutes les informations et instructions de sécurité pour consultation ultérieure et les transmettre aux


utilisateurs ultérieurs du produit. Le fabricant n'est pas responsable des dommages matériels ou corporels


causés par une manipulation incorrecte ou le non-respect des consignes de sécurité. La garantie est annulée


dans de tels cas.

FR
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Équipement de protection individuelle (EPI) - Lors de l’utilisation de ce produit, il faudrait porter tous les EPI


requis pour la zone d'utilisation. Vous devez porter au minimum des bottes de sécurité, des gants de travail


et des lunettes de protection lorsque vous utilisez cet équipement, et cela sans tenir compte des conditions


locales. Tous les équipements de protection doivent être adaptés à leur utilisation. Staht Limited n'est pas


responsable de la fourniture, de l'utilisation ou de l'élimination de tout EPI.

Stockage et transport - Lorsqu'il n'est pas utilisé, ranger le matériel dans la mallette de transport ou dans la


sacoche. Le stocker à un endroit sec et sécurisé sous une température comprise entre 0 - 25⁰C. Pour un


stockage pendant plus de 90 jours sans utilisation, mettre la batterie hors tension. Pour un transport par avion,


le transporter avec une charge réduite (<50%).

Environnement – Opération à des températures comprises entre -10⁰C et + 50⁰C. Ne pas utiliser sous l'eau,


ni sous une forte pluie. : L'opération de ce matériel dans des zones à risques environnementaux peut


nécessiter des précautions supplémentaires pour éviter des blessures de l’opérateur ou des dommages du


matériel. Les risques peuvent inclure, sans s'y limiter, la chaleur, les produits chimiques, les environnements


corrosifs, les lignes électriques à haute tension, les gaz, les machines en mouvement et les bords vifs.

Maintenance - Vérifier le matériel avant chaque utilisation. Garder l'équipement propre et sec. Le nettoyer avec


un chiffon propre et humide avec un détergent léger et le sécher. Utiliser une brosse propre pour maintenir les


filets sans saletés, de poussières et de débris. Ne pas lubrifier.

Entretien – Tous les travaux d'entretien doivent être effectués par Staht Limited, ou par un agent de service


agréé par Staht. Aucune modification n'est autorisée sur le matériel Staht. N'utiliser que des pièces et


accessoires d'origine Staht.

Remplacement de la coque de protection de l’écran – Dévisser les quatre vis à l'aide d'une clé hexagonale de 2


mm. Retirer la coque de protection de l'écran. Remplacer la coque et remettre les quatre vis en place.


ATTENTION: Ne pas trop serrer les vis, serrer à la main seulement.

Chargement - Avant la première utilisation, charger la batterie à 100% à l'aide du câble USB-C (o) fourni et d'une


prise USB appropriée (non fournie) sur une source d'alimentation secteur. Localiser et soulever le couvercle de


charge (4) pour localiser le port de charge USB-C. Une fois le chargement terminée, retirer le câble USB-C.


Remettre le couvercle de charge en place.

Chargement - Avant la première utilisation, charger la batterie à 100% à l'aide du câble USB-C (o) fourni et d'une


prise USB appropriée (non fournie) sur une source d'alimentation secteur. Localiser et soulever le couvercle de


charge (4) pour localiser le port de charge USB-C. Une fois le chargement terminée, retirer le câble USB-C.


Remettre le couvercle de charge en place.

Élimination – Éliminer les composants électriques ou électroniques conformément aux réglementations locales.


Les autres composants devraient être éliminés / recyclés de manière responsable.

Garantie d'un an – Contre tout défaut de matériau ou de fabrication. Exclusions : usure normale, oxydation,


modifications ou altérations, stockage incorrect, mauvais entretien, négligence, utilisations pour lesquelles ce


produit n'a pas été conçu.

Étalonnage - Le testeur est étalonné pour un an à partir de la date d'achat. La « date d'étalonnage » et la « date


du prochain étalonnage » figurent sur le certificat d'étalonnage, à l'écran d'affichage au démarrage et dans l'app


et le tableau de bord web. L'étalonnage doit être effectué annuellement selon les normes


nationales / internationales pertinentes par Staht ou une tierce partie. ATTENTION : L'absence d'étalonnage du


testeur avant la prochaine date d'étalonnage invalidera toutes les données de test.

