Système d'accès suspendu QuikDeckMC
Guide d'assemblage
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Avant-propos
Le but de ce Guide d'assemblage est de
transmettre les principes essentiels au montage et
au démontage sécuritaire et efficace du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC.
Vous êtes responsable de votre sécurité lorsque
vous utilisez le système QuikDeckMC. Vous devez
lire et comprendre tous les éléments de ce manuel
avant de monter, d'utiliser, d'effectuer l'entretien,
de relocaliser ou de démonter un système
QuikDeckMC.
Contactez Safway pour obtenir plus d'information
concernant le montage, l'utilisation, la
relocalisation et le démontage du système
QuikDeckMC.
L'altération, la substitution, la modification ou
la réparation du système QuikDeckMC ou de ses
composants est interdite sans approbation écrite
de la part de Safway. L'altération, la substitution,
la modification ou la réparation du système
QuikDeckMC peut causer une défaillance du
système et entraîner des dommages à la propriété,
des blessures ou la mort.
Les symboles suivants sont utilisés tout au long
de ce manuel afin de souligner l'information
importante.

! AVERTISSEMENT

Indique la possibilité d'une situation
dangereuse pouvant causer des blessures
graves ou la mort si elle n'est pas évitée.

! DANGER

Indique la possibilité d'une situation
dangereuse qui CAUSERA des blessures graves ou
la mort si elle n'est pas évitée.

Les termes « personne qualifiée » et « personne
compétente » sont utilisés dans ce manuel.
L'OSHA définit une personne qualifiée comme
étant « une personne détenant un diplôme, un
certificat ou un titre professionnel reconnu, ou une
personne ayant démontré qu'elle est en mesure
de résoudre des problèmes liés au domaine
spécifique, aux travaux ou au projet à l'aide de
connaissances, d'une formation et d'expérience
approfondies ».
L'OSHA définit une personne compétente comme
étant « une personne en mesure de relever
des dangers existants et potentiels dans un
environnement ou à proximité de l'environnement
et pouvant nuire à la santé et à la sécurité des
employés, et qui est autorisée à mettre en place
des mesures correctives afin de les éliminer ».
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! AVERTISSEMENT

Ce document a été rédigé pour des ingénieurs en échafaudages
expérimentés. Son utilisation par des personnes non
qualifiées peut causer LA MORT, DES BLESSURES GRAVES OU DES
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.
L'information concernant le chargement de ce document se
base sur les capacités de charge des composants individuels. Il
faut tenir compte des charges totales (poids des composants,
des panneaux de plancher, des matériaux, des contraintes de
vent, etc.) appliquées sur l'assemblage complété. Le poids de
TOUTES les charges appliquées sur les composants individuels
est transmis aux autres composants et au sol. Des mesures
de compensation pour ces charges verticales et horizontales
cumulatives doivent être mises en place pour chaque
échafaudage.

! AVERTISSEMENT

Le fait de ne pas vous familiariser et de ne pas vous
conformer à TOUTES les exigences en matière de sécurité de la
réglementation PROVINCIALE avant le montage, l'utilisation
et le démontage de cet échafaudage peut causer des BLESSURES
GRAVES ou LA MORT.

! AVERTISSEMENT

L'équipement de PROTECTION CONTRE LES CHUTES fixé à
l'échafaudage NE PEUT empêcher TOUTES les blessures ou la
MORT en cas de chute.

Documentation à l'appui
Consultez ces documents pour obtenir plus d'information
concernant l'assemblage et le montage du Système d'accès
suspendu QuikDeckMC :
ORN 1810F : Système d'accès suspendu QuikDeckMC
Guide de sélection de produits
ORN 1802F : Système d'accès suspendu QuikDeckMC
Lignes directrices de sécurité
Ce document fait l'objet de révisions et de mises à jour
périodiques. Avant d'entreprendre la conception à l'aide des
composants du Système d'accès suspendu QuikDeckMC, visitez
notre site Web au www.safway.com/literature afin de vous
assurer que vous disposez de la version la plus récente.
Contactez Safway pour toute procédure de chargement
d'échafaudage n'étant pas incluse dans ce document.
IL EST INTERDIT DE REPRODUIRE CE DOCUMENT EN PARTIE OU
DANS SA TOTALITÉ.
Tous les dessins de ce guide sont inclus à des fins d'illustration. Ce guide est conçu pour
fournir de l'information d'ordre général. En raison des nombreuses variables pouvant
affecter le rendement de la gamme de produits, il se peut que certains renseignements
inclus dans ce document ne s'appliquent pas. Pour obtenir de l'information concernant des
applications spécifiques, contactez Safway.
Remarque : Tous les échafaudages doivent être montés, modifiés et démontés sous
la supervision d'une personne compétente. Les procédures de montage, d'utilisation,
d'entretien et de démontage doivent respecter les directives à jour du fabricant, ainsi
que la réglementation fédérale, provinciale et locale. Des copies des Lignes directrices de
sécurité pour ces produits et d'autres sont offertes gratuitement au
www.safway.com/safety ou auprès de votre succursale locale Safway.
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Depuis 1936, les échafaudages Safway® représentent la norme de l'industrie. Des produits SystemsMC, aux produits de
section, de tubes et d'attaches, aux produits SafMaxMD, en passant par les produits de suspension jusqu'au système
QuikDeckMC, Safway offre une gamme complète de produits convenant à tous les types de projets.
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Révisez attentivement cette section afin de vous
familiariser avec les caractéristiques et les fonctions des
composants du système QuikDeckMC. Communiquez avec
Safway pour obtenir un Guide complet de sélection de
produits pour le Système d'accès suspendu QuikDeckMC
(ORN 1810F) comprenant les spécifications et les
dimensions détaillées.
Safway peut concevoir et fabriquer des
composants personnalisés pour des applications
ou des configurations spécifiques. Les composants
personnalisés sont conçus pour des utilisations
spécifiques et ne peuvent être réutilisés sans une
vérification et une approbation de Safway. Contactez
toujours Safway avant de réutiliser des composants
personnalisés.
Remarque : Les composants QuikDeckMC de plus
grande taille sont munis d'une poignée ou d'autres
caractéristiques offrant un point de fixation lors de
l'assemblage.
Le poids maximal d'un composant de système
QuikDeckMC est de 75 lb (34 kg).

! AVERTISSEMENT

Ne tentez jamais de réparer, de remplacer, ou de
modifier les composants du Système d'accès suspendu
QuikDeck MC SANS APPROBATION ÉCRITE DE LA PART DE
SAFWAY. Jetez toujours les composants endommagés
et contactez Safway pour obtenir des composants de
remplacement originaux.
Les composants personnalisés utilisés pour des projets
spécifiques ne sont pas couverts dans ce guide
d'assemblage. Consultez les dessins de montage
ou d'autres documents de projet pour obtenir
de l'information concernant l'installation et
l'utilisation.
Safway n'assume aucune responsabilité quant aux
conséquences de l'altération, de la modification
ou de la réparation des composants du système
QuikDeck MC.
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Solives
N° de pièce
QDJ16
QDJ13
QDJ4C
QDJ12
QDJ4
QDJ23
QDJ12D
QDJ56
QDJ8
QDJCT*
QDJCE*

Description	Longueur	Poids
Assemblage de solive ¹⁄₆ po
7⅜ po (0,2 m)
13 lb (5,9 kg)
Assemblage de solive ⅓ po
23¾ po (0,6 m)
31 lb (14,1 kg)
Assemblage de solive 4C
39 po (1,0 m)
44 lb (20 kg)
Assemblage de solive ½ po
40¹⁄₈ po (1,0 m)
44 lb (20 kg)
Assemblage de solive 4 pi
41¼ po (1,1 m)
44 lb (20 kg)
Assemblage de solive ⅔ po
56½ po (1,4 m)
49 lb (22,2 kg)
Assemblage de solive diagonale ½ po
60¹⁵⁄₃₂ po (1,5 m)
53 lb (24 kg)
Assemblage de solive ⁵⁄₆ po
72⁷⁄₈ po (1,9 m)
59 lb (26,8 kg)
Assemblage de solive 8 pi
89¼ po (2,3 m)
73 lb (33,1 kg)
Assemblage de solive taillée
103 po (2,6 m) (max.)
41 lb (18,6 kg)
Extrémité de solive taillée
12½ po (0,3 m)
9 lb (4,1 kg)
23¾ po (0,60 m)
7⅜ po
(0,18 m)

QDJ16

QDJ13

39 po (0,99 m)

40⅛ po (1,02 m)

QDJ12

QDJ4C

60¹⁵⁄₃₂ po (1,54 m)

56½ po (1,44 m)

41¼ po (1,05 m)

QDJ4

QDJ23

QDJ12D

89¼ po (2,27 m)

72⅞ po (1,85 m)

QDJ56

QDJ8

Maximum de 103 po (2,6 m)
QDJCT
QDJCE

QDJCE / QDJCT
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Trou de positionnement de
support de plate-forme

Emplacement du
cran antirotation

Écrous à cage

Fixation de la solive
au nœud

Figure 1 – Solive

Figure 2 – Solive

Les solives représentent l'élément structurel principal
du Système d'accès suspendu QuikDeckMC. Les solives
se fixent aux nœuds afin de former un module pour les
supports de plate-forme et les panneaux de plancher.
Les écrous à cage sont placés le long du membre
supérieur des solives à huit endroits et sont utilisés
pour installer les fixations de plate-forme et les
plinthes. Chaque solive est munie de trois « points
d'attache » permettant de fixer les supports des
suspentes auxiliaires. Il n'est pas nécessaire de retirer
les écrous à cage pour installer un support de suspente
auxiliaire.
Le cran antirotation limite les mouvements de rotation
de la solive au cours de l'installation de la plate-forme.
La fixation de la solive au nœud comprend une
extrémité de fixation tubulaire permettant de
renforcer la solive, de guider les goupilles de nœud,
de faciliter la manipulation et la fixation lors de
l'assemblage.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Nœuds
N° de pièce
QDN
QDNP

Description	Hauteur
Diamètre	Poids
Nœud
12½ po (0,3 m)		
27 lb (12,2 kg)
Goupille de nœud
16 po (0,4 m)
¾ po (19 mm)
2 lb (0,9 kg)

Les nœuds lient les solives et fournissent un point de fixation pour les chaînes de suspension. Les nœuds sont munis de trous avec un
espacement de 45° percés selon un motif d'étoile et permettant de fixer les solives à huit endroits différents.

! AVERTISSEMENT

L' installation d'une chaîne de suspension dans une fente
à chaîne de nœud inappropriée peut causer la défaillance
des composants du système et entraîner des dommages à
la propriété, des blessures graves ou la mort. Consultez
la section « Capacité et charges » (p. 61) pour connaître les
angles maximaux permis pour les suspentes.

Fente de fixation
de chaîne
Fente à chaîne à
quatre positions
Cran antirotation

Fente à chaîne à
quatre positions
Fente de fixation de chaîne

Fixation de la
solive au nœud

Figure 3 – Nœud (vue du haut)

Poignée du nœud

Fixation de la solive
au nœud
Cran antirotation

QDN

Butée de goupille supérieure

Les crans antirotation (utilisés avec les trous de crans
antirotation des solives) limitent la rotation de la solive lors de
l'installation.
Chaque fente de fixation à chaîne permet d'insérer une goupille
de fixation de chaîne afin de garantir l'installation sécuritaire
d'une chaîne de suspension. Placées selon un espacement de
90°, les quatre fentes à chaîne sont conçues pour fixer une
chaîne de suspension ⅜ po (9,5 mm) de calibre 100 ou plus.
(Pour obtenir plus d'information concernant l'installation d'une
chaîne de suspension au niveau d'une fente à chaîne de nœud,
consultez les pages 28, 39 et 58).
La poignée de nœud fournit un point d'attache lors de
l'installation, de la relocalisation et du démontage. La poignée
de nœud n'est pas conçue pour être utilisée avec un système de
protection contre les chutes.

Butée de goupille inférieure
Trou de fixation

Extrémité conique

QDNP

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

Fixe la solive au nœud. Également utilisée pour installer les
barres de retenue et les poteaux de protection.
■■ La butée de goupille supérieure facilite le retrait.
■■ La butée de goupille inférieure permet
d'immobiliser la goupille lors de son insertion.
■■ L'extrémité conique facilite l'insertion dans la solive,
le nœud et le poteau de barre de retenue.
■■ Le trou de fixation conçu pour être utilisé avec une
bague de retenue permet de fixer la goupille lorsqu'elle
sert à l'installation d'un poteau de barre de retenue.
Elle est fabriquée à partir d'un alliage d'acier traité à la
chaleur, ce qui lui permet d'offrir un niveau de résistance et de
durabilité élevé. Le placage de zinc lui permet de résister à la
rouille et à la corrosion. Sa cuisson suivant le placage permet
d'éviter la fragilisation par l'hydrogène.
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Supports de plate-forme
N° de pièce
QDDS
QDDSWOP
QDDSH
QDDSHL

Description	Longueur	Poids
Support de plate-forme
8 pi (2,5 m)
49 lb (22,2 kg)
Support de plate-forme sans goupilles
8 pi (2,5 m)
49 lb (22,2 kg)
Support pour armature de plate-forme
8 po (200 mm)
1,0 lb (0,5 kg)
Planche d'armature de plate-forme
4 pi (1,2 m)
8 lb (3,6 kg)

Les dimensions des supports de plate forme sont 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m), incluant deux zones de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) et
permettant l'installation de deux panneaux de plancher en contreplaqué de 4 pi x 8 pi ou de panneaux de grillage de 1 pi x 4 pi. Le
support de suspension de plate-forme (QDDSH) est utilisé avec les planches d'armature de plate-forme (QDDSHL) et non avec les
supports de plate-forme sans goupilles.

Poignées de supports
de plate-forme

QDDS

QDDSWOP	QDDSH

Languette

La languette guide et positionne les panneaux
de plancher et de grillage lors de leur
installation.

Connecteurs de support de
plate-forme à goupilles

Les connecteurs de support de plate-forme à
goupilles permettent de positionner et de fixer
les solives de façon appropriée.

Figure 4 – Support de plate-forme (vue rapprochée)

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Panneau de plancher
N° de pièce
QDP4X8
QDP4X8FRT
QDDG2X4
QDDGDC
QDGSE1425
QDGSM1425
SSP8

Description	Longueur	Largeur	Épaisseur	Poids
Panneau de plancher non ignifuge
4 pi (1,2 m)
8 pi (2,4 m)
¾ po (19 mm)
64 lb (29 kg)
Panneau de plancher ignifuge
4 pi (1,2 m)
8 pi (2,4 m)
¾ po (19 mm)
64 lb (29 kg)
Panneau de grillage à barreaux
2 pi (0,6 m)
4 pi (1,2 m)
¾ po (19 mm)
31 lb (14,1 kg)
Panneau de grillage à barreaux doubles 4 pi (1,2 m)
¾ po (19 mm) ¾ po (19 mm)
7,5 lb (3,4 kg)
Panneau de grillage d'extrémité SLT
4 pi (1,2 m)
1 pi (0,9 m)
2½ po (64 mm)
11,5 lb (5,2 kg)
Panneau de grillage central SLT
4 pi (1,2 m)
1 pi (0,9 m)
2½ po (64 mm)
13,9 lb (6,3 kg)
Planche d'acier
8 pi (2,5 m)
9 po		
36,1 lb (16,4 kg)

Les spécifications réelles des panneaux de plancher en contreplaqué du Système d'accès suspendu QuikDeckMC sont : planches de
contreplaqué BBOES de calibre structurel de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) x ¾ po (19 mm) d'épaisseur, approuvées par l'American
Plywood Association.

QDP4x8FRT

QDDG2x4

! AVERTISSEMENT

Les panneaux de plancher endommagés, moisis ou usés
peuvent devenir défectueux lorsqu'ils sont chargés,
ce qui peut entraîner des dommages à la propriété,
des blessures ou la mort. Remplacez immédiatement
les panneaux de plancher en contreplaqué s'il est
évident qu'ils sont endommagés, moisis ou usés
(« Inspection et entretien », p. 55-57).

