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INSTRUCTIONS POUR LE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR
RAIL

AVERTISSEMENT
!
Ce manuel est destiné à être utilisé en conjonction avec un programme
de prévention des chutes qui comprend l’entraînement et la supervision
conformément aux organismes de réglementation locaux et aux normes
facultatives pertinentes de l’Association canadienne de normalisation
(CSA).
Toutes personnes qui utilisent ou installent cet équipement devraient
lire, comprendre et suivre toutes les instructions avant qu’ils n’installent
ou utilisent le système. Le fait de ne pas respecter les instructions peut
occasionner des blessures graves ou la mort. N’UTILISEZ PAS cet
équipement à moins d’être bien formé.

1.0

PRÉFACE

Ces instructions décrivent l’installation et l’emploi du dispositif de sécurité sur rail Trylon TSF COUGAR. Elles
devraient être utilisées en conjonction avec un programme de prévention des chutes conformément aux réglementations
régissant la sécurité au travail ainsi que les normes pertinentes de la CSA. L’employeur est responsable d’assurer que
tous les utilisateur reçoivent la formation sur l’emploi, l’inspection et l’entretien correct du dispositif de sécurité sur rail
Cougar.
IMPORTANT: Si vous avez des questions sur l’installation, l’application, l’emploi, ou l’entretien de cet équipement,
veuillez contacter Trylon TSF. Si d’autres instructions sont requise, un complément de clarification sera fourni.
Avant d’utiliser cet équipement, vous devriez noter les informations d’identification du produit que vous pouvez voir sur
les étiquettes d’installation et de service dans le journal d’entretien dans la Section 13.0 de ce manuel. Si le système
comprend un coulisseau, notez le numéro de série dans le journal d’entretien aussi.
Tous les systèmes de sécurité et leurs composants doivent être utilisés selon les normes de sécurité en place dans la
champs d’application où le travail est accompli. Ces directives ne sont conçues pour modifier ou remplacer aucune
norme de sécurité locale ou nationale.
Tous les utilisateurs devraient recevoir ces instructions. Suivez les instructions du fabricant pour l’équipement de
sécurité utilisé avec ce système.
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2.0

AVERTISSEMENTS GÉNÉRAUX

Les instructions doivent être suivies en ce qui concerne l’utilisation adéquate de cet équipement de sécurité,
son entretien et son installation.
1.

2.

3.

Le fait de ne pas respecter les instructions du fabricant ainsi que les normes de sécurité de la
juridiction peut causer des blessures graves ou la mort.
Des altérations au produit, des substitutions des composants ou un mauvais usage peut
occasionner des blessures graves ou la mort.

3.

Tout COULISSEAU Trylon COUGAR 3.0 qui a servi lors d’un arrêt de chute ne devraient
pas être utilisé et devraient être remplacé. De plus, il faut remplacer la section du rail
impliquée et toutes les terminaisons immédiatement. Jusqu’à ce qu’un remplacement du
système complet soit mis en œuvre, vous ne devriez ni monter, ni descendre avec un système
qui a été utilisé lors d’un chute.

4.

Il faut inspecter tout l’équipement avant chaque utilisation selon les instructions du fabricant.
N’utiliser pas le sytème s’il y en a un composant qui semble endommagé.

5.

N’enlevez ni dégrader aucune étiquette de produit ni avertissement.

6.

Ne retirez pas le couvre en plastique dur autour de l’amortisseur.

7.

Afin de minimiser la risque de débrayage accidentel, une personne compétente devrait assurer
la compatibilité du système.

8.

Soyez toujours prudent lorsque vous installez le dispositif de sécurité sur rail Cougar. Portez
l’équipement de protection personnelle, y compris des lunettes de sécurité et des chaussures de
sécurité. Utilisez un système anti-chute personnel lorsqu’il y a un risque de chute. Soyez
toujours prudent lorsque vous installez le dispositif de sécurité sur rail Cougar près des lignes
électriques. Le Système de rail Cougar est conducteur. Ne vous connectez jamais à un système
incomplètement installé.

9.

Le monteur connecté au dispositif de sécurité sur rail Cougar devrait effectuer l’escalade ou la
descente sur une échelle fixe compatible avec le système de la façon prescrite: ayant toujours
trois points de contact avec les barreaux de l’échelle et les rails. Il n’est pas recommandé
d’escalader la structure sans se servir d’une échelle lorsque vous êtes connecté au dispositif de
sécurité sur rail Cougar, et cela pourrait occasionner des blessures graves ou la mort en cas de
chute accidentelle.

