
• S’assurer de l’absence de tout conducteur électrique nu sous tension

lors des manutentions et déplacement de la plate-forme.

• S’assurer de la planéité et de la résistance du sol, y compris lors du

déplacement de la plate-forme.

• Vérifier que le sol est horizontal et non glissant.

• S’assurer que tous les pieds sont en appui sur le sol.

• Sur sol meuble disposer une plaque rigide sous tous les appuis

concernés.

• Baliser la zone de travail.

• Le port de casque, de chaussures de sécurité, de gants et d’une tenue de

travail adéquate est obligatoire.

• Ne pas sauter sur le plancher.

• Ne pas déplacer une plate-forme avec du personnel dessus.

• Vérifier que les éléments de stabilité sont en place.

• Vérifier le verrouillage des pieds télescopiques et des garde-corps.

• Ne pas utiliser la plate-forme sans ses garde-corps.

• Ne pas placer la plate-forme derrière une porte non condamnée.

• Monter et descendre toujours face à la plate-forme.

• Ne pas monter sur les garde-corps.

• Ne pas monter sur la plate-forme si l’opérateur est sujet au vertige.

• Ne pas monter sur la plate-forme si l’opérateur est sous l’effet de

médicaments, d’excitants ou de boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MANUTENTION - TRANSPORT

• Ne pas dépasser la hauteur indiquée, notamment en réhaussant la plate-

forme avec un autre matériel (cale, échelle...).

• Equipements de protection individuelle.

• •

• Travaux en poste fixe à faible hauteur à l’intérieur des bâtiments, second

oeuvre et équipement (travaux de finition, peinture, électricité, ...).

• Montage posible en dénivelé (escalier).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

055 0040
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Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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PLATE-FORME
INDIVIDUELLE 

GAZELLE

• Hauteur de plancher 0,65 à 1,00 m

• Hauteur de travail 2,65 à 3,00 m

• Dimensions plancher 0,86 x 0,48 m

• Charge utile 150 kg

• Largeur 0,65 m

• Poids 23 kg

• Diamètre des roues 150 mm

• Décharger la plate-forme et la manipuler sans brutalité.

• Ne pas ”jeter” la plate-forme à terre.

Transport
• Enlever les garde-corps, replier la plate-forme et charger à plat dans le

véhicule.

• Arrimer la plate-forme avec des sangles pour l’empêcher de glisser.

Manutention
• Soulever la plate-forme par les

pieds avants et la faire rouler

jusqu’au lieu de travail.

Déplacement en phase travail
• Saisir les montants arrière au

niveau du premier échelon.

• Lever et déplacer la plate-forme en

la faisant rouler.

Les garde-corps peuvent

éventuellement être mis

en place pour le transport



VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

• Avant chaque montage, inspecter tous les constituants de la plate-
forme, notamment :

- la géométrie des composants.

- l’état et le bon fonctionnement des verrous (plancher, stabilisateurs
coulissants).

- l’état du plancher.

- les éléments articulés (piétements).

Par LOXAM
• Faire un état de conservation des éléments.

A charge de l’utilisateur avant retour chez LOXAM :
• Nettoyer le plancher et la structure après chaque utilisation :
- grattage
- nettoyage haute-pression et séchage
- supprimer les traces de peinture au diluant.

• Ne pas utiliser de produit agressif pour l’aluminium (acides, etc.).

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

• Matériel conforme aux normes NF P 93-353 Novembre 1997 dite PIRL
(Plates-formes Individuelles Roulantes).

• Décret n° 2004 - 924 du 1er septembre 2004 (utilisation des
équipements pour travaux en hauteur) applicable au 01/09/05

• Monter sur le

plancher et accrocher

les chaînettes de

sécurité.

Montage en

dénivelé.

UTILISATION

FIN DES TRAVAUX
• Replier la plate-forme en sens inverse à l’installation.

• Lors du repliage des piétements, replier dans l’ordre :

- le piétement AR (avec les pieds rentrés au maximum)

- le piétement AV (avec les roues sorties au maximum)

• Entreposer la plate-forme dans un endroit abrité, fermé.

INSTALLATION
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• Oter la tablette de sa position de

rangement.

• Retourner la plate-forme sur le

plancher.

• Ouvrir les piétements avant et

arrière jusqu’en butée.

• Mettre la plate-forme sur ses

pieds.

• Mettre en place les deux garde-

corps, la tablette et la lisse

d’extémité à l’avant.

• Déployer les 4 stabilisateurs au

maximum de leur course jusqu’à

mise en place des verrous.

• Appuyer sur les verrous situés sur

chaque montant, côté intérieur de

la plate-forme.

• Laisser descendre ou remonter la

partie coulissante jusqu’à la

hauteur désirée.

• S’assurer que les verrous sont bien

en place.

Ouverture de la Plate-forme

Garde-corps

Tablette

ou

Réglage de la hauteur

www.loxam.fr


