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! AVERTISSEMENT

Ce matériel ne doit pas être installé, utilisé ou entretenu par 
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présent manuel. Négliger de lire et de respecter le contenu 
du présent manuel peut occasionner des accidents corporels 
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Noter ci-dessous les renseignements concernant le produit pour pouvoir l’identifier et pour référence 
ultérieure ; ceci évitera de se tromper de manuel en recherchant des informations ou des consignes 
relatives à l’installation, au fonctionnement, à la vérification, à l’entretien ou aux pièces.

Code du modèle :

Numéro de série :

Date d’achat :

Revendeur :
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1. Informations et mises en garde importantes
1.1. À propos du présent manuel d’utilisation

Ce palan manuel à levier à chaîne modèle L5 est conçu pour lever et descendre une charge en 
utilisant la force manuelle et maintenir la charge immobile au moyen du dispositif de freinage, dans 
des conditions normales de travail. Il n’est pas destiné à transporter une personne.

Les symboles suivants sont utilisés dans ce manuel pour indiquer le degré ou le niveau de gravité du danger.

! dANgER

Ce symbole indique une situation de danger imminent qui, si elle n’est pas évitée, entraînera 
immanquablement la mort ou des blessures graves, ainsi que des dégâts matériels.

! AVERTISSEMENT

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner la mort ou des blessures graves, ainsi que des dégâts matériels.

! ATTENTIoN

Ce symbole indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n’est pas évitée, pourrait 
entraîner des blessures légères ou modérées ou des dégâts matériels.

Même les situations signalées seulement par le mot « attention » pourraient éventuellement entraîner 
des blessures graves voire mortelles dans certaines conditions. Par conséquent, il convient d’agir 
avec prudence chaque fois qu’on les rencontre.

Toujours conserver ce manuel dans un endroit commode pour que l’opérateur 
puisse le consulter.

1.2. Façons de procéder interdites

1.2.1. Généralités
Une utilisation inappropriée ou une négligence dans l’entretien du palan peuvent entraîner la 
survenue de situations dangereuses telles que la chute d’une charge suspendue.  Avant de procéder 
à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien du palan, lire à la fois les consignes de sécurité et 
d’utilisation de ce manuel et les notes concernant l’ensemble des matériels, et s’y conformer.

KITO ne sera tenue responsable d’aucun dysfonctionnement, défaut de résultat ou accident si le 
produit est utilisé en association avec un quelconque autre matériel. Si le produit doit être utilisé à 
des fins pour lesquelles il n’a pas été prévu, merci de consulter au préalable le revendeur.

! dANgER ! AVERTISSEMENT

Surcharge

■ Ne pas utiliser le palan 
pour soutenir, soulever 
ou transporter des 
personnes.

■ Ne pas passer sous 
une charge suspendue 
ni croiser son passage, 
et ne pas faire passer la 
charge suspendue au-
dessus des personnes 
présentes.

■ Ne pas lever une charge 
supérieure à la charge 
nominale.
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■ Ne pas modifier le produit ni ses accessoires.

! ATTENTIoN

■ Avant de déplacer la charge, avertir les personnes présentes à proximité.
■ Ne pas utiliser le palan avant d’avoir parfaitement assimilé le contenu de ce manuel d’utilisation 

et des étiquettes de mise en garde.

1.2.2. Avant utilisation

! ATTENTIoN

■ Ce manuel est destiné à l’opérateur qui utilisera le palan. Avant d’utiliser le palan, il est 
impératif d’avoir parfaitement assimilé l’ensemble des consignes de sécurité et d’utilisation.

! AVERTISSEMENT

■ Ne pas utiliser un crochet déformé ou éraflé.
■ Remplacer les composants usagés par des pièces neuves agréées par KITO.

! ATTENTIoN

■ S’assurer que la plaque signalétique est lisible.
■ Avant d’utiliser le palan, effectuer sans faute l’ensemble des vérifications décrites au chapitre 

5.1. Classification des vérifications.
■ Utiliser un palan adapté au travail à effectuer, disposant de la capacité et de la hauteur de 

levée nécessaires.
■ Veiller à contrôler que les linguets de crochet ne sont pas déformés ou éraflés et qu’ils 

pivotent en douceur.
■ Veiller à contrôler le bon fonctionnement du frein et de la roue libre.
■ Veiller à contrôler que la chaîne de charge est bien lubrifiée.
■ Veiller à ce qu’aucune étincelle de soudage n’atteigne le palan ni la chaîne de charge.

1.2.3. En fonctionnement

! AVERTISSEMENT

■ Ne pas utiliser un palan 
dont la chaîne de charge 
est déformée ou éraflée.

■ Ne pas utiliser la chaîne de 
charge comme élingue.

■ Ne pas utiliser le palan 
comme point d’appui.

■ Ne pas bloquer la 
chaîne sur une surface 
quelconque, une tôle 
d’acier par exemple.

■ Ne pas suspendre une 
charge à la pointe du 
crochet.

■ Ne pas effectuer de 
soudage ou de découpe 
sur la charge suspendue.
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■ Ne pas utiliser le palan en 
appuyant sur le levier avec 
le pied.

■ Ne pas rallonger le levier 
en emmanchant un tube 
dessus.

■ Ne pas balancer une charge suspendue.
■ Ne pas utiliser la chaîne de charge comme masse pour le soudage.
■ Arrêter le levage avant que la chape inférieure ne vienne toucher le corps du palan.
■ Arrêter la descente avant que l’arrêt de chaîne ne vienne toucher le corps du palan.
■ Ne pas utiliser un palan endommagé ou produisant des bruits anormaux.
■ Ne pas utiliser un palan dont la poignée de levier se détache.
■ Ne pas laisser une charge suspendue sans surveillance pendant une période prolongée.
■ Pendant la descente, ne pas tirer sur le côté brin mort de la chaîne, sous peine d’entraîner 

une situation dangereuse liée au retour de la poignée.

! ATTENTIoN

■ Veiller à placer correctement la charge au milieu de la selle du crochet.
■ Avant de procéder au levage, veiller à bien tendre la chaîne de charge pour éviter un effet de choc.

1.2.4. Après utilisation

! ATTENTIoN

■ Après utilisation, abaisser la charge en sécurité afin d’éviter sa chute.

! AVERTISSEMENT

■ Ne pas traîner le palan ni le jeter pour le déplacer.

1.2.5. Vérifications et entretien

! ATTENTIoN

■ Veiller à confier périodiquement le palan à un personnel compétent pour faire effectuer les 
vérifications et l’entretien correspondant aux chapitres 5. Vérifications et 6. Entretien, ou 
bien consulter le revendeur.

! AVERTISSEMENT

■ Ne pas rallonger ni souder la chaîne de charge.

1.2.6. Autres
■ En cas d’utilisation dans des environnements spéciaux – eau salée, eau de mer, atmosphères 

acides, alcalines ou explosives – consulter au préalable le revendeur.

! AVERTISSEMENT

■ Ne pas utiliser un palan qui a été mis hors service ou qui est en cours de réparation.
■ Ne pas utiliser un palan dont les étiquettes de mise en garde sont manquantes.
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2. Renseignements techniques

2.1. Caractéristiques principales

2.1.1. Schéma

2.1.2. Conditions et environnement d’exploitation
Plage de température : -40 à +60 °C (-40 à +140 °F)

Humidité : 100 % maximum ; cet appareil n’est pas destiné à être utilisé sous l’eau.

Matériaux : cet appareil ne contient aucun matériau spécial tel que matériau anti-étincelles ou amiante.

Tableau 2-1 caractéristiques des palans

capacité 
(tonnes)

code du 
produit

Levée 
standard 

(m)

Traction 
nécessaire 
pour lever 
la charge 
nominale 
(N)(kgf)

diamètre 
de la 

chaîne de 
charge x 
pas (mm)

Brins 
de 

chaîne

charge 
d'épreuve 
(tonnes)

Poids 
net (kg)

Poids pour un 
mètre de levée 
supplémentaire 

(kg)

0,8 LB008 1,5 284(29) 5,6x15,7 1 1,2 5,7 0,7
1 LB010 1,5 353(36) 1 1,5 5,9 0,7

1,6 LB016 1,5 333(34) 7,1x19,9 1 2,4 8,0 1,1
2,5 LB025 1,5 363(37) 8,8x24,6 1 3,8 11,2 1,7
3,2 LB032 1,5 363(37)

10x28,0 
1 4,8 15,0 2,3

6,3 LB063 1,5 372(38) 2 7,9 26 4,7
9 LB090 1,5 382(39) 3 11,3 40 7,0

Crochet 
supérieur

Volant de roue 
libre

Sélecteur
Plaque signalétique

Vis d’ancrage

Poignée

Chaîne de charge

Maillon d'arrêt de chaîne

Linguet

Axe de 
chaîne

Chape de 
connexion

Crochet 
inférieur
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2.2. dimensions

Jusqu’à 3,2 tonnes 6,3 tonnes

9 tonnes

Tableau 2-2 dimensions des palans

Unités : mm

code du 
palan a b c d e 9 s t

LB008 114 119 280 245 97 23,5 35,5 14
LB010 114 119 300 245 97 29 42,5 15
LB016 159 126 335 265 100 32 42,5 19
LB025 173 150 375 265 102 36,5 47 21
LB032 190 159 395 415 112 39 50 24,5
LB063 190 217 540 415 112 50 60 34
LB090 190 304 680 415 112 72,5 85 41,5
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3. Montage

! AVERTISSEMENT

NE JAMAIS

Ne jamais négliger les précautions suivantes lors du montage du palan.
Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
-  Veiller à ne confier l'installation du palan qu'à un personnel formé ou compétent en  

la matière.
-  Ne pas installer le palan dans l'amplitude de mouvement d'autres appareils (ou 

matériels) tels qu'un chariot.

TouJouRS

Se conformer aux consignes suivantes lors de l'installation du palan.
Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
-  Vérifier que la structure sur laquelle le palan va être monté possède une résistance 

suffisante.
-  Arrimer solidement le crochet supérieur à la structure.

