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REMARQUE 

Important ! – à lire attentivement avant utilisation – à 

conserver pour une utilisation ultérieure ! 

La présente notice d’utilisation fait partie intégrante du 

Powertwister® et doit pouvoir être consultable à tout moment 

par le personnel d'exploitation et de maintenance. 

Les consignes de sécurité qu'elle contient doivent être 

respectées. 

En cas de revente du Powertwister®, la présente notice 

d'utilisation doit toujours être fournie avec lui. 

Vous trouverez la version actuelle sur le site Internet du 

fabricant : http://www.comtecgmbh.de 

 

 

Conditions et droits de garantie :  

Voir le chapitre 7.3, Dispositions relatives à la garantie. 
 

Les symboles d’avertissement et de sécurité sont expliqués 

aux chapitres 3.1 et 3.1.1. 

 

 

 

 

Traduction 

Pour les livraisons dans les pays de l'EEE, le mode d'emploi doit 

être traduit dans la langue du pays d'utilisation. En cas de 

divergence, il convient de consulter le mode d'emploi original (en 

allemand) pour obtenir des précisions ou de contacter le 

fabricant. 
 

Droits d’auteur 

Aucune partie de ce document ne peut être reproduite ou 

transmise sous quelque forme ou par quelque moyen que ce 

soit, électronique ou mécanique, y compris par photocopie, 

enregistrement ou autre, sans autorisation écrite préalable. Les 

violations entraîneront une réparation des dommages. 

Tous droits réservés. 
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1.4 Déclaration de conformité 

COM-Tec® GmbH 

Eugen-Langen-Straße 4 

D-76227 Karlsruhe / Allemagne 

Déclaration de conformité 

Conformément à 

- La directive CE sur les machines 2006/42/CE 
 
 

Nous déclarons par la présente que le type de construction de 

 

Désignation : Powertwister® 

N° de série : PT 080 & PT 315 

 

dans la version fournie est conforme aux directives ci-dessus et aux normes DIN EN 
énumérées ci-dessous. Normes harmonisées selon les journaux officiels des directives : 

Directive / Norme Titre 

DIN EN 82079-
1:2012 

Rédaction de manuels d'utilisation - Structure, contenu et 
présentation - Partie 1 : Principes généraux et exigences détaillées 
(IEC 82079-1:2012) 

2006/42/CE Directive CE : machine valable à partir du 29/12/2009 

DIN EN ISO 12100 
:2010  + Ber. 1 

Sécurité des machines - Principes généraux de conception - 
Évaluation et réduction du risque (version allemande EN ISO 
12100:2010 + Correction de la norme DIN EN ISO 12100:2011-03) 

DIN EN 13155:2003 

     + A2:2009 

Grues - Sécurité - Accessoires de levage en vrac  

 

 

▪ Cette déclaration s'applique uniquement au dispositif de levage des charges dans l'état 
dans lequel il a été mis sur le marché. 

▪ Les exigences de base en matière de santé et de sécurité conformément à l'annexe I de la 
directive sur les machines 2006/42/CE sont appliquées et respectées. 

▪ Les documents techniques spéciaux selon l'annexe VII A ont été établis et seront envoyés 
à l'autorité nationale compétente sous forme électronique sur demande. 

▪ Personne autorisée à la rédaction de la documentation technique : 
Nom : M. Becker 
Adresse : Eugen-Langen-Straße 4, D-76227 Karlsruhe / Allemagne 

 
 
 
 

Karlsruhe, le 30/09/2021 ……................................................................ 
 Signature du responsable (M. Beyer) 
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2 Aperçu et utilisation conforme 

 

2.1 Aperçu PT 080 

 

 
 

 

 
 

Ill. 2-1 « PT 080 » 

 

Le dispositif de levage des charges se compose des principaux éléments suivants : 