Les panneaux de plancher en contreplaqué soutiennent
les charges utiles, fournissent une surface de travail
et augmentent le niveau de résistance à la dislocation
du système. Ils permettent également de soutenir les
membrures supérieures des solives lorsqu'on utilise des
supports de suspente auxiliaire.
Les panneaux de plancher en contreplaqué sont
soutenus aux quatre côtés par les solives et les supports
de plate-forme, en plus d'être soutenus sur trois côtés
par les fixations de plate-forme.
Des matériaux pour panneaux de plancher de
rechange sont également offerts pour des applications
spécifiques. Contactez Safway pour obtenir de plus
amples renseignements.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Fixations de plate-forme
N° de pièce
QDRH8C
QDR56C
QDR12DC
QDR23C
QDR4C
QDR13C

Description	Longueur	Poids
Fixation de plate-forme pour solive de 8 pi
45 po (1,1 m)
5 lb (2,3 kg)
Fixation de plate-forme pour solive de ⁵⁄₆ po
74 po (1,9 m)
7 lb (3,2 kg)
Fixation de plate-forme diagonale pour solive ½ po
62 po (1,6 m)
6 lb (2,7 kg)
Fixation de plate-forme pour solive ⅔ po
58 po (1,5 m)
6 lb (2,7 kg)
Fixation de plate-forme pour solive de 4 pi
42 po (1,0 m)
4 lb (1,8 kg)
Fixation de plate-forme pour solive ⅓ po
25 po (0,6 m)
4 lb (1,8 kg)
4 po
(101 mm)

QDRH8C

Trous de fixation
Ø ¼ po (6,3 mm)

Figure 5 – Vue rapprochée de la fixation de
plate-forme

Fixe les panneaux de plancher en contreplaqué aux
solives, empêchant le soulèvement des panneaux de
plancher et permettant de soutenir les solives de façon
appropriée.
Fabriquée à partir d'acier galvanisé de calibre 14 et
comprend un ensemble de trous correspondant aux
emplacements des écrous à cage des solives. Chaque
fixation de plate-forme doit être fixée à l'aide des
boulons de fixation de plate-forme ½ po-13 x 2¾ po
nécessaires.
Des fixations de plate-forme sont fournies pour la
plupart des longueurs de solives, à l'exception des
solives de ¹⁄₆ po et des solives taillées qui ne sont pas
munies d'écrous à cage.
L'emplacement des six trous de fixation facilite la
pose des vis au niveau des panneaux de plancher en
contreplaqué permettant d'éviter la dislocation de la
plate-forme avec certaines applications où des solives
courtes sont utilisées.

! AVERTISSEMENT

UNE INSTALLATION INAPPROPRIÉE DES FIXATIONS DE PLATEFORME PEUT CAUSER LE SOULÈVEMENT DES PANNEAUX DE
PLANCHER ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Assemblage d'attache-support
N° de pièce
Description	Longueur	Poids
Diamètre	Épaisseur
					
de bride
Mâchoire d'attache-support
12 po (177 mm)
11 lb (5,0 kg)		
2 po
QDBCJ2
QDBCJ10
Mâchoire d'attache-support, 10 po 24 po (609,6 mm) 50 lb (22,7 kg)
4½ po (114,3 mm)
10 po
QDBCT4
Tube d'attache-support 4 po
9 po (228 mm)
8 lb (3,6 kg)
4½ po (114,3 mm)
4 po
Tube d'attache-support 12 po
15 po (381 mm)
15 lb (6,8 kg)
4½ po (114,3 mm)
6 po – 12 po
QDBCT12
QDBCT24
Tube d'attache-support 24 po
27 po (686 mm)
24 lb (10,9 kg)
4½ po (114,3 mm)
6 po – 24 po
QDBCT33
Tube d'attache-support 33 po
36 po (914 mm)
43 lb (19,5 kg)
4½ po (114,3 mm)
6 po – 33 po
6½ po (166 mm)
1,0 lb (0,5 kg)
¾ po (19 mm)
99-A0308470018 Goupille d'attache-support
99-A0404470165 Goupille de suspente, 8 po				
99-E0322
Clavette à broche 16 po
16 po (406 mm)
0,1 lb (0,05 kg) ³⁄₁₆ po (4,7 mm)
MC
Permet de suspendre le système QuikDeck à partir des éléments structurels. Les attaches-supports
se composent de deux mâchoires en acier travaillé fixées à un tuyau de structure en acier.
Une attache-support complète comprend : deux mâchoires, un tube, deux goupilles 99-A0308470018, deux goupilles
99-A0404470165 et quatre clavettes à broches 99-E0322. À moins d'une indication contraire fournie par le service d'Ingénierie
de Safway, les mâchoires d'attache-support QDBCJ10 doivent être utilisées avec les tubes d'attache-support QDBCT33.

Barre portante de 1 po
Mâchoire
d'attache-support

99-A0308470018

Trous de dégagement
de la goupille

QDBCJ2

99-E0322

Traverse tubulaire ajustable
Mâchoire d'attache-support
Barre portante de 1 po

Trous de dégagement
de la goupille

Figure 6 – Assemblage d'attache-support

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

QDBCT_

La mâchoire d'attache-support permet de fixer les traverses
tubulaires à l'aide de goupilles haute résistance. Les mâchoires
peuvent être fixées aux traverses tubulaires à différents endroits
afin de les adapter à des éléments structurels de différentes
tailles. Les barres portantes répartissent les charges au niveau des
éléments structurels.
Les mâchoires d'attache-support standard permettent la fixation à
des brides d'une épaisseur allant jusqu'à 2 po. D'autres mâchoires
d'attache-support sont offertes afin d'accommoder d'autres
épaisseurs de brides.
La barre portante de 1 po répartit les charges au niveau des
éléments structurels.
Les trous de dégagement de la goupille permettent de fixer
l'attache-support à la traverse tubulaire ajustable.
La goupille d'attache-support permet de fixer les mâchoires à
la traverse tubulaire de l'attache-support. La traverse tubulaire
ajustable permet la fixation entre les mâchoires de l'attachesupport et permet l'utilisation de chaîne ⅜ po (9,5 mm) de calibre
100, de câble métallique ou d'autres suspentes.
Des traverses tubulaires personnalisées sont offertes pour
accommoder d'autres épaisseurs de brides. Contactez Safway
pour obtenir de plus amples renseignements.
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Chaîne de suspension
N° de pièce
QDCFT
QDC6
QDC12
QDC18
QDC24
QDC40

Description	Longueur	Poids
Chaîne ⅜ po, calibre 100, par pied
–
1,5 lb (0,7 kg)
Chaîne ⅜ po, calibre 100, 6 pi
6 pi (1,8 m)
9 lb (4,1 kg)
Chaîne ⅜ po, calibre 100, 12 pi
12 pi (3,6 m)
18 lb (8,2 kg)
Chaîne ⅜ po, calibre 100, 18 pi
18 pi (5,5 m)
27 lb (12,2 kg)
Chaîne ⅜ po, calibre 100, 24 pi
24 pi (7,3 m)
36 lb (16,3 kg)
Chaîne ⅜ po, calibre 100, 40 pi
40 pi (12,3 m)
60 lb (27,2 kg)

! AVERTISSEMENT

La chaîne de suspension du Système d'accès suspendu QuikDeck MC est
une chaîne de ⅜ po de calibre 100 respectant les normes de la NACM
et A973 de l'ASTM. Seule la chaîne ⅜ po de calibre 100 achetée auprès
de Safway ou approuvée par cette dernière peut être utilisée avec le
Système d'accès suspendu QuikDeck MC.

Code de couleurs
–
Rouge
Noir
Vert
Bleu
Mauve

Chaîne ⅜ po (9,5 mm), calibre 100
Remarque : La couleur de la chaîne
dépend de sa longueur.

L'utilisation d'une chaîne non approuvée par Safway peut causer la
défaillance des suspentes et entraîner des dommages à la propriété,
des blessures ou la mort.

Fixations de chaîne
N° de pièce
QDCR
QDCWT

Description	Longueur	Poids
Goupille de fixation de chaîne
3⅜ po (0,1 m)
0,3 lb (0,1 kg)
Attache de plastique n° 6
6 po (0,2 m)
0,1 lb (0,01 kg)

La goupille de fixation de chaîne est insérée au niveau du nœud afin de garantir l'installation
sécuritaire de la chaîne de suspension dans la fente à chaîne. La goupille de fixation de chaîne n'est
pas conçue pour soutenir une charge latérale provenant d'une suspente en angle.
Les attaches de plastique sont fabriquées à partir de plastique vert très visible.

QDCFT

QDCR

QDCWT

! AVERTISSEMENT

Une installation inappropriée de la goupille de fixation de chaîne
peut causer la défaillance de la chaîne de suspension soutenant la
charge et entraîner des dommages à la propriété, des blessures ou
la mort (Section 1.7, p. 28).

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Coupleurs de chaîne
N° de pièce
QDCC
99-A9105500368

Description	Longueur
Diamètre	Poids
Coupleur de chaîne
7 po (177 mm)		
4 lb (1,8 kg)
Goupille de coupleur de chaîne
4 po (101 mm)
¾ po (19 mm)
0,5 lb (0,2 kg)
Utilisé pour créer un collier étrangleur à l'aide d'une
chaîne de suspension ⅜ po de calibre 100 et pour
permettre la fixation aux traverses tubulaires de
l'attache-support ou aux éléments structurels.

Goupille de coupleur
de chaîne
Goupille de réglage
d'angle de montage

! DANGER

Afin de ne pas dépasser la capacité de charge utile,
l'angle de montage des longueurs de chaîne du
collier étrangleur doit être inférieur à 120°.

La goupille de coupleur de chaîne permet de fixer la
chaîne ⅜ po (9,5 mm) de calibre 100 au coupleur de
chaîne.

QDCC

Angle de montage
maximal (120°)

Élément structurel

Installez toujours les gaines
appropriées au niveau
des coins lorsque vous
utilisez une configuration
de collier étrangleur
avec de la chaîne ou du
câble métallique autour
d'éléments structurels.

Goupille de coupleur
de chaîne

Figure 7 – Support surélevé
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

La goupille de réglage d'angle de montage permet
de régler l'angle de montage lorsqu'on utilise une
configuration de collier étrangleur sur les éléments
structurels. L'utilisation d'une goupille de réglage
d'angle de montage ou d'une gaine pour la chaîne n'est
pas nécessaire lorsqu'on fixe aux traverses tubulaires de
l'attache-support.
Lorsqu'on l'utilise avec une configuration en collier
étrangleur autour des éléments structurels, la goupille
de réglage d'angle de montage doit fixer la chaîne
de suspension de façon à ce que l'angle de montage
ne dépasse pas 120°. La chaîne doit également être
coussinée de façon appropriée afin d'éviter qu'elle entre
en contact avec les coins coupants.
Deux goupilles de coupleur de chaîne fixent la chaîne
de suspension au coupleur de chaîne. Les clavettes à
broche de 8 po (203 mm) sont utilisées pour fixer les
goupilles des coupleurs de chaîne.

Composants
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Plinthes
N° de pièce
QDTB8C
QDTB56C
QDTB12DC
QDTB23C
QDTB4C
QDTB13C

Description	Longueur	Poids
Plinthe pour solive de 8 pi
100 po (2,5 m)
21 lb (9,5 kg)
Plinthe pour solive ⁵⁄₆ po
83 po (2,1 m)
17 lb (7,7 kg)
Plinthe pour solive diagonale ½ po
71 po (1,8 m)
14 lb (6,4 kg)
Plinthe pour solive ⅔ po
67 po (1,7 m)
14 lb (6,4 kg)
Plinthe pour solive de 4 pi / solive ½ po / solive 4C
52 po (1,3 m)
10 lb (4,5 kg)
Plinthe pour solive ⅓ po
34 po (0,8 m)
6 lb (2,7 kg)
Points de fixation des poteaux
de barres de retenue

Plaque de protection intégrale

Figure 8 – Vue rapprochée de la plinthe
Trous de fixation de solive

QDTB8C

Fabriquée à partir d'acier galvanisé de calibre 16 afin d'offrir
une résistance et une rigidité supérieures. Installée sur la
bordure de la plate-forme ou autour des ouvertures de la
plate-forme afin de minimiser les risques de chute d'objets.
Aussi, fixer les panneaux de plancher aux solives permet
d'empêcher le soulèvement par le vent des panneaux de
plancher.
Les points de fixation des poteaux de barres de retenue
se trouvent aux deux extrémités. La plaque de protection
intégrale permet de minimiser les risques de chute d'objets
sous la plate-forme. Les plinthes sont munies de huit trous
de fixation de solive. Les plinthes doivent être fixées à l'aide
des huit boulons de fixation de plate-forme ½-13 x 2¾ po à
filetage UNC.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Plinthes de coin et panneaux de remplissage
N° de pièce
QDTBCDC
QDTBCLC
QDTBCRC
QDTBIFI
QDTBIFO

Description	Longueur	Poids
Plinthe pour solive de 8 pi, coins intérieurs gauche et droit
90 po (2,3 m)
19 lb (8,6 kg)
Plinthe pour solive de 8 pi, coin intérieur gauche
95 po (2,4 m)
20 lb (9,1 kg)
Plinthe pour solive de 8 pi, coin intérieur droit
95 po (2,4 m)
20 lb (9,1 kg)
Panneau de remplissage de coin pour plinthe, coin intérieur
–
1 lb (0,5 kg)
Panneau de remplissage de coin pour plinthe, coin extérieur
–
1 lb (0,5 kg)

QDTBCDC

QDTBCRC
Les plinthes de coin intérieur doivent être installées au
niveau des coins intérieurs de la plate-forme et lorsqu'on
crée une ouverture au niveau d'une plate-forme.

Points de fixation des poteaux
de barre de retenue

Les plinthes de coin intérieur sont reliées à l'aide de
panneaux de remplissage de coin intérieur munis de trous
permettant de fixer les plinthes.

QDTBIFO

Points de fixation
des plinthes

QDTBIFI

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

Les plinthes installées au niveau des coins extérieurs
d'une plate-forme sont reliées à l'aide de panneaux de
remplissage de coin extérieur. Ces derniers sont munis de
points de fixation pour les poteaux de barres de retenue et
les plinthes.
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Poteaux de barre de retenue
N° de pièce
QDGRP
QDGRPR*

Description	Longueur	Poids
Ensemble de poteau de barres de retenue en câble métallique
4 pi (1,2 m)
12 lb (5,4 kg)
Ensemble de poteau de barres de retenue rigides
4 pi (1,2 m)
13,2 lb (6 kg)

Remarque : Le QDGRPR utilise des tubes de diamètre standard (1,9 po) composés de tubes et
d'attaches pour les barres de retenue. *L'ensemble comprend la goupille de nœud.
Les poteaux de protection sont conçus selon les applications; les prix sont fournis sur demande.

Points de fixation pour
câble métallique

Trous de fixation pour
goupille de nœud
Trous de fixation pour plinthe

QDGRP

QDGRPR

Les trous de fixation des plinthes permettent de fixer la plinthe et le
panneau de remplissage de coin au poteau de barres de retenue.
Les trous de fixation pour goupilles de nœud permettent de fixer
le poteau de barres de retenue au nœud. Les poteaux de barres de
retenue sont fixés à l'aide de la goupille de nœud à embout conique
utilisée pour fixer les solives aux nœuds.
Les points de fixation pour câble métallique permettent l'utilisation de
crochets filetés conçus spécialement pour fixer les barres de retenue
en câble métallique, composées de deux torons de câble métallique
de ⁵⁄₁₆ po (7,9 mm), aux endroits appropriés sur le poteau de barres de
retenue.
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Barres de retenue en câble métallique
N° de pièce
VFGC516
QDGRPW
99-A0309470005

Description	Poids
Prise
0,3 lb (0,1 kg)
Barre de retenue en câble métallique (par pied)
0,2 lb (0,1 kg)
Crochet fileté ⁵⁄₁₆-18
0,1 lb (0,05 kg)

Diamètre
⁵⁄₁₆ po (7,9 mm)
⅜ po (9,5 mm)
3 po (76 mm)

Point de fixation pour
câble métallique

QDGRPW
99-E0215

Figure 10 – Point de fixation pour câble métallique

! DANGER

UNE INSTALLATION ET UNE FIXATION INAPPROPRIÉES DES BARRES
DE RETENUE PEUT causer des dommages à la propriété, des
blessures ou la mort.

99-A0309470005

Les barres de retenue sont nécessaires pour la mise en
place du système de protection contre les chutes sur les
plates-formes avec personnel. Consultez la réglementation
fédérale, provinciale et locale pour obtenir plus
d'information.
Les barres de retenue rigides sont fabriquées à partir de
tubes de diamètres standard (1,9 po) auxquels on fixe des
attaches (Section 3.3, p. 51).

Figure 9 – Barres de retenue en câble métallique

VFGC516	Prise

VFGC516

Figure 11 – Raccord par épissure du câble métallique
Fixe la barre de retenue en câble métallique au niveau des épissures.
Suivez toujours les directives du fabricant et installez les crochets à
l'aide d'une clé dynamométrique afin de garantir que les couples de
serrage sont respectés. Vérifiez régulièrement le couple de serrage des
attaches de câble métallique.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Attaches et matériel
N° de pièce
99-A0408470202
99-A0508470344
99-A0508470345
99-A0508470346
99-A9105500368
99-E0211
99-E0215
99-E0316

Description	Longueur	Poids
Goupille de connecteur pour chaîne et câble métallique 1¼ po x 4½ po 4½ po (114 mm) 1 lb (0,5 kg)
Vis de fixation de plate-forme à tête hexagonale pour bride ½-13 x 2¾ po 2¾ po (70 mm)
0,2 lb (0,1 kg)
Vis de fixation pour plate-forme à tête plate ½-13 x 2¾ po
2¾ po (70 mm)
0,2 lb (0,1 kg)
Écrou à cage ½-13
–
0,1 lb (0,05 kg)
Goupille de coupleur de chaîne ¾ po x 4,0
4 po (100 mm)
0,5 lb (0,2 kg)
Goupille d'attelage n° 11
–
0,01 lb (0,01 kg)
Écrou pour crochet fileté ⁵⁄₁₆ po-18
–
0,01 lb (0,01 kg)
Clavettes à broche de 8 po
8 po (203 mm)
0,05 lb (0,01 kg)
Écrou à cage
Utilisé à huit endroits sur la solive pour installer les fixations de plate-forme et
les plinthes.