! ATTENTIoN

TouJouRS

Se conformer aux consignes suivantes lors de l'installation du palan.
Le non-respect de ces consignes pourrait entraîner un accident corporel ou des 
dégâts matériels.
-  Installer le palan de manière à ne pas gêner la manœuvre.
-  Installer une chaîne de charge d’une longueur suffisante pour les travaux  

de levage à effectuer.
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4. fonctionnement

4.1. Introduction
Le déplacement de charges lourdes peut entraîner des situations dangereuses. Avant d’utiliser le 
palan, lire l’ensemble des informations fournies dans ce chapitre et au paragraphe 1.2. façons de 
procéder interdites, et s’y conformer.

Avant d’utiliser le palan, sécuriser le lieu de travail comme suit :

-  Veiller à organiser le lieu de travail de manière à pouvoir travailler normalement.
-  Veiller à garder une vue dégagée de manière à pouvoir surveiller la manœuvre. Si cela n’est pas 

possible, faire appel à des observateurs.

4.2. Roue libre

! dANgER Ne pas faire fonctionner le palan en roue libre lorsqu’il est en charge.

4.2.1. Caractéristiques
-  La roue libre permet d’approcher la chaîne librement de la charge à lever, le frein étant desserré 

lorsque le palan est à vide.
-  Soulever le volant de roue libre a pour effet de déplacer le ressort interne et de desserrer le 

frein mécanique, ce qui permet de tirer la chaîne de charge dans un sens ou dans l’autre à la 
longueur voulue.

4.2.2. Mode d’emploi
1.  Placer le sélecteur en position de point mort (‘N’).
2.  Soulever le volant de roue libre.
3.  Dans ce mode, il est possible de tirer la chaîne de charge 

à travers le palan à la longueur voulue.

! ATTENTIoN Ne pas tirer la chaîne de charge 
brusquement en mode roue libre.

-  Une traction excessive pourrait entraîner le blocage du 
frein, empêchant d’approcher la chaîne.

-  Dans ce cas, réarmer le palan (voir le point 4), effectuer 
quelques manœuvres de descente, puis recommencer.

4.  Pour réarmer le palan en vue d’effectuer un levage, 
tourner le volant de roue libre dans le sens des aiguilles 
d’une montre en tirant légèrement sur la chaîne côté 
charge. Le volant se réenclenche et il est de nouveau 
possible d’actionner le palan avec la poignée.

Lorsque l’on applique sur la chaîne de charge un effort inférieur à la charge minimale indiquée pour 
chaque capacité dans le tableau suivant, le frein est inopérant.
N’appliquer aucun effort sur la chaîne de charge en mode roue libre en dehors de la traction nécessaire 
pour ajuster la position du crochet de chaîne.

Capacité (t) 0,8,1 1,6 2,5 3,2 6,3 9

Charge minimale pour la fermeture 
automatique du frein (kg) 25 38 54 35 90 130

Volant de 
roue libre

Sélecteur
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4.3. Manipulation de charges

4.3.1. Caractéristiques
Lorsque l’on actionne la poignée après avoir placé le sélecteur en position de levage (‘UP’) ou de 
descente (‘DN’), le palan fonctionne comme suit :
-  En mode levage, le frein mécanique serré tourne de manière solidaire et soutient la charge grâce 

aux cliquets dès que l’on cesse d’actionner la poignée.
-  En mode descente, actionner la poignée a pour effet de desserrer le frein mécanique et de faire 

descendre la chaîne de charge. Dès que l’on cesse d’actionner la poignée, le frein mécanique se 
serre et soutient instantanément la charge.

-  Au levage comme à la descente, le freinage est toujours opérationnel.

4.3.2. Mode d’emploi

! dANgER
Ne pas toucher au volant de roue libre pendant le levage ou la descente.

! ATTENTIoN Avant de l’actionner, s’assurer que le palan n’est pas en mode roue libre 

et que la position du sélecteur correspond à la manœuvre à réaliser.

Le tableau suivant indique la position du sélecteur et le sens de manœuvre de la poignée pour le 
levage et la descente.

Tableau 3-1 Manœuvre du palan et de la poignée

Manœuvre du palan Sélecteur Sens de manœuvre 
de la poignée

Levage UP (montée) Sens des aiguilles 
d'une montre

descente dN (descente) Sens contraire des 
aiguilles d'une montre

! ATTENTIoN
 
À vide, si la chaîne de charge ne descend pas lorsque l’on actionne la 
poignée dans le sens de la descente, agir sur la poignée tout en tirant 
légèrement sur la chaîne côté charge. (Il s’agit d’une méthode normale.)
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4.4. Signal de charge (en option)
Ce signal de charge est conçu comme un dispositif de détection de surcharge visant à avertir l’opérateur 
qu’une charge excessive a été appliquée, ce qui pourrait occasionner une situation dangereuse.

! dANgER

■ Ne pas tenir compte du signal de surcharge pourrait entraîner un accident corporel ou des 
dégâts sur le palan. Ne pas lever en surcharge. Avertir toutes les personnes présentes à 
proximité et éliminer la cause de l’anomalie.

! ATTENTIoN

■ Ne pas laisser de la poussière ou des corps étrangers se déposer sur le signal de charge.
■  Démonter le palan ou modifier le réglage du signal annulera la garantie du produit.
 Prendre contact avec le revendeur pour le démontage ou la réparation.
■  Un choc excessif sur la poignée peut entraîner un dysfonctionnement du signal ou des dégâts 

sur les composants.
■ Utiliser le palan de manière imprudente peut provoquer un défaut de fonctionnement du 

signal de charge.

4.4.1 Caractéristiques
-  La traction du levage est transmise à la poignée par l’intermédiaire du 

ressort situé à l’intérieur du levier.
-  Une traction dépassant la valeur de consigne (en réponse à une charge 

de 100 à 120 % de la capacité nominale) comprime le ressort et plie la 
poignée.

-  La couleur du signal dans la fenêtre du levier change alors pour avertir 
l’opérateur d’une surcharge.

-  Les couleurs du signal s’interprètent comme indiqué dans le tableau 
suivant.

Tableau 3-2 Interprétation du signal
couleur du 

signal
état de 
charge Instructions

Vert Charge sûre Continuer l'opération.

Rouge Surcharge Ne pas continuer 
l'opération.

4.4.2. Mode d’emploi
1.  Actionner le palan en tenant la poignée au milieu.
2.  Les évènements suivants liés au signal de charge avertissent l’opérateur en cas de surcharge.

-  Flexion de la poignée.
-  Cliquetis du levier.
-  Passage du vert au rouge dans la fenêtre de signal.

3.  Arrêter le levage et descendre immédiatement la charge lorsqu’une surcharge est détectée.
4.  Réarmer la poignée en position droite (la remettre en place) avant de recommencer à utiliser 

le palan.
5.  Réduire la charge en deçà de la charge nominale.

Vérifier que la structure sur laquelle le palan est monté n’a subi aucun dégât.

Ressort

Levier

Fenêtre de signal

Poignée

Flexion
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5. Vérifications
Pour maintenir le palan en parfait état de fonctionnement, une procédure de vérification régulière doit être mise 
en place pour remplacer les pièces usées ou endommagées avant qu’elles ne deviennent dangereuses.

5.1. Classification des vérifications

La périodicité des vérifications est à déterminer en fonction de chaque application et repose sur 
le type d’utilisation auquel le palan sera soumis ainsi que sur le degré d’exposition à l’usure, à la 
détérioration ou au dysfonctionnement des composants critiques.

Les types d’utilisation auxquels le palan est soumis peuvent être classés comme indiqué ci-dessous.

■ Utilisation normale – utilisation impliquant la manutention de charges réparties de manière 
aléatoire dans la limite de la charge nominale, ou de charges uniformes inférieures à 65 % de 
la charge nominale, pendant au maximum 15 % du temps.

■ Utilisation intensive – catégorie impliquant une exploitation dans la limite de la charge nominale 
au-delà de l’utilisation normale.

■ Utilisation sévère – catégorie impliquant une utilisation normale ou intensive dans des conditions 
d’exploitation anormales.

Les trois catégories générales sont ici désignées comme JOURNALIÈRE, FRÉQUENTE et 
PÉRIODIQUE avec les intervalles entre les vérifications définis ci-dessous.

Vérification JOURNALIÈRE – examen visuel par l’opérateur ou par une autre personne désignée, 
avant chaque journée d’utilisation.

Vérification FRÉQUENTE – examen visuel par l’opérateur ou par une autre personne désignée, 
selon une périodicité définie en fonction des critères suivants :

■ Utilisation normale – mensuelle

■ Utilisation intensive – hebdomadaire à mensuelle

■ Utilisation sévère – journalière à hebdomadaire

Il n’est pas nécessaire de tenir un registre.

Vérification PÉRIODIQUE – contrôle visuel par une personne désignée, selon une périodicité définie 
en fonction des critères suivants :

■ Utilisation normale – annuelle

■ Utilisation intensive – semi-annuelle – tous les 6 mois

■ Utilisation sévère – trimestrielle – tous les 3 mois

Un registre doit être tenu pour permettre une évaluation sur la durée de l’état du palan.
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5.2. Vérification journalière

Tableau 4-1 Méthodes et critères de vérification journalière

élément Méthode critères Action

Plaque signalétique, 
étiquette de mise en 
garde

Visuelle Elles doivent être fixées 
correctement et lisibles.

Remplacer.

Fonction – Levage Placer le sélecteur en position ‘UP’ 
(montée) et effectuer une opération 
de levage tout en tirant légèrement 
sur la chaîne côté charge.

Les mouvements du levier vers 
l'avant et vers l'arrière doivent 
produire un cliquetis.

Réparer ou 
remplacer au 
besoin.

Fonction – Descente Placer le sélecteur en position ‘dN’ 
(descente) et effectuer une opération 
de descente tout en tirant légèrement 
sur la chaîne côté charge.

Seul le mouvement du 
levier vers l'arrière, et non le 
mouvement vers l'avant, doit 
produire un cliquetis.

