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INTRODUCTION

INTRODUCTION

Avant-propos

Merci d’avoir choisi un produit fabriqué par 
Act Safe Systems AB®. 

Utilisé correctement, ce produit va 
révolutionner votre façon de travailler en 
hauteur. Cet équipement de levage, com-
biné à du matériel de levage et des outils, 
va vous permettre d’accéder, sans stress, à 
votre lieu de travail.   

Au sujet d’ActSafe 

ActSafe off re une gamme complète 
d’équipements de protection personnelle 
(EPI) ainsi qu’une formation sérieuse en vue 
de l’utilisation et du maniement de ce type 
d’équipement.

Pour plus d’informations concernant les 
treuils motorisés ActSafe, n’hésitez pas à 
visiter notre site internet. Vous y trouverez 
de précieuses informations, la dernière ver-
sion des manuels mais aussi des exemples 
d’utilisation et bien d’autres choses encore. 
www.actsafe.se 

Au sujet de ce manuel

Les informations de ce manuel ne peuvent 
en aucun cas remplacer l’entrainement 
et les exercices d’apprentissage. Le treuil 
motorisé peut être utilisé uniquement par 
des personnes ayant suivi une formation 
adéquate. Une mauvaise utilisation peut 
entraîner des blessures graves voire la mort.  

Description du manuel

Des messages de sécurité extrêmement 
importants sont mis en évidence à l’aide 
des mots ”danger” et ”attention”. La signifi -
cation de ces mots est la suivante:

De plus amples informations sur les consé-
quences et d’autres détails sont présentés de la 
façon suivante.

A NOTER! 

Les informations importantes concernant 
l’équipement à utiliser avec le treuil motorisé 
seront précédées par l’expression “A noter”.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
des BLESSURES GRAVES voire la MORT.

DANGER

Les recommandations pour les utilisateurs sont 
décrites de cette façon.

RECOMMANDATION

Le non-respect de ces instructions peut entraîner 
des BLESSURES ou des dommages matériels.

ATTENTION

INTRODUCTIONINTRODUCTION
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INTRODUCTION 

Definitions

MOT DESCRIPTION

Ancrage Point d’attache pour la corde ou le treuil. 

Montée Montée le long de la corde. 

Descente Descente le long de la corde. 

Corde principale Corde principale utilisée avec treuil. Conforme à la norme EN 1891. 

Corde d’assurance /
Corde secondaire 

Corde de sécurité supportant la charge en cas de rupture.  
Conforme à la norme EN 1891. 

Système antichute Dispositif d’arrêt de chutes limitant le choc. Conforme à la norme EN 353-2. 

Corde de travail Corde en charge durant le travail. 

Corde de sécurité Corde à vide durant le travail.

Utilisateur  
/ opérateur Utilisateur du treuil.

Personne  
compétente 

Personne ayant suivi une formation adéquate et disposant d’une certifica-
tion.

Facteur de chute 1 
Une chute d’une distance d’X m avec X m de corde pour rattraper la chute. 
Le facteur de chute est le rapport entre la hauteur de chute et la longueur 
de corde disponible. 

Descendeur Petzl Descendeur industriel, équipement permettant de descendre sur une corde.
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AVERTISSEMENT
Etant donné qu’ActSafe Systems AB est 
dans l’incapacité de contrôler la conformité 
de l’utilisation du produit, l’utilisateur, et 
uniquement l’utilisateur, est seul respon-
sable pour tous dommages, blessures ou 
décès résultant d’un mauvais usage ou 
d’un entretien non conforme de ce produit.  

ActSafe Systems AB, tout comme ses 
distributeurs ou collaborateurs, refusera 
d’endosser une quelconque responsabilité 
ou demande d’indemnisation pour tous 
dommages, blessures ou décès résultant 
d’une utilisation non conforme par une 
personne non formée et non certifi ée ou 
découlant d’un mauvais usage et entretien 
de ce produit.

Le treuil motorisé n’est pas un équipe-
ment de protection. C’est un dispositif de 
levage et de déplacement de personne 
et/ou d’équipement. Il doit être systéma-
tiquement utilisé avec un système annexe 
conforme incluant un dispositif d’arrêt de 
chutes. 

Ce produit ne peut, en aucun cas, être 
utilisé par un personnel n’ayant pas reçu la 
certifi cation d’ ActSafe Systems AB ou de 
ses distributeurs.

Ce manuel décrit les principales fon-
ctionnalités et l’utilisation du treuil moto-
risé mais ne peut, en aucun cas, remplacer 
une formation adéquate et la certifi ca-
tion pour travailler en hauteur avec des 
systèmes de cordes.

AVERTISSEMENT
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SECURITE

SECURITE

Sécurité du treuil 

Les utilisateurs de ce produit doivent être 
certifi és ou avoir suivi une véritable forma-
tion approuvée par ActSafe Systems AB ou 
par des distributeurs certifi és ActSafe.

Le treuil motorisé ne doit pas être utilisé 
dans les cas suivants: 

 • Pour tout autre usage que celui pour 
lequel il a été conçu.

 • Dans un environnement explosif.

 • En cas de modifi cation de l’appareil par 
une personne étrangère à ActSafe Sys-
tems AB. 

 • Après une chute libre de plus d’un mètre 
quelle que soit le type de sol.

 • S’il est soumis à une charge dynamique 
alors qu’il a été conçu pour travailler 
uniquement de façon statique.

 • En cas de mauvaise utilisation, ses pièces 
et composants peuvent être endomma-
gés.

Utiliser uniquement des pièces de rechan-
ge d’origine et du matériel recommandé 
par ActSafe Systems AB. 