N° DE LA POSITION DÉSIGNATION DESCRIPTION QUANTITÉ 

1 PT_080 profilé en U CT-3-2020-080.2 1 

2 PT_080 chaîne Chaîne 8x24 EN 818-2-8 noir GT8 1 

3 PT_080 élément de 
liaison 

Élément de liaison 8-8 DIN EN 
1677-1 GT8 2t 

1 

4 PT_080 crochet Crochet à émerillon à billes 
capacité 1,12 t 

1 

5 PT_080 câble de 
traction 

CT-1-2020-080.3 1 
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2.1.1 Aperçu PT 315 

 

 
 

 

 
 

Ill. 2-2 « PT 315 » 

 

Le dispositif de levage des charges se compose des principaux éléments suivants : 

N° DE LA POSITION DÉSIGNATION DESCRIPTION QUANTITÉ 

1 PT_315 profilé en U CT-1-2020-315.2 1 

2 PT_315 chaîne Chaîne 13x39 EN 818-2-8 noir GT 
8 

1 

3 PT_315 élément de 
liaison 

Élément de liaison 10-8 DIN EN 
1677-1 GT8 3,15t 

1 

4 PT_315 crochet Crochet à émerillon à billes, 
capacité 3,15 t 

1 

5 PT_315 câble de 
traction 

CT-1-2020-315.3 1 
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2.1.2 Aperçu de la valise de transport / stockage 

 

 
 

 

 
 

Ill. 2-3 « Valise de transport / de stockage » 
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2.1.3 Introduire le Powertwister® PT 080 & PT 315 

 

 
 

PT 
080 

 

 

 
PT 315 

 

Размер, мм 
Общий допуск согласно 
DIN ISO 2768-1 m/2768-2 K 
Кромки без заусенцев 

Допуски 
Расположение отверстий ± 0,1 
мм 
Посадочные позиции ± 0,1 мм 

МАТЕРИАЛ Масштаб: 1:10 РЕДАКЦИЯ  

1 

Поверхность: Проект: 

Powertwister 315 

 ИМЯ Дата 

 

Наименование: 

Powertwister 315 подп.: C.Beyer 24.02.2021 

пров.: M.Becker 24.02.2021 

допуск
: O.Becker 24.02.2021 

Размеры COM-TEC GmbH  
Eugen-Langen Straße 4  
76227 Karlsruhe (Карлсруэ), 
Германия 

№ чертежа: 

CT-1-2020-315.1 

 

Лист 1 из 2 

 Вес: г Составлено: 

 

 

Trou de fixation autorisé du 
tambour 

min. max. 

Ø 65 mm Ø 85 mm 

 

Trou de fixation autorisé du 
tambour 

min. max. 

Ø 85 mm Ø 125 mm 
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PT 080 

 

 

 
PT 315 

 

Ill. 2-4 Introduire le « Powertwister® PT 080 & PT 315 » 

 



Powertwister®  PT 080 & PT 315  
 

211955BA révisée le : 30/09/2021  11 / 32 

2.1.4 Tambour PT 080 & PT 315 

 

 

 
PT 080 

 

 

 
PT 315 

 

IIl. 2-5 « Tambour PT 080 & PT 315 » 
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2.2 Utilisation conforme 

 
Le « dispositif de levage » Powertwister® PT 080 & PT 315 est 
utilisé pour manutentionner les charges. 
 

 

 
DANGER 

Ce Powertwister® a été conçu exclusivement pour l'usage 

indiqué ci-dessus. Toute autre utilisation ou modification du 

Powertwister® sans l'accord écrit du fabricant est considérée 

comme une utilisation inappropriée.  

Toute modification sans accord écrit entraînera des blessures 

graves ou mortelles. 

Le fabricant n'est pas responsable des dommages qui en résultent. 

Le risque est supporté uniquement par l'utilisateur. Le Powertwister® 

ne doit pas être mis en service avant de s'être assuré que tous les 

dispositifs de sécurité sont installés et fonctionnent. 

 
L'utilisation conforme comprend également le respect des 

instructions d'utilisation et d'entretien ainsi que des conditions 

d'entretien et de maintenance prescrites par le fabricant. 

 
 

2.2.1 Mauvaise utilisation raisonnablement prévisible 

 
L'appui sur toute la surface du fer en U dans le tambour est 

nécessaire, pas d'inclinaison. 