! AVERTISSEMENT

Les écrous à cage sont des fixations
légères et ne sont pas conçus
pour être utilisés comme point de
fixation de système de suspension.
N'utilisez jamais des écrous à cage
pour fixer des supports de suspente
auxiliaire ou d'autres éléments de
système de suspension.

99-A0508470346

99-A0508470344

99-E0215

99-A0508470345

Utiliser des écrous à cage pour
fixer des supports de suspente
auxiliaire ou d'autres composants
de système de suspension
peut causer une défaillance
du composant de système de
suspension et entraîner des
dommages à la propriété, des
blessures ou la mort.

Écrou de blocage
Utilisé pour fixer un crochet fileté à un poteau de barre de retenue ou un
poteau de protection.
Boulons de fixation de plate-forme
Huit boulons sont vissés dans les écrous à cage afin d'installer les fixations de
plate-forme ou les plinthes sur les solives. Deux types de boulons de fixation
de plate-forme sont offerts :
■■ Boulon de fixation de plate-forme à tête hexagonale avec épaulement
Utilisé lorsqu'une plate-forme plate et uniforme n'est pas
nécessaire ou lorsque le gravier ou d'autres débris remplissent
la tête des boulons de fixation pour plate-forme à tête plate. Les
applications typiques incluent : la démolition et la réparation
de constructions en béton, le remplacement d'acier structurel
d'autres applications où le confinement n'est pas nécessaire.
■■ Boulon de fixation pour plate-forme à tête plate
Utilisé lorsqu'une plate-forme plate et uniforme est nécessaire ou lorsque le
gravier ou d'autres débris remplissent la tête des boulons de fixation pour
plate-forme à tête plate. Les applications typiques incluent : les applications
de plates-formes d'accès publiques, de sablage et de peinture où le
confinement n'est pas nécessaire.
Clavettes à broche
Les clavettes sont utilisées pour fixer les goupilles et empêcher qu'elles se
dégagent. Les clavettes sont fixées à l'aide d'anneaux à ressort et sont liées à
l'aide d'un câble en acier inoxydable 7 x 7 de ¹⁄₁₆ po (1,6 mm) de diamètre afin
de faciliter l'assemblage. Les clavettes à broche sont utilisées pour fixer les
goupilles des assemblages de coupleur de chaîne, des connecteurs pour chaîne
et câble métallique et d'assemblage d'attache-support.
Bague de retenue
Utilisée pour fixer les goupilles de nœud des poteaux de barres de retenue.

99-E0316

99-E0211

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Support de suspente auxiliaire
N° de pièce
QDSAB
QDFSABB
QDFSABW
99-22668

Description	Longueur	Poids
Support de suspente auxiliaire
9 po (228 mm)
7 lb (3,2 kg)
Boulon de support de suspente auxiliaire
3 po (76 mm)
0,3 lb (0,1 kg)
Rondelle de support de suspente auxiliaire
–
0,1 lb (0,05 kg)
Écrou de support de suspente auxiliaire
–
0,3 lb (0,1 kg)

Matériel nécessaire : un support, deux boulons, deux rondelles et deux écrous.
Le matériel pour QDSAB ne peut être utilisé qu'une seule fois.

QDSAB

QDfSABB

QDfSABw

99-22668

! AVERTISSEMENT

QDFSABW
99-22668

Les supports de suspente auxiliaire doivent être
utilisés en paires afin de fournir une capacité
équivalente à celle d'un nœud aux suspentes.
Veuillez consulter la section « Utilisation de
supports de suspente auxiliaire » (p. 71) pour obtenir
plus d'information et d'autres avertissements
concernant les supports de suspente auxiliaire.

Tube de suspente
Trous d'insertion
des boulons

Si un nœud se trouve à un endroit où il est impossible
de fixer une suspente, vous pouvez utiliser un support
de suspente auxiliaire sur un des points d'attache d'une
solive afin d'installer une suspente supplémentaire.
Veuillez consulter la section « Capacités et charges :
Capacités de charge des composants » (p. 60) pour
obtenir de l'information concernant les différentes
applications. Consultez la section « Solives » (p. 6–7) pour
obtenir de l'information supplémentaire concernant la
fixation.
On fixe la chaîne ou le câble métallique en l'entourant
autour d'un tube de suspente.

! AVERTISSEMENT

QDFSABB
Boulons de fixation de
suspente auxiliaire

Utilisation unique seulement

Figure 12 – Support de suspente auxiliaire (QDSAB)

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

Les trous de fixation de boulons sont utilisés avec des
boulons de fixation de support de suspente auxiliaire
pour fixer le support de suspente auxiliaire à un point
d'attache de solive.
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Connecteur pour chaîne et câble métallique
N° de pièce
QDCWRC

Description	Longueur	Largeur	Profondeur	Poids
Connecteur pour chaîne et câble métallique
8 po (203 mm) 3 po (76 mm) 3 po (76 mm) 5 lb (2,3 kg)

Le connecteur pour chaîne et câble métallique facilite
l'utilisation d'un système de suspension par câble
métallique.

Goupille de raccord pour chaîne

Goupille de raccord
pour câble métallique

La goupille de raccord pour câble métallique facilite la
fixation d'un seul câble métallique de ¾ po (19 mm) ou de
deux câbles métalliques de ⁹⁄₁₆ po (14,3 mm) à cosses.
La goupille de raccord pour chaîne permet de fixer
une chaîne ⅜ po (9,5 mm) de calibre 100 au coupleur
de câble métallique.

QDCWRC

Outils
N° de pièce
QDTE
QDTH
99-A0512770038
99-A0701470424
99-E0462

Description	Longueur	Poids
Extracteur de goupille
9 po (228 mm)
14 lb (6,4 kg)
Palan à rochet
28 po (711 mm)
24 lb (10,9 kg)
Adaptateur pour palan à rochet
13 po (330 mm)
6 lb (2,7 kg)
Assemblage de chaîne de montage
42 po (1 m)
7 lb (3,2 kg)
Goupille d'attelage
10 po (254 mm)
1,0 lb (0,5 kg)

Crochet

Molette de déverrouillage
Sélecteur
Levier de commande

QDTE
Tendeur de chaîne

Chaîne de levage ⅜ po

QDTH

99-E0462

La capacité du dispositif de réglage des suspentes est une capacité
standard de 3000 lb (1360 kg). Le palan à rochet est conçu spécialement
pour permettre d'ajuster les suspentes individuellement, une à la fois,
afin de mettre une plate-forme à niveau.

! AVERTISSEMENT

N'utilisez JAMAIS le dispositif de réglage de suspente QuikDeckMC pour
le levage de personnel ou de matériaux ou en tant que composant
principal de suspension pour un système QuikDeck MC.
Utiliser un dispositif de réglage de suspente pour lever du personnel
ou des matériaux ou comme composant principal de suspension de
système QuikDeck MC peut causer une défectuosité du système de levage
et entraîner des dommages à la propriété, des blessures ou la mort.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Transpalettes
N° de pièce
AL1S
QDBJA

Description	Longueur	Poids
Vis pour transpalette av/Plaque		
16 lb (7,3 kg)
Vis pour adaptateur de transpalette
4 po (101 mm)
6 lb (2,7 kg)

Adaptateur de palan
N° de pièce
QDHATE
QDHAXE
QDHAS

AL1S

Description	Longueur	Poids
Adaptateur de palan Tractel série TE
7 po (177 mm)
4,5 lb (2 kg)
Adaptateur de palan Tractel série XE
7 po (177 mm)
3,8 lb (1,7 kg)
Adaptateur de palan Tractel série Saturn ou type « Saddle »
9 po (228 mm)
9,2 lb (4,2 kg)

QDBJA
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QDHATE

QDHAXE

QDHAS
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Assemblage pour trémies à gravier
N° de pièce
QDHGK
QDHG
QDHR
99-21449
99-21450
99-23143
99-23144

Qté
1
1
2
12
12
24
28

Description	Poids
Ensemble de gravier pour trémies
50 lb (22,7 kg)
Grille
38 lb (17,2 kg)
Fixation
2,7 lb (1,2 kg)
Vis pour plate-forme TP 10-2,5 INOX CC
0,1 lb (0,05 kg)
Vis pour plate-forme TP 10-1 INOX CC
0,1 lb (0,05 kg)
Vis à tête hexagonale EP ⅜-16 x 0,75 CAL5
0,1 lb (0,05 kg)
Écrou à tête hexagonale EP ⅜-16
0,1 lb (0,05 kg)

QDHGK

Assemblage pour trémies à eau
N° de pièce
QDHWK
QDHG
QDHR
99-21449
99-21450
99-23143
99-23144

Qté
1
1
2
12
12
24
28

Description	Poids
Ensemble pour l'eau de trémies
50 lb (22,7 kg)
Grille
38 lb (17,2 kg)
Fixation
2,7 lb (1,2 kg)
Vis pour plate-forme TP 10-2,5 po INOX CC
0,1 lb (0,05 kg)
Vis pour plate-forme TP 10-1 po INOX CC
0,1 lb (0,05 kg)
Vis à tête hexagonale EP ⅜-16 x 0,75 po CAL5 0,1 lb (0,05 kg)
Écrou à tête hexagonale EP ⅜o-16 po
0,1 lb (0,05 kg)

QDHWK

Composants de trémie supplémentaires
N° de pièce
QDP4X8FRTH
QDDSHL
QDDSH
99-21449
99-21450

Qté
1
2
4
20
16

Description	Poids
Contreplaqué ignifuge, 4 pi x 8 pi x ¾ po
64 lb (29 kg)
Bois d'armature ignifuge pour plate-forme
8 lb (3,6 kg)
Support pour armature de plate-forme
1,0 lb (0,5 kg)
Vis pour plate-forme TP n° 10-2½ po INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)
Vis pour plate-forme TP 10-1 po INOX CC
0,1 lb (0,05 kg)

Abréviations des descriptions de composants
Code
C
TP
EP

Caractéristique
Conducteur
Tête plate
Avec épaulement

Code
CAL5
C
INOX

Caractéristique
Calibre 5
Carré
Acier inoxydable

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Assemblage de la plate-forme de départ

1.1 Manipulation des matériaux
! AVERTISSEMENT

La zone sous et autour de la plate-forme de
départ doit être sécurisée afin d'éliminer
les dangers liés à la chute d'objets. La chute
d'objets peut causer des dommages à la
propriété, des blessures ou la mort.

! AVERTISSEMENT

La surcharge du système d'accès suspendu
QuikDeck MC peut causer la défaillance des
composants et entraîner des dommages à la
propriété, des blessures ou la mort.

La manipulation de matériaux peut exiger l'utilisation de ressources considérables
lors de la mise en place et de l'assemblage de plates-formes de taille importante.
Afin de garantir la sécurité et l'efficacité, planifiez d'avance afin de permettre un
déchargement sécuritaire et adéquat, des zones de mise en place et l'équipement
de manipulation des matériaux nécessaire. Si l'accès par voie terrestre est possible
et que l'équipement de levage et/ou de manipulation de matériaux est disponible,
il peut être possible de décharger les matériaux directement sur la plate-forme
QuikDeckMC.
Cependant, tenez toujours compte des charges appliquées sur la plate-forme. Il
est probable que les charges plus importantes appliquées sur la plate-forme soient
appliquées au cours de la mise en place des composants QuikDeckMC.

1.2 Assemblage de la plate-forme de départ
Afin de garantir le montage efficace et sécuritaire du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC, la configuration en ce qui a
trait à la taille et au levage doit être élaborée à l'aide d'une
planification et d'une préparation minutieuses.
Afin d'empêcher les mouvements excessifs de la plate-forme lors
du levage, les plates-formes de départ doivent être assemblées
directement sous leur emplacement prévu.
Cette zone sous et autour de la plate-forme de départ doit être
sécurisée afin d'éliminer tous les dangers liés à la chute d'objets.
La chute d'objets peut causer des dommages à la propriété, des
blessures ou la mort.

! AVERTISSEMENT

Contactez Safway pour obtenir une révision et une
approbation pour une configuration de plate-forme de départ
n'étant pas incluse dans ce guide.
Le levage de plates-formes de départ de taille excessive ou de
plates-formes de départ assemblées de façon inappropriée
peut causer une défaillance des composants et entraîner des
dommages à la propriété, des blessures ou la mort.
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Composants pour une plate-forme de départ typique
de 16 pi x 16 pi
N° de pièce
Description
Solive
QDJ8
QDN
Nœud
QDNP
Goupille de nœud
QDDS
Support de plate-forme
QDP4X8
Panneau de plancher,
4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m)
QDRH8C
Fixation de plate-forme
99-A0508470344 Vis d'assemblage à tête hexagonale
Fardage (au besoin)

Qté
12
9
24
4
8
8
32

Liste d'outils recommandés
Clé à mâchoire
Ruban d'avertissement
Perceuse sans fil av/embrayage
Adaptateur pour tête carrée
Ruban à conduits
Marteau, 16 onces (85 kg) sans rebond
Masse
Goupille d'attelage, ¾ po x 6 po L* (99-E0462)
Palan à rochet, 1,5 tonne (13,5 kN) Levée de 1,5 M (QDTH*)
Extracteur de goupille*
Clé à cliquet, ⅜ po
Douille, ½ po x ⅜ po
Douille, ¾ po x ⅜ po
Douille, ⁵⁄₈ po x ⅜ po
Douille, ⁹⁄₁₆ po x ⅜ po
Clé dynamométrique, ⅜ po
Coupe-câble métallique
Clé, ⁹⁄₁₆ po combinée
*Achetez directement de Safway

Assemblage de la plate-forme de départ
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1.3 Fixation de la solive au nœud
1.

2.

En ayant à votre disposition une solive, un nœud et une
goupille de nœud, insérez le nœud dans l'embout de la
solive, tout en alignant les raccords pour solive et nœud, tel
qu'illustré (Fig. 1–2). Lorsque vous les assemblez, assurezvous que le trou antirotation de la solive est aligné avec le
cran antirotation du nœud (Fig. 2).
Insérez la goupille de nœud dans les trous du raccord pour
solive et nœud. Faites passer la goupille dans la solive et
le nœud, tout en vous assurant que la goupille traverse les
trous inférieurs du raccord pour solive et nœud. La goupille
est en place lorsque la butée de goupille inférieure entre en
contact avec la surface supérieure de la solive (Fig. 3).
QDNP

Goupille de nœud

QDN

Nœud

Insérez temporairement la goupille d'attelage ou une
autre goupille d'un diamètre de ¾ po (19 mm) dans le trou
antirotation de la solive afin d'empêcher les mouvements.
3.

Répétez ces étapes pour les trois autres côtés, construisant
ainsi un « module » ou une « section » unique de système
QuikDeckMC de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m) (Fig. 4). Alignez
les coins de l'assemblage afin de préparer l'installation des
panneaux de plancher en contreplaqué.

Remarque : Le calage approprié sous les nœuds ou les points de
fixation des panneaux des solives est nécessaire afin de garantir
le passage complet des goupilles des nœuds à l'intérieur des
solives et des nœuds.

Emplacement du cran antirotation
Cran antirotation
Raccord pour solive et nœud
Cran antirotation
QDJ8

Solive

Figure 2 – Fixation de la solive au nœud (vue du haut)

Figure 1 – Composants de fixation

Butée de goupille inférieure

Figure 3 – Fixation de la solive au nœud (vue latérale)

Figure 4 – Module complété (« section »)
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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1.4 Installation du support de plate-forme
Choisissez un support de plate-forme et insérez les connecteurs
de support de plate-forme à goupilles dans les trous de
positionnement de support de plate-forme des solives (Fig. 5–6).
QDN

Nœud

QDJ8

Solive
Support de plate-forme

QDDS

Trou de positionnement de
support de plate-forme
Connecteur de support de
plate-forme à goupille

Figure 5 – Vue rapprochée du support de plate-forme

Figure 6 – Support de plate-forme

1.5 Installation des panneaux de plancher
1.

Installez deux panneaux de plancher de
4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) en contreplaqué sur
les deux ouvertures créées par les membrures
supérieures des solives et les languettes de soutien de
plate-forme en insérant une extrémité du panneau et
en le glissant jusqu'à ce qu'il soit en place
(Fig. 7). Répétez ces étapes avec l'autre panneau pour
compléter l'installation des panneaux de plancher en
contreplaqué.