Si l’état du treuil semble être défectueux, 
il doit être inspecté et approuvé par ActSa-
fe Systems AB ou par un distributeur agréé 
avant toute utilisation. 

Le treuil ActSafe, tout comme son équi-
pement, doit être contrôlé avant et après 
chaque utilisation et il doit faire l’objet 
d’une inspection au moins une fois par an 
(les règlements nationaux requièrent des 
inspections plus fréquentes). 

 

Lisez ce chapitre avec attention et soyez 
bien sûr de l’avoir compris.

DANGER
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SECURITE

Sécurité moteur 

De plus, IL NE FAUT PAS

 • Ouvrir le réservoir de carburant ou le 
remplir si le moteur est encore chaud  
ou s’il tourne encore. (Le moteur doit 
refroidir pendant au moins 2 minutes 
avant tout ravitaillement en carburant).

 • Ne pas transporter le moteur s’il le  
réservoir est plein de carburant.

 • Utiliser une bougie d’allumage  
pour voir s’il y a des étincelles.

 • Toucher le pot d’échappement,  
le cylindre ou le radiateur s’ils sont 
chauds – risque de brûlures.

Pour des informations détaillées concer-
nant le moteur, veuillez consulter le manuel 
de l’exploitant.

Certaines pièces du moteur peuvent 
rester chaudes longtemps après qu’il ait été 
désactivé. Il est par conséquent important, 
lors de la manipulation du treuil, d’y faire 
attention  afin d’éviter les brûlures.

 
NE DEMARREZ PAS LE MOTEUR :

 • Si le filtre à air ou son couvercle ont été 
retirés. 

NE FAITES PAS FONCTIONNER LE 
MOTEUR :

 • Dans une pièce non ventilée (les gaz 
d’échappement contiennent du mon-
oxyde de carbone, un gaz inodore mais 
mortel).

 • Sans pot d’échappement. Vérifiez  
régulièrement le pot d’échappement  
et remplacez-le si nécessaire.

 • S’il y a une accumulation d’herbe, de 
feuilles ou de toute autre matière in-
flammable sous, sur ou derrière le pot 
d’échappement.

Sécurité carburant 

Utilisez un récipient approprié au carburant

IL NE FAUT PAS :

 • Faire fonctionner le moteur, si de 
l’essence a été renversée ou s’il y a une 
odeur d’essence ou encore s’il y a un 
quelconque danger d’explosion.

 • Mettre du carburant dans le moteur 
en étant dans un endroit non-ventilé 

comme par exemple à l’intérieur d’un 
bâtiment.

 • Ne pas stocker, déverser ou manipuler 
de l’essence à proximité d’une source 
de chaleur, telles que des flammes, des 
étincelles ou des pièces très chaudes.

 • Ouvrir le couvercle du réservoir lorsque 
le moteur tourne.

 

Veuillez à ce que les pièces chaudes ne soient 
pas en contact avec des vêtements ou  avec tout 
ce qui pourrait être endommagé par un excès de 
chaleur.

ATTENTION
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SECURITE

Mesures de sécurité générales

 • Analyser les risques et prévoir au mini-
mum 2 plans de secours différents.

 • S’assurer que l’équipement de sauvetage 
approprié est disponible.

 • Vérifier tous les éléments de votre  
équipement.

Descendeur d’urgence

Les méthodes traditionnelles de sauvetage 
font appel à l’évolution  le long d’une corde, 
l’opérateur blessé est ensuite  descendu en 
toute sécurité à l’aide d’un équipement. 

Mais, ce type d’intervention prendra 
bien plus de temps, car il ne suffit pas de 
descendre directement encore faut-il se 
préoccuper d’accéder à un blessé.

Etant donné l’importance du facteur 
temps lorsqu’il s’agit d’accéder à un blessé, 
ActSafe recommande toujours de planifier 
l’opération de secours lorsque vous  
prévoyez de travailler avec un treuil.

Plan de secours lorsque l’on utilise un système 
de cordes d’assurance.

RECOMMANDATIONDisposer toujours d’outils et d’équipements 
sécurisés.

La zone dangereuse située sous une personne 
qui travaille en hauteur est comprise dans un 
rayon, comprenant les 2/3 de la hauteur et de 
la largeur, notamment  en raison de l’intensité 
des vents. Toute  autre personne doit se tenir 
éloignée de cette zone à risque. 

RECOMMANDATION
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SECURITE

Système sécurisé de corde 

Le système de corde d’assurance doit être 
composé d’une corde principale (1) et 
d’une corde de secours secondaire (2), les 
deux doivent répondre aux exigences de la 
norme EN1891 et avoir un diamètre entre 
10-13mm.

Les deux cordes doivent disposer de 
points d’ancrage séparés et résister chacun 
à une charge d’au moins 15 kN. Une per-
sonne compétente doit déterminer si les 
différents points d’ancrage sont suffisants 
pour la charge. Certaines réglementations 
nationales peuvent être plus exigeantes.

Le treuil motorisé ACC monte le long 
de la corde principale.  Si une quelconque 
partie supportant la charge devait rom-
pre, alors la charge serait immédiatement 
transférée sur la corde secondaire, ce qui 
grâce au système antichute, répondant à la 
norme EN 353-2, permet d’arrêter la chute.

Les caractéristiques des cordes sont 
d’une importance capitale lors de 
l’utilisation du treuil.  Des cordes qui ne 
seraient pas appropriées  au treuil pour-
raient, dans le pire des scénarios, se trouver 
coincées  entre le coulisseau de sécurité et 
le couteau entraînant ainsi des dommages 
conséquents pour la corde.