Réparer ou 
remplacer au 
besoin.

Fonction – Roue 
libre

Placer le sélecteur en position ‘N’ 
(point mort) et soulever le volant de 
roue libre pour mettre le palan en 
roue libre afin d'ajuster la longueur 
de la chaîne.

-  Il doit être possible de tirer sur 
la chaîne sans difficultés.

-  Le volant de roue libre doit se 
soulever et se réenclencher 
facilement..

Réparer ou 
remplacer au 
besoin.

Crochets – État Visuelle, fonctionnelle -  Aucune déformation.
-  Pivotement en douceur.

Remplacer.

Crochets – Linguets Visuelle Aucune déformation ni éraflure. Remplacer.
Chaîne de charge Visuelle -  Aucune trace de rouille sévère.

-  La chaîne doit être enduite de 
lubrifiant.

-  Aucune déformation ni éraflure.

Remplacer.
Nettoyer et lubrifier.
Remplacer.

Autres Visuelle -  Pas d'écrous, goupilles 
fendues ou vis desserrés ou 
manquants et pas de défaut 
de tenue de la poignée.

-  Le palan ne doit présenter 
aucune éraflure ni aucun 
dégât.

-  Le maillon d'arrêt de chaîne 
côté brin mort ne doit pas être 
manquant ou déformé.

-  Le crochet inférieur sur les 
modèles à plusieurs brins de 
chaîne ne doit pas être monté 
à l'envers.

Remplacer..

 
Remédier à toutes 
les anomalies 
sur la chaîne 
comme indiqué sur 
l'illustration suivante.

Chaîne vrillée

Crochet et chaîne montés à l'envers
Modèles à deux brins

5.3. Vérification fréquente
L’évaluation des résultats des vérifications fréquentes et la résolution des problèmes décelés doivent être 
confiées à une personne nommément chargée de maintenir le palan en état de fonctionner en sécurité.

! AVERTISSEMENT
 
Ne pas utiliser des composants sortant des critères indiqués ni de 
pièces non agréées par KITO.
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En plus des vérifications journalières, effectuer les contrôles suivants.

Tableau 4-2 Méthodes et critères de vérification fréquente

élément Méthode critères Action

Accrocher une charge légère au palan et contrôler les points suivants intitulés « Fonction – ... ».

Fonction – Levage Placer le sélecteur en position 
‘UP’ (montée) et lever la charge 
de 20 à 30 cm.

Les mouvements du levier vers 
l'avant et vers l'arrière doivent 
produire un cliquetis.

Réparer ou remplacer 
au besoin.

Fonction – Descente Placer le sélecteur en position 
‘dN’ (descente) et descendre la 
charge de 20 à 30 cm.

Seul le mouvement du levier vers 
l'arrière, et non le mouvement vers 
l'avant, doit produire un cliquetis.

Réparer ou remplacer 
au besoin.

Fonction – Bruits 
anormaux

Auditive Le cliquetis ne doit pas être étouffé 
et aucun son inhabituel ne doit être 
perçu.

Réparer ou remplacer 
au besoin.

Fonction – Traction Fonctionnelle La manœuvre ne doit pas demander 
d'efforts extrêmes.

Réparer ou remplacer 
au besoin.

Fonction – Freinage Fonctionnelle Le frein ne doit pas glisser. Réparer ou remplacer 
au besoin.

Crochets – 
Étirement

Mesure Relever les cotes suivantes – a, b et 
c – sur le crochet à l'état neuf.

Remplacer.

cote à l'état neuf 
(mm)

Limite de rebut

a: Par rapport à la cote mesurée
b: 5 % de réduction ou plus
c: 5 % de réduction ou plus

Crochets – Abrasion capacité 
(tonnes)

a* (mm) b (mm) c(mm)
Nominale Normale Rebut Normale Rebut

0,8 44 14,0 13,3 19,6 18,6
1 52 15,0 14,3 21,0 20,0

1,6 55 19,0 18,1 25,7 24,4
2,5 63 21,0 20,0 29,0 27,6
3,2 67 24,5 23,3 31,0 29,5
6,3 90 34,0 32,3 41,0 39,0
9 111 41,5 39,4 52,0 49,4

Remplacer.

*Il s'agit de valeurs nominales puisque les dimensions ne sont pas 
contrôlées par rapport à une tolérance. Les cotes relevées à l'état 
neuf deviennent les cotes de référence. Les relevés ultérieurs seront 
comparés à ces références pour déterminer la déformation ou 
l'étirement des crochets.

Crochets – 
Déformation, 
éraflures

Visuelle -  Aucune torsion ou déformation 
importante.

-  La tige du crochet doit présenter 
une usure uniforme.

-  Aucune éraflure profonde.
-  Aucun rivet, boulon ou écrou 
desserré ou manquant.

-  Aucune projection de soudure.

Remplacer.

Crochets – 
Pivotement

Visuelle, fonctionnelle Le crochet doit pivoter. Remplacer.



Page 16 sur 40

élément Méthode critères Action

Crochets – 
Linguets de 
crochet

Visuelle, fonctionnelle -  Le linguet doit rester en place sur 
la pointe du crochet.

-  Le linguet doit pivoter en douceur.

! AVERTISSEMENT

Ne pas utiliser un crochet dépourvu 
de linguet.

Remplacer le linguet 
de crochet.

Crochets – Noix 
de renvoi (crochet 
inférieur sur les 
palans à deux 
brins)

Visuelle, fonctionnelle
! AVERTISSEMENT

Veiller à ne pas avoir les doigts 
happés.
La noix doit tourner en douceur.
(Dans le cas contraire, la noix 
de renvoi ou l'axe peuvent être 
déformés ou usés.)

Remplacer la noix 
de renvoi et l'axe.

Crochets – Noix de 
renvoi

Visuelle

Alvéole

Les alvéoles de la noix de renvoi ne 
doivent présenter aucune usure ni 
éraflure.

Replace the idle 
sheave and axle.

Chaîne de charge 
– Usure

Mesure
L - longueur de  

pas de 5 maillons

capacité 
(tonnes)

dimension L (mm) dimension d (mm)

Normale Rebut Normale Rebut
0,8, 1 79,0 81,3 5,6 5,1
1,6 100,0 102,9 7,1 6,4
2,5 124,0 127,6 8,8 7,9

3,2, 6,3, 9 141,0 145,1 10,0 9,0

Remplacer.

Remarque :  si une usure est décelée sur la chaîne de charge, contrôler 
sans faute l’usure de la noix de charge.

Chaîne de charge 
– Rouille

Visuelle Aucune trace de rouille importante.

! AVERTISSEMENT

Veiller à lubrifier fréquemment la 
chaîne de charge.

Remplacer.

Chaîne de charge 
– Déformation, 
éraflures

Visuelle -  Aucune déformation (torsion par 
exemple).

-  Aucune éraflure ou trace de choc 
profonde.

Remplacer.

Chaîne de charge 
– Projections de 
soudure

Visuelle Aucune projection de soudure.

! AVERTISSEMENT

Veiller à éviter que des étincelles de 
soudage n’atteignent le palan.

Remplacer.
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5.4. Vérification périodique

En plus des vérifications fréquentes, effectuer les contrôles suivants.

Tableau 4-3 Méthodes et critères de vérification périodique

élément Méthode critères Action

Axe de chaîne – 
Déformation

Visuelle, mesure -  Tout axe déformé de manière 
importante doit être mis au rebut.

-  Les filets ne doivent présenter 
aucune éraflure ou déformation.

capacité 
(tonnes)

dimension d (mm)
Normale Rebut

0,8, 1 6,8 6,5
1,6 8,7 8,3
2,5 10,8 10,3

3,2, 6,3, 9 12,1 11,5

Remplacer.

Axe de chaîne – 
Usure

Remplacer.

Axe de chaîne – 
Rouille

Visuelle Aucune trace de rouille importante. Remplacer.

Chape – 
Déformation des 
trous

Mesure
Contrôler le diamètre des trous 
d’axe supérieur et d’axe de chaîne.

Remplacer le crochet 
complet.

capacité 
(tonnes)

diamètre (mm)
Axe de chaîne Axe supérieur

Normale Rebut Normale Rebut
0,8, 1 7,1 7,6 12,2 12,7

1,6 8,9 9,4 12,2 12,7

2,5 11,0 11,5 14,2 14,7

3,2 12,3 12,8 16,2 16,7

6,3,9 12,3 12,8 16,4 16,9

Système de 
freinage – 
Composants

Ressorts de cliquets

Cliquet
Disque à rochet

Plaque de friction

Disque de friction

Bague

Filetage 
femelle

Système de 
freinage – 
Surfaces de friction

Visuelle Les surfaces du disque de friction, des 
plaques de friction, du disque à rochet et 
du filetage femelle ne doivent présenter 
aucune éraflure, entaille ou usure.

Remplacer.

Système de 
freinage – Plaques 
de friction

Mesure

Extérieur Intérieur

-  Les plaques doivent avoir une 
épaisseur uniforme. Toute plaque 
présentant une épaisseur extérieure 
inférieure à l'épaisseur intérieure 
doit être mise au rebut.

-  Aucune éraflure ou fissure.

Remplacer.

capacité 
(tonnes)

épaisseur des plaques de friction (mm)

Normale Rebut

Toutes 3,5 3,0
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élément Méthode critères Action

Système de freinage – 
Usure de la bague

Mesure La dimension A doit correspondre à une 
épaisseur uniforme.

capacité 
(tonnes)

dimension A (mm)

Normale Rebut

Toutes 4,0 3,0

Remplacer.

Système de freinage 
– Lubrification de la 
bague

Visuelle
Réchauffer la bague à la 
flamme d'une allumette.

La lubrification doit être suffisante pour 
que le lubrifiant suinte de la surface.

! AVERTISSEMENT
En cas de réparation ou avant 
remontage, tremper la bague dans de 
l'huile pour turbines pendant une journée 
avant de la réutiliser.

Tremper la bague 
dans de l'huile pour 
turbines pendant une 
journée.