2.

Afin de garantir que les panneaux de plancher
en contreplaqué sont installés correctement, ils
doivent être soutenus par les surfaces supérieures
du tube-support de plate-forme et les membrures
supérieures des solives (Fig. 8). Assurez-vous que les
panneaux de plancher en contreplaqué sont installés
correctement avant de passer à la prochaine étape.

3.

Répétez les étapes des sections 1.3–1.4 afin de
compléter l'assemblage de la plate-forme de départ
selon la taille et la configuration désirées (Fig. 9).

Panneau de plancher

Figure 7 – Installation des panneaux de plancher pour une plate-forme de départ de 8 pi x 8 pi

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Figure 8 – Panneau de plancher
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Figure 9 – Plate-forme de départ complétée

1.6 Installation de fixations de plate-forme
Sélectionnez la quantité nécessaire de fixations de plate-forme
et de boulons de fixation de plate-forme.
1.

Pour installer ces fixations de plate-forme, alignez les trous
des fixations de plate-forme avec les écrous à cage de la
section supérieure des solives (Fig. 10). Chaque solive de
8 pi exige l'installation de deux fixations de plate-forme.

2.

Installez une vis d'assemblage à tête hexagonale ½-13
dans chaque trou de fixation de plate-forme et serrez-les à
l'aide d'une clé ou d'une perceuse à un couple de 15 lb/pi
(20,3 N.m.). Si vous utilisez une perceuse, faites attention
de ne pas endommager les filets intérieurs des écrous à
cage.

3.

L'assemblage est terminé (Fig. 11).

QDRH8C

Fixations de plate-forme

99-A0508470345 /
99-A0508470344
QDRH8C

Fixation de plate-forme

QDJ

Solive

Figure 10 – Installation des fixations de plate-forme

Figure 11 – Fixations de plate-forme installées

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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1.7 Fixation de la chaîne ⅜ po de calibre 100 au nœud
1. Afin d'empêcher les mouvements ou la rotation de la
plate-forme de départ lors du levage, assurez-vous que la
plate-forme de départ est assemblée directement sous son
emplacement prévu.
Fixez les palans de façon sécuritaire à la plate-forme de
départ à l'aide des adaptateurs de palan appropriés, de
l'assemblage de chaîne de levage (99-A0701470424), des
composants de montage et de chaîne ⅜ po de calibre 100.
2. Insérez la chaîne ⅜ po de calibre 100 dans l'orifice central de
la plaque supérieure du nœud (Fig. 12).
3. Tout en tenant compte de la configuration du système de
levage, sélectionnez une des quatre fentes à chaîne de la
plaque supérieure du nœud de façon à ce que l'angle de la
chaîne, lors du levage, force l'insertion de la chaîne dans
cette fente et l'empêche de s'appuyer contre la fixation de
chaîne. Insérez la chaîne dans la fente à chaîne (Section
1.12). Assurez-vous que la chaîne n'est pas tordue.

4. Fixez la chaîne dans la fente en insérant la goupille de fixation de
la chaîne dans sa fente. Évitez le retrait accidentel de la goupille
de fixation en posant une attache en plastique (Fig. 13).
5. Répétez ce processus pour tous les palans.
6.

Après l'inspection et la vérification complètes effectuées
par la personne qualifiée, la plate-forme de départ peut
être levée (Fig. 14–15). Consultez la réglementation
fédérale, provinciale et locale pour obtenir plus
d'information concernant les personnes qualifiées et
d'autres aspects liés à la conformité.

! DANGER

L'assemblage, la configuration, le montage et le levage de
la plate-forme de départ doivent être effectués par une
personne qualifiée.
Un assemblage, une configuration, un montage ou un
levage inapproprié de la plate-forme de départ peut causer
des dommages à la propriété, des blessures ou la mort.

QDCR	Goupille de fixation
de chaîne
QDCWT Attache de chaîne
QDCFT	Chaîne ⅜ po (9,5 mm),
calibre 100
QDN

Nœud

Chaîne ⅜ po, calibre 100
QDCWT Attache en plastique

QDCR	Goupille de fixation
de chaîne

Figure 12 – Insertion de la chaîne ⅜ po de calibre 100 dans
le nœud

Figure 13 – Installation de la goupille de fixation de chaîne

99-A0701470424
Assemblage de chaîne de montage

Figure 15 – Levage de la plate-forme de montage
Figure 14 – Assemblage de chaîne de montage pour palans
Tractel TU
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

Levage de la plate-forme de départ

29

1.8 Levage de la plate-forme de départ
Au cours de cette étape, le Système d'accès suspendu
QuikDeckMC est levé afin d'être mis en place sous la
structure.

! AVERTISSEMENT

La chute d'objets peut causer des dommages à la
propriété, des blessures ou la mort. La zone sous et
autour de la plate-forme doit être sécurisée et le
personnel doit être gardé hors de cette zone.

! AVERTISSEMENT

L'assemblage, la configuration, le montage et le
levage de la plate-forme de départ doivent être
effectués par une personne qualifiée.
Un assemblage, une configuration, un montage ou un
levage inapproprié de la plate-forme de départ peut
causer des dommages à la propriété, des blessures ou
la mort.

Câble métallique

Composants de levage
N° de pièce
Description
Palan de transport de personnel
Chaîne de suspension
QDCR
Goupille de fixation de chaîne
QDCWT
Attache de plastique
Adaptateur de palan
Les palans typiques utilisés pour lever les plates-formes de
départ QuikDeckMC incluent :
■ Les palans électriques Tractel série TE (Fig. 16–17)
■ Les palans électriques Tractel série XE (Fig. 18–19)
■ Les palans manuels Tractel série TU (Fig. 20–21)
■ Les palans électriques SafwayMD SaturnMD (Fig. 22–23)

Remarque : Consultez le manuel d'instructions de levage
approprié pour obtenir plus d'information concernant le
montage de palans, des câbles métalliques et les procédures.

Remarque : BlocStopMD non
illustré à des fins de clarté.

Palan

TE1020	Palan pour
échafaudage Tractel série TE

Assemblage d'adaptateur av/
goupille et broche

Goupille standard (fournie av/
palan) fixant le palan à l'adaptateur

Chaîne

QDHATE

Assemblage
d'adaptateur

Qté
4
4
4
4
4

Goupille de palan

Fixation de chaîne et attache
de câble

QDCFT	Chaîne ⅜ po (9,5 mm),
calibre 100
Nœud

Figure 17 – Adaptateur de palan TE

Solive (typique)
Noeud (typique)

Figure 16 – Palan TE

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Câble métallique
Remarque : BlocStopMD non
illustré à des fins de clarté.

Palan d'échafaudage Tractel
série XE (XE500 et 501, XE700
et 701, XE 1020)
QDHATE

Assemblage
d'adaptateur

QDCFT	Chaîne ⅜ po (9,5 mm),
calibre 100

Palan
Goupille de palan

Assemblage d'adaptateur
av/goupille et broche

Chaîne
Fixation de chaîne
et attache de câble

Nœud

Figure 19 – Adaptateur de palan XE

Solive (typique)
Noeud (typique)

Figure 18 – Palan XE

99-A0701470424
Assemblage de chaîne
de montage

Figure 20 – Palan TU
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Câble métallique
Remarque : BlocStopMD non
illustré à des fins de clarté.

Palan SaturnMD (LE501SW,
ETH35X, ATH35X, XE701SW
et autres)
Goupilles standard (fournies
avec le palan) fixant le palan
à l'adaptateur
QDHATE

Assemblage
d'adaptateur

QDCR	Fixation de chaîne
QDCFT	Chaîne ⅜ po
(9,5 mm), calibre
100
QDCR	Fixation de chaîne

Solive (typique)
Nœud (typique)

Figure 21 – Palan SaturnMD
Palan
Goupille de palan
Fixation de chaîne et attache
de câble

Adaptateur
Chaîne
Fixation de chaîne et attache
de câble

Nœud

Figure 22 – Adaptateur de palan SaturnMD
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Spécifications pour le levage
Taille nominale Dimensions externes
de plate-forme réelles
		
8 pi x 8 pi
9 pi 6½ po x 9 pi 6½ po
9 pi 6½ po x 17 pi 8¾ po
8 pi x 16 pi
9 pi 6½ po x 25 pi 11 po
8 pi x 24 pi
8 pi x 32 pi
9 pi 6½ po x 34 pi 1¾ po
9 pi 6½ po x 42 pi 3½ po
8 pi x 40 pi
9 pi 6½ po x 50 pi 5¾ po
8 pi x 48 pi
8 pi x 56 pi
9 pi 6½ po x 58 pi 8 po
9 pi 6½ po x 66 pi 10¼ po
8 pi x 64 pi
17 pi 8¾ po x 17 pi 8¾ po
16 pi x 16 pi
16 pi x 24 pi 17 pi 8¾ po x 25 pi 11 po
16 pi x 32 pi
17 pi 8¾ po x 34 pi 1¾ po
16 pi x 40 pi
17 pi 8¾ po x 42 pi 3½ po
16 pi x 48 pi
17 pi 8¾ po x 50 pi 5¾ po
24 pi x 24 pi
25 pi 11 po x 25 pi 11 po
24 pi x 32 pi
25 pi 11 po x 34 pi 1¼ po
24 pi x 40 pi
25 pi 11 po x 42 pi 3½ po

Charge		
Charge utile de la plate-forme*		Figure de
permanente		
(selon la capacité des palans)		référence
de la plate-forme
1000 Palan lb
1500 Palan lb
2000 Palan lb
650 lb
2500 lb
3000 lb
3000 lb
23
1150 lb
2000 lb
3000 lb
3000 lb
24
1650 lb
1500 lb
3000 lb
3000 lb
25
2150 lb
1000 lb
2500 lb
3000 lb
26
2650 lb
500 lb
2000 lb
3000 lb
27
3150 lb
1500 lb
3000 lb
28
3650 lb
1000 lb
2500 lb
29
4100 lb
2500 lb
30
2000 lb
1500 lb
2500 lb
3000 lb
31
2900 lb
500 lb
2000 lb
3000 lb
32
3800 lb
1000 lb
3000 lb
33
4650 lb
500 lb
2000 lb
34
5500 lb
1000 lb
35
4150 lb
1000 lb
2500 lb
36
5400 lb
1000 lb
37
6700 lb
500 lb
38

*S'applique au levage de plates-formes QuikDeckMC à l'aide de quatre palans. La charge verticale maximale pour la
structure de soutien au niveau de chaque point de fixation d'un palan équivaut à la capacité du palan (en lb).
Safway ne peut être tenue responsable des calculs, des vérifications, des analyses ou des inspections permettant
de vérifier que la structure peut soutenir les charges imposées par le système QuikDeckMC.
À moins d'une indication contraire, Safway ne supervise
pas, ne dirige pas, ne gère pas, n'exerce pas d'autorité et
n'accepte aucune responsabilité quant aux moyens, méthodes,
techniques, séquences ou procédures de construction utilisés
par les entrepreneurs ou aux incidents liés aux mesures et
programmes de sécurité ou pour toute non-conformité aux lois
et réglementations locales concernant la fourniture de services
ou l'exécution des travaux.
2. Safway exige que tous les membres du personnel devant
effectuer le levage, le montage et le démontage ou devant
travailler sur un système QuikDeckMC suivent le programme
de formation sur le Système d'accès suspendu QuikDeckMC.
Safway se réserve le droit d'exiger la tenue de formations de
perfectionnement périodiques.
3. Les charges utiles permises sur les plates-formes incluent les
opérateurs de palans et tous les matériaux levés à l'aide de la
plate-forme. Les charges utiles sur la plate-forme lors du levage
doivent être réparties de façon uniforme et fixées à la plateforme de façon sécuritaire.
4. À moins d'une indication contraire, les matériaux placés sur la
plate-forme lors du levage doivent être fixés de façon sécuritaire
et placés aux endroits non ombragés illustrés, de plus, leur
poids doit être réparti de façon uniforme sur la plate-forme. Le
poids des charges concentrées ne doit pas dépasser 2500 lb et
ces charges doivent être placées à des endroits permettant de
charger les palans de façon égale.
1.
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

Les procédures de levage, de montage, d'installation,
d'application, de relocalisation, de retrait et
d'entreposage des composants d'un système QuikDeckMC
doivent respecter les directives de ce guide. L'utilisateur/
installateur doit surveiller et contrôler les charges utiles
de la plate-forme de façon constante afin de garantir que
les capacités de chargement et de levage ne sont pas
dépassées.
Tout le personnel se trouvant sur la plate-forme lors du
levage doit être muni de dispositifs de protection contre
les chutes conformes.
Sécurisez la zone sous la plate-forme de départ lors du
levage afin d'éliminer les dangers liés à la chute d'objets.
Les dimensions indiquées représentent les dimensions
externes maximales incluant les poteaux des barres
de retenue. Les opérateurs de palan doivent contrôler
l'emplacement de la plate-forme afin de maintenir
un dégagement approprié entre la plate-forme et la
structure et empêcher les collisions.
Consultez les dessins de projet spécifiques et/ou
ce guide afin d'obtenir plus de détails concernant
l'installation complète de la plate-forme.
Contactez le service d'Ingénierie de Safway
pour les configurations de plate-forme n'étant pas
illustrées dans le guide.

Levage de la plate-forme de départ
= Emplacement du palan au
niveau du nœud
= Aucune charge utile aux
endroits indiqués
Légende : Spécifications pour les plates-formes

Figure 23 – Plate-forme nominale de
8 pi x 8 pi

Figure 25 – Plate-forme nominale de 8 pi x 24 pi

Figure 24 – Plate-forme nominale
de 8 pi x 16 pi

Figure 26 – Plate-forme nominale de 8 pi x 32 pi

Figure 27 – Plate-forme nominale de 8 pi x 40 pi

Figure 28 – Plate-forme nominale de 8 pi x 48 pi
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Levage de la plate-forme de départ*
*Les configurations de cette page sont prévues pour des capacités de palans standard, à moins d'une indication contraire.

Figure 29 – Plate-forme nominale de 8 pi x 56 pi

Figure 30 – Plate-forme nominale de 8 pi x 64 pi

Figure 31 – Plate-forme nominale de 16 pi x 16 pi

Figure 32 – Plate-forme nominale de 16 pi x 24 pi

Figure 33 – Plate-forme nominale de 16 pi x 32 pi
(palans de 1500 lb)
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Figure 34 – Plate-forme nominale de 16 pi x 40 pi
(palans de 1500 lb ou 2000 lb)

Levage de la plate-forme de départ*
*Les configurations de cette page sont prévues pour des capacités de palans standard, à moins d'une indication contraire.

Figure 35 – Plate-forme nominale de 16 pi x 48 pi (palans de 2000 lb)

Figure 36 – Plate-forme nominale de 24 pi x
24 pi (palans de 1500 lb ou 2000 lb)

Figure 37 – Plate-forme nominale de 24 pi x 32 pi
(palans de 2000 lb)

Figure 38 – Plate-forme nominale de 24 pi x 40 pi
(palans de 2000 lb)
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Installation du système de suspension

Au cours de cette étape, le système de suspension
temporaire servant au levage de la plate-forme
de départ sera converti en système de suspension
permanent se composant de chaîne ⅜ po de
calibre 100, de coupleurs de chaîne et d'attachessupports.

! DANGER

La chute d'objets peut causer des dommages à
la propriété, des blessures ou la mort. La zone
sous et autour de la plate-forme doit être
sécurisée et le personnel doit être gardé hors
de cette zone.

Composants d'installation du système de suspension
N° de pièce
Description
QDC__
Chaîne ⅜ po (9,5 mm), calibre 100
QDCC
Coupleur de chaîne
QDBCJ2
Attache-support
Traverse tubulaire
QDBCT__
Goupille de fixation de chaîne
Attache en plastique
99-A0308470018 Goupille d'attache support, 8 po (203 mm)
99-A910550368
Goupille de coupleur de chaîne, 4 po (101 mm)
99-E0316
Clavette à broche
Palan à rochet, capacité de 1,5 tonne (13,3 kN)

Qté
9
9
18
9
9
9
18
18
18
1

Plate-forme de départ typique de 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m) utilisant
configuration de suspente de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m) (75 lb/pi², 3,6 kN/m²).