3

1

2

Ne pas utiliser le treuil motorisé sans dispo-
sitif antichute.

Le brin libre de la corde ne doit jamais être 
en charge. Ne jamais effectuer de montage 
sur une corde porteuse (de type tyrolienne) 
comme montré sur la photo ci-contre. 

La capacité de levage du treuil motorisé est 
supérieure à la capacité maximale de charge 
(SWL) des systèmes d’arrêt de chute les plus 
courants. Par conséquent, lorsque vous soul-
evez une charge, il est parfois nécessaire d’avoir 
un  ou plusieurs systèmes antichute distincts 
pour la charge. Reportez-vous au manuel du 
dispositif d’arrêt de chutes pour diagnostiquer 
la capacité maximale de charge (SWL).
le treuil motorisé sans système antichute.

DANGER
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SECURITE

Recommandations concernant les cordes

L’ActSafe PME a été conçu pour les cordes 
répondant à la norme. Néanmoins, toutes 
les cordes conformes à la norme  EN 1891 
ne sont pas parfaitement adaptées au 
treuil motorisé. ActSafe a testé pour vous 
un certain nombre de cordes; veuillez nous 
contacter pour vos demandes complémen-
taires concernant les différentes qualités de 
cordes.

Nous vous recommandons de prendre 
connaissance des conseils et des directives, 
ci-contre, concernant les cordes, afin de ti-
rer au mieux profit de vos cordes mais aussi 
de votre treuil ActSafe.

L’utilisateur doit effectuer une série de tests avec 
la corde avant de l’utiliser sur le treuil motorisé.  
Veuillez consulter ActSafe pour avoir plus de ren-
seignements ou d’assistance concernant les tests 
des cordes. 

La durée de vie d’une nouvelle corde sera supé-
rieure si elle est mise à tremper dans de l’eau froide 
avant la première utilisation.

Evitez le contact avec le sable ou la saleté sur et 
dans les cordes, car ils risquent de s’incruster dans 
le coulisseau ou dans l’anneau. Utilisez une bâche 
à corde ou un sac à cordes ou l’équivalent. 

Prenez soin de votre corde, voyez avec votre distri-
buteur/fabricant quelle est la procédure à suivre.

Si la corde a été souillée par de la saleté, du sable, 
du gravier, de l’huile ou de la graisse, veuillez 
consulter votre fabricant. 

RECOMMANDATION

En règle générale, on constate que les cor-
des extrêmement souples n’adhèrent pas 
suffisamment au  coulisseau de sécurité.  
Une corde trop souple peut avoir une faible 
capacité de levage, car la corde a tendance 
à beaucoup glisser et peut, dans le pire des 
cas,  rester coincée.

A NOTER! Toutes les cordes EN 1891 ne 
réagissent pas de la même manière. Elles ont 
des caractéristiques qui diffèrent légèrement 
(rigide, souple, gaine épaisse/mince etc.)

Un corde qui a été en contact avec de l’acide 
doit en aucun cas être utilisée. Jetez la corde!

DANGER
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SECURITE

Avant toute  
utilisation, 

 • Vérifiez tous les élé-
ments de votre équipe-
ment

 • Portez des accessoires 
appropriés EPI (Equi-
pement de Protection 
Individuel, par exemple 
un casque, des gants 
des lunettes de protec-
tion 5)

 • Portez des vêtements 
appropriés sans parties 
amples

 • Si nécessaire attachez 
les cheveux longs et la 
barbe pour laisser les 
épaules libres 
 
 
Lors de l’utilisation

 • Faites preuve 
d’attention et de bon 
sens

 • Ne tenez pas la partie 
de la corde située juste 
en dessous du treuil, il 
peut y avoir un risque 
de pincement

 • Tenez vos mains et 
vos pieds éloignés des 
parties rotatives

 • Evitez de vous balancer 
lors de l’ascension

 

Sécurité individuelle

L’utilisateur doit porter un harnais (1,2) certifié conformé-
ment à la norme EN813: (point d’attache bas pour la corde 
principale, 3) mais aussi conformément à la norme EN361 
(point d’attache haut pour la corde secondaire ou le dis-
positif d’arrêt de chute, 4).  Les réglementations nationales 
peuvent être plus contraignantes.

N’utilisez pas le treuil motorisé si vous êtes fatigué, 
malade ou sous l’influence de l’alcool, drogues ou médica-
ments. 

3

4

5

1

2
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SECURITE

Formation

et de circonstances, une formation s’avère 
indispensable.

Le travail en hauteur, dans des endroits 
confinés ou difficiles d’accès, requiert beaucoup 
d’habilité et ce niveau ne peut être atteint qu’à 
la suite d’une formation approfondie et complé-
tée régulièrement par des cours de perfection-
nement.

Il s’agit de suivre les trois différents niveaux, 
décrits ci-dessous. Merci de consulter votre 
distributeur local ActSafe  pour de plus amples 
renseignements. 

Les utilisateurs de l’ActSafe ACC doivent avoir 
obtenu une certification ou avoir suivi une for-
mation agréée soit  par  ActSafe Systems AB ou 
soit par un distributeur certifié par ActSafe. 

Le treuil motorisé ActSafe ACC permet 
d’accéder rapidement à certaines hauteurs ou 
profondeurs en toute sécurité.

Les treuils motorisés sont faciles à mettre en 
place quelle que soit la méthode de travail et 
représentent un outil précieux pour accéder à 
des endroits difficiles voire impossibles d’accès 
par d’autres moyens. Vu la variété de possibili-
tés d’utilisations dans différents types d’endroits 

ASA Niveau 1
Utilisateur PME basique
(1 journée)

Lors de cette formation de base, 
l’opérateur apprend à utiliser le treuil 
ACC de manière efficace et en toute 
sécurité lors d’opérations standards.