Système de freinage – 
Disque à rochet

Mesure capacité 
(tonnes)

dimension d (mm)
Normale Rebut

0,8, 1

64 611,6

2,5

3,2, 6,3, 9 74 71

Remplacer

Système de freinage – 
Cliquets

Visuelle

Usure

Comme illustré sur la figure à gauche, le 
bord du cliquet ne doit pas être usé.

Remplacer

Système de freinage – 
Ressorts de cliquets

Visuelle Aucune déformation ni éraflure. Remplacer

Système de freinage – 
Filetage femelle

Visuelle Les dents ne doivent présenter aucune 
déformation importante.

Remplacer

Système de freinage – 
Rouille

Visuelle Toutes les pièces doivent être exemptes 
de toute trace de rouille.

Remplacer

Système de levage – 
Composants

Pignon arbré

Carter d'engrenages

Roue dentée n° 2

Axe supérieur

Ressort de frein

Noix de charge et pignon 
de charge séparés pour les 
palans de 2,5 tonnes ou plus.

Ressort de roue libre
Noix de charge

Cliquet de sélection

Axe de ressort

Ressort de cliquet de sélection
Levier
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élément Méthode critères Action

Système de 
levage – Noix de 
charge

Visuelle

Alvéole

Les alvéoles ne doivent présenter aucune usure et 
les parties en saillie ne doivent présenter aucune 
éraflure.

Remplacer

Système de 
levage – Dents

Visuelle Aucune trace d’écaillage, d’usure non uniforme ou 
d’éraflures.

Remplacer

Système de 
levage – Pignon 
arbré

Visuelle Tout pignon arbré déformé doit être mis au rebut. Remplacer

Système de 
levage – Levier

Visuelle Aucun défaut de matage, aucune flexion ou fissure. Remplacer

Système de 
levage – Cliquet 
de sélection

Visuelle
Usure

Comme illustré sur la figure à gauche, les bords du 
cliquet ne doivent pas être usés.

Remplacer

Système de 
levage – Axe de 
ressort

Visuelle Aucune déformation (flexion par exemple). Remplacer

Système 
de levage 
– Sélecteur – 
Ressort de cliquet

Mesure capacité 
(tonnes)

dimension L (mm)
Minimum

0,8, 1

371,6

2,5

3,2, 6,3, 9 42

Remplacer

Système de 
levage – Ressort 
de frein

Mesure Remplacer

capacité 
(tonnes)

dimension L(mm)
Minimum

angle A (°: degrés)

Normale Rebut

0,8, 1
30 30 451,6

2,5
3,2, 6,3, 9 30 25 40

Système de 
levage – Ressort 
de roue libre

Mesure Remplacer.

capacité 
(tonnes)

dimension L(mm) angle A (°: degrés)

Normale Rebut Normale Rebut

0,8, 1
66 59 180 1651,6

2,5
3,2, 6,3, 9 71 64 180 165

Corps – 
Composants

Carter d'engrenages

Flasques B

Entretoise

Axe supérieur

Flasques A

Pawl  
Shaft
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élément Méthode critères Action

Corps –  
Flasques A, B, entretoises, 
trou d'axe supérieur, axes 
de cliquets

Visuelle -  Aucune déformation majeure ou 
éraflure importante.

-  Aucun défaut de matage.
-  Aucune fissure au niveau des 
parties soudées..

-  L'écart maximum entre a et b sur 
la figure qui précède doit être de  
0,5 mm.

-  Les trous d'appui ne doivent pas 
être déformés.

Remplacer.

Corps –  
Carter d'engrenages

Visuelle -  Aucune déformation majeure ou 
éraflure importante.

-  Les trous d'appui des roues dentées 
n° 2 et du pignon arbré ne doivent 
pas être déformés.

Remplacer.

Corps – 
Axe supérieur

Mesure Aucune déformation importante.

capacité 
(tonnes)

dimension d (mm)

Normale Rebut 
0,8, 1

12 11,4
1,6
2,5 14 13,3

3,2, 6,3, 9 16 15,2

Remplacer.

Autres –  
Composants

Guides de chaîne

décolleur

Maillon d'arrêt 
de chaîne

Autres – 
décolleur

Visuelle La pointe ne doit présenter aucune 
fissure ou déformation.

Remplacer.

Autres –  
Maillon d'arrêt de chaîne

Visuelle Le maillon ne doit pas être ouvert ni 
déformé de manière importante.

Remplacer.

Others –  
Chain Guide 

Visuelle Aucun dégât, aucune déformation 
importante.

Remplacer.
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élément Méthode critères Action

Contrôles 
préalables à la 
mise en service

Avant de le remettre en service, remonter le palan correctement en suivant les indications 
du chapitre 6. Maintenance dans ce manuel et en effectuant les contrôles suivants.

Contrôles à  
vide – Levage

Fonctionnelle, auditive Placer 
le sélecteur en position ‘UP’ 
(montée) et effectuer une 
opération de levage tout en 
tirant légèrement sur la chaîne 
côté charge.

-  Il doit être possible d'actionner le 
levier sans difficultés.

-  Les mouvements du levier vers 
l'avant et vers l'arrière doivent 
produire un cliquetis.

Réparer ou 
remplacer au 
besoin.

Contrôles à  
vide – Descente

Fonctionnelle, auditive
Placer le sélecteur en position 
‘DN’ (descente) et effectuer 
une opération de descente 
tout en tirant légèrement sur 
la chaîne côté charge.

-  Il doit être possible d'actionner le 
levier sans difficultés.

-  Seul le mouvement du levier vers 
l'arrière, et non le mouvement 
vers l'avant, doit produire un 
cliquetis.

Réparer ou 
remplacer au 
besoin.

Contrôles à  
vide – Roue libre

Fonctionnelle
Placer le sélecteur en position 
‘N’ (point mort) et soulever 
le volant de roue libre pour 
mettre le palan en roue libre 
afin d'ajuster la longueur de la 
chaîne.

-  Il doit être possible de tirer sur la 
chaîne sans difficultés.

-  Le volant de roue libre doit se 
soulever et se réenclencher 
facilement.

Réparer ou 
remplacer au 
besoin.

Contrôles à la 
charge nominale

Fonctionnelle
Lever et descendre la charge 
nominale de 20 à 30 cm. 
Contrôler le fonctionnement 
conformément aux points  
« Fonction – ... » au paragraphe 
5.3. Vérification
fréquente.

Voir « Fonction – ... » au 
paragraphe 5.3.
Vérification fréquente.

Voir  
« Fonction – ... » 
au paragraphe 
5.3. Vérification 
fréquente.
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6. Entretien et stockage

6.1. Généralités
Un défaut d’entretien peut entraîner la mort ou des blessures graves. Ne confier l’entretien du palan 
qu’à un personnel formé ou compétent en la matière ou prendre contact avec le revendeur.

! ATTENTIoN

■ Ne pas traîner le palan ni le jeter pour le déplacer.
■ Ne pas utiliser un palan qui est en cours d’entretien.
■ Enlever toute saleté ou trace d’eau du palan.
■ Effectuer toutes les vérifications énumérées au chapitre 5. Vérifications si une anomalie est 

décelée sur le palan après utilisation.
■ Toujours s’assurer que la chaîne de charge, l’axe de chaîne, l’axe supérieur, le col des 

crochets et les linguets de crochet sont lubrifiés. Se reporter au paragraphe 2.1.1. Schéma.
■ Chaîne de charge – la chaîne de charge est l’une des pièces critiques du palan. Veiller à 

bien lubrifier la chaîne de charge avec une huile pour machines équivalente à la norme ISO 
VG46.

■ Autres – lubrifier les pièces de contact conformément aux instructions données aux 
paragraphes suivants.

Stockage

■ Lorsque le palan n’est pas en service, veiller à ce qu’il n’encombre pas l’aire de travail.
■ Avant de stocker le palan, tourner le levier en sens contraire des aiguilles d’une montre à 

plusieurs reprises pour descendre le crochet et faire en sorte que le frein soit desserré.
■ Stocker le palan dans un endroit propre et sec.
■ Ne pas stocker le palan en charge.
■ En cas d’installation à l’extérieur, couvrir le palan pour éviter de l’exposer aux intempéries, 

ou le remiser dans un endroit couvert.

6.2. démontage, remontage et réglage

! AVERTISSEMENT

■ Effectuer le démontage et le remontage correctement, conformément au présent manuel.
■ Les plaques de friction sont de type sec. Ne pas les lubrifier.
■ Ne pas rallonger la chaîne de charge.
■ Enlever l’ancienne graisse des pièces démontées.
■ Remplacer les composants usagés par des pièces neuves agréées par KITO.
■ Pour le remontage, enduire les pièces de graisse neuve et utiliser des goupilles fendues et 

circlips neufs.

Remarque : dans ce manuel, les symboles suivants indiquent les lubrifiants recommandés.

G1 : classe générale 1 de la norme JIS K2220, graisse n° 2 (graisse pour boisseaux 1-2, NIPPON OIL)

G2: classe générale 2 de la norme JIS K2246, huile antirouille n° 1 (antirouille P-210, NIPPON OIL)

G3: graisse au molybdène pour grande vitesse n° 2 (SUMICO LUBRICANT)
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6.3. Outillage

Pour démonter ou remonter le palan, préparer les outils suivants.

