(Secondary Guarding Lift Enable)

PROTECTION SECONDAIRE
PAR VALIDATION DE L’ELEVATION

Les plates-formes élévatrices à ciseaux et les platesformes élévatrices à mât vertical Skyjack sont
conçues avec des caractéristiques de sécurité
en conformité avec un grand nombre d’exigences
réglementaires au niveau mondial.
Des groupes du secteur ont récemment suggéré des
circonstances, des conditions et des opérations
possibles qui pourraient entraîner un contact par
inadvertance avec des obstacles et, par conséquent,
un risque de se retrouver coincé. En conséquence,
une forme de protection secondaire est maintenant
demandée par certains utilisateurs d’équipement pour
les plates-formes élévatrices à ciseaux et les platesformes élévatrices à mât vertical.
Skyjack conçoit bien qu’il n’existe pas une solution
idéale unique pour aider à réduire le risque de se
retrouver coincé. Cela dépend surtout d’une évaluation
spécifique des risques d’un chantier afin de déterminer
la solution la plus appropriée pour un besoin
particulier ou une application particulière.
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PROTECTION SECONDAIRE
PAR VALIDATION DE L’ELEVATION

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES
▪ Une protection robuste du boîtier de commande ▪ Le joystick et le bouton de validation doivent tous deux
offre une protection supplémentaire des
commandes; réduisant ainsi le risque
d’activation involontaire.

être activés simultanément pour permettre à la plateforme de s’élever; le relâchement de l’un ou de l’autre
arrêtera la fonction immédiatement.

▪ Un bouton secondaire sécurisé de validation se

▪ Le bouton de validation n’a pas à être utilisé pour

trouve situé sur le côté du boîtier de commande.

abaisser la plate-forme ou pour translater; ces
fonctions ne sont activées que par le joystick.*

▪ Une opération à deux mains est nécessaire pour

▪ SGLE convient à tous les modèles de plates-formes

le levage, ce qui permet de maintenir le corps
de l’opérateur dans une position verticale et loin
des garde-corps; réduisant ainsi le risque de se
retrouver coincé.

élévatrices à ciseaux et de plates-formes élévatrices à
mât vertical Skyjack, et peut être installé directement
en usine ou sur des matériels déjà existants.

* Non applicable aux machines tout-terrain de grande taille
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Cette brochure est publiée à des fins d’illustration uniquement et se base sur l’information la plus
récente au moment de l’impression. Skyjack Inc. se réserve le droit d’apporter des modifications à tout
moment et sans préavis aux spécifications, aux normes et à l’équipement en option. Pour connaître les
procédures en vigueur, consultez le manuel d’utilisation ainsi que le manuel d’entretien et des pièces.
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