Ne pas dépasser la capacité de charge maximale du dispositif de 

levage des charges. 

N'utilisez pas de tambours ou de dispositif de levage des charge 

endommagés. 
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2.3 Données techniques 

2.3.1 Données spécifiques au produit 

 

 

 
DANGER 

Les matériaux à utiliser pour l'utilisation conforme du 

Powertwister® sont achetés et utilisés par l'opérateur du 

Powertwister®. La manipulation correcte de ces matériaux et 

les dangers qui y sont associés relèvent de sa seule 

responsabilité. 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner la mort ou 

des blessures graves. 

Les informations sur les dangers et l'élimination doivent être 

fournies par l'opérateur.  

 

 

 

 
REMARQUE 

Le Powertwister® a une durée de vie prévue de  

10 ans.  

 

 

2.3.2 Dimensions et poids 

 
PT 080 

Poids propre :  env. 2,6 kg 

Avec la valise : env. 3,5 kg 

Capacité de charge : max.    0,8 t 

 

PT 315 

Poids propre :  env. 6,2 kg 

Valise incluse : env. 7,6 kg 

Capacité de charge : max.    3,15 t 

 

 

2.3.3 Données générales 

 

Plage de température de travail : 

Plage de température Powertwister® :  de - 5 à + 40 °C 
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2.3.4 Marquage (plaque signalétique) 

 

 

 
REMARQUE 

Les informations contenues dans ce mode d'emploi ne 

s'appliquent qu'au dispositif de levage de charge dont la 

désignation du type est indiquée sur la page de titre. La plaque 

signalétique portant la désignation du type se trouve à l'intérieur 

du profilé en U du dispositif de levage des charges. 

 

 

La spécification correcte est importante pour toutes les 

requêtes : 

- la désignation Powertwister® PT 080 & PT 315 

 

C'est le seul moyen de garantir un traitement rapide et sans 

faille. 
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3 Sécurité 

3.1 Notes et explications 

 

 

 
DANGER 

La mention « DANGER » prévient des situations dangereuses. 
Évitez ces situations dangereuses ! 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner la mort ou 
des blessures graves. 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

La mention « AVERTISSEMENT » signale des situations 
dangereuses. Évitez ces situations dangereuses ! 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner la mort ou 
des blessures graves. 

 

 

 
ATTENTION 

La mention « ATTENTION » associée au symbole 
d’avertissement met en garde contre une situation dangereuse. 
Évitez ces situations dangereuses ! 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des 
blessures légères à graves. 

 

 

 
REMARQUE 

La mention « REMARQUE » vous donne des 
recommandations d'action qui, si elles ne sont pas respectées, 
n'entraîneront pas de blessures corporelles. 

Suivez cependant les recommandations pour éviter les 
dommages matériels et les problèmes ! 

 

 

 
REMARQUE 

Les remarques dans les instructions d'utilisation / la 
documentation sont marquées d'un « livre » (voir documentation 
externe). 

Suivez cependant les recommandations pour éviter les 
dommages matériels et les problèmes ! 

 



Powertwister®  PT 080 & PT 315  
 

211955BA révisée le : 30/09/2021  16 / 32 

3.1.1 Explication des symboles de sécurité utilisés 

 

 

 

 
DANGER 

Charges suspendues / tambour rotatif 

(Dangers entraînés par la chute de la charge) 

Le non-respect de cette consigne entraînera la mort ou 

des blessures graves. 

Aucune personne n'est autorisée à se trouver sous la charge pendant 

son déplacement, distance de sécurité 0,80 m (du bras au tambour). 

 

 

 
DANGER 

Risques d'écrasement corporel (pièces mécaniques en 

mouvement)  

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures 

graves, voire mortelles. 

Aucun travail manuel ne doit être effectué sur celui-ci pendant le 

fonctionnement. 

 

 

 
DANGER 

Écrasement, risque de blessure aux mains (mouvements de 

fermeture des pièces mécaniques). 