Tableau 5-1 outillage

# outils Pour
1 Pince à circlips Ouverture des circlips
2 Clés à douille 12, 14 mm Écrous crénelés
3 Clés à six pans 4, 5, 10, 12 mm Vis d'assemblage à tête creuse
4 Clés 10, 12, 13, 14, 17 mm Boulons et écrous
5 Tournevis Phillips Vis à métaux
6 Pince Goupilles fendues
7 Massette (embouts en plastique)
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6.4. Composants

Exclusivement pour les modèles 2,5 et 3,2 tonnes

Repère Réf. Nom de la pièce Repère Réf. Nom de la pièce Repère Réf. Nom de la pièce

1 1001 Crochet supérieur 
complet

19 116 Noix de charge 36 223 Ressort de cliquet de 
sélection

2 1071 Ensemble linguet 20 161 Guide de chaîne 37 5211 Ensemble levier
3 163 Axe supérieur 21 162 décolleur 38 1231 Poignée
4 1021 Crochet inférieur 

complet
22 155 Cliquet 39 232 Vis relieuses

5 1071 Ensemble linguet 23 158 Ressort de cliquet 40 800 Plaque signalétique
7 41 Axe de chaîne 24 188 Circlips 42 221 Vis à six pans creux
8 49 Écrou crénelé 25 153 Disque de friction 43 207 Ressort de frein
9 96 Goupille fendue 26 151 Plaque de friction 44 203 Guide à cames
10 5101 Ensemble flasque A 27 152 Disque à rochet 45 201 Volant de roue libre

11 806 Plaque signalétique F 28 154 Bague 46 810 Plaque signalétique U
12 102 Flasque B 29 5214 Ensemble couvercle 

de frein
47 205 Ressort de roue libre

13 5103 Ensemble carter 
d'engrenages

30 281 Écrou à embase 48 208 Support de ressort

14 181 Écrou borgne 31 184 Écrou borgne 49 183 Écrou crénelé
15 182 Rondelle Grower 32 185 Rondelle Grower 50 187 Goupille fendue
16 111 Pignon arbré 33 160 Filetage femelle 52 841 Chaîne de charge 

nickelée
17 112 Roue dentée n° 2 34 218 Cliquet de sélection 53 45 Maillon d'arrêt de chaîne
18 114 Pignon de charge 35 222 Axe de ressort 54 931 Étiquette de mise en 

garde CE
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6.5. démontage
Procéder comme suit :

6.5.1. Volant de roue libre
-  Extraire la goupille fendue (50) et déposer l’écrou crénelé (49).
-  Déposer le support de ressort (48), le ressort de roue libre (47), l’ensemble volant de roue libre 

(45), le ressort de frein (43) et le guide à cames (44) du pignon arbré (16).
6.5.2. Levier

-  Déposer les écrous borgnes (31) et les rondelles Grower (32) qui fixent l’ensemble couvercle 
de frein (29) sur l’ensemble flasque A (10), puis déposer l’ensemble couvercle de frein (29).

-  Tout en tenant l’ensemble levier (37) horizontalement d’une main, tourner le filetage femelle 
(33) en sens contraire des aiguilles d’une montre et retirer l’ensemble levier du palan.

-  Déposer la vis à six pans creux (42) et l’écrou à embase (30) et séparer l’ensemble levier (37) 
de l’ensemble couvercle de frein (29).

-  Déposer le filetage femelle (33) de l’ensemble couvercle de frein (29).
-  Déposer le cliquet de sélection (34), l’axe de ressort (35) et le ressort de cliquet de sélection 

(36) de l’ensemble levier (37).
6.5.3. Frein

-  Déposer les différentes pièces du pignon arbré (16) dans l’ordre suivant : première plaque de 
friction (26) (une pièce), disque à rochet (27), bague (28), deuxième plaque de friction (26) 
(une pièce) et disque de friction (25).

-  Retirer les circlips (24) des axes de cliquets avec une pince à circlips et déposer les cliquets 
(22) et les ressorts de cliquets (23).

6.5.4. Engrenages
-  Déposer les écrous borgnes (14) et les rondelles Grower (15) et détacher l’ensemble carter 

d’engrenages (13).
-  Déposer les roues dentées n° 2 (17), le pignon arbré (16) et le pignon de charge (18).
Remarque :  pour les palans d’une capacité de 1,6 tonnes ou moins, le pignon de charge et la 

noix de charge (19) ne forment qu’une seule pièce et le pignon de charge ne se 
détache pas.

- Extraire l’axe supérieur (3) et déposer le crochet supérieur complet (1).
6.5.5. Chaîne de charge

-  Déposer le flasque B (12), les guides de chaîne (20) et le décolleur (21).
-  Retirer la chaîne de charge (52) de la noix de charge (19).
-  Déposer la goupille fendue (9), l’écrou crénelé (8) et l’axe de chaîne (7) de la partie chape du 

crochet inférieur complet (4) et retirer la chaîne de charge (52).
-  Déposer la noix de charge (19).

6.6. Remontage

! AVERTISSEMENT
■ Ne pas remonter des composants se révélant non conformes aux critères indiqués lors de la 

vérification.
■ Veiller à bloquer fermement les vis et écrous.
■ Veiller à bloquer également les goupilles fendues.

Procéder comme suit :
6.6.1. Levier

-  Placer le sélecteur situé en partie supérieure du 
levier en position ‘N’ (point mort).

-  Tout en tirant le sélecteur dans le sens ‘a’, 
comme illustré sur la figure à gauche, introduire 
la partie hexagonale du sélecteur dans le cliquet 
de sélection (34).

-  Appliquer une petite quantité de graisse (G1) 
sur les pointes du cliquet de sélection (34).

-  Appliquer une petite quantité de graisse (G1) 
sur la partie indiquée de l’axe de ressort (35) 
comme illustré sur la figure.

-  Introduire l’axe de ressort (35) dans le ressort de cliquet de sélection (36) et fixer l’ensemble au 
support de ressort.

Sélecteur
Partie hexagonale

Maintenir 
fermement.

Sélecteur

Tirer à fond.

Partie supérieure 
du levier

Support de ressort
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! AVERTISSEMENT
 
Ne pas appliquer d’huile sur le côté 
friction du filetage femelle.

! ATTENTIoN
 
Veiller à bien nettoyer le côté friction 
du filetage femelle.

- Appliquer une petite quantité de graisse (G3) sur les filets du filetage femelle (33).
-  Emboîter le côté friction du filetage femelle (33) dans l’ensemble couvercle de frein (29) et poser 

l’ensemble levier (37) dessus.
- Bloquer l’ensemble avec la vis à six pans creux (42) et l’écrou à embase (30).

6.6.2. Poignée de levier

! ATTENTIoN
 
de la colle neuve est livrée avec toute poignée de levier commandée pour 
les réparations. Lire le mode d’emploi de la colle et s’y conformer ; enlever 
toute salissure telle que traces d’eau, huile et rouille de la partie du levier sur 
laquelle la colle va être appliquée.

Application de la colle
-  Appliquer la colle rapidement et uniformément 
sur les quatre faces du levier, comme illustré ci-
contre.

-  En se conformant aux instructions qui suivent, coller 
la poignée (38) sur le levier dans les 10 secondes 
qui suivent l’application de la colle. (Remarque : le 
collage de la poignée sera difficile si la colle sèche 
ou durcit.)

Pose
-  Placer la poignée (38) en orientant son bossage 

intérieur (partie saillante) vers le bas.
-  Insérer le bossage de la poignée (38) jusqu’à 

ce qu’il s’engage complètement dans le trou 
correspondant du levier.

- Serrer fermement les vis relieuses.

6.6.3. Noix de charge et chaîne
-  Fixer le crochet inférieur complet (4) sur la chaîne de charge (52) avec Axe de chaîne (7) l’écrou 

crénelé (8) et la goupille fendue (9).

! ATTENTIoN Utiliser une goupille fendue 
neuve.

-  Appliquer de la graisse (G3) sur les parties internes du 
trou d'appui de l'ensemble flasque A (10) et de la noix 
de charge (19) comme illustré sur la figure à gauche.

-  Poser la noix de charge (19) sur l'ensemble flasque A 
(10) du côté du flasque où les entretoises présentent 
la plus grande longueur. Remarque : présenter le côté 
de la noix de charge ne comportant ni engrenage ni 
denture.

Environ 1 cm

Application

Application tout 
autour du levier

Trou du 
bossage

Bossage

Entretoise
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Entretoise
Sommet du 
flasque plat Trou d’axe 

supérieur

Vers crochet inférieurEntretoise

Soudure

-  Engager la chaîne de charge (52) sur la noix de 
charge (19) comme illustré sur la figure à gauche et 
poser les guides de chaîne (20) et le décolleur (21).

! ATTENTIoN

■ Garder le maillon d’arrêt de chaîne (53) 
parallèle au flasque et engager la chaîne 
de charge (52) en orientant la soudure des 
maillons vers l’extérieur.
■ Passer la chaîne de charge (52) entre 
la noix de charge (19) et les guides de 
chaîne (20).

Sommet du 
flasque plat

- Appliquer de la graisse (G3) sur la partie formant appui du flasque B (12).

-  Vérifier que le montage est correct avant de fixer le flasque B (12) aux 
entretoises.

! ATTENTIoN
 
Veiller à positionner les parties plates de 
l’ensemble flasque A (10) et du flasque B t(12) 
dans le même sens, en alignant les trous 
destinés à recevoir l’axe supérieur.

6.6.4. Crochet supérieur
-  Poser le crochet supérieur complet (1) entre l’ensemble flasque A (10) et le flasque 

B (12).

-  Introduire l’axe supérieur (3) du côté du flasque B (12) pour fixer le crochet 
supérieur complet (1).

6.6.5. Engrenages

Axe

Axe Repère ‘0’

-  Pour les palans d’une capacité de 2,5 tonnes ou plus, poser 
le pignon de charge (18) sur la partie dentée de la noix de 
charge (19).
Remarque :  s’assurer que la noix de charge est engagée 

à fond sur le pignon de charge. Si nécessaire, 
utiliser un maillet à embouts en plastique.

-  Introduire le pignon arbré (16) dans la noix de charge (19) et 
engrener le pignon arbré avec les roues dentées n° 2 (17) 
comme illustré sur la figure à gauche.

! ATTENTIoN
 
Si l’alignement du repère ‘0’ des deux 
roues dentées n° 2 ne correspond pas 
à la figure ci-contre, les engrenages ne 
tourneront pas.

-  Appliquer de la graisse (G1) sur les dents d’engrenage et sur les axes du pignon arbré (16), des 
roues dentées n° 2 (17) et du pignon de charge (18).