10.

N’insérez jamais un corps étranger dans le Coulisseau Cougar 3.0; cela pourrait entraîner un
mauvais fonctionnement du frein.

EMPLOI ET RESTRICTIONS À L’EMPLOI – L’ESCALADE AVEC LE DISPOSITIF DE
SÉCURITÉ SUR RAIL COUGAR

3.1.

Les systèmes anti-chute de Trylon NE SONT PAS prévus pour une utilisation comme un
dispositif de positionnement pour le travail ou comme filin de sécurité durant le travail.
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Une telle pratique est strictement interdite. Le dispositif de sécurité sur rail Cougar n’est
approuvé que pour la protection contre les chutes lors de l’escalade. Un système antichute supplémentaire est requis lorsque vous vous connectez au Système et que vous vous
déconnectez du Système en hauteur.
3.2.

Le dispositif de sécurité sur rail est conçu pour fonctionner comme un système intégré et il ne
pourrait pas être utilisé à d’autres fins en conjonction avec d’autres systèmes anti-chute. La
Certification CSA sera annulée si vous achetez ou introduire des composants qui ne font pas
partie du kit fourni.

3.3.

Le dispositif de sécurité sur rail Cougar a une capacité maximum de jusqu’à quatre (4)
monteurs connectés au rail à un moment donné. Chacun devrait être connecté au rail par un
système anti-chute personnel y compris un coulisseau Cougar 3.0, un mousqueton compatible
et le baudrier correct.

3.4.

Lorsque plusieurs personnes sont connectées au dispositif de sécurité sur rail Cougar en même
temps, chacune devrait maintenir une distance verticale d’au moins 2,4 metres (8 pieds) du
monteur le plus proche.

3.5.

Le dispositif de sécurité sur rail Cougar est conçu pour être utilisé dans une orientation
verticale. Le système devrait être installé d’aplomb (±3°) afin d’assurer l’activation correcte de
la came du frein du coulisseau.

3.6.

Les monteurs devraient toujours s’attacher à une structure au moyen d’un cordon lorsqu’ils
travaillent ou qu’ils sont au repos, selon les normes de sécurité pertinentes. Le point d’ancrage
pour un tel cordon devrait être plus haut que le monteur afin d’éviter une chute pendulaire.

3.7.

Tous les monteurs devraient s’assurer que le baudrier correct (CSA Z259.10-12) qui inclut un
point de connexion sternale ayant un anneau en D, et ceci doit être certifié pour l’escalade
d’échelle.

3.8.

Assurez-vous que ni les vêtements, ni le baudrier lui-même, ni la longueur des anneaux en D et
des connecteurs fournis avec le baudrier n’empêche le mécanisme de verrouillage du coulisseau
de rail.

3.9.

Lorsque vous installez le coulisseau Cougar 3.0 sur le rail, assurez-vous que la flèche indiquant
le HAUT gravé sur le Coulisseau est orientée vers le haut. Grâce au mécanisme SafetyLock™
de verrouillage selon l’orientation qui fait partie du Coulisseau et qui fonctionne correctement,
vous ne pourriez pas installer le Coulisseau à l’envers. Ne désactivez jamais la fonction
SafetyLock™, ni le modifiez autrement, car cela pourrait permettre l’installation du
Coulisseau à l’envers, ce qui pourrait empêcher le verrouillage du Coulisseau sur le rail
lors d’une chute et ainsi causer des blessures graves ou la mort.

3.10. Le coulisseau Cougar 3.0 est équipé d’un mousqueton non amovible certifié. N’utilisez ni un
deuxième mousqueton ni un autre dispositif tel qu’un cordon, un chaîne, une corde ou une
chape pour vous rattacher au coulisseau.
3.11.

Le dispositif de sécurité sur rail Trylon (y compris le coulisseau Cougar 3.0) est conçu pour
arrêter la chute d’une personne (non de matériaux) lorsqu’elle (la personne) glisse ou tombe
lorsqu’elle grimpe une échelle fixe.
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4.

3.12.

Le dispositif de sécurité sur rail Cougar est conçu pour arrêter la chute de jusqu’à quatre (4)
monteurs en même temps seulement lorsqu’ils montent ou descendent l’échelle. Tout autre
monteur devrait s’attacher à une structure correctement.