Le non-respect de cet avertissement peut entraîner des blessures 

graves, voire mortelles. 

Aucun travail manuel ne doit être effectué sur celui-ci pendant le 

fonctionnement. 

 

 

 

 
DANGER 

Avertissement suite à la présence d'obstacles dans la 

zone de la tête (dangers dus aux charges suspendues et aux 

pièces en rotation).  

Le non-respect de cet avertissement entraînera la mort ou des 

blessures graves. 

Faites attention aux dangers pour la tête. 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Ordre : le port de chaussures de sécurité est obligatoire. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures 

graves. 

Soyez conscient des risques encourus pour les membres inférieurs. 
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AVERTISSEMENT 

Ordre : le port de lunettes de sécurité est obligatoire. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures 

graves. 

Soyez conscient des risques encourus pour les yeux 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Ordre : le port de gants de sécurité est obligatoire. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures 

graves. 

Soyez conscient des risques encourus pour les mains 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Ordre : le port d’une protection de la peau est obligatoire. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures 

graves. 

Soyez conscient des risques encourus pour les mains 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Ordre : les mains doivent être lavées. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures 

graves. 

Soyez conscient des risques encourus par un manque d’hygiène. 
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3.2 Travaux de nettoyage, d’entretien ou de réparation 

 

 

 
DANGER 

Avant d'effectuer des travaux de nettoyage, d'entretien ou de 

réparation (uniquement par du personnel qualifié), veuillez 

absolument respecter les points suivants. 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner la mort ou 

des blessures graves. 

1. Retirez les pièces de Powertwister®. 

2. Arrêtez le Powertwister® et assurez-le contre tout 

mouvement depuis la position de repos si nécessaire. 

 

Si des dérogations sont nécessaires, les activités ne peuvent 

être réalisées que conformément à l'évaluation du risque 

opérationnel. 
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3.3 Mesures de sécurité (à effectuer par l’opérateur) 

 

Il est rappelé que l'exploitant doit instruire son personnel 

d'exploitation et de maintenance : 

− sur la manipulation du Powertwister®, 

− leur fournir les outils et les EPI nécessaires, 

− contrôle régulièrement le respect des mesures de sécurité, y 

compris l'obligation de porter des EPI. 

− L'opérateur doit veiller à ce que les personnes non autorisées 

ne puissent pas pénétrer dans la zone dangereuse pendant 

le déplacement de la charge. 
 

3.4 Fonctions de l’opérateur 

 

 

 
ATTENTION 

Dans l'EEE (Espace économique européen), la transposition 

nationale de la directive-cadre (89/391/CEE) ainsi que des 

directives particulières associées et, en particulier, de la 

directive (2009/104/CE) concernant les prescriptions minimales 

de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au 

travail d'équipements de travail, dans sa version modifiée, doit 

être observée et respectée. 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des 

blessures. 

Les instructions d'utilisation sont écrites pour un personnel qualifié et 

le personnel doit être formé en conséquence avant de travailler sur le 

Powertwister®. 

En Allemagne, il faut respecter l'ordonnance sur la sécurité 

d’exploitation de juin 2015 (BetrSichV) (transposition de la directive 

susmentionnée en droit national). 

 

Les points suivants doivent être respectés par l’utilisateur : 
 

− Une évaluation permanente des risques sur les lieux de 

travail (par exemple, assurer un espace de mouvement 

suffisant pour le transfert de la charge) doit être effectuée. 

Les mesures doivent être définies dans les instructions 

d'utilisation et le personnel doit être instruit en conséquence. 

La mise en œuvre des mesures doit être contrôlée par le 

superviseur. 

− Les instructions doivent être répétées à intervalles réguliers, 

au moins une fois par an. 
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− Avant de soulever la charge, assurez-vous que le porte-pièce 

est correctement accroché et fixé. 

− Rangez toujours Powertwister® en toute sécurité dans la 

valise de transport.  

− En cas d'écart par rapport aux conditions normales de 

fonctionnement, réduisez la capacité de charge (en cas par 

exemple, de températures inférieures à 5 °C). 