! ATTENTIoN
 
Appliquer de la graisse en quantité suffisante sur les dents (environ 20 g 
pour les palans de 0,8 et 1 tonne, 30 g pour les palans de 1,6 et 2,5 tonnes, 
60 g pour les palans de 3,2 tonnes ou plus).

-  Engager l’ensemble carter d’engrenages (13) sur les engrenages et le fixer solidement sur les 
entretoises avec les écrous borgnes (14) et les rondelles Grower (15).

! ATTENTIoN
 
Placer les bords du flasque B (12) et du carter d’engrenages (13) dans le 
bon sens.
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6.6.6. Frein
Axes de 
cliquets

-  Appliquer de la graisse (G2) sur les axes de cliquets et sur les cliquets 
(22).

! ATTENTIoN
 
Pour les cliquets (22), se contenter d’une mince 
pellicule de graisse, sans excès.

-  Fixer les deux ensembles ressort de cliquet (23) et cliquet (22) avec 
des circlips (24).

-  Tout en tenant les deux cliquets écartés, engager le disque de friction 
(25), la première plaque de friction (26), la bague (28), le disque à 
rochet (27) et la deuxième plaque de friction (26) correctement dans 
cet ordre.

! ATTENTIoN

■ S’assurer que le ressort de cliquet s’engage dans le cliquet.
■ S’assurer que les cliquets forment un bon contact avec le disque à 

rochet.
■ Les plaques de friction sont de type sec. Ne pas les huiler.
■ S’assurer que la bague (28) est suffisamment huilée. Si la bague n’est 

pas assez huilée, la tremper dans de l’huile pour turbines pendant une 
journée et essuyer le surplus d’huile avant de la remettre en place.

6.6.7. Levier et corps
- Poser le levier assemblé au paragraphe 6.6.1. sur le frein précédemment remonté.

! ATTENTIoN
 
Placer les bords de l’ensemble flasque A (10) et de l’ensemble couvercle 
de frein (29) dans le bon sens.

-  Monter l’ensemble couvercle de frein (29) et l’ensemble flasque A (10) en vissant le filetage femelle 
(33) de l’ensemble levier dans le sens des aiguilles d’une montre sur le filetage du pignon arbré 
(16), jusqu’à ce que le cliquetis soit perceptible.

-  Fixer solidement l’ensemble couvercle de frein (29) sur les entretoises avec les écrous borgnes 
(31) et les rondelles Grower (32).

! ATTENTIoN
 
Pour éliminer tout jeu au niveau du frein, effectuer la procédure ci-après 
avant de passer à l’étape suivante.

(1)  Placer le sélecteur en position ‘N’ (point mort).
(2)  Tourner le filetage femelle (33) dans le sens des aiguilles d’une montre pour serrer légèrement 

le frein, tout en tenant fermement la chaîne de charge (52) d’une main côté crochet pour 
immobiliser la noix de charge (19).

Si la chaîne n’est pas suffisamment maintenue, un cliquetis sera perceptible. Même dans ce cas, 
le jeu est éliminé. Après le serrage, s’assurer que le filetage femelle ne tournera pas en sens 
contraire des aiguilles d’une montre.

-  Pour fixer le guide à cames (44) sur le pignon arbré (16), placer une dent du guide légèrement à 
droite de l’axe de la dent du filetage femelle (33) comme illustré sur la figure ci-après.

- Appliquer une petite quantité de graisse (G3) sur le côté du guide à cames (44).

! ATTENTIoN
Axe de la dent du guide à cames (44)

Axe de la dent du 
filetage femelle (33)

Légèrement à droite 
de l’axe de la dent du 
filetage femelle

Dent du filetage femelle

dent du guide 
à cames (44) Vers filetage 

femelle
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dos de 
l’ensemble volant 
de roue libre (45)

Fente pour ressort

Fente pour guide à cames

Engager l’extrémité du 
ressort sur la nervure.

Ressort de frein (43)

-  Engager le ressort de frein (43) (de couleur argentée) 
dans la fente au dos de l’ensemble volant de roue 
libre (45).
Remarque :  Comme indiqué sur la figure à gauche, 

engager l’extrémité du ressort sur la 
nervure du volant.

Jog of female 
thread

-  Poser l’autre extrémité du ressort de frein (43) sur 
la dent du filetage femelle.

-  Maintenir fermement la chaîne de charge côté 
crochet pour empêcher la noix de charge (19) de 
tourner.

-  Tourner l’ensemble volant de roue libre (45) de 120 ° 
dans le sens des aiguilles d’une montre tout en 
l’appuyant légèrement sur le filetage femelle (33).

Remarque :  à mesure que le volant de roue libre tourne, les cames du guide à cames (44) se logent 
dans les fentes du volant, abaissant ce dernier.

Fentes -  Tout en appuyant sur le volant de roue libre (45), accrocher 
l’extrémité du ressort de roue libre (47) dépassant vers l’extérieur 
dans la fente au dos du support de ressort (48) et accrocher 
l’autre extrémité (en saillie vers l’intérieur) du ressort dans la 
fente de l’ensemble volant de roue libre (45).

-  Tourner le support de ressort (48) de 120 ° en sens contraire 
des aiguilles d’une montre tout en l’appuyant légèrement 
en direction de l’ensemble volant de roue libre (45) pour 
l’insérer le long de la denture du pignon arbré.
Remarque : le ressort de roue libre (47) soulève le support 
de ressort (48). Veiller à bien le tenir et à ne pas le laisser 
se détendre.

-  Tout en maintenant le support de ressort (48), le fixer avec 
l’écrou crénelé (49) et la goupille fendue (50).

-  Placer le sélecteur en position ‘N’ (point mort) et tirer le 
volant de roue libre en mode roue libre. Veiller à effectuer 
une opération de marche en roue libre.

! ATTENTIoN
 
Si la marche en roue libre ne fonctionne pas, cela signifie que le palan a été 
mal remonté. Veiller à remonter le palan conformément à ces instructions.

6.7. Contrôles préalables à la mise en service

! ATTENTIoN
 
Après le remontage, veiller à effectuer les contrôles préalables à la mise en 
service, à savoir les points suivants, avant de réutiliser le palan.

- Contrôler l’absence de défauts visuels ou de pièces omises lors du remontage.
- Effectuer une opération de levage et de descente et contrôler les points suivants.

•  Au levage, le cliquetis doit être régulier et le palan ne doit pas produire de bruits anormaux.
• Le levage ne doit pas demander d’effort de traction trop important.
• Il ne doit y avoir aucun glissement du frein.

- S’assurer que le palan fonctionne correctement à vide avant de le contrôler en charge.
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7. dépistage des pannes

! AVERTISSEMENT

■ Si un défaut est décelé sur le palan, cesser immédiatement de l’utiliser et rechercher la cause 
du défaut.

■ Lire les consignes données dans ce manuel et s’y conformer, et utiliser le palan correctement.
■ Veiller à confier les réparations à un personnel compétent, ou bien consulter le revendeur.
■ Remplacer les composants usagés par des pièces neuves agréées par KITO.

Symptôme cause Remède

Pour le levage

! ATTENTIoN
Le contrôle des bruits produits par le palan est une vérification essentielle. Il convient donc de 
prêter attention aux sons produits par le palan en fonctionnement.
-  Pour le levage, les mouvements du levier vers l'avant et vers l'arrière doivent produire un 

cliquetis.
-  Pour la descente, seul le mouvement du levier vers l'arrière, et non le mouvement vers l'avant, 

doit produire un cliquetis.

Le palan ne lève pas la 
charge.

-  Cliquetis peu 
perceptible

Montage incorrect du disque à rochet, c'est-à-
dire contact incorrect avec les cliquets dû à une 
pièce posée à l'envers.

Cliquets
Bague

Remonter les cliquets et le disque à rochet 
correctement et veiller à contrôler le cliquetis 
produit avant de remettre le palan en service.

Cliquets
Bague

Le palan ne lève pas la 
charge.

- Pas de cliquetis

Contact des cliquets défectueux
-  Les cliquets ou les axes de cliquets sont collés 

par de la poussière ou de l'huile à cause d'une 
négligence prolongée de l'entretien, ce qui peut 
entraîner un mauvais contact des cliquets et du 
disque à rochet.

-  Un ressort de cliquet défectueux peut provoquer 
ce symptôme.

Effectuer des révisions périodiques.
Contact défectueux :

Axe de cliquet
Cliquets

Pose incorrecte du sélecteur
- Ressort de cliquet de sélection manquant
- Montage dans le mauvais sens
- Colmatage par de la rouille

Remonter correctement et veiller à contrôler 
que le sélecteur produit un déclic sonore 
avant de remettre le palan en service.

Sélecteur
Sélecteur

Axe de ressort

Partie supérieure 
du levier

Support de ressort

Cliquet de 
sélection

Ressort de 
cliquet de 
sélection

Ressort de cliquet de sélection distendu Effectuer des révisions périodiques.
Le palan ne lève pas la 
charge.

-  Impossible d'actionner 
le levier

Montage incorrect des roues dentées n° 2
- Repère ‘0’ mal positionné

Remonter correctement et veiller à contrôler 
que le levier fonctionne normalement avant 
de remettre le palan en service.

! ATTENTIoN
     Veiller à positionner 

les repères ‘0’ des roues dentées n° 2 comme 
illustré sur la figure suivante.
Roue dentée n° 2 Pignon arbré

Repère ‘0’
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Symptôme cause Remède
Le palan lève par 
intermittence.

Défaut de mouvement d'un cliquet dû à un ressort 
de cliquet défectueux
- Le ressort est distendu ou endommagé.

Effectuer des révisions périodiques.

-  Cliquetis peu 
perceptible ou 
irrégulier

Mauvais montage du ressort de cliquet Remonter correctement et veiller à contrôler le 
cliquetis produit par le cliquet avant de remettre 
le palan en service.

En fonctionnement, 
le palan tourne dans 
le vide ou la charge 
glisse.

Mauvais contact de la noix de charge et de la 
chaîne de charge dû à un passage incorrect de la 
chaîne tel que celui illustré sur la figure suivante

Flasques A

Maillon d’arrêt de chaîne
Vers crochet 
inférieur

Guides de chaîne
Noix de charge
Chaîne de charge

Remonter correctement et veiller à contrôler le 
levage avant de remettre le palan en service.