Il/elle est capable :

 • d’effectuer une vérification avant 
utilisation

 • de monter le long de cordes 
verticales 

 • d’utiliser l’Actsafe comme un treuil

 • d’utiliser l’Actsafe comme un  
système standard pour la descente

 • de manier l’Actsafe de façon 
basique

 • d’utiliser l’ l’Actsafe dans des 
situations d’auto-sauvetage

 • d’identifier et de résoudre des 
problèmes techniques simples

L’utilisateur de niveau 1 a des con-
naissances de base concernant la 
législation internationale en matière 
d’opérations utilisant un système de 
cordes d’assurance.

ASA Niveau 2
Utilisateur PME avancé
(1 journée)
 
Lors de cette formation avancée, 
l’opérateur apprend à utiliser le 
treuil ACC de manière efficace dans 
des endroits plus difficiles d’accès et 
lors d’opérations de sauvetage. 

Le certificat niveau ASA 1 est 
requis pour la participation à cette 
formation.

Il/elle est capable :

 • d’effectuer tous les points du 
programme de niveau 1

 • de procéder à des manipulations 
plus complexes

 • d’effectuer des opérations de 
sauvetage en équipe

ASA Niveau 3
Utilisateur PME confirmé 
(5 journées) 

Lors de cette formation approfondie, 
l’opérateur apprend à utiliser le 
treuil ACC de manière efficace dans 
des endroits d’accès standards, 
complexes voire très spécifiques et/
ou lors d’opérations de sauvetage. 

Nous apprenons aux utilisateurs 
comment utiliser le treuil motorisé 
dans leur environnement de travail 
spécifique.  Les techniques, la législa-
tion et les procédures sont compris 
dans un forfait. Il n’y a aucune 
condition préalable pour participer 
à cette formation étant donné que 
les niveaux 1 et 2 sont intégrés dans 
cette formation.

Il/elle est capable :

 • d’effectuer tous les points du 
programme de niveau 2 (plus en 
profondeur)

 • connaître les techniques de travail 
et la législation appropriée

 • d’adapter l’utilisation de treuils 
motorisés aux procédures de 
travail existantes

 • d’utiliser le treuil motorisé dans 
un environnement de travail 
spécifique (utilisateur final 
spécifique)
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DESCRIPTION DU SYSTEME 

16

17

18

14

19

15

20

1

6

2

12

7

3

13

8

4

9

10
5

11

DESCRIPTION DU SYSTEME 

NUMERO PIECE

1 Connexion principale

2 Sangle

3 Mousqueton 

4 Châssis

5 Système de coulisseau de sécurité (Rope Grab)

6 Kit de secours

7 Descendeur

8 Bougie d’allumage (cachée)

9 Filtre à air (caché)

10 Bouchon du réservoir de carburant

NUMERO PIECE

11 Réservoir de carburant

12 Poignée d’accélération

13 Interrupteur principal

14 Second point de connexion

15 Cavité inférieure (pas pour le levage)

16 Transmission

17 Bouchon du réservoir d’huile / niveau

18 Démarreur

19 Poire d’amorçage

20 Starter
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DESCRIPTION DU SYSTEME 

1

6

2

3

4

5

NUMERO PIECE

1 Connexion secondaire

2 Cavité inférieure (pas pour le levage)

3 Anneau (guide-corde) 

4 Couteau

5 Couvercle 

6 Coulisseau de sécurité (Rope Grab)

Général

Ce produit a été conçu pour le levage de 
personne ou de charge par l’intermédiaire 
d’un système de corde statique (y compris 
la corde de secours) ayant des cordes de 
dimensions de 10 à13mm et répondant à la 
norme EN1891. La corde de sécurité ne doit 
pas être chargée.

Le mousqueton utilise pour la connexion 
au harnais ou au point fixe peut êtreremplacé 
par n’importe quel autre mousqueton 
conforme à la norme EN362.  La sangle du 
châssis ne peut être en aucun cas remplacée 
par une pièce de rechange quelconque 
mais uniquement par une pièce d’origine 
provenant d’ActSafe Systems AB.

Moteur & carburant

Le treuil motorisé est équipé d’un moteur 
à 4 temps. Il convient d’utiliser de l’essence 
sans plomb octane 91 ou d’un taux supé-
rieur.

Mais, nous recommandons d’utiliser de 
l’essence d’Alkylat 95 octane pour moteur à 
4 temps. 

 • Le moteur obtient de meilleures perfor-
mances.

 • Le moteur est plus propre.

 • L’essence d’Alkylat pour moteur à 4 
temps peut être stockée sur une très lon-
gue période sans altération de qualité.

 • Elle est dépourvue de toxines, de ben-
zène, d’hydrocarbures aromatiques et de 
soufre.  
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DESCRIPTION DU SYSTEME 

Descendeur (en cas d’urgence)

En cas de descente forcée (s’il n’y a plus de 
carburant par exemple), l’utilisateur dispo-
se d’un kit de secours qui lui permet de se 
relier à un descendeur, de dégager le treuil 
de la corde  puis de descendre jusqu’au sol.

Le kit de secours est composé de :

 • 1 sangle

 • 1 étrier (pédale réglable en sangle)

 • 2 mousquetons  
(de couleurs bleu et rouge)

 • 1 bloqueur

 • 1 descendeur incluant  
un mousqueton rouge

La procédure à suivre pour effectuer son 
propre sauvetage est expliquée en page 
20 et fait partie de la formation de base du 
treuil.