1.9 Installation des attaches-supports
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Commencez par mesurer la largeur et l'épaisseur de la bride
de la poutre-I choisie pour suspendre la plate-forme. Les
assemblages d'attache-support QuikDeckMC standard peuvent
accommoder les brides de poutre-I d'une largeur de 4 po
(102 mm) à 33 po (838 mm) et d'une épaisseur allant jusqu'à
2¼ po. Si les dimensions de la poutre-I sélectionnée sont
supérieures, contactez Safway pour obtenir de l'information
sur les assemblages d'attaches-supports spéciaux.
Rassemblez les éléments suivants :
■■ Deux mâchoires d'attache-support (QDBCJ2)
■■ Un assemblage d'attache-support et de traverse tubulaire
(QDBCT4/QDBCT12/QDBCT24/QDBCT33) tel qu'exigé
pour accommoder la largeur de la bride de poutre-I
■■ Deux goupilles d'attache-support (99-A0308470018)
■■ Deux clavettes à broche (99-E0322)
Insérez la traverse tubulaire dans une des mâchoires d'attachesupport, tout en plaçant la traverse de façon à ce que la ligne
centrale de la traverse tubulaire soit à proximité de la ligne
centrale de l'élément structural après l'installation de l'attachesupport. Alignez les trous de la traverse tubulaire avec les trous
de la mâchoire d'attache-support et insérez la goupille de
6,5 po (165 mm). Posez des clavettes à chaque extrémité de la
goupille de 6,5 po (165 mm).
Positionnez l'attache-support et la traverse tubulaire sur la
poutre-I.
Assemblez et ajustez attentivement l'autre mâchoire
d'attache-support sur l'assemblage d'attache-support et de
traverse tubulaire. Alignez les trous des deux composants
pour qu'il y ait le moins de jeu possible entre les mâchoires
d'attache-support et la bride de la poutre.
Rassemblez les éléments suivants :
■■ Une goupille d'attache-support (99-A0308470018)
■■ Deux clavettes à broche (99-E0322)
Installez une goupille d'attache-support et deux clavettes à
broche afin de fixer la deuxième mâchoire d'attache-support
sur l'assemblage d'attache-support et de traverse tubulaire.
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

QDBCJ2

Attache-support

QDBCT__ Traverse tubulaire

99-A0308470018
Goupille d'attache-support
99-E0322
Clavettes à broche

Figure 39 – Installation d'une attache-support
Largeur de la bride

Figure 40 – Positionnement d'une attache-support sur la poutre-I

Installation du système de suspension
1.10 Installation du coupleur de chaîne
1.

2.

Choisissez une chaîne ⅜ po (9,5 mm) de calibre
100 de longueur appropriée, ainsi qu'un
assemblage de coupleur de chaîne. Placez une
longueur de chaîne de calibre 100 sur la goupille
fixe du coupleur de chaîne et fixez-la en insérant la
goupille (Fig. 41).
Insérez correctement les clavettes munies de
broches de 8 po (203 mm) afin de fixer la goupille
du coupleur de chaîne.

3.

Orientez le coupleur de chaîne et passez la chaîne
au-dessus de la traverse tubulaire (Fig. 42).

4.

Insérez l'extrémité libre de la chaîne de calibre 100
dans le coupleur de chaîne et tirez sur la chaîne
en ne laissant aucun jeu afin d'obtenir l'équivalent
d'un collier étrangleur entourant l'assemblage
d'attache-support et de traverse tubulaire (Fig. 43).
Évitez de tordre la chaîne lorsque vous entourez la
traverse.

QDCFT 	Chaîne ⅜ po (9,5 mm)
de calibre 100

Goupille fixe
QDCC

Coupleur de chaîne

Extrémité libre de la chaîne

99-A9105500368
Goupille de coupleur de chaîne
99-E0316	Clavettes 8 po

Figure 41 – Composants du coupleur de chaîne

Traverse tubulaire

Goupille de 4 po (101 mm)
et clavette à broche

Coupleur de chaîne

Figure 42 – Suspension du coupleur de chaîne

Figure 43 – Serrage de la chaîne
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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1.11 Fixation de la chaîne au nœud
1.

Tout en vous assurant que la chaîne n'est pas tordue,
insérez la goupille du coupleur de chaîne et les clavettes afin
d'immobiliser le coupleur de chaîne (Fig. 44). Notez que la
longueur efficace de chaîne peut être modifiée en déplaçant
le coupleur de chaîne.

2.

Assurez-vous que la plate-forme de départ est installée à
l'endroit approprié, que sa hauteur est adéquate et qu'elle
est de niveau à l'aide des quatre palans la soutenant (Fig. 45).

3.

Une fois la plate-forme en place et de niveau, sélectionnez
la fente à chaîne de nœud appropriée (Section 1.7). Tout
en vous assurant que la chaîne n'est pas tordue, insérez la
chaîne dans la fente appropriée et fixez-la à l'aide d'une
goupille de fixation de chaîne et d'une attache de plastique
(Fig. 46).

4.

Abaissez le palan afin de créer une tension au niveau de
la chaîne de suspension installée à l'étape précédente.
La charge se trouve désormais au niveau de la chaîne de
suspension, vous pouvez maintenant retirer le palan
(Fig. 46–47).

Chaîne de levage
de 3 pi (0,9 m)

99-A0701470424
Assemblage de chaîne
de montage

99-A9105500368
Goupilles de
coupleur de chaîne

Remarque : Les palans ne sont pas illustrés à des fins de clarté.

Figure 44 – Fixation de la chaîne à l'assemblage d'attachesupport et de traverse tubulaire

Goupille de fixation
de chaîne et attache
de plastique

Figure 45 – Transfert de la plate-forme des palans au
système de suspension

Retirez la chaîne de
levage après avoir
installé le système de
suspension permanent.

Figure 46 – Fixation de la chaîne au nœud
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Figure 47 – Fixation de la chaîne au nœud complété
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1.12 Suspentes en angle
Lorsqu'on utilise des suspentes en angle, il est
important d'insérer la chaîne dans la fente à chaîne
appropriée au niveau du nœud.
Le nœud comprend quatre fentes à chaîne - une fente
à chaîne pour chacun des quatre quadrants. La chaîne
doit être insérée dans une fente de façon à ce que
la charge exerce une pression enfonçant la chaîne à
l'intérieur de la fente, au lieu d'une force la retirant de
la fente, et que la charge latérale soit appliquée à la
fixation de la chaîne. La fixation de chaîne est conçue
pour éviter que la chaîne ne se dégage du nœud,
la fixation de chaîne n'est pas conçue pour retenir la
charge latérale créée par une suspente en angle.
QDCFT 	Chaîne ⅜ po (9,5 mm)
de calibre 100

! AVERTISSEMENT

Le fait d'insérer la chaîne dans une fente
inappropriée peut causer la défaillance d'une
suspente et entraîner des dommages à la propriété,
des blessures ou la mort. Les tensions/angles
maximaux permis varient selon la capacité de la
plate-forme et l'emplacement du système
de suspension.

QDN

Nœud

Figure 48 – Angles acceptables

! AVERTISSEMENT

NE FIXEZ JAMAIS une chaîne
à l'aide de la goupille de
fixation de chaîne lorsque
vous utilisez des suspentes
en angle.

Figure 49 – Angles acceptables (détails)

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

40

Installation du système de suspension

1.13 Nivelage de la plate-forme
Répétez les étapes de la section 1.11 pour les trois
autres palans.
2. Pour ce qui est des nœuds restants, utilisez un
QDTH ou un autre palan approprié afin de niveler
et soutenir les autres nœuds lorsque vous installez
les chaînes de suspension.
1.

Lignes directrices pour l'utilisation du palan à rochet
QuikDeckMC en tant que dispositif de réglage de
suspente :
■■

■■

■■

Figure 50 – Nivelage de la plate-forme
■■

Le dispositif de réglage de suspente doit être
utilisé par le personnel ayant reçu la formation
appropriée seulement.
N'utilisez jamais le dispositif de réglage de
suspente comme composant de suspension
permanent.
N'utilisez jamais le dispositif de réglage de
suspente pour lever des matériaux ou du
personnel.
N'utilisez jamais un dispositif de réglage de
suspente pour les configurations où une défaillance
du dispositif de réglage de suspente pourrait
entraîner une défaillance de la plate-forme ou de
ses composants.

Avant d'utiliser le dispositif de réglage de suspente
QuikDeckMC :
■■

■■

Figure 51 – Nivelage de la plate-forme
■■

Figure 52 – Plate-forme de départ complétée, 75 lb/pi² (366 kg/m²)
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Assurez-vous que le retrait de la suspente
sélectionnée n'entraînera pas la défaillance de la
plate-forme ou de ses composants.
Retirez toujours les charges utiles et
permanentes entourant la suspente devant être
ajustée.
Ne surchargez jamais le dispositif de réglage
de suspente. La suspente devant être ajustée
ne doit JAMAIS soutenir des charges de plus de
3000 lb.
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Figure 53 – Nivelage de la plate-forme

Figure 54 – Nivelage de la plate-forme

1.

Utilisez la molette de déverrouillage et le tendeur de
chaîne pour passer la chaîne de levage ⅜ po
(Fig. 53).

2.

Insérez la chaîne de levage à l'intérieur de la fente à
chaîne appropriée du nœud et fixez-la à l'aide d'une
fixation à chaîne (Fig. 54).

3.

Fixez le crochet ⅜ po à la chaîne de suspension ⅜ po
de calibre 100 (Fig. 54).

4.

Utilisez la molette de déverrouillage et le tendeur de
chaîne pour éliminer le jeu au niveau de la chaîne de
levage (Fig. 55).

5.

Ajustez la molette de déverrouillage afin de créer
une tension au niveau de la chaîne de levage et
réglez le dispositif de réglage de suspente (Fig. 55).

6.

Au besoin, tournez le tendeur de la chaîne de levage
afin d'ajuster et de niveler la plate-forme. La charge
du point de suspension est maintenant transférée
temporairement à la chaîne de levage (Fig. 56).

Figure 55 – Nivelage de la plate-forme

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Figure 56 – Nivelage de la plate-forme

Figure 57 – Nivelage de la plate-forme
7.

Retirez la fixation de chaîne fixant la chaîne de
suspension à la fente à chaîne du nœud (Fig. 57).

8.

Retirez la chaîne de suspension de la fente du
nœud et réinsérez-la, tout en éliminant le jeu.

9.

Réinsérez la fixation à chaîne et utilisez une attache
de plastique pour fixer la chaîne de suspension à la
fente à chaîne du nœud.

10. Ajustez la molette de déverrouillage et le tendeur

afin d'éliminer la tension au niveau de la chaîne de
levage et la transférer à la chaîne de suspension.

11. Retirez le dispositif de réglage de suspente en

retirant la chaîne de levage de la fente à chaîne du
nœud et le crochet de la chaîne de suspension
(Fig. 58).

12. Répétez les étapes des sections 1.9–1.11 afin de

compléter l'installation de la plate-forme de départ.

Figure 58 – Nivelage de la plate-forme
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! AVERTISSEMENT

Au cours de l'installation, la longueur maximale permise en
porte-à-faux est de 16 pi (2 modules). La longueur en porte-àfaux ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m, 1 module) par rapport à
la plate-forme de départ initiale, à moins que la stabilité ne
soit assurée d'une autre façon.
Il est important de vérifier la plate-forme de départ afin de
s'assurer que tous les composants sont assemblés et fixés
correctement avant de procéder à l'agrandissement de la
plate-forme. Procédez seulement si vous êtes certain que
tous les composants sont installés et fixés correctement.

2.1 Manipulation des matériaux
Après avoir fixé la plate-forme de départ correctement
à l'aide du nombre approprié de chaînes ⅜ po
(9,5 mm) de calibre 100, il est possible de l'agrandir.
Une équipe de deux est nécessaire pour agrandir la
plate-forme de départ de façon sécuritaire. Chaque
ouvrier doit se placer au niveau de la bordure avant
de la section à agrandir de la plate-forme et doit être
muni de l'équipement de protection contre les chutes
approprié.
La manipulation de matériaux peut exiger l'utilisation
de ressources considérables lors de l'assemblage
de plates-formes de taille importante. Afin de
garantir la sécurité et l'efficacité, planifiez d'avance
afin de permettre un déchargement sécuritaire et
adéquat, des zones de mise en place et d'assemblage
et l'équipement de manipulation des matériaux
nécessaire. Si de l'équipement d'accès au sol, de
levage et/ou de manipulation de matériaux est
disponible, il peut être possible de décharger les
matériaux directement sur la plate-forme QuikDeckMC.

Composants nécessaires pour l'agrandissement d'une plate-forme
de départ typique*
N° de pièce
Description
Qté (minimum)
QDJ8
Solive
3
QDN
2
Nœud
QDNP
Goupille de nœud
6
QDRH8C
Fixation de plate-forme
1
QDDS
Support de plate-forme
1
*Plate-forme de départ typique de 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)

! AVERTISSEMENT

LA SURCHARGE D'UN SYSTÈME QuikDeck MC PEUT CAUSER
LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS ET ENTRAîNER DES
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.
SOYEZ TOUJOURS CONSCIENT DES CHARGES SOUTENUES
SUR LA PLATE-FORME LORSQUE VOUS METTEZ DES
COMPOSANTS EN PLACE – IL EST PROBABLE QUE LES
CHARGES LES PLUS IMPORTANTES APPLIQUÉES SUR LA
PLATE-FORME SOIENT LES CHARGES CRÉÉES LORS DE LA
MISE EN PLACE DE COMPOSANTS DU SYSTÈME QuikDeckMC.

! AVERTISSEMENT

LORSQU'ON TRAVAILLE SUR UNE PLATE-FORME SANS
BARRES DE RETENUE, TOUS LES MEMBRES DU PERSONNEL
DOIVENT ÊTRE MUNIS D'ÉQUIPEMENT DE PROTECTION
CONTRE LES CHUTES APPROPRIÉ. Consultez la
réglementation fédérale, provinciale et locale
applicable.
TRAVAILLER SUR UNE PLATE-FORME QuikDeckMC SANS
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
APPROPRIÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ,
DES BLESSURES OU LA MORT.
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2.2 Agrandissement de la plate-forme
1.

Placez la solive sur le nœud de la plate-forme de départ (Fig. 59)
et insérez la goupille de nœud afin de la fixer.

2.

Fixez le nœud à l'extrémité de la solive à l'aide de la goupille de
nœud (Fig. 60).

3.

Installez la solive supplémentaire sur le nœud suivant de la plateforme de départ et fixez-la à l'aide de la goupille de nœud (Fig. 61).

4.

Installez la solive sur le nœud ajouté à l'étape 2 et fixez-la à l'aide
d'une goupille de nœud (Fig. 62).

5.

Installez un nœud afin de raccorder les solives et fixez-les à l'aide
de goupilles de nœud (Fig. 63).

6.

Insérez temporairement une goupille d'attelage ou une autre goupille
de ¾ po (19 mm) équivalente dans les trous antirotation de la solive
aux deux extrémités de la solive installée à l'étape 4. Cela permet de
garantir l'orientation appropriée du nœud lorsque le module est mis
en place. Notez les positions de chaque solive et de chaque nœud.

Figure 59 – Assemblage de la première solive

Figure 60 – Assemblage du premier nœud

Figure 61 – Assemblage de la deuxième solive

Figure 62 – Assemblage de la troisième solive

Figure 63 – Assemblage du deuxième nœud

Figure 64 – Installation des goupilles d'attelage
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2.3 Mise en porte-à-faux de la plate-forme
Une caractéristique importante du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC est sa capacité à soutenir des charges avec une
configuration en porte-à-faux.
Lors du montage, le système QuikDeckMC peut être mis en
porte-à-faux sur une longueur allant jusqu'à 16 pi (4,8 m),
tout en soutenant un maximum de 500 lb (227 kg) ou deux
travailleurs et leurs outils.
Lorsqu'on l'utilise, le système QuikDeckMC peut être mis en
porte-à-faux sur une longueur allant jusqu'à 8 pi (2,4 m) et
présente une capacité de charge de 50 lb/pi² (244 kg/m²) ou
jusqu'à 4 pi (1,2 m) pour offrir une capacité de charge de
75 lb/pi² (366 kg/m²).
■■
■■
■■

■■

Ne dépassez jamais les longueurs maximales en porte-à-faux.
Ne surchargez jamais les sections de la plate-forme en porte-à-faux.
Installez toujours les suspentes au niveau de chaque nœud à la
base de la section en porte-à-faux.
Prévoyez toujours une travée arrière adéquate, des méthodes
pour contrôler le soulèvement ou un contre-poids sont offertes
afin d'éviter le renversement de la plate-forme.

Porte-à-faux maximum de
16 pi (4,9 m, 2 modules)

Figure 65 – Porte-à-faux maximum pendant l'installation

Porte-à-faux maximum de
8 pi (2,4 m, 1 module)

Figure 66 – Porte-à-faux maximum pendant l'utilisation
(50 lb/pi²)

Travées arrière, dispositifs de
contrôle du soulèvement ou
contrepoids adéquats installés pour
empêcher le retournement
Suspentes installées au niveau de
chaque nœud à la base des sections en
porte-à-faux

Porte-à-faux maximum

Les panneaux de plancher et supports de plate-forme ne sont pas illustrés à des fins de clarté.
Figure 67 – Supports de porte-à-faux
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1.