Guides de chaîne

Noix de charge

Vers crochet 
inférieur

Maillon d’arrêt de chaîne

Le palan ne lève pas 
à vide.

Mauvais montage du ressort de frein
-  Un angle insuffisant de mise en place du ressort 

provoquera un mauvais freinage.

dos de 
l’ensemble volant 
de roue libre

Fente pour ressort
Fente pour 
guide à cames

Ressort de frein

Remonter correctement.

! ATTENTIoN
 Tourner le volant de 

roue libre de 120 ° dans le sens des aiguilles d'une 
montre avant de mettre en place le ressort de frein.

Volant de roue libre

Ressort de frein

Le palan ne lève pas 
sur toute sa course.

Crochet monté à l'envers Remettre le crochet dans le bon sens.

Chaîne vrillée
Crochet et chaîne montés à 

l’envers Modèles à deux brins

Pour la descente

! ATTENTIoN
- Un freinage défectueux peut provoquer des problèmes de descente.
- Le frein utilisé ici est de type friction à sec. Ne pas huiler les surfaces de friction.

Cliquets
Filetage 
femelle

Bague

Plaques de friction

Disque de friction

Disque à rochet

Ressorts de cliquets

La charge ne 
descend pas.

Frein excessivement serré
-  Palan laissé en charge pendant une longue période
- Choc subi par le palan en fonctionnement

Placer le sélecteur en position ‘dN’ (descente) 
et libérer le frein en accompagnant la descente 
d'une traction plus importante.

- Frein serré par la rouille Remplacer les composants rouillés et effectuer 
des révisions périodiques.

La charge s'abaisse 
lorsque l'on entame 
la descente.

Un corps étranger est présent entre les surfaces 
de friction.

Retirer l'objet et nettoyer les surfaces. Remplacer 
la pièce si la surface est éraflée.

Glissement du frein provoqué par une rouille 
importante

Remplacer les composants rouillés et effectuer 
des révisions périodiques.
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Symptôme cause Remède

La charge s'abaisse lorsque 
l'on entame la descente.

Mauvais montage des plaques de friction, 
c'est-à-dire que les plaques de friction sont 
du même côté, comme illustré sur la figure 
suivante, ou que l'une des plaques est perdue.

Bague

Disque de friction

Plaques de friction

Bague

Remonter correctement, comme illustré 
sur la figure suivante, et veiller à contrôler 
les fonctions du palan avant de le remettre 
en service.

Disque de friction

Plaque de friction Bague
Bague

Plaque de friction fissurée à cause d’une 
surcharge

Remplacer la plaque de friction et utiliser 
le palan correctement en respectant sa 
capacité nominale.

La charge glisse. Un corps étranger est présent entre les 
surfaces de friction.

Retirer l'objet et nettoyer les surfaces. 
Remplacer la pièce si la surface est éraflée.

Usure des plaques de friction
-  Usure provoquée par une utilisation très 

fréquente et prolongée.

Effectuer des révisions périodiques.

La charge glisse. Mauvais montage du filetage femelle et du 
guide à cames
-  La pose du guide à cames sans serrage 

préalable du filetage femelle peut provoquer 
un défaut de serrage du frein.

Remonter correctement.

! ATTENTIoN
Bloquer solidement le filetage femelle 
avant de poser le guide à cames.

Axe de la dent du filetage femelle

Axe de la dent du guide à cames
Légèrement à droite 
de l’axe de la dent 
du filetage femelle

Dent du filetage femelle

dent du  
guide à cames Vers filetage femelle

Pour la roue libre

Le volant de roue libre ne se 
soulève pas.

Plaque de friction endommagée ou déformée Effectuer des révisions périodiques.

Absence de traction de la 
chaîne de charge en mode 
roue libre
Remarque : ceci n'est pas un 
défaut.

Traction sur la chaîne de charge tandis que 
le volant de roue libre est maintenu

Tirer sur la chaîne de charge sans 
maintenir le volant de roue libre.

Traction sur la chaîne de charge avec une 
force excessive (frein excessivement serré)

Tirer sur la chaîne de charge en exerçant 
une force plus modérée.

! ATTENTIoN
Ceci empêche la charge de s'abaisser 
même en cas de passage accidentel en 
mode roue libre.

Mauvais montage du ressort de roue libre
- Torsion selon un angle excessif

Voir le symptôme « Le palan ne lève pas 
à vide. ».

La charge s’abaisse lorsque le 
sélecteur est placé en mode 
roue libre.

Mauvais montage du ressort de roue libre
-  Frein mal serré en raison d’un angle de 

torsion insuffisant.

Voir le symptôme « Le palan ne lève pas 
à vide. ».

Le palan est difficile à réarmer 
lorsqu'il est en mode roue libre.

Mauvais montage du ressort de roue libre
- Angle de torsion insuffisant

Remonter correctement.

Ressort de roue libre
Support de ressort
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Symptôme cause Remède

Pour la chaîne de charge

! ATTENTIoN
-  La chaîne de charge est l’une des pièces critiques du palan. Veiller à l’entretenir soigneusement, notamment par une 

manipulation correcte et par des vérifications et une maintenance appropriées.
- En cas de remplacement de la chaîne de charge, remplacer l'axe de chaîne.
Usure de la chaîne de 
charge

Manque de lubrifiant
-  Usure provoquée par une utilisation très 

fréquente et prolongée

Garder la chaîne de charge lubrifiée.

Chaîne de charge 
déformée ou éraflée

Chaîne de charge vrillée à cause d'un 
mauvais montage

Passer la chaîne de charge correctement dans le 
palan. Remplacer au besoin.

Chaîne de charge 
déformée ou éraflée

Crochet monté à l'envers Remettre le crochet dans le bon sens. Remplacer 
au besoin.

Chaîne vrillée

Crochet et chaîne montés à l’envers 
Modèles à deux brins

Contact avec la charge ou un obstacle Remplacer au besoin.
Ne pas utiliser la chaîne de charge comme élingue.

Pas de la chaîne de charge allongé à 
cause d'une surcharge

Remplacer au besoin.

! AVERTISSEMENT
                            Ne pas lever  de 

charges dépassant la capacité nominale.
 

Surcharge

Chaîne de charge 
rouillée

Manque de lubrifiant Manipuler et entretenir le palan correctement en 
fonction des conditions d'exploitation.

! ATTENTIoN
     Garder le palan accroché 

à l’intérieur lorsqu’il n’est pas en service.

Exposition aux intempéries
Exposition à l'eau de mer ou à des 
substances chimiques

Chaîne de charge 
cassée

Symptôme souvent dû à une 
combinaison des trois symptômes 
mentionnés plus haut et d'un effet de 
choc

! AVERTISSEMENT
         La rupture de la  

chaîne de charge pourrait entraîner la mort ou des 
blessures graves. Veiller à l'entretenir soigneusement, 
notamment par une manipulation correcte et par des 
vérifications et une maintenance appropriées.
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Symptôme cause Remède

Pour les crochets

! ATTENTIoN
  Pour prévenir tout endommagement des crochets, manipuler ces derniers correctement, 

conformément aux indications du présent manuel.
Crochet étiré Surcharge

-  Le crochet commence à se déformer 
progressivement sous une charge égale 
au double de la charge nominale.

! AVERTISSEMENT
              Un crochet étiré  

doit attirer l’attention sur une surcharge. Ne pas 
lever de charges dépassant la capacité nominale.
 

Surcharge

Appui sur la pointe du crochet Appuyer la charge au milieu de la selle du crochet.

Élingage, taille des élingues utilisées pour 
l'accrochage ou angle de suspension 
incorrects

-  Utiliser des élingues adaptées à l’opération à 
effectuer.

-  Élinguer selon un angle de suspension maximum 
de 120 degrés.

Tige ou col de crochet 
tordus

Tige

Appui sur la pointe du crochet
! AVERTISSEMENT

 Veiller à  
suspendre la charge au milieu de la selle du crochet. 
dans le cas contraire, le crochet pourrait être 
endommagé.

Crochet vrillé Arrimage de la chaîne de charge autour 
de la charge

Ne pas utiliser la chaîne de charge comme 
élingue.

Linguets de crochet 
cassés

Crochet déformé par une surcharge Accrocher la charge correctement.
Taille des élingues utilisées pour 
l'accrochage incorrecte
Élingue accrochée au linguet



Page 35 sur 40

8. garantie
KITO Corporation (ci-après dénommée KITO) étend la garantie suivante à l’acheteur d’origine (ci-
après dénommé l’acheteur) de nouveaux produits fabriqués par KITO (produits KITO).

KITO garantit que les produits KITO, au moment de l’expédition, ne comportent aucun défaut de 
matériaux ou de fabrication dans un contexte d’utilisation normale et KITO répara ou remplacera 
gratuitement, à sa discrétion, l’ensemble des pièces ou articles se révélant présenter lesdits défauts, 
à condition que toutes les réclamations pour des défauts couverts par cette garantie soient effectuées 
par écrit immédiatement à leur découverte et, le cas échéant, dans une période d’un (1) an à compter 
de la date d’achat des produits KITO par l’acheteur et à condition en outre que les pièces ou articles 
défectueux soient conservés pour examen par KITO ou ses agents agréés ou renvoyés à l’usine de 
KITO ou à un centre d’entretien agréé sur demande de KITO.

KITO ne garantit pas les composants de produits fournis par d’autres fabricants. Cependant, dans 
la mesure du possible, KITO fera bénéficier l’acheteur des garanties applicables de ces autres 
fabricants.

À l’exception de la réparation ou du remplacement mentionnés à l’alinéa ci-dessus et qui constituent 
la seule responsabilité de KITO et le recours exclusif de l’acheteur dans le cadre cette garantie, KITO 
ne pourra être tenue responsable de tout autre préjudice lié à l’achat et à l’utilisation de produits 
KITO, que les demandes de l’acheteur reposent sur une rupture de contrat, un tort ou toute autre 
théorie, notamment les réclamations portant sur des dommages directs, indirects, accessoires ou 
immatériels.

