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Instructions d’utilisation pinces largeur 600 mm 

1. Consignes générales de sécurité 
 

o L’utilisation des pinces est à vos risques et propre responsabilité. 
o Les pinces sont livrées au chantier avec une certification valide 
o N’utiliser que des pinces de FINGO pour poser des hourdis FINGO. 
o Il est obligatoire de porter des équipements de protection individuelle (EPI), comme un 

casque, des gants, des chaussures de sécurité et un protection contre les chutes. 
o Il est strictement interdit de circuler sous la pince et/ou sous une charge suspendue. 
o Il est interdit de manœuvrer une pince chargée par-dessus des personnes et/ou des 

lieux délicats (p.ex. des bâtiments, ligne électrique, voitures, …). 
o Il est interdit de lever les hourdis d'un côté ou de les faire glisser avec la pince. 
o Il faut toujours transporter les hourdis en position horizontale. 
o Il est interdit de placer des objets non fixés sur un hourdis en suspension. Il est 

également défendu de transporter des personnes sur l'élément ou d'utiliser des 
personnes pour équilibrer la charge. 

o Il faut à tout moment garder bien le contact (visuel) entre le poseur et le grutier. 
o Vérifier le hourdis sur les défauts, fissures, dégâts etc.. S’il y a des dégâts visibles, le 

hourdis  ne peut pas être levé avec notre pince. 
o Il faut toujours utiliser les pinces avec une DISTANCE MAXIMALE entre les mâchoires. 
o Les pinces ne sont pas livrées « prêtes à l’emploie » 
o Utilisez toujours la sécurité antichute (chaînes). 
o Il faut utiliser et entretenir les pinces selon les règles de l'art. 
o La pince est utilisable sur un grue tour et/ou un grue mobile 
o La dernière version de ce document remplace et annule les versions précédentes. 

Consultez régulièrement notre site pour obtenir la dernière version. 
(http://www.fingo.be/fr/downloads ) 
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2. Contrôle avant la prise en service 
 
L’UTILISATEUR DOIT TOUJOURS VERIFIER : 

A. S’IL DISPOSE DE LA BONNE PINCE 
 
Pour une pince de 2 mètres : longueur d’hourdis maximale de 5 mètres 
Pour une pince de 4 mètres : longueur d’hourdis maximale de 8 mètres 
La pince ne peut que porter une charge maximale de 1500 kg. 
 
La pince est utilisable uniquement pour la pose des hourdis de types suivants : 
F130-600 LISSE / F170-600 LISSE / F210-600 LISSE pour les hourdis 
traditionnels 
FS150-600 / FS180-600 / FS200-600 pour les hourdis précontraints 

 

B. L’ÉTAT DE LA PINCE (voir point 1 de CONTRÔLEZ) 
 

SI LA CONDITION A OU B N’EST PAS RESPECTÉE OU EN CAS DE DOUTE ,CONTACTEZ 
FINGO (TÉL : +32 (0)3 309 26 26) 

 
CONTRÔLEZ : 
 

1. L’état de la pince 

 Vérifiez si la chaîne n’est pas usée ou endommagée 

 

 Les écarteurs ne peuvent pas être ni déformées, ni bloqués. 

 

 Posez la pince sur une surface plane et vérifiez si les quatre 
mâchoires sont droites.. 
(les mâchoires doivent bien toucher le sol) 
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2. Le  fonctionnement de la pince 
 

3. Les instructions sur la pince (texte et/ou dessin)  
 

4. La charge maximale de levage 
 

5. La poids propre 
  

 Levez la pince et déverrouillez les mâchoires.  Veillez à ce 
qu’elles s’articulent bien. 

 

 Contrôlez la présence des goupilles de verrouillage. 
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3. Contrôle avant la prise en service 
 Après le contrôle, réglez les pinces à la bonne distance 

intermédiaire pas rapport à la longueur à poser.(voir aussi dessin 
n°4) 
Contrôlez à nouveau si les broches de calage et les goupilles de 
sécurité ont toutes été placées. 
 

 

 Posez la pince avec les mâchoires ouvertes sur l’hourdis de sorte 
que le milieu de la pince corresponde au milieu du hourdis 

 

 Faites descendre la pince.  Veillez à ce que les mâchoires soient 
bien posées (bien droites)  Réglez les quatre écarteurs de sorte 
que la pince repose sur l’hourdis et que l’arrondi de la mâchoire 
se trouve juste au-dessus du côté inférieur du rebord du hourdis. 
Pour contrôler, vous pouvez lever la pince et la replacer.  La pince 
est-elle en bonne position ? 
Il faut répéter ce procédé chaque fois que vous placez un autre 
type d’hourdis : 
F130-600 GLAD / F170-600 GLAD / F210-600 GLAD en FS150-
600 / FS180-600 / FS200-600 
 

 

 

4. Utilisation de la pince. 
 

1. Posez la pince avec les mâchoires ouvertes au milieu du hourdis (au-dessus du point de 
gravité-  Veillez à ce que les mâchoires de la pince ne dépassent pas l’élément et ne 
soient pas posées au niveau d’évidements. 