− Les règles suivantes s'appliquent généralement au personnel 

d'exploitation : interdiction de travailler sous l'influence de 

l'alcool, de drogues, de médicaments ou de fatigue 

excessive. 

− En cas de déformation ou de rupture, contactez le fabricant. 

Mettez immédiatement le Powertwister® hors service ! 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
DANGER 

ATTENTION !! Le Powertwister® ne doit pas être fixé à la 

grue. Ne travaillez pas sur le Powertwister® pendant qu'il est 

en fonctionnement. 

• Le Powertwister® doit toujours être installé et entretenu par 

un personnel qualifié. 

• Ne pas dépasser la charge maximale admissible (voir les 

données techniques). 

• Avant chaque utilisation, vérifiez que le Powertwister® n'est 

pas endommagé ou déformé.  

Les Powertwister® qui présentent des pièces corrodées, des 

signes d'usure (par exemple suite à des travaux de sablage), 

des déformations et des dommages visibles doivent être mis 

hors service.  

 

 

 
DANGER 

N'utilisez pas Powertwister® si le cycle d'inspection régulière a 

été dépassé. 

Contrôle de l'équipement selon les règles de prévention 

des accidents par des personnes compétentes à 

intervalles réguliers, au moins une fois par an. 

La date du contrôle doit être indiquée sur l'équipement. Le 

marquage peut être estampé sur une pièce métallique, une 

plaque signalétique ou une étiquette signalétique. 
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REMARQUE 

Au moins une formation annuelle sur la sécurité (et au 

début de chaque embauche) traitant des dangers et des 

mesures de protection est requise sur la base des instructions 

d'exploitation dans la langue utilisée par les employés. 

Le non-respect de cette consigne peut entraîner des 

blessures. 

La participation à la formation sur la sécurité doit être confirmée par 

une signature. 

 
 

3. 5 Contrôles de sécurité  

à effectuer par le fabricant. 

 

1. Évaluation des risques selon la directive sur les machines 

2006/42/CE (selon l'annexe I) et la norme DIN EN ISO 

12100:2011. 

 

3.6 Inspections de sécurité 

 

 

Les contrôles de sécurité du fonctionnement du Powertwister® 

ont été effectués par le fabricant en usine sur le Powertwister® 

prêt à fonctionner dans le cadre du test d'acceptation. Cette 

procédure est consignée par protocole. 

Le certificat d'essai correspond au numéro de série.  

La plaque métallique est fixée au profilé en U du Powertwister®.    

Coefficient de charge : < 20 000 cycles de charge 

Capacité de charge / marquage : Respecter la capacité de charge 
/ le marquage avec l'étiquette de capacité de charge. 
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4 Mesures générales de protection contre les dangers 

4.1 Danger 

Veillez à ce que la zone autour du Powertwister® soit exempte 

d'objets pendant le fonctionnement, de sorte de permettre à tout 

moment un accès libre. 

 

4.2 Zones dangereuses du Powertwister® 

 

Pour l'opérateur, les zones du Powertwister® sont des zones de 

travail. 

Pendant le déplacement de la charge, toute la zone sécurisée 

est une zone de danger. Les conditions d'accès sont à 

déterminer par l'opérateur.  

 

4.3 Personnel d’exploitation et de maintenance 

 

Le personnel d'exploitation et de maintenance est responsable 

du transport, de l'assemblage, de l'installation, de l'utilisation, du 

réglage et du nettoyage du Powertwister® ainsi que du 

dépannage. 

1. Le Powertwister® ne doit être utilisé que par des personnes 

formées et autorisées. 

2. Les responsabilités liées à l'utilisation du Powertwister® 

doivent être clairement définies et respectées, afin d'éviter 

toute confusion de compétences en matière de sécurité. 

3. L'opérateur doit s'abstenir de toute méthode de travail qui 

compromet la sécurité sur le Powertwister®. 

4. L'opérateur est tenu de signaler immédiatement à son 

superviseur toute modification apportée au Powertwister® 

susceptible d'affecter la sécurité. 

