Support d’outils
Consignes d’utilisation

1. Usage prévu
a. Le support d’outils sert exclusivement à la présentation fixe d’un maximum de quatre
outils de chargeur frontal Stoll, munis d’un logement de crochet de norme Euro. Une
présentation d'outils de charge supérieure n’est pas autorisée.
b. Les dimensions maximales des outils utilisés sont de 2,05 m de large, de 450 kg au
niveau de la suspension inférieure et de 350 kg au niveau de la suspension
supérieure.
c. Le poids total admissible du support d’outils équipés de quatre outils est de 1 800 kg.

2. Préparation du support de panneau publicitaire (3537150 - en option)
a. Montage du support de panneau publicitaire sur le support d’outils (illustration 1)

Illustration 1 - Montage du support de panneau publicitaire

A2078-FR
Stoll Id.-Nr.:3591250A

1

3. Assemblage du support d’outils
a. Avant l’équipement du support d’outils, déterminer un lieu d’installation approprié.
Le sol doit être ferme, d’une capacité portante suffisante et horizontal. Après le
dépôt du support, éviter un éventuel basculement dans un sens ou dans l’autre, le
cas échéant placer un matériau cohésif approprié sous les extrémités des tubes de
pied.
b. Ne pas utiliser le support d’outils si celui-ci est endommagé. La stabilité et la
conformité du montage doivent être vérifiées par un collaborateur responsable
avant que la surface de présentation ne soit validée.
c. Il est formellement interdit de faire basculer ou de heurter le support d’outils ou
encore de grimper dessus.
d. Le transport du support équipé des outils de chargeur frontal en suspension est
interdit.
e. La plaque signalétique du support d’outils se trouve à l’emplacement signalé.

Position de la plaque
signalétique

Illustration 2 - Support d’outils monté sans outil de chargeur frontal
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4. Équipement du support d’outils avec les outils de chargeur frontal Stoll
a. Les outils sont suspendus au moyen des crochets sur le bout d’arbre du support
d’outils. Les œillets des outils ne sont pas utilisés dans ce cas. Afin d’obtenir toutefois
l’alignement souhaité de l’outil, utiliser les vis ou tiges filetées fournies en tant que
butées réglables.
b. Toujours équiper l’outil des deux côtés et en commençant par le bas. Suspendre les
outils plus lourds en bas et les plus légers en haut. Ne pas utiliser les outils reposant
sur la partie inférieure du support au lieu d’être suspendus par le crochet (illustration
3). L’ensemble des outils doit être suspendu au crochet et aligné au moyen des vis de
butée.

Illustration 3 - Support d’outils équipé des outils de chargeur frontal

c. Différents types d’outils peuvent présenter diverses inclinaisons par rapport au
panneau arrière. C’est pourquoi le support d’outils est livré avec plusieurs vis ou
tiges filetées (illustration 4). Selon le type d’outils, choisir la longueur de vis de butée
appropriée pour permettre un alignement horizontal de l’outil. Utiliser par ex. une
vis M12x80 pour une pelle tandis que l’hydrogriffe requiert une tige filetée. La vis de
butée est fixée dans les pattes du support d’outils avec deux contre-écrous de
chaque côté. Elles doivent être réglées de sorte que l’outil suspendu repose sur les
deux vis de butée.
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Illustration 4 - Réglage de l’inclinaison d’outil au moyen d’une butée vissée

d. En outre, l’outil suspendu doit être sécurisé contre toute chute ou tout soulèvement
inopiné (illustration 5). Pour ce faire, introduire une vis dans les logements de
chaque côté de chaque crochet et les sécuriser au moyen de contre-écrous. Il est
ainsi possible de modifier encore l’inclinaison de l’outil tout en évitant une sortie
hors de l’axe du crochet. Cette mesure de sécurité est impérative pour maintenir
l’outil sur le support d’outils. Ne pas utiliser d’outils dont les crochets ne sont pas
munis de ces logements.

Illustration 5 - Sécurisation des outils de chargeur frontal

e. L’ensemble des dépassements à bords tranchants des outils de chargeur frontal
suspendus
(par ex. arêtes vives de pelle, broches, dents, etc.) doit être recouvert ou muni de
caches de protection (illustration 3).
f. Il est interdit de heurter, pousser ou déplacer le support d’outils équipé, car les outils
du chargeur frontal suspendus sont mobiles.
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