
 
MANUEL DE L’OPÉRATEUR 

NAT – Chariot Nova Ajustable 

AVERTISSEMENT 
NE PAS INSTALLER CET APPAREIL, NE PAS L’UTILISER ET NE 
PAS EN FAIRE L’ENTRETIEN SANS AVOIR LU LA TOTALITÉ DU 
CONTENU DE CE MANUEL. OMETTRE DE LIRE ET DE RESPECTER 
LE CONTENU DE CE MANUEL PEUT ENTRAÎNER DES 
BLESSURES GRAVES, LA MORT ET/OU DES DOMMAGES 
MATÉRIELS.
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ATTENTION 

 Toute personne qui utilise, inspecte, fait la maintenance 
ou répare cet équipement doit bien connaître le contenu de ce 
manuel et doit suivre les instructions décrites afin d’éviter les 
blessures et les dommages matériels. 
 

ATTENTION 

Les appareils décrits dans ce manuel ne sont pas conçus 
pour lever, soutenir ou transporter des personnes ou pour lever 
ou soutenir des charges au-dessus des personnes et ils ne 
doivent pas être utilisés à ces fins. 
 

ATTENTION 

Ne pas utiliser le chariot dans les espaces contenant des 
vapeurs, des liquides ou des gaz inflammables ni de la poussière 
ou des fibres combustibles. Ne pas utiliser le chariot dans un 
environnement excessivement corrosif, abrasif, humide ou à une 
température au-dessous de -10°C ou au-dessus de 50°C. 
 

AVIS 

Veuillez consulter le site de Vulcan www.vulcanhoist.com 
pour la dernière version de ce manuel ou de toute autre question 
sur l’équipement.

  

http://www.vulcanhoist.com/
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Avertissements de sécurité 

Pratiques dangereuses à éviter 
NE PAS utiliser le chariot avant de lire le manuel 
NE PAS laisser une pers. non qualifiée utiliser/réparer le chariot 
NE PAS dépasser la capacité de travail du chariot 
NE PAS l’utiliser pour saisir, attacher ou soulever la charge 
NE PAS l’utiliser comme un accessoire au-dessous du crochet 
NE PAS l’installer sur une poutre de capacité inconnue 
NE PAS l’utiliser à une température au-dessous de -10°C ou 
au-dessus de 50°C 
NE PAS utiliser un chariot endommagé ou défectueux 
NE PAS l’utiliser pour lever des personnes 
NE PAS soulever des charges au-dessus des personnes 
NE PAS rester dans la « zone de chute » lors du levage 
NE PAS lever la charge, si le chariot n’est pas fermement serré 
et ajusté sur la poutre avec le dégagement nécessaire 
NE PAS soulever des charges non-équilibrées ou non-centrées 
NE PAS laisser la charge suspendue sans surveillance 
NE PAS permettre les charges choc et les charges latérales 
NE PAS balancer la charge 
NE PAS laisser une électrode de soudure toucher le chariot 
NE PAS utiliser le chariot comme masse pour le soudage 
NE PAS enlever ou cacher les étiquettes signalétiques 
NE PAS l’utiliser si les étiquettes signalétiques de sécurité sont 
manquantes, masquées ou illisibles 

ATTENTION 

Utiliser le chariot UNIQUEMENT pour attacher ou 
suspendre une charge sous une poutre fixe, et prévue à cet effet. 
NE PAS utiliser le chariot pour saisir, immobiliser ou lever une 
charge. Le chariot n’est pas conçu comme un dispositif de levage 
sous du crochet et ne doit pas être utilisé comme un tel. 
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ATTENTION 

NE PAS modifier cet équipement et ne pas l’utiliser de 
manière autre que la décrite dans ce manuel. Utiliser 
uniquement les pièces autorisées par Vulcan pour entretenir ou 
réparer cet équipement. Le non-respect de cette exigence 
annulera la garantie et pourrait entraîner des dommages, des 
blessures ou la mort.