Après avoir assemblé les solives et les nœuds de façon
appropriée, déplacez les solives jusqu'à ce qu'elles soient
perpendiculaires à la bordure avant de la plate-forme afin
de créer un module carré de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
QuikDeckMC (Fig. 68).

2.

Installez le support de plate-forme à goupilles en insérant le
connecteur de support de plate-forme à goupilles dans les
trous de positionnement du support de plate-forme de la
solive (Fig. 69).

Vous pouvez maintenant installer deux panneaux de plancher
4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m) en contreplaqué.
1.

L'installation sécuritaire et efficace des panneaux de
plancher en contreplaqué nécessite une équipe de deux
personnes. En vous tenant debout sur la bordure avant de
la plate-forme avec un partenaire, installez soigneusement
les panneaux de plancher afin de compléter la section de
plate-forme en porte-à-faux de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
(Fig. 70).

2.

Installez immédiatement et tendez correctement les
suspentes à chaîne afin de niveler la section de la plateforme mise en porte-à-faux.

3.

Installez les fixations de plate-forme et les plinthes tel
qu'exigé pour empêcher le soulèvement de la plate-forme
et limiter les risques de chute d'objets (section 1.6,
section 3.2).

Figure 68 – Module assemblé mis en place

Plate-forme de montage
QDDS

Support de
plate-forme

Figure 69 – Installation des supports de plate-forme

Figure 70 – Panneaux de plancher installés
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2.4 Installation du contreventement
Les suspentes de chaînes soutiennent
les charges utiles et permanentes de la
plate-forme mais ne résistent pas aux
contraintes de soulèvement du vent.
Des contreventements doivent être installés
si les spécifications l'exigent ou si cette
installation est appropriée en fonction des
conditions du chantier.
Le vent peut imposer de fortes contraintes
au niveau du système QuikDeckMC. Il est
hautement recommandé de consulter
un ingénieur qualifié afin d'établir les
exigences de contreventement appropriées.
Les contreventements doivent être
installés au niveau des nœuds et/ou points
d'attache des solives dans la mesure du
possible. Les contreventements représentent
une charge concentrée, et ils doivent tous être
installés avec le fardage adéquat (Fig. 71).

Chaîne de suspension

Chaîne de suspension

Points d'attache

Contreventement
(entre la plate-forme et le
support structurel)

Figure 71 – Contreventement typique

2.5 Installation des contreventements
! AVERTISSEMENT

DES CONTREVENTEMENTS LATÉRAUX PEUVENT ÊTRE
NÉCESSAIRES POUR STABILISER le système QUIKDECKMC ET
POUR RÉSISTER AUX CONTRAINTES DU VENT. DES CHAÎNES
DE SUSPENSION VERTICALES NE RÉSISTENT PAS AUX
CONTRAINTES LATÉRALES DU VENT. LORSQUE TOUtes LES
SUSPENTES SONT VERTICALES, IL PEUT ÊTRE NÉCESSAIRE
D'INSTALLER DES CONTREVENTEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
(Fig. 72). DES CHAÎNES DE SUSPENSION OU DES CÂBLES
MÉTALLIQUES DANS LES ANGLES OPPOSÉS DE TAILLE
APPROPRIÉE ET CORRECTEMENT INSTALLÉS PEUVENT SERVIR
DE CONTREVENTEMENT.
IL EST HAUTEMENT RECOMMANDÉ DE CONSULTER UN INGÉNIEUR
QUALIFIÉ afin d'établir LES EXIGENCES DE CONTREVENTEMENT
APPROPRIÉES.

Contreventement

Le contreventement peut être constitué d'une chaîne de suspension
⅜ po de calibre 100 ou d'un câble métallique de la taille appropriée.
Le câble métallique peut être fixé aux nœuds à l'aide d'une petite
longueur de chaîne ⅜ po de calibre 100 et d'un raccord pour chaîne et
câble métallique.
Le contreventement doit être correctement fixé aux éléments
structurels à l'aide d'attaches-supports ou d'un collier étrangleur
correctement gainé.
La surface projetée incluant les rampes et les plinthes standard est de
15 pi² (1,4 m²) par périmètre de plate-forme nominale de 8 pi. Avec les
rampes et plinthes hautes, la surface projetée est de 18 pi² (1,7 m²) par
périmètre de plate-forme nominale de 8 pi.

Contreventement

Surface projetée
Les suspentes de plate-forme et les plinthes ne sont pas
illustrées à des fins de clarté.

Figure 72 – Contreventement typique
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Composants pour finir la plate-forme
Composant
Poteaux de barres de retenue
Plinthes
Panneaux de remplissage

Quantité
tel qu'exigé
tel qu'exigé
tel qu'exigé

3.1 Installation des poteaux des barres de retenue
! AVERTISSEMENT

Les poteaux des barres de retenue, les barres de retenue
et les plinthes sont exigés aux fins de conformité avec la
réglementation fédérale, provinciale et locale. Toutes
les personnes sur la plate-forme DOIVENT ÊTRE ÉQUIPÉS DE
CORDAGES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELS jusqu'à ce que les poteaux
des barres de retenue, les barres de retenue et les plinthes
soient installés.

99-E0211	Bague de retenue

QDNP	Goupille de nœud

Alignez les trous de fixation des goupilles de nœuds
dans des poteaux des barres de retenue aux nœuds du
périmètre de la plate-forme. Fixez les poteaux des barres
de retenue avec des goupilles de nœuds.

QDGRP	Poteau de barres
de retenue

2.

Après avoir installé une goupille de nœud, insérez une
bague de retenue dans la goupille de nœud sous la plaque
supérieure du nœud.

QDN

3.

Installez les poteaux des barres de retenue au niveau
de chaque les nœuds du périmètre de la plate-forme et
autour de toutes les ouvertures.

1.

Nœud

Figure 73 – Installation des poteaux de barres de retenue
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3.2 Barres de retenue en câble métallique
Installation des plinthes

! AVERTISSEMENT

Les chutes d'objets peuvent causer des blessures
ou la mort des TRAVAILLEURS SE TROUVANT SOUS LA
PLATE-FORME. Des plinthes doivent être posées pour
réduire les risques de chutes d'objets.

1.

Installez les plinthes sur les solives le long du
périmètre de la plate-forme en les fixant avec huit
vis d'assemblage à tête hexagonale à filetage
UNC ½-13 insérées dans des écrous de montage
(Fig. 74).

2.

Alignez la fente à l'extrémité de la plinthe avec le
trou correspondant dans le poteau de barres de
retenue en câble métallique, en les fixant à l'aide
d'une vis d'assemblage à tête hexagonale
⅜-16 x 2½ po et un écrou de blocage ⅜-16
(Fig. 75).

3.

Fixez les coins des plinthes aux plinthes avec deux
vis d'assemblage à tête hexagonale à filetage
UNC ⅜-16 x 1 po et deux écrous de blocage à
filetage UNC ⅜-16 (Fig. 76).

4.

Fixez les coins de plinthes aux poteaux de barres
de retenue à l'aide d'une vis d'assemblage à tête
hexagonale à filetage UNC ⅜-16 x 2½ po et un
écrou de blocage ⅜-16 (Fig. 77).

Vis d'assemblage à tête
hexagonale
Périmètre de la plate-forme

Figure 74 – Installation des plinthes
(pour utilisation avec les barres de retenue en câble métallique)

Écrou de blocage ⅜-16
Boulon ⅜-16 x 2½ po

Figure 75 – Fixation des plinthes aux poteaux de
barres de retenue

Figure 76 – Fixation des panneaux de remplissage aux plinthes
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Installation du câble métallique

! AVERTISSEMENT

Les chutes d'objets peuvent causer des blessures ou
la mort. Les règlements imposent l'usage de barres de
retenue ou d'autres systèmes de protection contre
les chutes.

1.

Choisissez un assemblage de poteau de barre de
retenue installé et une bobine de câble métallique
de 5/16 po (7,9 mm) de diamètre.

2.

Desserrez (sans les enlever) les écrous de blocage
sur les boulons en J, déroulez la longueur de câble
métallique nécessaire et faites-la glisser sous
l'extrémité du crochet des boulons en J. Insérez les
boulons en J à l'intérieur du poteau et fixez-les à
l'aide des écrous de blocage.

3.

Répétez la procédure pour les trous inférieurs.

4.

Installez les serre-câbles au niveau des épissures de câble
métallique (Fig. 78–79).

Remarque : Les extrémités filetées des boulons en J
sont assez longues pour insérer le câble métallique dans
l'extrémité en crochet du boulon en J (comme un boulon à
œil) ou le glisser sous l'extrémité cintrée du boulon en J et
serrer comme une attache de câble métallique. Choisissez
la méthode qui convient le mieux à votre application
particulière.

Figure 77 – Installation des barres de retenue en câble
métallique

3 po (76 mm)

3 po (76 mm)
6 po (152 mm)

Figure 78 – Raccord par épissure du câble métallique
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6 po (152 mm)

Figure 79 – Extrémité du câble métallique au poteau de barres
de retenue
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3.3 Barres de retenue rigides
Installation des plinthes

! AVERTISSEMENT

Les chutes d'objets peuvent causer des blessures ou la mort
des personnes en dessous. Des plinthes doivent être posées
pour réduire les risques de chutes d'objets.

1.

Assemblez les poteaux de barres de retenue rigides à l'aide
d'une goupille de nœud et d'une bague de retenue, comme
pour l'assemblage de poteaux de barres de retenue en
câble métallique (Fig. 73).

Figure 80 – Fixation des panneaux de remplissage aux
poteaux

Fixez les panneaux de remplissage aux montants des
poteaux de barres de retenue rigides (Fig. 80).
3. Installez les plinthes sur les solives le long du périmètre
de la plate-forme en alignant les fentes aux extrémités des
plinthes avec les montants des poteaux de barres de retenue
rigides (Fig. 81).
4. Fixez-les à l'aide de huit vis d'assemblage à tête hexagonale
à filetage UNC ½-13 insérées dans les écrous de fixation des
solives (Fig. 82).
2.

Figure 81 – Installation des plinthes le long du périmètre

Figure 82 – Fixation des plinthes aux solives
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Installation des barres de retenue

! DANGER

Le défaut d'UNE INSTALLATION ET UNE FIXATION
INAPPROPRIÉES DES BARRES DE retenue en câble
métallique peuvent causer des dommages à la
propriété, des blessures ou la mort.

Les barres de retenue rigides sont assemblées à l'aide
de tubes de 1,9 po de diamètre extérieur et d'attaches
standard.
Afin de garantir la sécurité des rampes, des pinces CRA19
ou CSA19 standard doivent être correctement installées
aux extrémités des barres de retenue et des deux côtés des
poteaux à tous les six poteaux, au minimum (Fig. 86).
Insérez les tubes dans les étriers et serrez les étriers.

Figure 83 – Barres de retenue installées (périmètre)

CRA19 / CSA19
Attache pivotante / rigide

CRA19 / CSA19
Attache pivotante / rigide

QDGRPR
Ensemble de poteau de
barres de retenue rigides

QDGRPR
Ensemble de poteau de
barres de retenue rigides

QDTBIFI / QDTBIFO
Panneau de remplissage

QDTBIFI / QDTBIFO
Panneau de remplissage

Figure 84 - Configuration de coin typique

CRA19 / CSA19
Attache pivotante / rigide
4 attaches aux coins

Figure 85 - Autre configuration de coin

Tubes et attaches standard
QDGRPR Ensemble de poteau de
barres de retenue rigides
2 attaches
S'installent des deux côtés des poteaux
à tous les six poteaux de barres de
retenue, au minimum. QDGRPR

Figure 86 - Système de barres de retenue rigides (tube et attache)
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Démontage de la plate-forme
Avant de démonter et de retirer la plate-forme :
Révisez les étapes d'installation du système de suspension afin de
vous assurer que tous les composants sont fixés correctement.
■■ Vérifiez que toutes les suspentes sont tendues correctement.
■■ Vérifiez que la plate-forme n'a pas été modifiée (il se peut
que vous ayez à ajouter des composants ou que vous
ayez à reconstruire des sections de la plate-forme).
Lorsque toutes les vérifications ont été effectuées, vous pouvez
démonter et retirer la plate-forme.
■■
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Composants nécessaires pour le démontage d'une plateforme de départ
N° de pièce
QDTE
QDTH

Description
Extracteur de goupille
Palan à rochet
Perceuse avec clé à douille de 9/16 po

Qté
1
1
1

Pour le démontage d'une plate-forme de
départ de 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)

! AVERTISSEMENT

LE MÊME NIVEAU DE SOIN DOIT ÊTRE APPORTÉ LORSQU'ON
DÉMONTE ET RETIRE LA PLATE-FORME QUE LORSQU'ON LA MONTE.
UN DÉMONTAGE INCORRECT PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DE LA
PLATE-FORME ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

4.1 Démontage
! AVERTISSEMENT

Lors du démontage, toutes les personnes sur la plate-forme
doivent utiliser un équipement de protection contre les
chutes approprié.

! AVERTISSEMENT

UN DÉMONTAGE INCORRECT PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DES
COMPOSANTS DE LA PLATE-FORME ET ENTRAîNER DES DOMMAGES À
LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

Démontez chaque composant ou groupe de composants en
inversant les étapes d'installation. Lors du démontage de la
plate-forme, assurez-vous de ne pas dépasser le maximum de
16 pi (4,9 m) de porte-à-faux et soyez toujours attentif aux
possibilités de retournement de la plate-forme au cours du
démontage.
Soyez prudent lorsque vous retirez les composants et que vous
les posez sur la plate-forme. Ne surchargez pas la plate-forme
et ne posez pas n'importe quel équipement sur les modules en
porte-à-faux. Répartissez toujours les composants pour éviter
la surcharge et fixez tous les composants qui peuvent rouler ou
tomber de la plate-forme.
1. Retirer les plinthes et les panneaux de remplissage.
Retirez toutes les vis d'assemblage et les écrous de blocage
servant à fixer les plinthes et panneaux de remplissage.
2. Retirer les barres de retenue et les poteaux.
Retirez les barres de retenue des poteaux des barres de
retenue en desserrant les écrous qui fixent les barres de
retenue rigides ou en câble métallique aux poteaux.
Retirez les bagues de retenue des goupilles de nœuds, puis
retirez les goupilles de nœuds qui fixent les poteaux de barres
de retenue aux nœuds. Retenez les poteaux lorsque vous
retirez la goupille de noeud afin de les empêcher de tomber.
3. Retirer les composants de suspension.

! AVERTISSEMENT

Assurez-vous que les suspentes ne supportent aucune
charge avant de les retirer. Si les goupilles de nœuds
sont difficiles à retirer, il est probable qu'elles
supportent une charge.

! AVERTISSEMENT

Les petites plate-formes en porte-à-faux peuvent se
retourner de façon inattendue. Assurez-vous que des
travées arrière, des dispositifs de contreventement ou
des contrepoids adéquats sont présents pour éviter
que la plate-forme se retourne.

Avant de retirer les suspentes, choisissez une section de
plate-forme qui sera la plate-forme de fin (généralement
la même section que la plate-forme de départ). Ce sera la
dernière section à démonter après l'avoir abaissée au sol.
■■ Remarque : Travaillez en vous éloignant de la bordure
avant, retirez les composants de suspension en vous
assurant toujours que la plate-forme n'est jamais en porteà-faux de plus de 16 pi (4,9 m, 2 modules) dans toutes les
directions.
■■ Pour retirer les suspentes (chaînes), utilisez un QDLHT
ou d'autres dispositifs de levage appropriés pour retirer
d'abord la charge des suspentes.
■■ Une fois la charge retirée, enlevez l'attache en plastique et
la goupille de fixation de chaîne (Fig. 46).
■■ Faites glisser la chaîne hors de la fente du nœud et retirez
la chaîne, ainsi que le coupleur de chaîne et l'assemblage
d'attache-support.
■■ Soyez toujours attentif aux possibilités de retournement de
la plate-forme au cours du démontage.
■■ À l'aide d'un QDLHT ou d'un autre palan, abaissez la section
de la plate-forme jusqu'à ce que les solives supportent la
charge mise en porte-à-faux. Retirez le QDLHT.
4. Retirer les fixations de plate-forme.
Retirez les vis d'assemblage des fixations de plate-forme et
les fixations de plate-forme (Fig. 10). Retirez les fixations de
plate-forme seulement au fur et à mesure que les modules
sont démontés.
5. Retirer les panneaux de plancher.
Retirez les panneaux de plancher en contreplaqué
seulement au fur et à mesure que les modules sont
démontés.
■■

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

Démontage de la plate-forme

54
6.

