
	  
	  

 
 
 
 

Notice d'instruction conforme à la Directive machine 2006/42/CE 
 
 

NOTICE ORIGINALE 
 
Coordonnées du fabricant: 
 
ETS PEGUET & CIE 
ZI du Mont Banc B.P. 205 
12 rue des Buchillons 
74105 Annemasse 
France 
 
 
Descriptif du produit: 
 
Cette notice d'instruction fait référence à tous les Maillons Rapides répertoriés Accessoires de levage. 
 
 
Certification et Qualité: 
 
conforme à la directive machine 2006/42/CE. 
coefficient de sécurité de 5 sur les produits gravés à la charge de travail (WLL ou SWL). 
conforme aux documentations Péguet Maillon Rapide 
 
Traçabilité 
Chaque produit est gravé de la façon suivante: 
CE MAILLON RAPIDE 
A.15 WLL 180 kg N 5 
Made in France 
 
Marquage CE: conformément à la directive machine 2006/42/CE. 
A: fournisseur matière 
15: année de fabrication 
WLL, kg: charge de travail, modèle, diamètre en mm 
 
 
Conditions d'utilisation: 
 
Uniquement par des personnes compétentes et formées. 
Interdiction de passer sous une charge suspendue. 
Interdiction d'exposer le personnel dans la zone de manutention. 
Interdiction d'utiliser le Maillon Rapide (accessoire de levage) en tant qu'EPI. 
Pendant la manutention, éviter toutes les manœuvres dangereuses, chocs, secousses,… 
Respecter la charge de travail gravée sur le Maillon Rapide (WLL ou SWL). 
Le Maillon Rapide doit être vissé à fond au couple de serrage. Aucun filet ne doit être apparent. 
Bien respecter le sens de traction (aucun effort ne doit se porter sur l'écrou). 
 
 
Contrôles et entretien: 
 
Le contrôle doit être réalisé par des personnes compétentes. 
Le Maillon Rapide ne doit pas être entreposé dans un local humide. 
Séchage à l'air libre et lubrification des filets en cas de mise en contact avec de l'eau ou après nettoyage à l'eau. 
Un contrôle visuel préalable sur les points suivants est nécessaire avant chaque utilisation: 
Etat du filetage 
Usure et/ou corrosion anormale (réduction du diamètre supérieure à 10%) 
Déformation 
Marquage (WLL ou SWL) 
 
En cas d'incertitude sur la sécurité, remplacer le Maillon Rapide. 
La durée de vie du Maillon Rapide est fonction de son utilisation. 
 
 
Remarques: 
 
Pour un équipement destiné à la personne, utiliser les Maillons Rapides EPI (Normes EN 362, EN 12275). 
 
 
 

Déclaration de conformité 
 
 
Le fabricant: ETS PEGUET ET CIE - ZI DU MONT BLANC - 12 RUE DES BUCHILLONS - 74105 ANNEMASSE - France 
 
Déclare: les Maillons Rapides répertoriés ACCESSOIRE DE LEVAGE répondent aux exigences essentielles de santé et sécurité de la directive machine 2006/42/CE. 
 
Personne autorisée à constituer le dossier technique: JM Valran 
 
 
Fait à Annemasse, le 15 juin 2015 
 
 
JM Valran, Directeur technique 

 