Protection contre les surcharges

Le treuil motorisé est équipé d’un système 
de protection contre les surcharges qui est 
basé sur l’utilisation des frictions de la force 
centrifuge.

Lorsque la vitesse du moteur augmente, 
deux patins de frein sont plaqués sur un 
tambour ; la friction entraîne le coulisseau 
de sécurité. 

Si le treuil fonctionne conformément 
aux instructions, la protection contre les 
surcharges peut supporter jusqu’à 300kg.

Si la puissance du moteur est réduite, 
la charge maximale peut être également 
restreinte ; par exemple si l’on utilise un car-
burant de mauvaise qualité, si le filtre à air 
est sale, si les conditions climatiques sont 
mauvaises, ou si l’on utilise le treuil à de très 
hautes altitudes etc.

Lorsque le treuil est neuf, la capacité de 
levage peut s’avérer plus faible étant donné 
que les patins de frein n’ont pas encore été 
mis en service. 

Si malgré une période de fonctionne-
ment, la capacité de levage du treuil mo-
torisé est encore restreinte, ce disfonction-
nement peut être dû à l’usure des patins de 
frein. Veuillez contacter votre distributeur 
ActSafe le plus proche.

La transmission est équipée d’un bou-
lon de cisaillement (fusible) qui la protège 
des détériorations. Il est situé sous le kit de 
secours.
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UTILISATION

UTILISATION
Checklist avant et après utilisation 

L’utilisateur doit s’assurer que le treuil 
motorisé est en bon état de marche et que 
les préparatifs de mise en service ont été 
eff ectués avant chaque utilisation. En cas 
de doute, n’utilisez pas le PME  et contactez 
ActSafe ou un distributeur agréé. 

Vérifi ez le bloqueur et ses composants 
pour prévoir le remplacement des  pièces 
de rechange, notamment en cas d’usure 
excessive ou de dégâts. Des dégâts, tels 
que des fi ssures, marques et /ou une usure 
anormale, indique que le produit a été sou-
mis à une force excessive ou à un impact.

Dans le cas d’un anneau brisé, la corde glissera 
hors du coulisseau de sécurité entraînant une 
chute.

Attention! La photo, ci-contre, montre un an-
neau dont l’usure n’est absolument pas accep-
table et qui  présente un réel risque en matière 
de sécurité.

DANGER

Worn out!

Inspectez tout particulièrement le coulis-
seau de sécurité ;

 • Le coulisseau de sécurité, les arrêtes, par 
exemple, doivent être intactes. 

 • Le couvercle renfermant la corde. 

 • Le guide-corde. 

 • Le couteau.

Vérifi ez également:

 • Lors de la première connexion; la sangle 
et le mousqueton.

 • Le châssis, tout particulièrement lors de 
la première connexion.

 • Que les fonctions et les commandes du 
treuil fonctionnent correctement.

 • Qu’il n’y ait aucunes fuites d’essence ou 
d’huile.

 • La régularité des inspections (selon la 
réglementation du pays).

 • Toutes les autres pièces. 

 • Qu’il y ait suffi  samment d’essence pour 
l’intervention.

En cas de doute, contactez soit ActSafe 
Systems AB ou soit un distributeur agréé.

Faites attention aux points suivants, lors de 
l’évaluation de la situation de travail

 • Les plans et équipements de secours 
doivent être disponibles.

 • L’analyse des risques a été eff ectuée.

 • Le système de corde de secours ainsi que 
le dispositif de protection contre les chu-
tes (EN 353-2) doivent être fi xés à l’avant 
ou à l’arrière du point d’attache (EN 361) 
du harnais de sécurité complet. 
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UTILISATION

Comment attacher la corde ?

1. Posez  le treuil sur le sol.
2. Ouvrez le couvercle de la corde. 

5. Faites une boucle avec la corde et  pous-
sez-la dans le guide-corde situé juste 
au-dessus du coulisseau de sécurité.

3. Mettez la corde autour du  
coulisseau.

4. Fermez le couvercle.

6. Fixez le mousqueton de connexion 
au point d’attache EN 813 du har-
nais de sécurité et vérifiez que le 
mousqueton est bien verrouillé.

Vérifiez que la corde de travail ressorte à 
gauche et que le couvercle renfermant la 
corde est bien fermé. 

Une corde mal fixée peut entraîner des 
blessures graves voire la mort.

N’utilisez le treuil motorisé qu’avec un 
système de corde de secours.

Veillez à ce que la corde soit correctement 
attachée avant toute utilisation.

DANGER

Manipulez avec précaution le treuil motorisé 
lorsque le moteur est en marche – il y a un 
risque d’être accidentellement  soulevé sans 
avoir été correctement attaché.

Si le treuil motorisé est relié à la corde mais pas 
à l’utilisateur, soyez prudent lors de la mise en 
marche du moteur car le treuil peut accidentel-
lement monter sur une courte distance avant 
que le moteur ne soit chaud.

Placez le treuil au niveau de la taille pour facili-
ter la fixation au harnais.

RECOMMANDATION
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UTILISATION

Ascension

6

2

7

3

8

4

5

1.  Poser le treuil au sol.

2.  Tournez l’interrupteur principal sur ON.

3.  Appuyez à plusieurs reprises sur la poire 
d’amorçage jusqu’à l’apparition du car-
burant (caché).

4.  Utilisez le starter si nécessaire (moteur 
froid).

5.  Tirez sur le démarreur (caché).

6.  Tournez la poignée d’accélération vers 
vous afi n d’augmenter la vitesse.

7.  Tenez fermement la poignée dans la 
main droite, le treuil pointé vers la droite.

De sorte que les gaz d’échappement 
n’incommodent pas l’utilisateur.