3.13.

Assurez-vous que le système d’ancrage peut supporter une charge d’au moins 3 600 livres. La
charge maximum pratique est de 880 livres (400 kg) N’EXCÉDEZ PAS CE POIDS. Les
certifications s’appliquent au dispositif seulement. Ni le fabricant ni CSA n’a investigué le
système d’ancrage. Le coulisseau Cougar 3.0 est conçu pour fonctionner sur le système de
sécurité sur rail de Trylon seulement.

3.14.

Lorsque les monteurs se détachent du coulisseau pour travaillez ailleurs sur la structure, une
bonne pratique serait que les monteurs attachent aussi leur dispositif pour éviter la chute
possible du dispositif lors de vibrations extrêmes.

3.15.

Si possible le coulisseau Cougar 3.0 devrait être plus haut que le monteur afin d’éviter une
chute pendulaire. Le Coulisseau ne doit pas être utilisé lorsque le monteur est positionné sur
une surface instable, des matériaux à grains fins ou de la matière particulaire.

3.16.

Le coulisseau Cougar 3.0 est conçu pour arrêter à moins de 300 mm pour l’Essai de résistance
dynamique conformément aux normes précisées dans la clause 5.3.4 de CSA Z259.2.4-15.

3.17.

Les rails Cougar sont en barres d’aluminium T6061T6 extrudé.

ENTRAÎNEMENT
4.1.

Les monteurs devraient bien se familiariser avec ces instructions et l’inspection, l’operation et
l’entretien et les limitations du système avant l’escalade. L’entraînement devrait être accompli
sur une base régulière sans exposer l’apprenant à un risque de chute.

4.2.

Tous les monteurs devraient s’assurer que le baudrier correct (CSA Z259.10-12) qui inclut un
point de connexion sternal, est adéquatement ajusté conformément aux directives du fabricant
et s’assurer qu’il ne nuit pas aux mécanismes d’arrêt du système anti-chute.

4.3.

Tous les directives et tous les avertissements fournis avec le baudrier doivent être lus et
compris avant d’utiliser le système anti-chute. Un ajustement adéquat du baudrier contribue à
garantir que le mécanisme d’escalade du Coulisseau fonctionne aisément sur le rail métallique
et atténue les accrochage potentiels. Les accrochages sont une nuisance pour les monteurs bien
qu’ils ne représentent pas un risque d’accident. Le port d’une ceinture de travail N’EST PAS
approuvé ni recommandé durant l’utilisation du système de rail de sécurité Cougar. Le monteur
DOIT utiliser un baudrier avec un point de connexion sternal.

4.4.

Assurez-vous que tous les risques potentiels sont correctement traités afin de sauvegarder la
sécurité des monteurs. Des facteurs tels que les lignes électriques dangereuse, du rayonnement
d’antenne, des obstacles physiques, du givre ainsi que les connaissances, la capacité et la santé
du monteur, tout cela déterminera l’usage de cet équipement.
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5.

INSPECTION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL
5.1.

Le système de protection contre les chutes sur rail est conçu pour fonctionner comme un
système intégré et l’utilisation de matériaux non compatibles n’est pas recommandée et pourrait
causer des blessures graves ou la mort.

5.2.

Une inspection visuelle du coulisseau Cougar 3.0 est requise avant chaque utilisation. Une
inspection en profondeur devrait être accomplie sur une base régulière déterminée par
l’utilisateur conformément aux normes de sécurité locales et nationales. Un minimum de deux
(2) inspections en profondeurs par année devraient être faites par une personne compétente
autre que l’utilisateur. Inspectez tous les composants et les attaches du coulisseau pour vérifier
qu’ils n’y a pas de déformations ou fissures. Le mécanisme du levier anti-chute et le
mécanisme SafetyLock™ de verrouillage selon orientation doivent se déplacer aisément.
Inspectez la carrosserie du coulisseau pour vérifier qu’il n’y a pas d’usure excessive à
l’intérieure où le rail le traverse. Inspectez le ressort de pression pour vérifier qu’il est en place.
Assurez-vous que tous les quatre galets (roues) sont en place et solides, qu’il ne sont pas
endommagés et qu’il n’y a pas d’usure excessive. Voyez article 5.7 pour les détails
d’inspection concernant le rail en aluminium spécifiquement.

5.3.

