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Ne sont pas admises Modifications qu’il changent Capacité et Sécurité par le Client ou l’Utilisateur sans l’accord écrit   
du Constructeur .Toues les variations comportent la révision de la plaque d’identification sur le Chariot . 

L’usage est réservé à Opérateurs autorisés et avec formation spécifique pour la conduite de chariots industriels. 

Le chariot ne doit pas etre dirige vers quelqu’ un debout devat un établi ou autre élément fixe. 
Aucun personne n’est autorisée à passer ou à rester arreté dessus la partie du chariot en élévation,sans ou avec la charge. 
Aucun passeger n’est pas admis sans place spécifique réservée . 
Il est interdit laisser bras ou jambes entre les cadres du mat ou dèpasser des contours du chariot. 
S’il se quitte le chariot aussi momentanément il est obligatoire  : les mettre à la terre les forche-la charge ,mettre en état 
d’arret tous les commandements, arreter le moteur et mettre le frein d’arret . 
Un chariot est considéré sans surveillance si le cariste se trouve à plus de 8 mètres du chariot visible. Si le chariot n’est pas
visible par le cariste il résulte automatiquement sans surveillance. 
Tendres une distance proportionnée du bord des rampes et des plateformes des comions. 
Il est interdit utiliser les chariots pour l’overture ou la fermature des portes de charge . 
Pour éviter chute de charge,sans emballage, vers le cariste il est conseillable d’utiliser un dosseret de charge . 

Aux croisements ou en manque de visibilité le cariste doit ralentir et claxonner et si la charge enlève visibilité on il doit  
procéder avec la charge au ras du sol. 
La gravir ou descendre des rampes avec inclination > 10% le chariots en charge devront rouler  avec la charge tournée vers 
le haut des  rampes. 
Sur  les rampes la charge et le montant  doivent etre inclinés en arrière et levé le nécessaire à permetre le franchissement 
des obstacles .   

Les charges à transporter doivent etre satbles et bien disposé sul les forche du chariot . Attention aux charges décentrées et 
longs , est à remuer avec précaution afin d’éviter accidents et dommages . Risquer n’est jamais convenable !!!! 
Quand le chariot monte un équipement, se rappeler qu’il a déjà une charge constante à transporter et il est obligation  
respecter la capacité de l’ensemble Chariot-équipement.  
Aux grandes élévations l’inclination du montant doit etre exécutée avec grande attention et précaution et seul pour la prise 
et la stabilisation de la charge.  
Avec grandes élévations le rique de reversement est toujour en guet-apens - 

Pour Votre sureté ne pas utiliser jamais de chariot défectoux , avec des pertes d’huile , avec des pneus usagés , avec  
équipement détraqué—Pour travailler en sureté , vous EXIGEZ  un correct entretien du chariot -  

Chariots efficaces = rendement et sureté excellent . 
L’entretien doit etre exécuté par personnel qualifié et responsabile et avec des rechanges de qualité élevée- 
Eventuelles modifications pendant l’entretien  soit dans la mécanique qui dans la structure ,doivent etre approuvées par le 
constructeur du chariot. 
Tous les chariots doivent etré examinés et controlés avant d’etre mis en service , afin de garantir une sureté parfaite . 
Le controle doit etre continu et jornalier . Pour emplois continus en 3 tours , au début de chaque tour ils doivent etre  
contolés. Chaque problème,chaque défault faudra etre signalé rapidement et résolu avant de remettre en exercice le chariot. 
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     STANDARD  ISO 2328 – DIN 15173 
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0000-0999 /   500 

1000-2500 /   500 

2501-4999 /   500 

5000-8000 /   600 

8001-10099 / 600 


