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Сe mode d’emploi décrit comment utiliser correctement et en toute sécurité les échelles et les 
escabeaux pliants. 
 
Avant utilisation 
Le mode d’emploi contient des consignes de sécurité important. Avant utilisation les 
échelles/escabeaux pliants veuillez lire attentivement ce mode d’emploi et veuillez en particulier à 
observer les consignes de sécurité d’utilisation. 
 
Informations générales.  

• Le vendeur doit fournir ce mode d’emploi des échelles/escabeaux pliants avec le produit. 
• Le propriétaire d’échelles/escabeaux pliants doit donner à l'utilisateur l'accès à des 

informations sur les règles de fonctionnement. 
• Le produit est destiné uniquement à un usage non professionnel. 

 

 

Veuillez respecter le mode d'emploi/la brochure. 
 

 

Contrôlez l'état de l’échelle/escabeau pliant après la livraison et avant la première 
utilisation pour vérifier que toutes les pièces sont en état de fonctionnement.  Ne 
pas utiliser d'échelle endommagée. 
 

 

Avant chaque utilisation, effectuez un contrôle visuel afin de constater des signes 
de dommages du produit et de garantir son utilisation en toute sécurité. 

 

Ne pas dépasser la charge maximale de 150 kg. 
 

 

Poser les échelles et les escabeaux pliants uniquement sur des surfaces 
planes et stables. 
 

 

Éviter de se pencher excessivement sur le côté. 
 

 

Ne pas poser les échelles et les escabeaux pliants sur des surfaces sales. 
 

 

Les échelles et les escabeaux pliants doivent uniquement être utilisées par une 
personne à la fois. 
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Toujours monter et descendre de l’échelle/escabeau pliant en gardant le visage 
tourné vers l’échelle/escabeau pliant. 
 

 

Se tenir fermement à l’échelle/escabeau pliant en y montant, descendant, et 
durant votre travail. 

 

Si vous utilisez un escabeau, évitez les travaux qui exercent une charge latérale, par 
ex. percer sur le côté à travers des matériaux durs (par exemple mur ou béton). 
 

 

Les objets que vous transportez en montant sur l'échelle doivent être faciles à 
manipuler. 
 

 

Portez des chaussures appropriées lorsque vous montez sur l’échelle/escabeau 
pliant. 
 

 

Certains états de santé, la prise de médicaments, la consommation abusive 
d'alcool ou de drogue risquent de nuire à la sécurité de l'utilisateur lorsque ce 
dernier utilise l’échelle/escabeau pliant. 
 

 

Identifiez tous les risques liés aux équipements électriques dans la zone de travail, 
par ex. lignes à haute tension ou autres équipements électriques non protégés.  
 

 

Ne pas se servir de l’échelle/escabeau pliant comme d'un pont.  
 

 

Ne pas utiliser les l’échelle/escabeau pliant pour accéder à un autre niveau. 
 

 

Avant leur utilisation, l’échelle/escabeau pliant doit être entièrement dépliées. 
 

 

Vous devez vérifier que la protection contre l'écartement est bien enclenchée. 

 

Les escabeaux ne doivent pas être utilisés comme des échelles simples. 
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Utilisation 

• Ne pas rester trop longtemps en position sur l’échelle/escabeau pliant, sans observer 
de pauses brèves à intervalle régulier (la fatigue est une source de danger). 

• Lors du transport des échelles et escabeaux pliants, vous assurer que ces objets sont 
bien fixés/placés de façon appropriée, afin d'éviter tout dommage. 

• Vous assurez que l’échelle/escabeau pliant convient à chaque usage prévu. 
• Ne pas utiliser les échelles et escabeaux pliants en plein air lors de conditions météo 

défavorables, par exemple lors de vents forts. 
• Lorsque l’échelle/escabeau pliant est installée, veillez à éviter tout risque de collision, 

par exemple avec des piétons, véhicules ou portes. Dans la mesure du possible, 
verrouiller les portes (à l'exception des sorties de secours) et les fenêtres. 

• Pour les travaux effectués inévitablement sous tension électrique, ne pas utiliser des 
échelles/escabeaux pliants conductrice. 

• La structure de l’échelle/escabeau pliant ne doit pas être modifiée. 
• Lorsque vous vous trouvez sur l’échelle/escabeau pliant, ne pas la déplacer ou 

modifier sa position. 

Réparation, maintenance et stockage 

• Les réparations à effectuer sur l’échelle/escabeau pliant doivent être confiées à un 
professionnel. 

• Pour la réparation et le remplacement de pièces, par exemple des pieds, contacter 
le fabricant. 

• Les échelles/escabeaux pliants doivent être stockées conformément aux indications 
du fabricant. 

• Les échelles/escabeaux pliants ne doivent pas être stockées dans les endroits 
susceptibles de les endommager plus rapidement (par exemple humidité, chaleur 
excessive etc.). 

• Les échelles/escabeaux pliants doivent être stockées verticalement. (Accrochez les 
échelles sur des étriers de fixation spéciaux, ou debout sur une surface plane, à 
l'écart des autres objets). 

• Stockez les échelles et marchepieds de façon à les protéger des dommages 
mécaniques, du dessèchement, des salissures et du fléchissement. 

• Rangez les échelles et les marchepieds de façon à empêcher tout risque de 
trébuchement ou qu'ils fassent obstacle. 

• Ranger les échelles et les marchepieds de façon à empêcher leur utilisation à des 
fins criminelles.  

• Prendre des mesures de précaution pour empêcher les enfants de jouer sur l'échelle 

mailto:office@eurogold-industries.com

