
Collier de serrage Bande adhésive

Options de fi xation du support

Laddertag® offre plusieurs options de fi xation pour indiquer clairement le dernier état d'inspection 
à l'utilisateur.

Laddertag® -
Pour échelles
Guide d’utilisation
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Attachez le support Laddertag® à 
l'échelle. Nous vous conseillons 
d'attacher le support Laddertag® 
entre le 4ème et le 5ème échelon, à 
l'intérieur de l'échelle, de sorte qu'il 
soit clairement visible mais qu'il ne 
gène pas l'utilisateur. 

Avant la première utilisation, le 
symbole d'interdiction et les mots 
« ne pas utiliser cette échelle » sont 
clairement visibles.

Toutes les échelles doivent subir 
une inspection des dommages, des 
défauts et de l'usure préalable à 
l'utilisation, qui doit être réalisée 
par une personne compétente à 
intervalles déterminés par une 
évaluation des risques.

Une liste de vérifi cation préalable à 
l'utilisation est fournie au verso de 
l'insert Laddertag®.

Une fois l'échelle inspectée, les 
détails suivants sont consignés sur 
l'insert Laddertag® :
■  numéro de référence de 

l'échelle ;
■  classe de l'échelle ;
■  service/utilisation ;
■  date de la prochaine inspection 

programmée.

Si l'inspection de l'échelle est 
satisfaisante, placez l'insert dans 
le support. Si un quelconque point 
de l'inspection de l'échelle est 
insatisfaisant, retirez l'insert pour 
affi cher immédiatement «  ne pas 
utiliser cette échelle ».

Pour toutes les échelles, une vérifi cation quotidienne ou avant 
utilisation doit être réalisée pour détecter un endommagement, 
des défauts et l’usure par une personne compétente à intervalle 
déterminée par une évaluation des risques.

Toutes les échelles doivent disposer d'un système d'identifi cation de 
l'état « sûr », « dangereux » ou « ne pas utiliser » et d'une référence 
d'identifi cation unique.

Etape 01

Etape 03

*  Le terme personne compétente est généralement compris comme quelqu'un qui possède l'expérience, la formation, les qualifi cations et/ou le savoir-faire nécessaires pour effectuer la 
tâche requise de manière compétente.

Etape 02

Etape 04

Le système d'étiquettes visuelles Laddertag® est le premier et le 
principal système d'étiquettes d'état pour contrôler les inspections, la 
maintenance et l'identifi cation.
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Facile à utiliser
■  Guide de classe, de service nominal, 

de charge max. et d'application pour 
échelle

■  Cochez la case pour enregistrer la classe 
et le service / l'utilisation de l'échelle

■  Enregistrez jusqu'à 12 inspections par 
insert.

Spécifi cations du support
■  TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : -20 °C à 

+130 °C
■  MATÉRIAU : Polycarbonate
■  DIMENSIONS : 210mm x 55mm
■  OPTIONS DE FIXATION : Collier de serrage, 

bande adhésive.

Spécifi cations de 
l'insert
■  TOLÉRANCE À LA TEMPÉRATURE : 

-10 °C à +125 °C
■   MATÉRIAU : Polypropylène
■  DIMENSIONS : 164mm x 50mm.

Laddertag® -
Pour échelles
Spécifi cations techniques
Laddertag® est solide et hautement visible, affi chant des informations 
sur la classe des échelles, la période d’inspection et les inspections 
prévues, ainsi qu’une liste de vérifi cation rapide pour l’inspection des 
échelles. 

C’est la raison pour laquelle il a été adopté par des milliers de sociétés 
accréditées ISO9000 à travers le monde.

Le support L'insert

 

Guide de classe 
d'échelle.

Enregistrements 
d’inspection.

Cases à cocher pour 
la classe d'échelle.

Liste de vérifi cation pour 
l'inspection de l'échelle.

Orifi ces de passage de 
collier de serrage.

Orifi ces de passage de 
collier de serrage.
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