Une inspection visuelle des Amortisseurs qui font partie du coulisseau Cougar 3.0 est
nécessaire avant chaque utilisation. Le sangle doit être exempt de toute indication de coupure,
de perforation, d’abrasion, d’effilochage, ou d’usure excessive. La couture doit être secure et
sans décoloration; au cas où il y a de la poussière sur le coulisseau, ou sur l’amortisseur intégré,
vous devriez nettoyer le Coulisseau avant de l’inspection visuelle.

5.4.

Toujours inspectez le coulisseau Cougar 3.0 avant d’escalader pour vous assurer qu’il
fonctionne aisément et qu’il s’enclenche sur le rail.

5.5.

Assurez-vous que le Coulisseau et le cordon sont exempts de toute poussière, huile, et
substances étrangères avant l’utilisation ou l’inspection.

5.6.

Si un composant du Coulisseau est usé, veuillez contacter Trylon pour d’autres instructions
concernant la réparation et le remplacement des composants.

5.7.

Une inspection visuelle du rail en aluminium est requise avant chaque utilisation pour vérifier
que le système de montage sur rail est bien enclenché et n’a pas été altéré ni vandalisé. Vérifiez
que le rail ne présente aucune signe de corrosion indue, d’usure ou de substances étrangère qui
peuvent nuire au fonctionnement du Coulisseau. Assurez-vous que l’échelle est fermement
fixée à la structure. Une inspection en profondeur du rail en aluminium, en tant que dépendance
de la structure, devrait être accompli sur une base régulière conformément aux normes de
sécurité locales et nationales.

5.8.

Si une inspection révèle une condition dangereuse ou défectueuse, n’effectuez pas
l’escalade, mettez le dispositif hors service et informez votre superviseur.
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6.

ÉTAPES D’INSTALATION DU COULISSEAU SUR UN RAIL

Étape 1:
Tenez le Coulisseau pour que la flèche
pointe vers le HAUT et enclenchez-le sur le
bas du rail.

Étape 2:
Tirez sur le mousqueton vers le haut pour
simuler un mouvement d’escalade vers le
haut. En tirant vers le haut, le came se
désenclenchera et le Coulisseau se
déplacera aisément vers le haut.

Commentaires/Pratiques exemplaires:
1. Les monteurs devraient toujours
s’attacher à une structure au moyen
d’un cordon lorsqu’ils travaillent ou
qu’ils sont au repos.
2. Les monteurs devraient aussi
attacher le coulisseau lorsqu’ils n’y
sont plus attachés et qu’ils travaillent
ailleurs sur la structure. C’est une
précaution additionnelle pour éviter
tour glissement du coulisseau vers le
bas lorsque les vibrations sont
extrêmes.

Étape 3:
Pour vous assurer que le Coulisseau
fonctionne adéquatement, tirez sur le
mousqueton vers le bas pour simuler une
situation d’arrêt de chute. Le Coulisseau
devrait s’accrocher au rail de sécurité
immédiatement.
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7.

INSTRUCTIONS POUR DESCENDRE SUR LE COULISSEAU COUGAR 3.0
Étape 1: En utilisant votre pouce comme ancre sur la carrosserie du Coulisseau, tirez le levier du frein
vers le haut avec votre index pour désengager le frein.
Étape 2: Dès que le levier du frein est désengagé, glissez le carrosserie du Coulisseau vers le bas sur le
rail jusqu’à une position convenable, tout en maintenant les 3 points de contact avec l’échelle.
Étape 3: Relâchez le levier du frein pour engager le frein de nouveau, et descendez vers le bas du
Coulisseau.
Step 4: Répétez les Étapes 1-3 jusqu’à ce que vous arrivez au fond du pylône.

8.

SOIN ET ENTRETIEN DU COULISSEAU COUGAR 3.0
8.1.

Le coulisseau Cougar 3.0 peut être nettoyé en le faisant tremper dans une solution d’eau propre
et de savon doux. N’utilisez ni de détergents forts, ni de produits chimiques ni de pulvérisateurs
à jet d’eau sous pression. Après le nettoyage, le dispositif doit être rincé à l’eau propre et puis
séché à l’air. Après le nettoyage le dispositif devrait être inspecté. Aucune lubrification n’est
nécessaire.

8.2.