Retirer tous les supports de plate-forme, les solives et les
nœuds.
Retirez tous les supports de plate-forme une fois que vous
avez enlevé les panneaux de planchers en contreplaqué.
■■ Faites pivoter le module en position pliée (Fig. 63) et retirez
les nœuds, les goupilles de nœuds et les solives dans l'ordre
inverse du montage (section 2.2).
■■

Répétez les étapes pour compléter le démontage et retirer la
plate-forme. En fonction de la taille et de la configuration de la
plate-forme, l'ordre de démontage des supports de plate-forme,
des panneaux de plancher, des solives et des nœuds peut varier.
Contactez Safway pour obtenir de plus amples renseignements.

4.2 Déplacement des composants de plate-forme
Une caractéristique utile du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC est sa capacité à permettre le déplacement des
sections de plate-forme. Les sections de plate-forme peuvent
être déplacées en démontant les composants de plateforme d'une section lorsque le travail a été effectué et en les
remontant dans une autre zone où le travail doit être effectué.
Cette caractéristique offre de la souplesse en ce qui a trait à la
disposition de la plate-forme et réduit la section de plate-forme
requise pour travailler.

! DANGER

Ne rassemblez jamais les fournitures QuikDeck Mc ou les
matériaux sur une section de la plate-forme. Les fortes
charges s'accumulant dans une petite section peuvent
surcharger les composants de la plate-forme et causer
la défaillance de celle-ci, entraînant des dommages à la
propriété, des blessures ou la mort.

Vous avez installé et démonté avec succès le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC.
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! AVERTISSEMENT

L'INSPECTION RÉGULIÈRE DES COMPOSANTS DU SYSTÈME D'ACCÈS SUSPENDU
QUIKDECKMC DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UNE PERSONNE QUALIFIÉE POUR ASSURER
L'INTÉGRITÉ DES COMPOSANTS ET LE MAINTIEN DE LA CAPACITÉ DE CHARGE.
LE DÉFAUT D'INSPECTER RÉGULIÈREMENT LE SYSTÈME QUIKDECK MC PEUT
ENTRAÎNER LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE LA PLATE-FORME ET ENTRAÎNER
DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

! DANGER

LA CAPACITÉ DE CHARGE DU SYSTÈME D'ACCÈS SUSPENDU
QUIKDECK MC PEUT ÊTRE RÉDUITE PAR LA SURCHARGE,
L'ENDOMMAGEMENT, LA DÉTÉRIORATION, LA CORROSION, La
MAUVAISE UTILISATION, LA MODIFICATION OU LE MAUVAIS
ENTRETIEN DU SYSTÈME.

SAFWAY N'ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES CONSÉQUENCES
DE L'ALTÉRATION, DE LA SUBSTITUTION, DE LA MODIFICATION OU DE LA
RÉPARATION DE COMPOSANTS QUIKDECK MC.

Inspection quotidienne
1.

Vérifier que la plate-forme ne présente pas de déformation
excessive
Une déformation excessive est un signe clair de surcharge de
la plate-forme. Si vous constatez une déformation excessive,
évacuez immédiatement la plate-forme et sécurisez la zone
sous la plate-forme. Enlevez la charge de la plate-forme
et inspectez la plate-forme, les composants du système
de suspension et les éléments structurels de soutien à la
recherche de dommages structuraux. Remplacez les éléments
endommagés par des composants Safway, tel qu'exigé.

2.

Inspecter les serre-câbles des câbles métalliques
À l'aide d'une clé dynamométrique, et en suivant les
instructions du fabricant, inspectez tous les serre-câbles du
système de suspension et des barres de retenue en câble
métallique et vérifiez qu'ils sont serrés au couple spécifié.
Resserrez-les au besoin.

3.

Inspecter les raccords de suspension
Vérifiez tous les raccords entre la plate-forme et le système
de suspension afin de vous assurer qu'ils sont correctement
placés et en bon état de fonctionnement. Débutez l'inspection
avec les raccords des attaches-supports aux éléments
structurels et la chaîne qui mène des d'attache-support aux
nœuds. Assurez-vous que les fixations de chaîne sont installées
et sont correctement retenues par les attaches en plastique.

4.

Inspecter le câble métallique
Vérifiez si le câble métallique présente des signes de
dommages ou d'exposition à la chaleur ou aux flammes.
Le câble métallique doit être propre et ne doit pas être
couvert de débris de construction et de matériaux étrangers.
Remplacez le câble métallique au besoin.

5.

Inspecter la chaîne de suspension
Examinez la chaîne de suspension à la recherche de torsions
ou de coudes, de fêlures ou de trous, d'allongements, de
signes d'usure ou d'exposition à la chaleur ou aux flammes.
Remplacez la chaîne au besoin.

6.

Rechercher les fixations et clavettes manquantes
Vérifiez tous les raccords afin de confirmer que toutes les
goupilles, fixations et clavettes sont présentes. Remplacez les
goupilles, fixations et clavettes au besoin.

7.

Vérifier que tous les écrous et boulons sont serrés au couple
spécifié
Inspectez tous les éléments de fixation filetés pour vérifier
qu'ils sont serrés au couple spécifié. Resserrez-les au besoin.

8.

Inspecter les panneaux de plancher
Vérifiez que les panneaux de plancher ne présentent pas de
dommage et ne se décomposent pas. Remplacez-les au besoin.
Inspectez toujours les panneaux de plancher avant l'installation
et après le démontage. Les panneaux de plancher endommagés
peuvent se briser s'ils sont chargés, entraînant des dommages à
la propriété, des blessures ou la mort. Les panneaux de plancher
endommagés ne doivent jamais être utilisés sur le système
QuikDeckMC. Les panneaux de planchers soupçonnés d'être
endommagés doivent être retirés immédiatement. L'inspection,
l'entreposage, la manipulation et l'utilisation corrects sont
nécessaires pour assurer l'intégrité structurelle et l'utilisation
sécuritaire des panneaux de plancher. L'utilisation de panneaux
de plancher endommagés peut causer des dommages à la
propriété, des blessures ou la mort.

9.

Panneaux de plancher endommagés
Les dommages courants aux panneaux de planchers sont les
suivants :
■■ Décomposition. La décomposition (ou pourriture) peut
réduire considérablement la capacité de charge des panneaux
de plancher. Les signes de décomposition des panneaux de
planchers incluent une variation de la dureté, de la rigidité,
de la couleur, de la texture et de la fibre (faible résistance aux
chocs et fêlure du fil du bois sans éclatement). Les panneaux
de plancher avec des signes de détérioration doivent être
retirés immédiatement.
■■ Cassures de surface. Une cassure à la surface d'un panneau
de plancher est le résultat d'une surcharge. Une cassure de
surface ressemble à une fissure irrégulière sur la surface de
tension (en bas) du panneau de plancher ou une petite ride
droite sur la surface de compression (en haut). Les cassures
de surface se traduisent par une baisse importante de la
capacité de charge. Les panneaux de surface présentant des
cassures de surface doivent être retirés immédiatement.
■■ Couches de peinture, de béton, etc. accumulées. La
peinture, le béton ou d'autres matériaux peuvent s'accumuler
sur les panneaux de plancher et empêcher d'effectuer une
inspection adéquate. Les panneaux de plancher sur lesquels
des couches de peinture, de béton, etc. se sont accumulées
doivent être retirés immédiatement, et toutes les couches
de matériaux ou de débris accumulés doivent être enlevées
des panneaux de plancher pour permettre une inspection
adéquate. Jetez et remplacez les panneaux de plancher si des
dommages ou des signes de détérioration sont visibles après
l'enlèvement de couches de matériaux ou de débris ou si les
couches de matériaux ou de débris ne peuvent être enlevées
sans causer de dommages aux panneaux de plancher.
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

Coupures de scie, trous forés et encoches. Une coupure
de scie, qu'elle traverse le panneau entièrement ou
partiellement, réduit considérablement la capacité de charge
d'un panneau de plancher. Des encoches ou des trous forés
peuvent avoir des effets similaires. Les panneaux de plancher
présentant des coupures de scie, des trous forés et des
encoches doivent être retirés.
Enfoncements. Les enfoncements sont causés par l'impact
de chutes d'objets ou d'un panneau de plancher échappé
frappant un objet. Les panneaux de plancher présentant des
enfoncements plus profonds que 1/16 po (1,6 mm) doivent
être retirés immédiatement.
Entailles et dépressions. Des entailles et dépressions (là
où des morceaux de bois ont été arrachés de la surface
des panneaux de plancher) peuvent être le résultat des
dommages causés à l'aide des chariots élévateurs, la
détérioration ou des attaques chimiques. Les panneaux de
plancher présentant des entailles ou des dépressions doivent
être retirés immédiatement du service.
Fentes et craquelures. Les fentes et craquelures sont des
séparations qui traversent le panneau de plancher d'une face
à l'autre. Les panneaux de plancher présentant des fentes aux
extrémités doivent être retirés du service.
Délaminage. Le délaminage est la séparation des couches de
bois sur le rebord d'un panneau de plancher. Le délaminage
peut être causé par la surcharge, les dommages mécaniques,
la décomposition ou les attaques chimiques. Les couches
délaminées qui s'étendent en diagonale dans les placages
adjacents peuvent avoir été causées par une surcharge.
Les couches délaminées en raison d'une surcharge sont
susceptibles de présenter des cassures de surface. Les
panneaux de plancher présentant des couches délaminées
doivent être retirés du service.
Décoloration. La décoloration peut indiquer une exposition
à la décomposition, à des températures élevées ou à des
attaques chimiques. Les panneaux de plancher qui sont
entièrement ou partiellement décolorés doivent être retirés
du service jusqu'à ce que la cause de la décoloration ait été
reconnue comme inoffensive.
Autre. Un bois mou ou friable peut indiquer une attaque
chimiques ou de la décomposition. Une odeur étrange peut
également indiquer une attaque chimique. Les panneaux de
plancher qui présentent des zones molles ou friables doivent
être retirés immédiatement du service.

10. Prévention des dommages aux panneaux de plancher
■■ Charges dynamiques. Les panneaux de plancher peuvent être
endommagés si les objets sont échappés ou jetés sur la plateforme. Poser les charges sur les échafaudages suspendus en
douceur et sans choc. Les panneaux de plancher qui ont été
endommagés par des objets échappés ou jetés sur la plateforme doivent être retirés du service.
■■ Mauvaise manipulation. Les panneaux de plancher peuvent
être endommagés s'ils sont échappés ou lancés depuis la
plate-forme. Retirez et conservez les panneaux de plancher
de façon méthodique. Une protection de coin doit être
utilisée lors du déplacement des paquets. Ne jetez pas
les panneaux de plancher en les sortant des camions. Ne
poussez pas les paquets de panneaux de plancher avec les
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■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

■■

extrémités des fourches de chariot élévateur. Les panneaux
de plancher qui ont été endommagés par une mauvaise
manipulation doivent être retirés immédiatement du
service.
Décomposition. La décomposition des panneaux de
plancher peut réduire la capacité de charge de manière
significative. Pour éviter la détérioration du bois et la
perte subséquente de capacité de charge, conservez les
panneaux de plancher au sec et faites rapidement sécher
les panneaux de plancher en assurant une circulation d'air
suffisante. Reportez-vous à la section « Entreposage correct
des panneaux de plancher ».
Mauvais entreposage. Les panneaux de plancher qui sont
mal entreposés sont exposés aux attaques chimiques et
biologiques et aux dommages mécaniques. Les panneaux
de plancher qui ont été endommagés par de mauvaises
méthodes d'entreposage doivent être évalués avec
soin avant d'être utilisés. Reportez-vous à la section
« Entreposage correct des panneaux de plancher ».
Surcharge. Si les panneaux de plancher fléchissent de
manière significative ou produisent des bruits de fissuration
lorsqu'on y applique des charges, ils sont surchargés.
N'entreposez pas de matériaux pesants sur les panneaux de
plancher. Les panneaux de plancher qui ont été surchargés
doivent être retirés immédiatement du service. Reportezvous à la section « Inspection des panneaux de plancher ».
Mauvais usage. Les panneaux de plancher ne doivent
jamais être utilisés sur des rampes de chargement, des
passerelles, etc, ou pour tout autre usage que celui
de panneaux de plancher de système QuikDeckMC. Le
mauvais usage des panneaux de plancher peut causer des
dommages aux panneaux. Les panneaux de plancher qui
ont été utilisés à d'autres fins que celles de panneaux de
plancher QuikDeckMC doivent être retirés immédiatement
du service.
Renforcement de panneaux de plancher inapproprié.
Consultez la section « Application personnalisée »
(p. 73-78) lorsque les panneaux de plancher doivent être
coupés afin d'être adaptés à un obstacle et fournir un
soutien supplémentaire au niveau de la zone concernée.
Saut. Ne sautez jamais et ne faites jamais de bonds sur les
panneaux de plancher.
Produits chimiques. Le bois est sensible aux attaques
chimiques. Consultez les fiches signalétiques de tous les
produits chimiques utilisés qui sont susceptibles d'entrer
en contact avec les panneaux de plancher et déterminez s'il
y a un risque de détérioration des panneaux de plancher.
Les panneaux de plancher contaminés par des substances
chimiques dangereuses doivent être retirés immédiatement
du service.
Chaleur. Les panneaux de plancher ne doivent pas être
exposés à des températures dépassant 150 °F (65 °C)
car l'exposition prolongée à des chaleurs extrêmes
peut entraîner la perte permanente de la résistance
des panneaux. Les panneaux de plancher qui ont été
soumis à des températures élevées doivent être retirés
immédiatement du service.
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11. Entreposage adéquat des panneaux de plancher
L'entreposage et la manipulation adéquats des panneaux de
plancher en bois permettent d'éviter des dommages inutiles,
la détérioration et la réduction de la durée de vie. Afin de
prévenir la détérioration et d'assurer l'intégrité structurelle et
la longue durée de vie des panneaux de plancher, entreposez
les panneaux de plancher de manière à réduire l'humidité et
assurez une circulation d'air suffisante. N'entreposez pas les
panneaux de plancher sur le sol et séparez-les toujours à l'aide
de lattes d'espacement afin d'assurer une circulation d'air
entre les panneaux.

d'entrer en contact avec les panneaux de plancher entreposés,
posez les paquets sous un toit, recouvrez-les, etc.
Assurez une bonne circulation d'air et le drainage adéquat afin
de garantir que l'eau, l'humidité et la condensation puissent
s'échapper. Les paquets de panneaux de plancher doivent être
empilés à l'aide de lattes d'espacement dont l'espacement ne
doit pas dépasser 6 pi (1,8 m). Les lattes d'espacement doivent
être alignées verticalement pour permettre l'accès des fourches
de chariot élévateur. Les bandes de chant doivent être alignées
avec les lattes d'espacement. Les bandes de chant qui ne sont
pas alignés avec les lattes d'espacement ou qui sont trop tendus
peuvent courber ou endommager les panneaux de plancher.

12. Lattes d'espacement et entreposage des panneaux de
plancher
Utilisez des lattes d'espacement et entreposez correctement
les paquets de panneaux de plancher sur une surface de
niveau protégée des intempéries. Afin d'empêcher l'eau

Inspection hebdomadaire
1.

2.

Inspectez la plate-forme et les composants pour vérifier
qu'ils ne présentent pas de dommages ni de déformation
excessive. Les dommages ou la déformation excessive sont
un signe clair de surcharge de la plate-forme. Inspectez tous
les nœuds, les solives et les tubes d'attaches-supports pour
vérifier qu'ils ne présentent pas de trous, de courbures
ou de déformation excessive. Si vous constatez une
déformation excessive, évacuez immédiatement la plateforme et sécurisez la zone sous la plate-forme. Enlevez la
charge de la plate-forme et inspectez la plate-forme, les
composants du système de suspension et les éléments
structurels de soutien à la recherche de dommages
structuraux. Remplacez les éléments endommagés par des
composants Safway, tel qu'exigé.
Inspection des composants pour la corrosion et la
détérioration. Inspectez tous les composants structurels,
les goupilles et les fixations à la recherche de traces de
corrosion et les nœuds, solives et tubes d'attaches-supports
à la recherche de trous, de courbures ou de déformation

excessive. À nouveau, si vous constatez une déformation
excessive, évacuez immédiatement la plate-forme et
sécurisez la zone sous la plate-forme. Enlevez la charge de
la plate-forme et inspectez la plate-forme, les composants
du système de suspension et les éléments structurels de
soutien à la recherche de dommages structuraux. Remplacez
les éléments endommagés par des composants Safway, tel
qu'exigé.
3.

Inspection des composants pour vérifier que le fini ne
présente pas de dommage. Vérifiez s'il y a des écailles ou
des dommages sur les surfaces galvanisées, la peinture ou
d'autres revêtements de surface. Réparez dès que possible
le fini à l'aide d'une peinture riche en zinc afin d'empêcher
la corrosion de se développer. Remarque : cette réparation
doit être effectuée par une personne qualifiée pour la remise
à neuf de l'équipement. Pour de plus amples informations,
veuillez contacter le service technique de Safway.