5. L'opérateur est tenu de toujours utiliser le Powertwister® en 

parfait état. 

6. L'exploitant doit équiper le personnel d'exploitation d'un 

équipement de protection individuelle approprié, 

conformément aux exigences légales et au matériau à traiter. 

7. L'exploitant doit régulièrement demander l'utilisation 

d'équipements de protection individuelle et en contrôler le 

respect. 
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AVERTISSEMENT 

En plus de l'équipement de protection individuelle déjà spécifié 

par l'exploitant, les éléments suivants sont requis : 

– chaussures de sécurité 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des blessures 

légères à graves. 

L'équipement de protection individuelle doit être vérifié et spécifié par 

l'opérateur lors de l'évaluation de la sécurité. 

 

4.4 Installation des pièces de rechange et d'usure 

 

Nous attirons expressément votre attention sur le fait que les 

pièces de rechange et les accessoires qui n'ont pas été fournis 

par nous n'ont pas non plus été testés et approuvés par nous. 

L'installation et/ou l'utilisation de ces produits peut donc, dans 

certaines circonstances, modifier négativement les propriétés de 

conception du Powertwister®. 

Nous n'endossons aucune responsabilité pour les dommages 

causés par l'utilisation de pièces et d'accessoires non originaux. 

Les pièces standard peuvent être obtenues auprès de 

revendeurs spécialisés. 
 

 

 
REMARQUE 

Les listes de pièces et les fiches techniques sont fournies 

dans les documents techniques. 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des 

dommages matériels. 

Le non-respect des documents techniques joints peut entraîner des 

dommages. 

 

 

 
REMARQUE 

La liste des pièces de rechange et des pièces d'usure sont 

fournies dans les documents techniques. 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des 

dommages matériels. 

Le non-respect des documents techniques joints peut entraîner des 

dommages. 

 

Service 

Si nécessaire, ces pièces peuvent être obtenues auprès de 

COM-Tec® GmbH. 
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5 Installation 

5.1 Contenu de la livraison 

 

 

 

 

 

Ill. 5-1 Contenu de la livraison du Powertwister® 

L'étendue de la livraison comprend : 

1 Dispositif de manutention de charges avec valise 

2 Ce manuel d'utilisation avec la déclaration de conformité 
 

 

 

 
REMARQUE 

L'étendue détaillée de la livraison du Powertwister® peut être 

consultée dans la confirmation de commande ou dans les documents 

du projet. 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner des dommages 

matériels. 

Le non-respect des documents techniques joints peut entraîner des 

dommages. 

 

5.2 Transport et emballage 

 

Conditions de stockage pour le stockage intermédiaire 

- voir le chapitre 2.3.3, Données techniques. 

 

 
 

Fehler! 
Verweisquell

e konnte 
nicht 

gefunden 
werden. 

1 

 

 

 

 

2 
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5.2.1 Informations techniques pour le transport 

 

Groupe de construction / unité de transport Poids 

PT 080 env. 3,5 kg 

PT 315 env. 7,6 kg 

Tabl. 1 Poids  

 
 

5.3 Stockage après utilisation ou démontage 

 

Une fois qu'il a été utilisé, le Powertwister® doit être rangé dans 

la valise de transport. 

 

 

 
DANGER 

ATTENTION ! 

À la fin de tous les travaux, vérifiez à nouveau si le 

Powertwister® n'a pas subi de dommages visibles.  
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6 Commande 

 

 
 
 
 
 

 

 
REMARQUE 

Le Powertwister® est construit pour un usage approprié. 

L'utilisation à d'autres fins est exclue. 

• Le centre de gravité de la charge doit être réglé de manière 

à ce que l'inclinaison ne dépasse pas 6°, afin d'éviter tout 

risque de glissement. 

• Lors du déplacement du Powertwister®, il faut s'assurer que 

le Powertwister® : 

- est déplacé à faible vitesse, 

- ne s'accroche pas, 

- ne se balance pas. 

• Pour retirer le Powertwister® du crochet, il faut d'abord 

l'abaisser jusqu'à ce que le crochet soit libre.  

