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2 DESCRIPTION

• Anneau à faible friction

3 CADRE D’UTILISATION

Cet anneau est prévu pour des travaux d’élagage (abattage, démontage...). Il doit être utilisé :

• En association avec des éléments (cordes, élingues...) ayant des dimensions et des résistances compatibles.

• Par des personnes compétentes et formées aux travaux d’élagage (abattage, démontage...).

• En respectant les consignes du fabricant et/ou du vendeur.

• Après avoir pris connaissance et compris la présente notice.

1 DONNEES TECHNIQUES

4 TRANSPORT / ENTRETIEN,/ STOCKAGE

Les chocs et autres mauvais traitements peuvent fragiliser ce matériel et causer des dommages graves et invi-
sibles. Lors du transport et des manipulations, prendre les précautions nécessaires. Stocker l’appareil à l’abri des 
intempéries, des chocs, des sources de chaleur > 40°C et ne pas le mettre en contact avec des matières agressives, 
acides ou corrosives susceptibles de l’endommager et/ou d’en diminuer les performances techniques. Les cordes 
souillées de terre, sable, huile, etc... augmentent fortement l’usure et diminuent les performances de l’anneau.

4.1 TRANSPORT / STOCKAGE

• Eau claire < 40°, chiffon propre, savon de Marseille 

4.2 NETTOYAGE / ENTRETIEN

Poids 1 kg

Résistance à la rupture 30 000 daN

Charge Maximum d’Utilisation (CMU) 6 000 daN

Gorge En U

Diamètre de corde maxi conseillé 40 mm

MATÉRIAUX

Anneau Aluminium

UTILISATION INTERDITE AVEC CÂBLE !
ASSURAGE DES PERSONNES INTERDIT !
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5 CONSIGNES AVANT TOUTE UTILISATION

• La compétence des utilisateurs (formées aux travaux d’élagage notamment abattage, démontage...).

• La présence effective d’un plan de prévention secours.

• Le respect des règles et consignes d’utilisation.

• La présence de la signalétique.

• Le bon état général de l’anneau.

• Le bon positionnement de la corde ou des cordes de rétention dans la gorge du réa.

• La solidité du support choisi.

• La compatibilité et les résistances des cordages de rétention et des élingues.

5.2 CONTRÔLER AVANT ET PENDANT L’UTILISATION

Notice FTC en téléchargement libre sur le site www.ftc-tree.com
Pour toutes questions ou renseignements supplémentaires, contacter votre revendeur.

5.1 LIRE LA NOTICE

NE JAMAIS UTILISER SI L’UN DE CES PARAMÈTRES N’EST PAS RESPECTÉ !

6 MARQUAGES

Nom du fabricant

Nom du produit

CMU

Rupture

Semaine et année de fabrication

7 RÈGLES ET DONNÉES D’UTILISATION

ATTENTION 
Réserver cette utilisation pour des rétentions verticales dans l’axe de l’anneau 
pour éviter un mauvais positionnement possible des cordages, lorsque l’angle de 
tension est trop important.

ATTENTION AU PORTE-À-FAUX

ATTENTION AU BON POSITIONNEMENT

DE L’ANNEAU (liberté de mouvement)

2000 daN

1000 daN

ATTENTION À L’EFFET POULIE

1000 daN
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DÉCLARATION       DE CONFORMITÉ

Conformément à la directive  le constructeur : FTC : 1355, chemin de Malombre, ZI Les Plaines, 26780 MALATAVERNE
FRANCE, (+33) 475 528 640, mail : contact@ftc-tree.com, site : www.ftc-tree.com
N° de SIRET : 812 605 061 000 25. Déclare que l’équipement de travail neuf désigné ci-après :

Type : ANNEAU FIORI’S RING Numéro de série :

CMU : 6 000 daN Date de fabrication :

Est conforme aux dispositions de la directive “Machines“ (Directive 2006/42/ ), modifiée et aux législations natio-
nales la transposant. Est conforme aux dispositions réglementaires définies par les décrets n° 92-765, 92-766, 92-767 
du 29 juillet 1992 modifiés. Application du marquage  sur les appareils cités. Fourniture à la livraison des appareils, 
de la documentation technique de mise en service, d’entretien et d’utilisation.

Signataire ayant pouvoir pour engager le déclarant : Laurent PIERRON, Gérant.
Fait à MALATAVERNE, le 12/11/2020.

MONTAGE AVEC 1 CORDE

MONTAGE AVEC 2 CORDES
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