 

2. Contrôlez si les pinces sont parallèles avec l’hourdis et que leurs mâchoires se trouvent 
juste  au-dessus du côté inférieur du rebord du hourdis. 

 
3. Lever les crochets de la pince de telle sorte que la pince saisit autour du hourdis lors du 

levage  
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4. Soulever l’hourdis à hauteur genou  
 
Faites attention à : 
 
L’hourdis ne soit pas gênée lors du levage, transport ou pose. 
 
L’hourdis doit être suspendu bien horizontalement maintenant.  Si ce n’est pas le cas, 
reposez-le à nouveau.  Replacez les crochets (vers le bas) et soulevez la pince à nouveau. 

 

5. Si l’hourdis est bien horizontal et si le bord inférieur des pinces est dans le rebord de 
l’élément, placez les chaînes d’un côté à l’autre de la pince en passant sous l’hourdis.  
Serrez bien les chaînes (protection antichute) et ancrez les chaînes dans les blocs U. 
NE CIRCULEZ JAMAIS SOUS L’HOURDIS ! 
 
 
 
 
 
 
 

6. Déplacez l’ensemble prudemment vers le lieu de pose.  Veillez à ce que l’hourdis et le 
déplacement ne soient pas gênées. 

 

7. Faites baisser la charge à la hauteur du genou au lieu de pose. 
 
Faites attention à : 
 

- L’hourdis soit encore accroché horizontalement et certainement ne touche pas 
le sol. 

- Si l’hourdis touche le sol, contrôlez d’abord si les mâchoires agrippent encore 
bien le rebord du hourdis. 

- Si ce n’est pas le cas, ne pas détacher les chaînes et bien reprendre l’hourdis. 
 

8. Détachez les chaînes et jetez vos chaines d’un côté à l’autre de la pince en passant sous 
l’hourdis.  Posez-les sur la pince. 
 
Ne circulez jamais sous l’hourdis ! 

 
 

9. Guidez prudemment l’hourdis à la bonne position et poser le. 
 

10. Après, levez délicatement la pince et dégagez la lentement. 
 

 
 
 

FIN INST Montageklem 1 FR 
Version 6 

15/05/2023 



  
    
   
  
 

 
 

 

Fingo NV 
Nijverheidsstraat 21 
B -  2390 Malle 
 

www.fingo.be 
 

11.Descendez les crochets de manière à bloquer la charnière. 
 
 
 
 
 
 

12.Tournez les chaînez autour du palonnier de la pince, afin d’éviter qu’elles se détachent 
lors du transport de la pince 

 
 
 
 
 
Remarque: 
Ne laissez pas la pince en charge inutilement.  Attendez si la place de pose n’est pas 
encore libre.  La placement de l’élément doit être fait d’une manière prudente.  Posez le 
hourdis sur une surface fixe et stable. 
Prendre des mesures spéciales pour renverser, le relâchement, déplacer, de glisser ou de 
faire défiler d’éviter des charges placées. 
 

5. Risques de travail de levage. 
 

Les situations suivantes devraient toujours être évitées: 
o Le basculement ou de déséquilibres de la pince par une stabilité insuffisante et/ou 

une mauvaise utilisation. 
o La manutention de charge incorrecte. 
o L’échec de l’équipement ou de ses composants en raison de la surcharge (jamais 

soulever plus que le W.L.L. ; voir autocollant sur la pince) 
o Le piégeage des mains, des bras, des pieds et d’autres extrémités sous le charge 

ou entre les mâchoires. 
o Toucher un obstacle avec la charge (mur, arbre, fils électriques) 
o La perte de la charge, ou d’une partie de celle-ci. 
o Le swing de charge accidentelle. 
o Une communication insuffisante. 
o Contrôle du matériel inadéquat. 

 
Réfléchissez avant chaque opération.  Trouvez un endroit où vous pouvez toujours marcher 
loin de la charge.  Donc, ne jamais se tenir dans une petite espace à côté de la charge à 
soulever. 
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L’opérateur doit être une adulte, qualifié de manière appropriée et suffisante pour effectuer 
son travail en toute sécurité et sans risques. 
L’opérateur de la grue et l’utilisateur de l’équipement de levage doivent être capables de 
communiquer les uns avec les autres. 
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