• Lorsque vous utilisez le Powertwister®, soyez attentif aux 

défauts visibles. 

• Toute traction diagonale avec le Powertwister® est interdite. 
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7 Maintenance / Nettoyage / Réparation / Tests 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Le chapitre sur l'entretien/nettoyage est destiné uniquement 

au personnel qualifié. Les travaux d'entretien, de nettoyage et 

de réparation ne doivent être effectués que par du personnel 

qualifié. 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Les travaux de nettoyage, d'entretien et de réparation ne 

peuvent être effectués qu'en dehors des mouvements de 

charge et à l'état démonté !   

 
Personnel qualifié 

Une personne ayant une formation, un enseignement et une 

expérience appropriés qui lui permettent d'identifier les risques et 

d'éviter les dangers. 

 

 

 
REMARQUE 

Il est recommandé de nettoyer régulièrement le Powertwister® et 

de l'inspecter selon un rythme de maintenance défini. Les facteurs 

spécifiques de l’utilisation doivent être pris en compte pour 

déterminer le rythme de la maintenance.  

 

 

 
REMARQUE 

La fréquence du cycle de maintenance dépend avant tout des 

conditions réelles d'exploitation, en fonction de tous les facteurs 

d'influence locaux. L’entreprise COM-Tec® GmbH recommande 

de mettre en place des règles internes. 

 

 

 
 

 
REMARQUE 

Q = quotidien ; m = mensuel ; a = annuel ; 

IF = procéder selon les instructions d'utilisation du fabricant. 

 

Le desserrage des connexions sur le dispositif de levage des 

charges peut se produire pendant le fonctionnement. Pour éviter 

tout dommage, vérifiez régulièrement que les connexions du 

Powertwister® ne sont pas desserrées (intervalle recommandé 

pour un fonctionnement en trois équipes : 3 mois). 



Powertwister®  PT 080 & PT 315  
 

211955BA révisée le : 30/09/2021  28 / 32 

7.1 Nettoyage, entretien, réparation et test 

 

 

 
REMARQUE 

Consignes d’entretien : 

Vérifiez que les pièces métalliques ne sont pas affaiblies, 

bosselées ou pliées. 

 

Nettoyage 

Le nettoyage peut être effectué selon les besoins.  

Éliminer régulièrement les résidus de matériaux, les déchets de nettoyage et les produits de 

nettoyage dans le respect de l’environnement. 

Tabl. 2 Nettoyage 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Attention 

Pendant les travaux de nettoyage, portez des équipements de 

protection individuelle conformément aux règles de santé et de 

sécurité de l'entreprise (par exemple, des gants de protection, 

des lunettes de sécurité bien ajustées si nécessaire). 

 

Entretien Intervalles 

Vérifiez l'état extérieur du Powertwister®.  

Vérifiez l'absence de fissures, de déformations (dimensions conformes à la 

liste de contrôle), de corrosion importante et d'autre usure. 

t 

Tabl. 3 Entretien 
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7.2 Inspections/essais 

 

Le Powertwister® doit être contrôlé en tenant compte des 

conditions d'utilisation importantes pour la durée de vie prévue. 

Elles doivent être contrôlées au moins une fois par an ou après 

une réparation par le fabricant ou un spécialiste agréé. Contrôle 

visuel avant la mise en service. 

 

 

 
AVERTISSEMENT 

Contrôle de l'équipement selon les règles de prévention des 

accidents par des personnes compétentes à intervalles 

réguliers, au moins une fois par an. 

La date du contrôle doit être indiquée sur l'équipement. Le 

marquage peut être estampé sur une pièce métallique, une 

plaque signalétique ou une étiquette signalétique. 