Installation et opération 

Procédures d’opération 

1 
Avant de soulever la charge, vérifier que la manœuvre peut 
être effectuée en toute sécurité et que le chemin de levage 
est libre 

2 
S’assurer que la poutre est de capacité suffisante et 
qu’elle ne sera pas endommagée par le chariot roulant sur 
l’aile 

3 
Mesurer l’aile de la poutre et valider que la largeur est 
compatible avec le chariot choisi 

4 
S’assurer que la poutre est équipée d’arrêts à chaque bout 
qui empêchent le chariot de tomber 

5 
Desserrer le contre-écrou (10) et ajuster à l’aide de la 
poignée (12) l’ouverture du chariot sur l’aile de la poutre 

6 
Serrer le chariot sur l’aile avec la poignée (12). Maintenir 
un dégagement total de 1/8” à 3/16” entre la bride de 
roues et l’aile de la poutre 

7 Serrer le contre-écrou (10) fermement 
8 Vérifier que les autres accessoires sont correctement fixés 

9 
Durant le levage, s’assurer que personne ne puisse 
traverser ou rester dans la zone de chute au-dessous du 
chariot 

10 Garder le chariot propre et lubrifié pour éviter la rouille 



Chariot Nova Ajustable 5 2019-06-12, rev2 

Inspection 

ATTENTION 

L’opérateur doit inspecter quotidiennement le chariot. S’il 
détecte un problème, il doit arrêter d’utiliser le chariot jusqu’à ce 
qu’il soit réparé ou remplacé. 

Inspection quotidienne 

1 
Vérifier pour la présence de fissures ou de déformations 
dans le cadre, les soudures ou les composantes 
mécaniques 

2 Vérifier pour des composantes desserrées ou manquantes 

3 
Vérifier que le contre-écrou (10) est fermement serré et le 
filet est propre, lubrifié et droit 

4 Vérifier que le chariot roule doucement 

5 
Inspecter pour des débris de soudure ou dommages dus à la 
chaleur 

6 
Vérifier l’usure des pièces critiques telles que les roues, la 
goupille de suspension, le filet, etc. 

7 
Les étiquettes signalétiques doivent être présentes et 
lisibles 

ATTENTION 

Une personne qualifiée doit inspecter régulièrement et en 
profondeur le chariot et ses pièces afin de valider que 
l’équipement est sécuritaire. Ces inspections peuvent varier en 
fréquence et en profondeur selon l’utilisation, mais doivent 
inclure au minimum les procédures de l’inspection quotidienne. 

Le client est responsable de la tenue des registres datés 
de toutes les inspections périodiques et procédures de 
maintenance afin de surveiller l’évolution et l’état de 
l’équipement. 
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WLL (lbs) 2200 4400 6600 11000 22000 

Largeur aile (in) 
2.52 
7.99 

2.99 
7.99 

2.99 
7.99 

3.94 
12.01 

5.91 
12.01 

Rayon de 
courbure min. (in) 

39.4 43.3 51.2 78.8 118.1 

A (in) 13.98 14.17 14.17 18.50 18.90 

B (in) 
2.52 
7.99 

2.99 
7.99 

2.99 
7.99 

3.94 
12.01 

5.91 
12.01 

C (in) 1.81 2.17 2.44 2.80 2.80 
D (in) 9.53 11.06 12.91 14.84 17.91 
E (in) 11.69 12.52 13.82 17.91 19.69 
F (in) .12 .12 .12 .18 .18 
Ø (in) .87 .87 .94 1.10 1.65 

Poids (lbs) 18 44 73 132 - 
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Item Description EN Description FR Qty 
1 Right guide plate Plaque de guidage, droite 1 
2 Wheel Roue 4 
3 Wheel bearing Roulement de roue 4 
4 Retaining ring, ext. Anneau de retenue, ext. 4 
5 Bearing cover Couvercle de roulement 4 
6 Retaining ring, int. Anneau de retenue, int. 4 
7 Side plate Plaque de côté 4 
8 Cotter pin Goupille fendue 6 
9 Left guide plate Plaque de guidage, gauche 1 

10 Lock nut Contre-écrou 1 
11 Pin Goupille cylindrique 1 
12 Handle assembly Assemblage de la poignée 1 
13 Equalizer pin Axe de balancier horizontal 1 
14 Suspension pin Goupille de suspension 1 

15 
Small spacer 
washer 

Petite rondelle 
d’espacement 

2 

16 Spacer washer Rondelle d’espacement 4 




