
Manuel d'utilisation pour clé de levage de couvercle 

ROBOR Gatic 

 

 

Applicable pour l’article ROBOR 3-680 

 

1)  Utilisation conforme 

La clé ROBOR Gatic est utilisée pour le levage manuel des couvercles de regard avec trous de raccordement Gatic. Le 

produit n'est pas conçu pour être utilisé par des moyens mécaniques (pelle, grue, etc.). Il n'est pas conçu pour soulever 

les couvercles au-delà de la hauteur de la bordure. 

Avant le premier usage, l'opérateur doit bien comprendre ce manuel d'utilisation et toujours respecter les points 

énumérés. 

 

 

 

 

 

 

Raccord Gatic 

 

2)  Consignes de sécurité 

La zone de travail doit être sécurisé afin que personne ne puisse tomber dans le regard ouvert. 

 

Lors du levage du couvercle, personne ne doit se trouver sur le couvercle ou dans le regard. 

 

Il faut veiller à ce qu'aucune partie du corps ne soit coincée dans l'espace situé entre la bordure et le couvercle. 

Des chaussures de sécurité avec embout protecteur doivent être portées. 

 

 

3)  Contrôle avant l’utilisation 

La clé pour levage de couvercle ("la clé" par la suite) ne doit présenter aucun défaut visible, tel que des composants 

cassés ou pliés, des fissures dans le métal ou dans les soudures. La vis à came ne doit pas être pliée. 
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4)  Utilisation 

Avant chaque utilisation, l’opérateur doit s’assurer que la clé est en parfait état selon chapitre 3. 

 

En règle générale, les clés sont utilisées par paires. Pour raison de simplicité, ce chapitre explique la manipulation avec 

une seule clé. 

- Desserrer l'écrou moleté pour abaisser la vis à came. Si possible, ne pas la retirer de le fente de guidage du support. Si 

cela se produit, réinsérer la vis à came dans la fente de guidage du support, comme indiqué dans l'image au chapitre 3. 

- Insérer la vis à came dans le raccordement Gatic et tourner la clé de 90 °. Ainsi, la vis à came est également tournée dans 

le raccord Gatic et ne peut plus se détacher. 

- Serrer l'écrou moleté jusqu'à ce que le support soit horizontal. 

- Appuyer la poignée de la clé vers le bas pour soulever le couvercle. Ensuite, soulever la poignée pour sortir et retirer le 

couvercle du cadre de regard. 

- Pour retirer la clé, desserrer légèrement la vis à came et tourner la clé de 90°. Le verrou est libéré et l'appareil peut être 

retiré du raccord Gatic. 

- Pour réinstaller le couvercle de regard, procéder dans le même ordre, mais en utilisant les deux raccordements du côté 

du regard ouvert. 

 Les opérateurs veillent à ne pas tomber dans le regard ouvert lors de la fermeture. 

 

 

5)  Entretien et contrôle 

La clé pour levage de couvercle ROBOR Gatic ne nécessite aucun entretien. 

Le produit doit être vérifié chaque année conformément aux "Instructions de contrôle ROBOR Gatic" (disponibles sur le 

site web du fabricant). 

Les pièces de rechange sont disponibles auprès du fabricant. 

 

 

6)  Validité 

Le fabricant garantit la conformité de ses produits dans la version livrée. Pour les produits modifiés par l'opérateur sans 

accord écrit du fabricant, ou les opérations en mépris des consignes de ce manuel d'utilisation, le fabricant n'assume 

aucune responsabilité. 

 

 

Catalogue de pièces  Instructions de   Manuel d'utilisation 

détachées contrôle  (ce document) 
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