 

 

Réparation / tests  Intervalles 

Les composants individuels peuvent être remplacés par le fabricant 
si 

nécessaire 

Inspections régulières 

Selon la norme BGR 500, chapitre 2.8, paragraphe 3.15.2, les dispositifs de 

manutention de charges doivent être inspectés au moins une fois par an par un 

expert. En fonction des conditions d'utilisation et des conditions opérationnelles, 

des inspections supplémentaires peuvent être nécessaires. Un contrôle visuel 

supplémentaire par l'utilisateur doit être effectué avant chaque utilisation. 

annuelle 

Contrôles extraordinaires 

Selon la norme BGR 500, chapitre 2.8, paragraphe 3.15.3, les dispositifs de 

levage des charges doivent être soumis à un test extraordinaire après des 

dommages ou des incidents particuliers pouvant influencer la capacité de charge 

et après des travaux de réparation. Les accessoires doivent être contrôlés 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Si 

nécessaire 

Contrôles périodiques 

Conformément aux directives de l’assurance accidents allemande (DGUV) 100 - 

500 et au décret sur la sécurité des entreprises (BetrSichV), l'exploitant doit faire 

effectuer un contrôle périodique des fissures par un expert ou par une entreprise 

spécialisée. 

Tous les 3 

ans 

Tabl. 4 Réparation 
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7.3  Conditions de garantie 

 

La garantie du fabricant / distributeur est la suivante   

12 mois en cas d'utilisation conforme, à compter de la date de 

livraison ou de la remise sur site après la mise en service.  
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8 Pannes, cause, réparation 

 

 

 
DANGER 

Les faits et informations sur les « dysfonctionnements, causes, 

remèdes » décrits dans cette notice sont conçus pour être 

compris par des personnes ayant une formation spécialisée 

dans les domaines suivants 

- mécanique / maintenance 

 

Dans le cas contraire, cela pourrait entraîner la mort ou 

des blessures graves. 

Des outils et des équipements de contrôle appropriés doivent être 

mis à la disposition de ce personnel. 

Si les mesures indiquées n'aboutissent pas, veuillez contacter COM-

Tec® GmbH. 

 

Panne Cause Réparation 

Le Powertwister® ne peut 

pas être fixé. 

Support de charge tordu Mettez le Powertwister® hors 

service, contactez le fabricant. 

Powertwister® tordu. Surcharge Mettez le Powertwister® hors 

service, contactez le fabricant. 

Les éléments de 

connexion sont 

sévèrement déformés. 

Surcharge Mettez le Powertwister® hors 

service, contactez le fabricant. 

Fissures sur les éléments 

de liaison. 

Surcharge Mettez le Powertwister® hors 

service, contactez le fabricant. 

Tabl. 5 Panne – Cause – Réparation 

Une aide supplémentaire est disponible auprès de : 

Entreprise COM-Tec® GmbH, D-76227 Karlsruhe / Allemagne 

Téléphone : +49 (0) 721 / 750 93 55 - 0 

Fax :  +49 (0) 721 / 750 93 55 - 9 

E-mail : info@comtecgmbh.de 

Internet : www.comtecgmbh.de 
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9 Urgences 

 

En cas d'urgence, reposez immédiatement la charge. 

 

 

10 Démontage / Mise au rebut 

 

Démontage 

Le démontage ne doit être effectué que par du personnel qualifié. 
 

Mise au rebut 

Le Powertwister® doit être rendu inutilisable par destruction 

mécanique avant d'être éliminé. 

 

Le dispositif de levage des charges est principalement constitué 

d'acier et doit être éliminé conformément aux réglementations 

environnementales locales en vigueur à ce moment. 
 

Les huiles, les solvants et les produits de nettoyage ainsi que les 

outils de nettoyage contaminés (brosses, chiffons, etc.) doivent 

être éliminés conformément aux réglementations locales, selon 

le code des déchets applicable et conformément aux instructions 

des fiches de données de sécurité des fabricants. 

 
 
 
 

 

 

"En ma qualité de traductrice assermentée et agréée pour la langue française et 

allemande par le Président du Oberlandesgericht (Tribunal régional supérieur) de 

Dresde pour les tribunaux et notaires de la Saxe, je soussignée, Madame Blandine 

Schmidiger, certifie conforme et intégrale la présente traduction du document établi 

en langue allemande qui m’est présenté sous forme de fichier.  

 

Leipzig, le 10 février 2022 

 

 


