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BGS 3483 
Palan à chaîne 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 
Charge maxi. : 1000 kg 
Hauteur de levage : 2.5 m 
Diamètre du fil (chaîne de levage) : 1.9 mm 
Diamètre du fin (chaîne d’opération) : 1.6 mm 

ATTENTION 
Veuillez lire attentivement la notice d’utilisation et les consignes de sécurité avant de monter et 
d’utiliser le produit. Utilisez correctement le produit, avec prudence et uniquement en conformité avec 
l’utilisation prévue. Ne pas respecter les instructions et consignes de sécurité peut entraîner des 
blessures, des dommages matériels et l’annulation de la garantie. Conservez ce manuel en lieu sûr et 
sec, afin de pouvoir le consulter ultérieurement. Veuillez joindre le présent mode d’emploi au produit 
si vous le transmettez à des tiers. 

UTILISATION PRÉVUE 
Cet outil de levage avec un boîtier fermé sert à soulever, déplacer, positionner et sécuriser des 
charges, sous considération de sa capacité de charge maximale. Son engrenage spécial permet de 
manipuler même des charges maximales en appliquant un minimum de force.  
Le palan à chaîne est équipée d’une longue chaîne d’opération et de crochets de charge. 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Des mesures de précaution élémentaires sont indispensables lors de l’utilisation des outils de

levage, afin de réduire le risque de dommages personnels et matériels.
• Utilisez toujours ce produit en faisant preuve de bon sens.
• Maintenez à l’écart les enfants et toutes les autres personnes non autorisées de la zone de

travail.
• Ne permettez jamais que des enfants jouent avec l’outil ou avec son emballage.
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée.
• Le poste de travail doit être propre, bien rangé, sec et exempt d’autres matériaux.
• N’apportez aucune modification au produit.
• Veillez à prendre soin du produit, afin de garantir sa disponibilité et sa sécurité lors de son

utilisation.
• Contrôlez régulièrement la chaîne sur la présence de soudures déchirées et autres dommages.

N’utilisez pas le produit s’il est endommagé.
• Rangez le produit en un lieu sec et sécurisé, hors de la portée des enfants.
• Assurez-vous de vous trouver toujours en une position stable et bien équilibrée.
• Ne passez pas les mains au travers de composants en mouvement de l’outil de levage.
• Travaillez toujours en présence d’une deuxième personne qui pourra chercher de l’aide ou faire

appel à un médecin-urgentiste en cas d’accident.
• Renoncez à utiliser cet outil quand vous êtes sous l’influence de médicaments, d’alcool ou de

drogues, ou si vous êtes fatigué. Lisez la notice d’emballage de vos médicaments afin d’exclure
une réduction de vos capacités de jugement ou de vos réflexes.

• Renoncez à utiliser le produit en cas de doute quant à son bon fonctionnement.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
• Restez vigilant. Observez la zone de travail en travaillant et appliquez le bon sens. 
• L’outil de levage ne doit pas être utilisé pour grimper, s’accrocher ou se basculer. 
• Vérifiez avant chaque cycle de travail si la suspension du palan à chaîne est bien sécurisée. 
• La capacité de charge maximale ne doit jamais être dépassée ! 
• Ne vous posez jamais sous la charge suspendue !  
• Le palan à chaîne ne doit plus être utilisé s’il est manifestement endommagé !  
• Renoncez à utiliser le palan quand les maillons de la chaîne sont tordus ou noués !  
• N’utilisez jamais le palan à chaîne pour soulever des personnes ! 
• Ne laissez pas la charge soulevée basculer ou osciller. 
• Centrez la charge avant de la soulever. 
• L’outil de levage sert uniquement à soulever des charges, il n'est pas prévu pour tirer des 

charges. 
• Utilisez cet outil de levage uniquement aux fins spécifiées. 
• Ne pas respecter ces informations peut entraîner de graves blessures et/ou des dommages 

matériels 
 
PROTECTION AU TRAVAIL 
Assurez-vous d’utiliser l’équipement de protection adéquat en utilisant des outils de levage. 
Lorsque vous utilisez ce palan à chaîne, portez toujours en principe : 

Chaussures de sécurité 
antidérapantes 
Gants de protection. 
Casque de protection             

 
POINT DE SUSPENSION 
Accrochez le palan à chaîne par principe uniquement aux dispositifs et accessoires 
adaptés aux palans à chaîne, par ex. uniquement à des œillets avec des bords de 
jonction soudés afin d’éviter qu’ils se plient. 
Veuillez noter que le point de suspension du palan à chaîne doit être à même de 
supporter la charge. 
Utilisez uniquement des accessoires, comme des élingues, dont la capacité de charge 
maximale est supérieure à celle du palan à chaîne. 
 
MAINTENANCE 
Une maintenance mensuelle est recommandée. Une bonne lubrification est essentielle pour les outils 
de levage, car ils portent de lourdes charges. Tout défaut de lubrification due à la saleté, à la rouille, 
etc., peut provoquer des mouvements lents ou très brusques et endommager les composants. Les 
actions suivantes aident à maintenir l’outil de levage en bon état : 
• Huilez la chaîne au moyen d’un tissu imbibé d’huile. 
• Contrôlez les crochets afin de détecter toute trace de fissures et déformations. 
• Contrôlez les languettes de sécurité des crochets ; celles-ci doivent se rabattre facilement et se 

déplier automatiquement sous l'effet de la force du ressort. 
• Si l’outil de levage a été soumis à des charges inhabituelles ou à des impacts, ne l’utilisez plus et 

faites-le vérifier par un technicien du service après-vente avant de l’utiliser à nouveau. 
• Nettoyez toutes les surfaces et conservez en bon état toutes les étiquettes et les mises en garde. 
• Procédez chaque année à un contrôle visuel de la chaîne, contrôlez chaque maillon afin de 

détecter toute trace de fissures sur les soudures.  
Attention : Le palan à chaîne doit être retiré de la zone de travail s’il présente des fissures sur la 
chaîne ou ses soudures, et il doit être marqué comme défectueux jusqu’à la réparation. 
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG          
EC DECLARATION OF CONFORMITY 
DÉCLARATION „CE“  DE CONFORMITE
DECLARATION DE  CONFORMIDAD UE

Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die Bauart des Produktes:
We declare that the following designated product:
Nous déclarons sous propre responsabilité que ce produit:
Declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que este producto:

folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:
complies with the requirements of the:
est en conformité avec les réglementations ci-dessous:
esta conforme a las normas:

Angewandte Normen:

Norme appliquée:
Normas aplicadas:

                                                           ppa.
 Frank Schottke, Prokurist

 
BGS technic KG, Bandwirkerstrasse 3, D-42929 Wermelskirchen 

Wermelskirchen, den 

Flaschen-Kettenzug | Hubhöhe 2,5 m | 1 t (BGS Art.: 3483) 
Chain Hoist | lifting height 2.5 m | 1 t 
Palan à chaîne | hauteur de levage 2,5 m | capacité 1 t 
Poliplasto de cadena | elevación 2,5 m | 1 t

Machinery Directive 2006/42/EC 

EN 13157:2004+A1:2009 
Certificate No.: AM 50337663 0001 / HS1 
Test Report No.: 15094777 001
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