Le coulisseau Cougar 3.0 devrait être entreposé dans un endroit propre et sec, et être peu
exposé à ce qui suit:
1) La lumière du soleil 2) La chaleur excessive 3) Les émanations nocives 4) Le produits
chimiques ou les environnements corrosifs
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ÉTIQUETAGE
9.1
Le numéro de série se trouve au fond du Coulisseau:
‘AAMM###’ (YY = Année, MM = Mois, ### = Compte)
ÉTIQUETTE DU COULISSEAU ET DU RAIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capacité de poids
Capacité minimale de la structure de soutien. Les
certifications ne s’appliquent pas aux structures de soutien
même les plus sûres. Trylon ne renouvelle ni ne certifie les
structures de soutien.
Numéros de brevets.
Étiquetage en français
Types de rail compatibles.
Certification CSA.
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REMARQUE:
Le Coulisseau comporte une étiquette fixée/préinstallée. Si vous achetez un kit
de rail, le matériel accompagnant inclut une 2e étiquette. Dès que le rail est
complètement installé sur l’échelle, il faut installer cette étiquette au fond comme
démontre le figure 9a. Assurez-vous que l’étiquette n’empêche pas la voie du
coulisseau.

9.2

Figu 9a

9.

10.0 INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION DES DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL
COUGAR
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DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL COUGAR
INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION SUR ÉCHELLE (CANADA)
REMARQUEZ S’IL VOUS PLAÎT:
Les Certifications CSA s’appliquent seulement si le système est installé avec les composants fournis par le
fabricant et selon les instructions du fabricant.
AVERTISSEMENT:
Tout système de sécurité sur rail Cougar qui a servi lors d’un arrêt de chute ne devraient pas être utilisé et
devraient être remplacé.
AVIS:
Le système de sécurité sur rail Cougar devrait s’attacher à une structure qui peut soutenir une charge statique
de 5000 livres.
ÉTAPES:
1. Commencez l’installation du rail le plus bas à environ 3 pieds du bas de l’échelle ou du sol. Positionnez le
rail au centre de l’échelle ou de la voie d’escalade afin de permettre un placement de pieds équilibré.
2. Attachez la première pince à un pied de l’extrémité inférieure du rail le plus bas. Attachez une pince à tous
les 4-5 pouces selon l’espacement des barreaux. La pince supérieure doit être sur le barreau supérieur de
l’échelle. Le rail peut s’étendre jusqu’à 1,5 pieds en haut de l’échelle afin d’assurer un arrivée au sommet de
l’échelle en toute sécurité. Pour obtenir les meilleurs résultats, mettez les boulons de blocage dans les fentes
en T et serrez-les à main en positions approximatives avant de mettre les sections du rail en place.
3. Joignez les sections du rail dans le haut de chaque section et serrez-les pour permettre l’assemblage solide
des rails. Levez le premier rail et fixez-le au barreau de l’échelle avant de continuer avec les rails
intermédiaires. Laissez un espace de 1/16” à chaque joint pour faciliter la dilatation et la contraction.
4. Installez le rail supérieur avec un boulon de butée (3/8” x 2-1/2”) dans le trou supérieur. Le boulon de
butée doit être installé à 3” en dessous du haut la section de rail. Les boulons fournis conviennent à la plupart
des applications.
OPERATION:
1. Le dispositif de sécurité sur rail est conçu pour fonctionner comme un système intégré et il ne pourrait pas
être utilisé à d’autres fins en conjonction avec d’autres systèmes anti-chute. Les Certifications CSA seront
annulées si vous achetez ou introduire des composants qui ne font pas partie du kit fourni.
2. Le dispositif de sécurité sur rail Cougar est conçu pour arrêter la chute de jusqu’à quatre (4) monteurs en
même temps seulement lorsqu’ils montent ou descendent l’échelle.
3. Le dispositif de sécurité sur rail Cougar est conçu pour être utilisé dans une orientation verticale. Le
système devrait être installé d’aplomb (±3°) afin d’assurer l’activation correcte de la came du frein du
coulisseau.
POUR ESCALADER:
1. Faites glisser le coulisseau sur le rail, attachez un baudrier qui inclut un point de connexion sternale ayant
un anneau en D (Type AS), vérifiez qu’il s’adapte bien à votre corps (voyez les instructions du fabricant
pour les renseignements sur l’ajustement approprié du baudrier).
2. Attachez le coulisseau à l’anneau en D sternal du baudrier à l’aide d’un mousqueton certifié CSA.
3. Tirez le coulisseau vers le haut pour escalader. Le relâchement de la tension déclenchera le mécanisme de
verrouillage automatiquement.
4. Voyez Section 7.0 pour les instruction pour la descente.
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AVIS IMPORTANT:
Le type d’échelle, la grandeur des barreaux, l’espacement des barreaux et toutes autres informations relatives à
l’installation devraient être fournis lors de la commande d’un kit. Contactez Trylon TSF en cas où vous avez
besoin de recommandations ou de supports spéciaux pour des installation atypiques.

