
SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

TRANSPALETTE

2T5 CBV

APPLICATIONS

INTERDICTIONS

059 0001

• Ne jamais charger le transpalette plus que la capacité maximale indiquée.

• Ne pas transporter de produits alimentaires en contact direct avec le

transpalette.

• Soulèvement et transport de charges sur des palettes ou des conteneurs

normalisés sur tout type de surface, plates, lisses et de résistance

appropriée.

• En cas de vent, plus la surface de chargement est importante, moins
l’appareil est stable.

• Eviter les débris et les surfaces irrégulières au sol lors du déplacement du
transpalette.

• Contrôler si la zone de travail présente des obstacles en hauteur ou
d’autres dangers potentiels.

• Faire preuve de bon sens et d’anticipation lors de l’utilisation du
transpalette sur les sols en pente.

• L’appareil n’est pas isolé au niveau électrique et n’offre aucune protection
en cas de contact ou de proximité avec des objets sous tension.

• Rester éloigné de l’appareil s’il touche des lignes sous tension. Ne pas
toucher ou utiliser l’appareil tant que les lignes d’alimentation sont sous
tension.

• Il est interdit d’utiliser le transpalette dans des lieux présentant un danger
d’incendie ou d’explosion.

Manutention :

• Retirer la charge de l’appareil et placer les fourches en position basse.

• Placer le levier de commande, sur le timon du transpalette, en position
«Transport» (position «1» au centre).

• Pousser ou tirer le transpalette pour le déplacer.

Transport :

• Charger le transpalette dans le véhicule ou la remorque, le protéger
contre les chocs et l’écrasement, le caler, le bloquer ou l’arrimer avec des
sangles pour l’empêcher de rouler ou basculer.
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consulter la notice du constructeur 

SÉCURITÉ DES PERSONNES

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation d’un transpalette ainsi
qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants et de chaussures de sécurité est obligatoire.

• Ne pas utiliser le transpalette pour des opérations autres que le
soulèvement et le transport de charges sur des palettes ou des
conteneurs.

• Ne pas lever la charge si les roues avant et arrière du transpalette ne
reposent pas complètement sur une surface ferme et plane.

• Ne pas charger les fourches lorsqu’elles sont, même partiellement,
soulevées.

• Ne pas dépasser la capacité de charge nominale.

• Bien placer et équilibrer la charge sur les fourches du transpalette avant
de la lever pour ne pas provoquer de situations dangereuses.

• Ne pas approcher les mains des fourches, de l’articulation du timon, ni
d’autres éléments susceptiles de provoquer un pincement.

• Dégager la zone située sous la machine lorsque la charge est levée.

• Ne pas abaisser la charge tant que des personnes ou des objets se
trouvent dans la zone située en dessous.

• L’appareil doit toujours être utilisé les deux mains sur le guidon du timon.

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Ne jamais laisser le transpalette chargé sans surveillance.

• Ne pas manoeuvrer, ni charger l’appareil sous l’effet de médicaments,
d’excitants ou de boissons alcoolisées.
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ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

• Equipements de protection individuelle.

• Capacité de charge maxi 2500 kg

• Fourches (L x l x h) 1150 x 150 x 55 mm

• Hauteur des fourches par rapport au sol 85 mm

• Hauteur de levée 115 mm

• Dimensions des 2 roues avant (Ø x l) Ø 200 x 55 mm

• Dimensions des 4 roues arrière (Ø x l) Ø 82 x 60 mm

• Empattement 1192 mm

• Dimension (L x l x h) 1550 x 525 x 1160 mm 

• Poids 63 kg

Dotation de base : Poignée ergonomique, soupape de protection.



UTILISATION

ARRÊT - STOCKAGE

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

Commandes :

• Sur le timon du transpalette
se trouve un levier de
commande (1) qui peut être
placé dans 3 positions :

Position «3» en haut :
DESCENTE

Position «1» au centre :
TRANSPORT

Position «2» en bas :
ELEVATION

Utilisation :

• Sur le timon, mettre le levier
de commande (1) en haut sur
la position «3» pour
descendre les fourches.

• Amener les fourches du
transpalette sous la palette
ou le conteneur.

• Pousser le transpalette
jusqu’à être en butée sur la
charge.

• Il faut centrer la charge sur les
fourches pour une répartition
uniforme de la charge et
s’assurer qu’elle soit bien
stable.

• Sur le timon, mettre le levier
de commande en bas sur la
position «2» pour monter les
fourches.

• Actionner le manche (2) –
Avant / Arrière - pour lever les fourches.

• Sur le timon, mettre le levier de commande (1) au centre sur la position
«1» pour déplacer le transpalette.

• Lever le levier de commande (1) en haut sur la position «3» pour abaisser
le chargement.

• Dégager le transpalette de son chargement.

Remarque : Dans le cas où la capacité
maximale de charge est dépassée, le
transpalette dispose d'une soupae de
protection qui bloque le levage des fourches
et prévient ainsi de tout danger potentiel.

• Sur le timon, mettre le levier de commande en haut sur la position «3»

pour descendre les fourches, puis le mettre au centre sur la position «1»

pour déplacer le transpalette.

• Choisir un endroit sûr pour ranger l’appareil, sur une surface ferme et

plane, dépourvu d’obstacles et sans circulation, à l’abri des intempéries.

Par le client :

• Examen de l’état de de tous les composants de l’appareil.

• Contrôle et nettoyage des roues avant et arrière.

• Contrôle et nettoyage des fourches.

• Nettoyage et graissage de l’articulation du timon.

Par LOXAM 

contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Contrôle systématique de tous les composants de l’appareil.

• Graissage complet.

• Inspecter tous les constituants de l’appareil, notamment:

   - les soudures.

   - le bandage des roues avant et arrière.

   - le bon fonctionnement du timon et du levier de commande.

   - les fourches.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations.

Prévenir votre agence LOXAM.

A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :

• Nettoyer à l’aide d’une brosse, d’un chiffon sec ou utiliser une souflette.

Nettoyeur haute pression proscrit.
• Ne pas utiliser de produit agressif (acides, etc...).

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation

normale du matériel :

• Machine conforme à la réglementation européenne.
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www.loxam.fr

INSTALLATION

• Contrôler le lieu de travail, dégager l’accès et l’endroit ou sera utilisé le
transpalette.

• Faire rouler le transpalette jusqu’au lieu de travail, au plus près des
charges à manutentionner.

• Faire une inspection visuelle et tester les fonctions avant l’utilisation.

• N’utiliser l’appareil que pour les applications pour lesquelles il a été
conçu.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

• Vérifier que l’appareil est bien complet et en bon état de fonctionnement.