Retrait de la cellule de charge - Dévisser les fixations (16) du pont (l). Retirer les plaquettes du symbole


Bluetooth®.  Retirer la cellule de charge (9) du pont. Pour la réinstaller, procéder dans l’ordre inversé.


ATTENTION: Ne pas trop serrer les vis, serrer à la main seulement.

Dépannage / Foire aux questions – Consulter le site  pour davantage d’informations.www.staht.com
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2. Nomenclature

3. Préparation de l’essai

Fig 1  - (a) Pays d'origine, (b) Fabricant, (c)  Symbole de lecture des instructions, (d) Symboles de conformité,


(e) Numéro de série, (f) Réf. pièce, (g) Charge maximale d'utilisation, (h) Symbole de conformité DEEE,


(i) Symbole d'avertissement, (j) Symbole de capacité Bluetooth.

Fig 2 - Repère de l'entraînement hexagonal (#), (5) entraînement hexagonal

Fig 3 - D.O.M. –  Date de fabrication, Numéro de série - Numéro de série, Cal - Date du dernier étalonnage,


Cal Exp - Date du prochain étalonnage, Fv - Version du firmware

Fig. 4 - (k) Cellule de charge pour testeur numérique de traction, 60 kN, (l) Pont, 60 kN, (m) Tige filetée et écrou


supérieur, (n) Borne d’ancrage, (o) Câble USB-C, (p) Sangle pour testeur, (q) Boulon à fourche, (r) Prise 17 mm,


(s) Clé à douille 3/8" avec dragonne, (t) Lot de rondelles filetées, (u) Lot de rondelles fendues.

Fig 5- (1) Pied, (2) Protection de jambe, (3) Réglage de protection de jambe, (4) Prise de charge USB-C,


(5) Entraînement hexagonal (17mm AF), (6) Bouton vert (marche / arrêt), (7) Bouton jaune, (8) Écran,


(9) Cellule de charge, (10) Écrou supérieur, (11) Tige filetée, (12) Barre de protection, (13) Couvercle de charge,


(14) Piston primaire, (15) Poignée, (16) Fixation, (17) Écrou de blocage moleté, (18) Réglage de pied,


(19) Écrou de blocage M16, (20) Borne d'ancrage, (21) Jambe.

Lors de la première utilisation, charger la batterie à 100% à l'aide du câble USB-C (o) fourni et d'une prise USB


appropriée (non fournie) sur une source d'alimentation secteur.

Avant de commencer l’essai suivre les étapes de préparation ci-dessous.

AVERTISSEMENT - Lors d’un travail en hauteur, il faut s’assurer que des sangles d'outils sont utilisées pour


sécuriser le testeur et la clé à douille, voir les instructions d'utilisation séparées fournies.

AVERTISSEMENT – NE PAS TESTER si la cheville n'est pas installée perpendiculairement à la surface.

Sélection des adaptateurs - Utiliser la borne d’ancrage (n) pour tester les ancrages filetés ou à tête. Utiliser le


boulon à fourche (q) pour les boulons à œil de sécurité, les anneaux de levage et les boulons à anneau.

Montage de l'adaptateur sur la tige filetée (11) – Visser la tige filetée complètement dans la borne d’ancrage


(20) ou le boulon à fourche (q) jusqu'à l'écrou de blocage de l'adaptateur M16 (19). Fixer avec la clé à molette de


24 mm fournie

Utilisation du boulon à fourche (Voir Fig 7) - Faire tourner la goupille par la fente et tirer vers l'arrière à travers


le boulon à fourche. Positionner le boulon à fourche au-dessus du boulon à œil, repoussez la goupille à travers le


boulon à fourche et la faire tourner de 180° pour la verrouiller.

Sélection de la rondelle pour la borne d’ancrage – Ancrages filetés (Voir Fig 8) – Sélectionner la rondelle filetée


appropriée (t) et la visser sur l'ancrage en laissant apparent au moins un filet de l'ancrage. Placer l’ancrage (20)


au-dessous de la rondelle filetée, en assurant que la rondelle filetée est au centre dans la borne d’ancrage. 