VOYEZ SCHÉMA 000001.957.0034 POUR LES DIAGRAMMES D’INSTALLATION
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11.0 SCHÉMAS POUR L’INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL COUGAR
SUR ÉCHELLE
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DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL COUGAR
INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION SUR ÉCHELLE (CANADA)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

18” max. en haut de la pince supérieure.
Rail régulier installé au milieu de l’échelle.
Joint du rail avec éclisse interne à chaque joint
Coulisseau.
Commencez l’installation du rail à environ 3’0” du sol.
Sol.
Détails d’installation typique pour échelle.
Boulon de butée 3/8” x 2-1/2”.
1,5’ max. en haut de la pince supérieure.
Rail supérieur (longueur selon vos besoins).
Éclisse interne à chaque joint du rail.
Jeu de dilation de 1/16” à chaque joint.
Goupille.
Rail régulier.
Espacement de 4-5”.
Boulon 3/8” (filetage complet).
Coulisseau sur rail avec amortisseur intégré.
Environ 12” au premier point de fixation du rail sur l’échelle.
Mousqueton.
Environ 3’ (au sol).
Notes et détails de fixation typique.
Boulon 3/8” (filetage complet).
Plaque d’appui.
Carré.
Rail.
Angle.
Rond.
Fixation standard du rail.

VOYEZ SCHÉMA 000001.957.0034 POUR LES DIAGRAMMES D’INSTALLATION
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12.0 SCHÉMAS POUR L’INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL COUGAR
SUR TITAN TOWERS
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INSTRUCTIONS POUR INSTALLATION DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ SUR RAIL COUGAR
SUR PYLÔNE AUTO-PORTANT « TITAN TOWERS » (CAN)
1. Positionnez le rail le plus bas à une coin du Titan Tower (c’est-à-dire au sommet de l’un des pieds du
pylône). Ce positionnement permettra un placement de pieds équilibré lors de l’escalade, car le monteur peut
chevaucher le rail ainsi que le pied du pylône. Commencez l’installation du rail le plus bas à environ 3 pieds
du bas de l’échelle ou du sol. Attachez un support du rail à tous les 4-5 pouces dans les trous d’accessoires
pré-percé situés sur le pied du pylône. Chaque section du pylône (à l’exception de Section 13) a 7 trous
d’accessoires (pour divers accessoires comme rails de sécurité, kits de montage à côté, plate-formes de
travail, etc.). Choisissez seulement deux trous d’accessoires par section comme point de fixation pour le rail
de sécurité, environ tous les 4-5 pouces selon l’espacement des trous. Si votre modèle de pylône comprend
une Section #13, il suffit alors d’attacher le support du rail de sécurité sur l’un des trous d’entretoise
diagonale. Pour faire cela il faut desserrer et retirer le boulon et puis y attacher le rail de sécurité. Le boulon
est assez long pour passer par le support de rail, le pied du pylône et l’entretoise diagonale. La connection
supérieure doit être au sommet du pylône. Le rail peut s’étendre jusqu’à 4 pouces en haut du pylône afin
d’assurer un arrivée au sommet de l’échelle en toute sécurité. Pour obtenir les meilleurs résultats, mettez les
boulons de blocage dans les fentes en T et serrez-les à main en positions approximatives avant de mettre les
sections du rail en place. Joignez les sections du rail dans le haut de chaque section et serrez-les pour
permettre l’assemblage solide des rails. Levez le premier rail et fixez-le avant de continuer avec les rails
intermédiaires. Laissez un espace de 1/16” à chaque joint pour faciliter la dilatation et la contraction.
Installez le rail supérieur avec un boulon de butée (3/8” x 2-1/2”) dans le trou supérieur. Les boulons 3/8”
fournis se trouvent avec le matériel de support du rail et de fixation sur pied de pylône. Pour escalader:
Faites glisser le coulisseau sur le rail, attachez un baudrier qui inclut un point de connexion sternale ayant un
anneau en D (Type AS). Voyez les instructions du fabricant pour les renseignements sur l’ajustement
approprié du baudrier. Attachez le mousqueton du coulisseau à l’anneau en D du baudrier. Tirez le
coulisseau vers le haut pour escalader. Voyez Section 7.0 pour les instruction pour la descente.
2. 4” max. en haut de la pince supérieure.
3. Boulon de butée 3/8” x 2-1/2”.
4. Rail supérieur (longueur selon vos besoins).
5. Éclisse interne.
6. Jeu de dilation de 1/16” à chaque joint.
7. Goupille.
8. Section régulière (longueur 20’).
9. Espacement de 4-5”.
10. Boulon 3/8” (filetage complet).
11. Coulisseau sur rail avec amortisseur intégré.
12. Environ 1’.
13. Mousqueton.
14. Environ 3’ (au sol).
15. Vue de dessus de fixation du rail.
16. Pied du pylône
17. Support du rail.
18. Vue de côté de fixation du rail.
19. Rail.
20. Petit support du rail (Sections 2 à 8), avec boulon 1/4” x 3/4”. Support de rail moyen (Sections 9 à 12),
avec boulon 5/16” x 3/4”. Support de rail grand (Section 13), avec boulon 3/8” x 3/4”.
21. Trou d’accessoires pré-percé, ou trou d’entretoise diagonale (Section #13).
22. Boulon 3/8” x 1”
VOYEZ SCHÉMA 000001.957.0034 POUR LES DIAGRAMMES D’INSTALLATION
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INSPECTION AND MAINTENANCE LOG
13. JOURNAL D’INSPECTION ET D’ENTRETIEN
DATE DE FABRICATION:_____________________________________________________
NUMÉRO DE MODÈLE DU KIT DE RAIL FOURNI:______________________________
DATE D’ACHAT: _____________________________________________________________
SITE/NOM DE LOCATION: ____________________________________________________