8.  Accompagnez la corde de sécurité sur 
les premiers mètres de la montée.

Après environ 5 mètres, le poids de la corde 
sera suffi  sant pour assurer la sortie automati-
que de la corde.

9.  Arrêtez le mouvement en tournant la 
poignée loin de vous ou en la lâchant, 
puis mettre le contact sur la position 
STOP.

Assurez-vous que la corde défi le doucement. 
Durant la montée, vérifi ez que la corde sor-
tant ne soit, en aucune façon, bloquée. 

Ne tenez pas la corde juste sous le treuil car 
il y a un risque de pincement.

ATTENTION 

Réglez votre vitesse selon les circonstances, soyez 
prudent et faites preuve de bon sens .

Si un balancement est nécessaire, agrippez-vous 
à la sangle principale de connexion.

Coupez le starter dès que le moteur  s’allume. 
Tirez doucement le starter jusqu’à ce que vous 
sentiez une résistance. Tirez ensuite fortement sur 
le starter afi n d’éviter des blessures à la main ou 
au bras.

Tenez-vous droit et directement sous le point 
d’ancrage afi n d’éviter tout mouvement de pen-
dule lors du démarrage au sol.

RECOMMANDATION 
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UTILISATION

Descente d’urgence

Restez relié à votre dispositif de corde de 
secours durant toutes ces étapes. Sur les 
dessins ci-dessous, le système de secours 
n’a pas été représenté pour une question 
de lisibilité.

Utilisez les équipements du kit de secours.

1. Attachez le descendeur à la corde sous 
le treuil et reliez-le au harnais à l’aide du 
mousqueton rouge. Assurez-vous que le 
descendeur a été correctement enfilé.

1

2-4

2. Attachez le bloqueur (mousqueton bleu) 
à la corde de travail sous le treuil (env. 
10cm).

3. Reliez le bloqueur au harnais à l’aide du 
mousqueton rouge sur la sangle la plus 
courte.

4. Tendez  la sangle courte en poussant sur 
le bloqueur. 

La corde de travail est à présent connec-
tée grâce au bloqueur qui est, lui-même, 
attaché au harnais par l’intermédiaire de la 
sangle courte.

 5. Libérez la corde du coulisseau en la 
tirant vers l’extérieur.

Le treuil est à présent détaché et vous êtes re-
lié au bloqueur, au descendeur et au système 
de secours. 

Ayez suffisamment de mou (env. 0,5m) entre le 
treuil et le dispositif d’assurage afin de travailler 
plus facilement.

RECOMMANDATION
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UTILISATION

7

6 a

6 b

6. Positionnez un pied dans l’étrier et 
montez dessus (a). Alors que vous tenez 
en équilibre dessus, ravaler le mou de 
la corde corde à l’aide du descendeur. 
Lorsque vous vous asseyez, votre poids 
est, alors, transféré vers le descendeur.

 7. Dégagez le bloqueur et commencez 
votre descente.

Cette technique est utilisée au quotidien pour 
les opérations nécessitant de descendre, par 
exemple le treuil vous montera tandis que 
cette méthode vous permettra de descendre.

Ajustez la vitesse aux circonstances, soyez 
prudent t faites preuve de bon sens.

RECOMMANDATION
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UTILISATION

Ravitaillement en carburant

Lors du ravitaillement en carburant, suivez 
les instructions, ci-dessous, afin de réduire 
les risques d’incendie et de blessures.

1.  Eteignez le moteur

2.  Laissez refroidir le moteur 

3.  Ouvrez le réservoir de carburant

4.  Remplissez

5.  Fermez le réservoir de carburant

Déplacez-vous d’au moins 3m du lieu de 
ravitaillement en carburant avant de mettre 
le moteur en marche.
 
Transport

Portez le treuil par la poignée d’accélération, 
moteur coupé et le pot d’échappement loin 
de votre corps.

Pour des transports longs, assurez-vous 
que :

 • Le moteur est coupé

 • Le moteur est froid

 • Le réservoir de carburant est vide 

Rangement

Rangez le treuil motorisé dans la boite de 
transport, dans un endroit sombre, sec et 
froid.

Gardez le treuil motorisé éloigné des zones 
où les vapeurs d’essence peuvent côtoyer 
des étincelles ou des flammes (éloigné des 
chauffe-eau,  moteurs électriques ou com-
mutateurs, fours etc.)

Utilisez la boite de transport pour prolonger la 
durée de vie du treuil.

RECOMMANDATION 

Videz le réservoir de carburant après chaque 
utilisation.
 

Avant de le ranger, nettoyez et séchez le treuil 
motorisé après chaque utilisation.

RECOMMANDATION
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ENTRETIEN & MAINTENANCE 

Entretien et recommandations

ENTRETIEN & MAINTENANCE 
Utilisez uniquement des pièces de rechan-
ge d’origine et des matériaux provenant 
d’ActSafe Systems AB.

Nettoyez l’appareil régulièrement (de la 
poussière excessive, des pièces obstruées, 
etc. aff ecteront de manière négative les 
performances de l’appareil). Préservez les 
mousquetons de l’oxydation. Nettoyez-les 
et lubrifi ez-les si nécessaire.

Vérifi ez l’huile du moteur, et remplacez-la 
si nécessaire. Vérifi ez le fi ltre à air, nettoyez 
et remplacez-le si nécessaire.