Test des ancrages à douille - Visser un ancrage fileté ou à tête approprié (non fourni) jusqu'à ce qu'il soit


complètement engagé dans la douille, puis suivre les instructions de sélection de rondelles ci-dessus.

Sélection de rondelles pour la borne d’ancrage – Ancrages à tête / vis (Voir Fig 9) – Sélectionner la rondelle


fendue de taille adaptée (u) et la placer dans la borne d’ancrage (20), en veillant à ce qu'elle soit centrée. La


placer sous la tête de l'ancrage, en veillant à ce que l'ancrage soit centré au fond de la fente. Note : La borne


d’ancrage est munie d'aimants pour faciliter la rétention de la rondelle fendue.

Réglage de la protection de jambe - Pour le réglage, desserrer les dispositifs de réglage de la protection de


jambe (3). Faire glisser la protection de jambe (2) jusqu'à la position la plus basse possible. Serrer les


dispositifs de réglage à la main pour fixer la protection de jambe en position. Ne pas retirer les dispositifs de


réglage et ne pas les serrer trop.
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Réglage de la hauteur / du niveau - Dévisser le pied (1) à l'aide du disque de réglage du pied (18) à la hauteur


souhaitée.  Visser le disque de réglage de verrouillage (17) contre la jambe pour le bloquer en position. 


Répéter l'opération sur tous les pieds jusqu'à ce que la hauteur requise soit atteinte, en vérifiant que le niveau


à bulle soit centré et que le pont soit stable. Se reporter pour les surfaces horizontales au niveau à bulle situé


sur le dessus. Se reporter pour les surfaces verticales au niveau à bulle sur le côté. 

Note : Ne pas utiliser de niveau à bulle pour des surfaces à une inclinaison de plus de 0⁰ (horizontal), mais moins


de 90⁰ (vertical).

4. Fonctions de l'écran

Appuyer sur le bouton <GREEN> (6) - Mise sous tension

Appui long sur le bouton <GREEN> (6) (3 secondes) - Mise hors tension

Appuyer sur le bouton <YELLOW> (7) - Activation / désactivation de la charge de pointe


(appuyer pour réinitialiser)

Appui long sur le bouton <YELLOW> (7) (3 secondes) - Sélection de l'unité (kN / lbf)

·

5. L’essai 60 kN MAX (bei Verwendung der Staht Connect App, siehe Online-Anweisungen)

AVERTISSEMENT: Ne pas dépasser les charges d'essai maximales pour un ancrage. Consulter le fabricant


de l'ancrage pour plus d'informations. Ne pas dépasser les charges d'essai maximales pour le testeur


(60 kN, 13.488 lbf MAX)

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de perceuse électrique ni de perceuse à percussion pour appliquer un couple


à l'entraînement hexagonal (5).

AVERTISSEMENT: Laisser un espace minimum de 5 mm entre l'écrou de blocage de l'adaptateur M16 (19) et


la poignée (15).

ATTENTION - Ne pas faire tourner l’entraînement hexagonal (5) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre


au-delà du repère de l’entraînement hexagonal (#). (Voir Fig 2)

i.        Utiliser la clé à douille pour faire tourner l'entraînement hexagonal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce


          que le repère de l'entraînement hexagonal (#) soit visible (voir Fig Z)

ii.       Appuyer sur le bouton <GREEN> (6) pour la mise sous tension. 

iii.      Serrer l'écrou supérieur (10) à la main jusqu'à ce qu'une charge s'affiche (minimum 0,2 kN). 

v.      Maintenir la charge jusqu'à ce que le temps requis se soit écoulé. 

vi.     Pour retirer la charge, inverser le sens de rotation jusqu'à ce que le repère de l'entraînement hexagonal (#) soit visible. 

vii.    Desserrer l'écrou supérieur pour retirer la charge restante. 

iv.      Tourner la clé à douille dans le sens des aiguilles d'une montre pour appliquer la force jusqu'à ce que la charge cible (+ 5%)


          soit atteinte, par exemple 10 kN + 5% = 10,5 kN.
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Declaration of Conformity

Staht Limited declares, under its sole-responsibility that the products named on this document have


been tested to the Standards stated on this document and complies with the Directives stated.

Approved Signatory _____________________ Date _____________________20/09/2021

Robert Hirst, Managing Director