DATE
STATUT DES
D’INSPECTION ÉLÉMENTS

MESURES
CORRECTRICES
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ENTRETIEN
EFFECTUÉ

COMPLETER
PAR:

14.0

GARANTIE

Le Fournisseur garantie que, au moment de l’expédition, les Produits fournis par le Fournisseur sont exempts
de tout défauts tant dans les matériaux usitées que dans leur fabrication. Les obligations du Fournisseur en
vertu de cette garantie se limitent à la reparation et/ou au remplacement de tout Produit défectueux pour une
période d’une (1) année à partir de la date d’expédition au premier Acheteur.
Il revient au Fournisseur de decider quelle solution il fournira. Ces disposition de garantie ne s’appliquent pas
en cas de mauvaise utilisation, negligences, alteration, dommage accidentel, dommage ou défaut survenant
après l’expédition, défauts survenant lors d’entreposage ou installation, défauts dépendant d’un mauvaise
installation ou l’utilisation à d’autre fins que celles prévues, ainsi que tout autre défaut au-delà du contrôle
raisonnable du Fournisseur.
Le Vendeur n’offre aucune garantie, promesse, convention ou représentation autres que celles expressément
prévues dans cette Garantie. Les garanties et les recours ci-inclus sont les seules et uniques recours de
l’Acheteur et remplacent expressément toutes autres garanties, qu’elle soient expresses, implicites, ou
découlant d'une loi ou d'un règlement, de l'usage du commerce ou de la conduite habituelle des affaires,
incluant sans y limiter les garanties de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque.
L’Acheteur convient que la responsabilité du Fournisseur selon la présente Accord, et tout Bon de commande
émis en vertu de cette Accord, sont limitées au prix d’achat de l’article sur laquelle se base la responsabilité.
Le Fournisseur décline toute responsabilité à l’égards des dommages accessoires, spéciaux, directs ou
indirects, incluant sans y limiter coûts de main-d’œuvre, coûts d’installation, inconvénients, coûts de
remplacement, la perte de recettes ou de bénéfices, ou tous autres coûts de quelque nature que ce soit en
conséquence de l’emploi de Produits fabriqués par le Fournisseur.
Cette garantie ne couvre la formation de corrosion sur aucun composant si le Produit a été soumis à une
abrasion extrême soit physique ou chimique notamment, mais pas uniquement, en cas de sablage, embruns
salés ou conditions atmosphériques considérées comme “très affectée par l’industrie” ou l’équivalent.
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