Enlevez l’eau / la saleté

A NOTER! Ne rincer pas sous l’eau courante 
et n’utilisez pas de détergent. N’utilisez 
jamais un nettoyeur à haute pression! 

 • Nettoyez et séchez le treuil avec un 
chiff on humide ou une brosse ap-
rès l’utilisation afi n d’enlever toute 
l’humidité et la saleté.

 • Dépoussiérage des poussières sèches à 
l’air comprimé.

 • Nettoyer soigneusement le mousqueton, 
lubrifi ez avec de l’huile fi ne.

de cisaillement cassé

1. Détachez le kit de secours (attaché par 
du velcro)

2. Tournez le coulisseau de sécurité si 
nécessaire afi n de voir le boulon. 

3. Dévissez la goupille du boulon à l’aide 
d’un tournevis et une clé

4. Vissez  le nouveau boulon de cisaille-
ment à l’aide d’une clé de 3mm. Utilisez 
du Loctite 243.  Ne serrez pas trop!

Enlevez le câble du contact avant l’entretien. 
Faites-le afi n d’éviter une mise en marche ac-
cidentelle durant l’entretien.

RECOMMANDATION 

Ne laissez pas la saleté ou d’autres substances 
s’incruster dans les ailettes des cylindres du 
moteur ou dans les pièces, cela pourrait avoir 
des répercussions  sur la vitesse de rotation.

Revoyez la « Checklist avant et après chaque uti-
lisation » lors de chaque entretien afi n d’accroître 
la sécurité pour le ou les utilisateurs du produit.

RECOMMANDATION 

Si le boulon de cisaillement est cassé, 
quellesqu’en soit la raison, il doit être envoyé 
chez un distributeur agréé pour une inspection 
de sécurité ! Le treuil ne doit pas être utilisé 
avant que l’inspection ait été eff ectuée.

DANGER

Nettoyez le treuil

Remplacement d’un boulon 

La maintenance doit être assurée par ActSafe ou 
par un distributeur ActSafe agréé.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE 

Remplacement du coulisseau de sécurité 

En cas de doute lors de l’une de ces étapes, 
veuillez contacter  ActSafe Systems AB ou 
un distributeur local. 

1. Dévissez l’anneau à l’intérieur du sac en 
tissu (2 écrous).

2. Enlevez l’anneau, le couteau et le 
couvercle de la corde qui est monté sur 
l’anneau.

3. Dévissez le coulisseau, retirez -le (5 vis). 

4. Si nécessaire changez la protection anti-
poussière en tissu (ne figure pas sur le 
dessin) située derrière le coulisseau.

Après avoir nettoyé, lubrifier l’engrenage et 
la roue dentée avec de la graisse étanche,

5. Replacez le coulisseau et serrez les vis  
à 10Nm et utilisez du Loctite 243.

6. Remplacez le couteau et l’anneau  
et fixez les deux écrous M6 à l’aide des 
rondelles Nordlock à 10Nm. Assurez-
vous que les rondelles Nordlock soient 
correctement assemblées.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE 

Remplacement de la sangle de connexion principale

En cas de doute lors de l’une de ces étapes, 
veuillez  contacter ActSafe Systems AB ou 
un distributeur local. 

1. Utilisez une pince pour briser la barrette.

2. Enlevez le mousqueton et la sangle. 

3. Placez la nouvelle sangle dans les trous 
du châssis. 

4. Reliez au nouveau mousqueton et 
verrouillez-le avec une barrette.

 

Entretien du moteur

Pour plus d’informations concernant les 
points d’entretien du moteur et le planning, 
consultez le manuel du moteur ci-joint.

N’oubliez pas de changer l’huile après les 
10 premières heures d’utilisation. (Période 
pour une révision normale 50 heures/6 
mois)

Réglage du carburateur

Le carburateur doit être ajusté afin 
d’empêcher le coulisseau de fonctionner 
lorsque le moteur tourne au ralenti.
Filtre à air

Le filtre à air doit être nettoyé quotidien-
nement ou plus souvent si l’on travaille sur 
des sites particulièrement sales afin d’éviter 
des problèmes tels que : 

 • Dysfonctionnement du carburateur.

 • Problèmes au démarrage.

 • Limitation de la puissance du moteur.

 • Usure inutile des pièces du moteur.

 • Consommation anormale de carburant.
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ENTRETIEN & MAINTENANCE 

Bougie

Il peut y avoir des dépôts sur les électrodes 
de la bougie, ce qui peut provoquer des 
disfonctionnements et/ou des difficultés 
lors du démarrage.  Le mauvais état de la 
bougie peut être dû à :

 • Un filtre à air sale.

 • Des conditions de fonctionnement dif-
ficiles.

Dans certaines régions, la législation locale 
exige l’utilisation d’une bougie à résistance 
pour supprimer les parasites à l’allumage.  
Si le moteur est, à l’origine,  équipé d’une 
bougie à résistance, vous devez choisir le 
même type de bougie à résistance lors de 
son remplacement.

Liste des équipements 

Clé hexagonale 4mm - extrémité droite

Clé droite 10 mm 

Clé droite 13 mm

Tournevis 

Pinces et marteau

Consommables

Huile fine

CRC 5-56

Loctite 243

Graisse Interflon LS 2

Surveillez le niveau d’huile  
et changez l’huile

Vérifiez le niveau d’huile lorsque le moteur 
est arrêté. Changez régulièrement l’huile 
pour prolonger la durée de vie du moteur.

