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1. Utilisation 
  
 
 Les potences PTG120 & PTG360 sont équipées d’une coulisse qui permet de lever des 
charges à portée variable. Elle a été conçue pour le levage de pompes. Orientable à 360 de-
grés, elle peut soulever une charge de 120 kg ( PTG120) et 360 kg   (PTG360) 
 Conçue entièrement en acier galvanisé à chaud (Puits, potence et coulisse). Equipée d’un 
point de fixation de diamètre 30mm pour fixer le palan. Le puits de potence doit être fixé à l’aide 
de 4 chevilles chimiques sur une dalle béton. Ou  en bord de cuve béton ou fibre de verre avec 
contreplaque. 
  
  

2. Consignes de sécurité  

3. Fixation du puits 
Pour fixer les puits, percer 4 trous de 125mm, chacun situé au minimum à 90mm du 
bord de la dalle béton.   
 
Nettoyer le trou en soufflant et en brossant, il faut ensuite dégager toute l’ e au éven-
tuellement présente. 
 
Vérifier ensuite la taille de l ’ encrage via la tige fileté, celle-ci 
doit avoir la marque  
d ’ enfoncement au niveau du trou percé 
 
Insérer la tige fileté a l ’ aide d ’ une visseuse a percussion, la tige va faire exploser 
la cartouche.  
 
Il est impé- ratif de ne pas tou-

cher la tige pendant le temps de prise. 

LEVAHO  

Levage maxi 300kg/360kg 100kg/120kg 

Distance de portée 1,3m/1m 1,2m /1m 

Scellement chimiques x4 >= 90mm de l’extrémité de la dalle béton 

Perçage des encrages 125mm sur une dalle >= 175mm de béton 

Tiges filetés M16x125/25mm        (inox conseillé) 

Rondelle + écrou Diamètre M16 Couple serrage 80Nm 
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4. Mise en place de la potence 
 

 
 

    
1.1.1.1.    Mise en place de la potence dans le puitsMise en place de la potence dans le puitsMise en place de la potence dans le puitsMise en place de la potence dans le puits    
    
 En premier lieu, placer la potence dans son puits 
( f lèche bleue ) . Les douilles en polyamide fixées sur le 
mat servent a centrer la potence.  

    
2. Mise en place de la coulisse2. Mise en place de la coulisse2. Mise en place de la coulisse2. Mise en place de la coulisse  
 Pour mettre en place la coulisse, la positionner dans 
le haut de la potence, en suivant la flèche noire . 
 Pour la mise en place, il est souhaitable que la  
coulisse soit centrée par rapport a la partie supérieur de  
la potence ( pour avoir un poids équilibré ) .  

 
3. Poids3. Poids3. Poids3. Poids    

        

 potence   

Puits bord cuve   

Puits à plat   

PTG120 PTG360 

16,5 Kg 36,1 kg 

9 Kg 15Kg 

14 Kh 22 Kg 
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Installation 
 
La potence doit être installée suivant les normes  
Il est impératif de s’assurer que le matériel est en adéquation avec l’utilisation prévue. 
Le matériel doit être installé dans une zone accessible et où  l’espace nécessaire à la ma-
nutention de la charge est possible 
 
utilisation 
 
Avant toute utilisation l’utilisateur doit avoir pris connaissance de cette notice, il doit vérifier 
l’état général de l’installation et notamment des points : 
- Etat des fixations au sol ou sur le bord de cuve. 
- État de fixation du treuil ou du palan. 
- Examen de l’état du câble ( suivant les recommandations de la NF ISO4309) 
- Etat des roulettes. 
 
 
 
Garantie 
 
Nos matériels sont garantis  12 mois, retour atelier 
La garantie ne couvre pas l’usure des câbles et roulettes 
La garantie est limitée au remplacement du matériel .  
 
 
Conformité  
 
Les potences LEVAHO 
Sont réalisées suivant les normes de levage  
Norme  (20642/CE) 
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