Cette garantie n’est applicable que si l’installation, l’entretien et l’utilisation des produits KITO sont 
conformes aux manuels des produits préparés dans le respect des consignes formulées par KITO. Cette 
garantie ne s’appliquera pas aux produits KITO qui ont fait l’objet d’une négligence, d’une mauvaise 
utilisation, d’une utilisation abusive, d’une application fautive ou de toute utilisation ou combinaison 
inappropriée, ou avec des éléments de fixation, un alignement ou un entretien inadaptés.

KITO ne pourra être tenue responsable de quelconques pertes ou dommages causés par le transport, 
un stockage prolongé ou inapproprié ou l’usure normale des produits KITO, ni d’une perte de temps 
de travail.

Cette garantie ne s’appliquera pas aux produits KITO qui ont été équipés ou réparés avec des pièces, 
des composants ou des articles non fournis ou approuvés par KITO ou qui ont été modifiés ou 
altérés.

CETTE GARANTIE A PRÉSÉANCE SUR TOUTE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, 
NOTAMMENT MAIS SANS RESTRICTION LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU 
D’ADÉQUATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE.
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9. Nomenclature des pièces de rechange

9.1. Jusqu’à 3,2 tonnes 

Exclusivement pour les modèles 2,5 et 3,2 tonnes
fig.# Part# Part Name Nos. per 

hoist

capacity  
(tonnes)

0.8 1 1.6 2.5 3.2
1 1001Top Hook Set 1 L5BA008-1001 L5BA010-1001 L5BA016-1001 L5BA025-1001 L5BA032-1001

2 1071Latch Assembly 1 L5BA008-1071 L5BA010-1071 L5BA016-1071 L5BA025-1071 L5BA032-1071
3 163Top Pin 1 L5BA008-9163 L5BA016-9163 L5BA025-9163 L5BA032-9163
4 1021Bottom Hook Set 1 L5BA008-1021 L5BA010-1021 L5BA016-1021 L5BA025-1021 L5BA032-1021

5 1071Latch Assembly 1 L5BA008-1071 L5BA010-1071 L5BA016-1071 L5BA025-1071 L5BA032-1071
7 41Chain Pin 1 L4BA008-9041 C3BA015-9041 L5BA025-9041 L4BH030-9041
8 49Slotted Nut 1 C3BA005-9049 C3BA010-9049 C3BA020-9049
9 96Split Pin 1 J1PW01-016010 J1PW01-020012 J1PW01-020014
10 5101Frame A Assembly 1 L5BA008-5101 L5BA016-5101 L5BA025-5101 L5BA032-5101

11 806Nameplate F 1 C3BA005-9806
12 102Frame B 1 L5BA008-9102 L5BA016-9102 L5BA025-9102 L5BA032-9102
13 5103Gear Case Assembly 1 L5BA008-5103 L5BA016-5103 L5BA025-5103 L5BA032-5103
14 181domed Cap Nut 4 J1Nd005-30080
15 182Spring Lock Washer 4 J1WS011-20080
16 111Pinion 1 L5BA008-9111 L5BA016-9111 L5BA025-9111 L5BA032-9111
17 112Gear #2 2 L5BA008-9112 L5BA016-9112 L5BA025-9112 L5BA032-9112
18 114Load Gear 1 —— L5BA025-9114 L5BA032-9114
19 116Load Sheave 1 L5BA008-9116 L5BA016-9116 L5BA025-9116 L5BA032-9116
20 161Chain Guide 2 L5BA008-9161 L5BA016-9161 L5BA025-9161 L5BA032-9161
21 162Stripper 1 L5BA008-9162 L5BA016-9162 L5BA025-9162 L5BA032-9162
22 155Pawl 2 L4BA008-9155 L5BA025-9155 L4BA030-9155
23 158Pawl Spring 2 L5BA008-9158 L5BA016-9158 L5BA025-9158 L5BA032-9158
24 188Snap Rinq 2 L4BA008-9188 J1SS000-00011
25 153Friction disc 1 L5BA008-9153 L5BA032-9153
26 151Friction Plate 2 L4BA008-9151 L4BA015-9151
27 152Ratchet disc 1 L4BA008-9152 L4BA015-9152
28 154Bushing 1 L4BA008-9154 L4BA015-9154
29 5214Brake Cover Assembly 1 L5BA008-5214 L5BA016-5214 L5BA025-5214 L5BA032-5214
30 281Flange Nut 2 J1NF005-10060 J1NE005-10080
31 184domed Cap Nut 4 J1Nd005-30080
32 185Spring Lock Washer 4 J1WS011-20080
33 160Female Thread 1 L5BA008-9160 L5BA032-9160
34 218Select Pawl 1 L4BA008-9218 L4BA015-9218
35 222Spring Shaft 1 L2BA008-9221 L3BA015-9222
36 223Select-pawl Spring 1 L2BA008-9223 L2BA015-9223
37 6211Lever Assembly 1 L5BA008-6211 L5BA016-6211 L5BA032-6211

38 1231Grip 1 L5BA008-1231 L4BA008-1231 L4BA015-1231
39 232Binding Screws 1 L5BA008-9232 L5BA032-9232

40 800Nameplate (Other) 1 L5BA008-9800 L5BA010-9800 L5BA016-9800 L5BA025-9800 L5BA032-9800
800Nameplate (Europe) 1 L5BG008-9800 L5BG010-9800 L5BG016-9800 L5BG025-9800 L5BG032-9800

42 221Hex Cap Screw 1 L4BA008-9221 L4BA015-9221
43 207Brake Spring 1 L4BA008-9207 L4BA015-9207
44 203Cam Guide 1 L5BA008-9203 L4BA015-9203
45 201Free Chain Knob 1 L4BA008-9201 L4BA015-9201
46 810Nameplate U 1 L4Bd015-9810
47 205Free Chain Spring 1 L4BA008-9205 L4BA015-9205
48 208Spring Holder 1 L5BA008-9208 L5BA032-9208
49 183Slotted Nut 1 C3BA020-9049
50 187Split Pin 1 J1PW01-020014
52 841Nickel-plated Load Chain 1 KAUN056-0000 KAUN071-0000 KAUN088-0000 KAUN100-0000
53 45Chain Stopper Link 1 L5BA008-9045 L5BA016-9045 L5BA025-9045 L5BA032-9045

54 931Warning Tag CE (Other) 1 E7AR003S9886
931Warning Tag CE-G (Europe) 1 ER1BS9686
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9.2. Pièces exclusives

6,3 tonnes 9 tonnes

Remarque : les pièces de base du corps sont les mêmes que pour le modèle 3,2 tonnes.

fig.# Part# Part Name Nos. per 
hoist

capacity  
(tonnes)

6.3 9
1 1001 Top Hook Set 1 L5BA063-1001 L5BA090-1001

2 2001 Hook Assembly 1 __________ L5BA090-2001
3 1071 Latch Assembly 1 L5BA063-1071 L5BA090-1071

4 2011 Top Hook Yoke A & B Assembly 1 __________ L5BA090-2011
5 81 Socket Bolt 3 __________ J1BE1 -1204040
6 82 Lever Nut 3 __________ C2BA400-9074

7 51 Idle Sheave 1 __________ L5BA063-9051
8 53 Shaft Assembly 1 __________ L4BA060-9053

9 83 Shaft Stopper Pin 2 __________ L4BA060-9083
10 1021 Bottom Hook Set 1 L5BA063-1021 L5BA090-1021

11 2001 Hook Assembly 1 L5BA063-2001 L5BA090-2001
12 1071 Latch Assembly 1 L5BA063-1071 L5BA090-1071

13 1031 Bottom Hook Yoke Assembly 2 L5BA063-9031 L5BA090-9031
14 81 Socket Bolt 2 __________ J1BE1 -1204040

3 J1BE1 -1003232 __________

82 Lever Nut 2 __________ C2BA400-9074
15 3 C2BA200-9074 __________

16 51 Idle Sheave 1 L5BA063-9051
17 53 Shaft Assembly 1 L4BA060-9053

18 83 Shaft Stopper Pin 2 L4BA060-9083
19 805 Nameplate C 1 L4BH060-9805 __________

21 41 Chain Pin 1 L4BH060-9041
22 49 Slotted Nut 1 C2BA020-9049
23 96 Split Pin 1 J1PW01-020014
24 800 Nameplate (Other) 1 L5BA063-9800 L5BA090-9800

800 Nameplate (Europe) L5BG063-9800 L5BG090-9800
26 841 Nickel-plated Load Chain 1 KAUN100-0000
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9.3. Pièces en option 
Ensemble levier pour le type à signal de charge

fig.# Part# Part Name
Parts 
per 

hoist

capacity (tonnes)

0.8 1 1.6 2.5 3.2 6.3 9

1 5211 Lever Set 1 Y3SS008-5211 Y3SS010-5211 Y3SS016-5211 Y3SS025-5211 Y3SS032-5211 Y3SS063-5211 Y3SS090-5211

2 6211 Lever Assembly 1 Y3SE008-6211 Y3SE010-6211 Y3SE016-6211 Y3SE025-6211 Y3SE032-6211 Y3SE063-6211 Y3SE090-6211

3 800 Name Plate 
With Rivets 1*1 Y3SE008-9800 Y3SE010-9800 Y3SE016-9800 Y3SE025-9800 L5BA032-9800 L5BA063-9800 L5BA090-9800

4 801 Name Plate B 1 Y3SS008-9801

5 5214 Brake Cover 
Assembly

1*2
Y3SE008-5214 — — —

*1.  Quatre rivets sont également fournis pour la fixation de la plaque signalétique.
*2.  Comme l'ensemble couvercle de frein concerne exclusivement les modèles à SIGNAL DE CHARGE 

DE 0,8 tonne et 1 tonne, l'ensemble couvercle de frein standard doit être échangé pour l'installation 
du SIGNAL DE CHARGE.
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