Pièces de rechange 

Les pièces de rechange les plus courantes 
sont listées, ci-dessous, veuillez contacter 
ActSafe Systems AB ou votre distributeur 
local, si vous ne trouvez pas votre pièce 
parmi les suivantes : 

Coulisseau 50-150-101

Couvercle 50-150-103

Couteau 50-150-105

Boulon de cisaillement 50-150-115

Anneau 50-150-106

Sangle 50-150-112

Mousqueton 50-105-052

Vidangez l’huile utilisée lorsque le moteur est 
chaud. L’huile chaude se vidange rapidement et 
permet d’avoir une vidange complète.

RECOMMANDATION 
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GUIDE DES PANNES LES PLUS COURANTES

Si ce guide n’apporte pas de solution à 
votre problème, consultez d’abord le ma-
nuel moteur pour d’autres types de pannes 
et ensuite contactez  ActSafe Systems AB 
ou un distributeur agréé par  ActSafe. 

GUIDE DES PANNES LES PLUS COURANTES 

Le moteur ne démarre plus

La capacité de levage est particulièrement faible

La tenue de la corde est faible, la corde glisse

CAUSE PROBABLE SOLUTION

Le réservoir est vide Ravitaillez le treuil en carburant.

Le câble d’allumage s’est 
détaché

Reconnectez le câble d’allumage à la bougie d’allumage.

Erreur de carburant Videz le réservoir, nettoyez-le et remettez du carburant.

Carburateur mal réglé Réglez le carburateur, consultez les instructions d’entretien.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

Erreur de carburant Changez de carburant et utilisez celui recommandé par le constructeur.

Le treuil est utilisé à une très 
haute altitude

Une très haute altitude peut entraîner des pertes de performances. Le 
moteur peut être équipé pour une utilisation à haute altitude. Contactez 
Actsafe ou un distributeur agréé.

Le moteur est en mauvais état Entretenez le moteur.

CAUSE PROBABLE SOLUTION

La corde n’est pas 
correctement attachée

Rattachez la corde.

La corde ne convient 
pas au treuil

Changez de corde.

Le coulisseau est usé
Le treuil a besoin d’être remis en état, contactez ActSafe 
ou un distributeur agréé.
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GARANTIE

ActSafe est responsable du bon fonction-
nement du produit durant la période de 
garantie. Si un vice est détecté alors que 
l’appareil est sous garantie, le produit sera 
réparé par  ActSafe ou un distributeur 
agréé. 

La validité du produit devra être prouvée 
par une copie de la facture et le numéro de 
série du produit.

GARANTIE 

Limitation de garantie 

Sauf accord contraire, la période de garan-
tie est de 12 mois après la date d’achat et 
doit être prouvée par la documentation 
mentionnée ci-dessous.

Les réparations seront eff ectuées par 
ActSafe ou par un distributeur agréé. Veuil-
lez prendre contact avec ActSafe ou votre 
distributeur le plus proche.

Le coût du transport du produit chez le 
distributeur agréé est à la charge du client.

Actsafe ne peut pas être tenu responsable 
des faits suivants et ne constitue pas une 
prise en garantie :

 • Inspection périodique, entretien et répa-
ration ou remplacement de pièces suite à 
une utilisation normale.

 • Utilisation de produits consommables.

 • Modifi cations apportées au produit sans 
autorisation d’Actsafe.

 • Dégâts dus à des modifi cations appor-
tées sans le consentement d’Actsafe.

 • Coûts dus à la nécessité d’adapter ou de 
modifi er le produit suite à de nouvelles 
normes nationales ou internationales.

Les réparations sous garantie ne seront pas 
eff ectuées si les dommages proviennent 
de :

 • Utilisation inappropriée ou d’une manu-
tention abusive du produit.

 • Entretien insuffi  sant.

 • Utilisation de pièces de rechange ou 
d’autres pièces qui ne seraient pas com-
patibles avec le produit.

 • Réparations et modifi cations faites par 
un personnel non autorisé par Actsafe.

 • Emballage du produit insuffi  sant lors de 
son envoi à Actsafe ou à un distributeur 
agréé.

 • Accident, catastrophe naturelle ou toutes 
autres circonstances indépendantes de 
la volonté d’ActSafe.
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DONNEES TECHNIQUES

A NOTER! La performance a été eff ectuée 
avec une corde sèche de 11mm, n’ayant 
jamais servie, à température ambiante.

DONNEES TECHNIQUES

PERFORMANCE / PIECE VALEUR COMMENTAIRE

Corde

Corde statique / semi 
statique 

10-13 mm EN 1891

Charge maximale de travail 300 kg

Charge maximale de travail 
lors des opérations de 
secours et travail

200 kg

Sauvetage 250 kg

Vitesse de montée
0-17 m/mn (100 kg de 
charge)

Continuous adjustment.

Variation de températures 
recommandée

-20 °C to + 40°C
The ascender can be used at other 
temperatures as well.

Poids 10.4 kg Excluding fuel.

Dimensions 47 x 25 x 28 cm

PERFORMANCE / PIECE VALEUR COMMENTAIRE

Moteur Honda GX35

Taux de compression 43:1

Type
Monocylindre 4 temps OCH, 
refroidissement à air pulsé

Cylindrée 35.8 cc

Bougie CMR5H (NGK)

Embrayage Embrayage centrifuge

Carburant
Essence sans plomb d’Alkylat 95 
octane pour moteur à 4 temps

Essence sans plomb octane 91 ou d’un taux 
supérieur 

Réservoir de carburant 0.65 L

Huile moteur SAE 10W-30

Données techniques
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ANNEXE 

Déclaration de conformité et test de certifi cation EC. 

ANNEXE 
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CARNET D’ENTRETIEN

N° de série ActSafe

Année de fabrication

Date d’achat
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