Remplacement de composants endommagés
Les étapes suivantes doivent être exécutées ou supervisées
par une personne qualifiée dans le cas où un composant
endommagé est repéré lors de l'inspection :
1. Signalez immédiatement le composant endommagé à votre
superviseur.
2. Évacuez la plate-forme si la situation est dangereuse.

6. Remplacez les éléments endommagés par des composants
Safway.
7. Jetez les composants endommagés. Ne tentez pas de réparer
les composants endommagés.
8. Déterminez la cause des dommages aux composants.

3. Délimitez une zone de sécurité sous la plate-forme.

9. Concevez et mettez en œuvre des mesures correctives pour
prévenir de futurs incidents.

4. Retirez tous les matériaux de la zone autour du composant
endommagé.

10. Communiquez avec Safway si le composant a été remplacé
parce qu'il était défectueux.

5. Le personnel affecté au remplacement du ou des
composants suspects doit être libéré pour effectuer le
remplacement des composants.
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Capacités de la plate-forme

16 pi (4,9 m)

16 pi
(4,9 m)

16 pi (4,9 m)

8 pi (2,4 m)

Figure 88 – 50 lb/pi² (244 kg/m²)

Figure 87 – 25 lb/pi² (122 kg/m²)

Les mesures en « livre par pied carré » (lb/pi²) ou
« kilogramme par mètre carré » (kg/m²) servent
à quantifier la charge appliquée sur une section
donnée de la plate-forme.
La capacité en lb/pi² (kg/m²) du Système d'accès
suspendu QuikDeckMC dépend de l'espacement
et de la configuration des suspentes. Il y a trois
configurations standard pour les suspentes
QuikDeckMC et trois capacités qui correspondent
(Fig. 87-89).

8 pi (2,4 m)
8 pi (2,4 m)

Figure 89 – 75 lb/pi² (366 kg/m²)

La fixation de chaîne est conçue pour éviter que
la chaîne ne se dégage du nœud, elle n'est pas
conçue pour retenir la charge latérale créée par
une suspente en angle.

! AVERTISSEMENT

NE FIXEZ JAMAIS UNE CHAÎNE
À L'AIDE DE LA GOUPILLE
DE FIXATION DE CHAÎNE
LORSQUE VOUS UTILISEZ DES
SUSPENTES EN ANGLE.

Suspentes en angle
Lorsqu'on utilise des suspentes en angle, il est
important d'insérer la chaîne dans la fente à
chaîne appropriée au niveau du nœud. La tension
de la chaîne doit exercer une pression enfonçant la
chaîne à l'intérieur de la fente à chaîne du nœud,
au lieu d'une force la retirant de la fente ou d'une
charge latérale appliquée à la fixation de la chaîne.

! AVERTISSEMENT

QDCFT

QDN

Chaîne de
calibre 100

Nœud

Figure 90 – Angles acceptables
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LE FAIT D'INSÉRER LA CHAÎNE DANS UNE FENTE
INAPPROPRIÉE PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE D'UNE
SUSPENTE ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA
PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.
LES TENSIONS/ANGLES MAXIMAUX PERMIS
VARIENT SELON LA CAPACITÉ DE LA PLATE-FORME
ET L'EMPLACEMENT DU SYSTÈME DE SUSPENSION.
CONSULTEZ LA SECTION « CAPACITÉS ET CHARGES »
POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LES
CAPACITÉS ET ANGLES MAXIMAUX DES SUSPENTES
PERMIS.
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Capacités de charge répartie
Matériau		
Configuration du module
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)
16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)
8 pi x 24 pi (2,4 m x 7,3 m)

Débris de béton

Matériau de sablage Eau

Capacité de charge utile		Profondeur maximale
uniforme maximale
75 lb/pi² (366 kg/m²)
10 po (254 mm)
4 po (101 mm)
12 po (304 mm)
50 lb/pi² (244 kg/m²)
7 po (177 mm)
2 po (50 mm)
8 po (203 mm)
25 lb/pi² (122 kg/m²)
3 po (76 mm)
1 po (25 mm)
4 po (101 mm)
20 lb/pi² (97 kg/m²)
2 po (50 mm)
0,8 po (20 mm)
3 po (76 mm)

Les capacités ne s'appliquent pas aux panneaux de grillage. On peut utiliser toute combinaison de longueurs de solives.
L'augmentation des charges permanentes en raison du poids des solives courtes diminue la capacité de charge utile.

! DANGER

Dépasser les capacités publiées pour le
système d'accès suspendu QuikDeck MC
et ses composants peut causer
des dommages à la propriété, des
blessures ou la mort.
Communiquez avec Safway pour
de plus amples renseignements
concernant les capacités du système
d'accès suspendu QuikDeck MC et de ses
composants.

Profondeur
maximale

Figure 91 – Charges réparties
(matériau de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Capacités de charge concentrée
Matériau		Barils*
Caisses**	Feuilles de gypse/
				contreplaqué†
Configuration du module
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)
16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)
8 pi x 24 pi (2,4 m x 7,3 m)

Charge concentrée maximale		
50 lb/pi² + 1000 lb (366 kg/m² + 453 kg)
4 barils
25 lb/pi² + 1000 lb (244 kg/m² + 453 kg)
2 barils
1 homme + 1000 lb (453 kg)
1 baril
1 homme + 1000 lb (453 kg)
1 baril

Quantité maximale
1 caisse
27 feuilles
1 caisse
16 feuilles
0 caisse
8 feuilles
0 caisse
4 feuilles

La capacité correspond à la charge concentrée maximale par section de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m).
Les charges concentrées doivent être correctement arrimées à une section minimale de 16 pi² (1,5 m²) et espacées d'un minimum de 4 pi
(1,22 m).
*La capacité des barils est établie en fonction de barils standards de 55 gallons x 1000 lb x 22 po de diamètre.
**La capacité des caisses est établie en fonction de caisses standards de 2500 lb x 4 pi x 4 pi.
†La capacité des feuilles de gypse/contreplaquéest établie en fonction de feuilles standards de ¾ po x 4 pi x 8 pi.

Tambour

Caisse

Feuilles de contreplaqué

Figure 92 – Charges concentrées (divers exemples)
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Capacités de charge des composants
! AVERTISSEMENT

TOUTES LES CAPACITÉS PRÉCISÉES CI-DESSUS NE S'APPLIQUENT QU'AU
SYSTÈME D'ACCÈS SUSPENDU QUIKDECK MC AUTHENTIQUE ET À SES
COMPOSANTS LORSQU'ILS SONT « COMME NEUFS ».
N'ALTÉREZ PAS, NE REMPLACEZ PAS, NE MODIFIEZ PAS ET NE RÉPAREZ
PAS LES COMPOSANTS QUIKDECK MC SANS AUTORISATION PRÉALABLE DE
SAFWAY.

Configuration du module

8 pi x 8 pi (2,4 x 2,4 m)

L'OSHA exige un facteur de 4 pour 1 pour garantir
la sécurité des échafaudages suspendus.
Consultez la section « Composants » au début de
ce manuel pour de plus amples renseignements
sur les composants individuels.

8 pi x 16 pi (2,4 x 4,9 m)		 16 pi x 16 pi (4,9 x 4,9 m)

Composants de module			
Charge nominale
Solives					
Solives taillées
75 lb/pi² (366 kg/m²) 50 lb/pi² (244 kg/m²)		 25 lb/pi² (122 kg/m²)
Nœud (plate-forme)			

8 pi x 24 pi (2,4 x 7,3 m)

20 lb/pi² (97 kg/m²)

Solives : Les capacités peuvent ne pas s'appliquer aux sections de plate-forme où des solives taillées sont installées. On peut utiliser toute
combinaison de longueurs de solives. L'augmentation des charges permanentes en raison du poids des solives courtes diminue la capacité
de charge utile.
Utilisation des solives taillées : Les nœuds aux extrémités des solives taillées doivent être munis de suspentes. On ne doit pas utiliser de
solives taillées dans les applications en porte-à-faux.
Nœuds (plate-forme) : Les capacités ne s'appliquent pas aux sections en porte-à-faux des plate-formes. On peut utiliser toute combinaison
de longueurs de solives. L'augmentation des charges permanentes en raison du poids des solives courtes diminue la capacité de charge utile.
Configuration du module

8 pi x 8 pi (2,4 x 2,4 m)

8 pi x 16 pi (2,4 x 4,9 m)		

16 pi x 16 pi (4,9 x 4,9 m)

8 pi x 24 pi (2,4 x 7,3 m)

Composants du système			
Charge nominale
de suspension
4400 lb (19,6 kN)		
4400 lb (19,6 kN)
4400 lb (19,6 kN)
Support de montage auxiliaire 4400 lb (19,6 kN)
Nœud (suspension)					
Chaîne de suspension					
Coupleur de chaîne
8800 lb (39,14 kN)
8800 lb (39,14 kN)		
8800 lb (39,14 kN)
8800 lb (39,14 kN)
Connecteur pour chaîne et
câble métallique					
Assemblage d'attache-support					
Support de montage auxiliaire : Composant vertical de charge. La quincaillerie des supports de montage auxiliaire est à usage unique, ne la
réutilisez pas.
Nœuds (suspension) : **Les capacités ne s'appliquent qu'à la traction de chaînes verticales. Des facteurs de réduction des chaînes
s'appliquent aux suspentes en angle. Consultez la section « Charges en suspension » (p. 64–65) pour de plus amples renseignements.
Chaîne de suspension : La chaîne doit être une chaîne à mailles soudées de ⅜ po (10 mm) de calibre 100. Le fabricant de la chaîne doit
être un fournisseur approuvé par Safway. Des facteurs de réduction des chaînes s'appliquent aux suspentes en angle et dans d'autres
conditions. L'angle de suspension maximal est de 45°.
Assemblage d'attache-support : Les capacités s'appliquent aux traverses tubulaires de 12 po (304 mm), de 24 po (608 mm) et de
33 po (838 mm). Les attaches-supports doivent être retenues pour les charges appliquées parallèlement aux poutres-I.
Configuration du module

8 pi x 8 pi (2,4 x 2,4 m)

8 pi x 16 pi (2,4 x 4,9 m)		 16 pi x 16 pi (4,9 x 4,9 m)

Composants de plate-forme			
Charge nominale
Supports de plate-forme
75 lb/pi² (366 kg/m²) 75 lb/pi² (366 kg/m²)		 75 lb/pi² (366 kg/m²)
Panneau de plancher
100 lb/pi² (488 kg/m²) 100 lb/pi² (488 kg/m²)		 100 lb/pi² (488 kg/m²)
en contreplaqué
Panneau de grillage
100 lb/pi² (488 kg/m²) 100 lb/pi² (488 kg/m²)		 100 lb/pi² (488 kg/m²)

8 pi x 24 pi (2,4 x 7,3 m)
75 lb/pi² (366 kg/m²)
100 lb/pi² (488 kg/m²)
100 lb/pi² (488 kg/m²)

Panneaux de plancher en contreplaqué : Les panneaux doivent être en bon état et inspectés régulièrement.
Les panneaux doivent être des panneaux de contreplaqué structurel APA 7 plis BBOES entiers de ¾ po (19 mm) d'épaisseur de calibre 1.
Panneau de grillage : 1 pi (0,3 m) x 4 pi (1,2 m) x 2,5 po (63,5 mm)
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Applications en porte-à-faux et contreventement
Configuration du module	Porte-à-faux maximum*
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
4 pi (1,2 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)
8 pi (2,4 m)
16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)
8 pi (2,4 m)
8 pi x 24 pi (2,4 m x 7,3 m)
8 pi (2,4 m)

Charge de contreventement maximum**
30 lb/pi² (146 kg/m²)
30 lb/pi² (146 kg/m²)
30 lb/pi² (146 kg/m²)
30 lb/pi² (146 kg/m²)

*La longueur maximale pouvant être mise en porte-à-faux pendant le montage est de 16 pi (4,8 m); tout le personnel sur les sections en porte-àfaux de 16 pi (4,8 m) doit être muni d'équipement de protection contre les chutes approprié. Installez toujours les suspentes correctement dans
tous les nœuds à la base des sections en porte-à-faux. On peut utiliser toute combinaison de longueurs de solives pour atteindre la longueur de
porte-à-faux nécessarie. L'augmentation des charges permanentes en raison du poids des solives courtes diminue la capacité de charge utile.
**Des butées de contreventement appropriées sont nécessaires. Les capacités ne s'appliquent pas aux panneaux de grille.
Les lignes directrices concernant les applications possibles d'échafaudages s'appliquent aux butées de contreventement.

Angles de suspente
Angle de suspente
intérieur maximal*
30°
15°
10°
15°

Configuration du module
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)
16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)
8 pi x 24 pi (2,4 m x 7,3 m)

Angle de suspente de coin
ou du périmètre maximal*
45°
30°
30°
30°

Angle de suspente maximal au nœud
de la section en porte-à-faux*
30°
15°
10°
15°

*Mesuré à la verticale
Assemblage d'attachesupport de 12 po (typ.)
Angle de suspente
du périmètre

Angle de suspente intérieur

Chaîne ⅜ po, calibre 100 (typ.)
Nœud
Capacité de charge
utile uniforme

Figure 93 – Suspente intérieure

Figure 94 – Suspente de coin ou de périmètre

Angle de suspente de
nœud à la base des
sections en porte-à-faux
Nœud (base de section
en porte-à-faux)

Porte-à-faux

Figure 95 – Suspente de nœud à la base des poutres en porte-à-faux
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Applications de bouclier – Capacités de charges distribuées
Configuration du module
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)

Capacité de charge utile uniforme maximale
150 lb/pi² (732 kg/m²)
100 lb/pi² (488 kg/m²)

Les capacités ne s'appliquent pas aux panneaux de grillage. On peut utiliser toute combinaison de longueurs de solives.
L'augmentation des charges permanentes en raison du poids des solives courtes diminue la capacité de charge utile.

! AVERTISSEMENT

TOUTES LES CAPACITÉS PRÉCISÉES CI-DESSUS
NE S'APPLIQUENT QU'AU SYSTÈME D'ACCÈS
SUSPENDU QUIKDECK MC AUTHENTIQUE
ET À SES COMPOSANTS LORSQU'ILS SONT
« COMME NEUFS ».
N'ALTÉREZ PAS, NE REMPLACEZ PAS,
NE MODIFIEZ PAS ET NE RÉPAREZ PAS
LES COMPOSANTS QUIKDECK MC SANS
AUTORISATION PRÉALABLE DE SAFWAY.

Profondeur
maximale

Figure 96 – Charges distribuées
(matériau de décapage par sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Applications de bouclier – Porte-à-faux et contreventement
Configuration du module	Porte-à-faux maximum*
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
4 pi (1,2 m)
8 pi (2,4 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)

Charge de contreventement maximum**
30 lb/pi² (146 kg/m²)
30 lb/pi² (146 kg/m²)

Capacités de bouclier basées sur un facteur 2 pour 1 pour la sécurité
*Le porte-à-faux maximal est de 16 pi (4,8 m) seulement pendant le montage; tout le personnel sur les sections
en porte-à-faux de 16 pi (4,8 m) doit être muni d'équipement de protection contre les chutes approprié. Installez
toujours correctement les suspentes dans tous les nœuds à la base des poutres en porte-à-faux. On peut
utiliser toute combinaison de longueurs de solives pour atteindre la longueur de porte-à-faux. L'augmentation
des charges permanentes en raison du poids des solives courtes diminue la capacité de charge utile.
**Des butées de contreventement appropriées sont nécessaires. Les capacités ne s'appliquent
pas aux panneaux de grillage. Les lignes directrices concernant les applications possibles
d'échafaudages s'appliquent aux butées de contreventement (section 2.4, p. 47).

Applications de bouclier – Angles de suspente
Configuration du module
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)

Angle de suspente
intérieur maximal*
30°
15°

Angle de suspente de coin
ou du périmètre maximal*
45°
30°

*Mesuré à la verticale
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Angle de suspente maximal au nœud
de base de la section en porte-à-faux*
30°
15°
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Zone tributaire
Le terme « Zone tributaire » désigne une
section de la plate-forme supportée par une
suspente unique.
La tension au niveau de la suspente augmente
en fonction de la taille de la zone tributaire
supportée par cette dernière.
Les sections ombragées (Fig. 97–99)
expliquent les configurations de suspentes
typiques et leurs zones tributaires associées.

Suspentes intérieures
Les suspentes à l'intérieur d'une
plate-forme ont généralement de
grandes zones tributaires.
En raison de leurs grandes
zones tributaires, les suspentes
intérieures ont généralement
des charges de suspentes plus
élevées.

Suspentes de bord
Les suspentes situées aux bords de la plateforme ont une petite zone tributaire et les
charges de suspentes sont moins élevées que
celles des suspentes intérieures.
Suspentes de coin
Les suspentes situées aux coins de la plateforme ont la plus petite zone tributaire et les
charges de suspentes les moins élevées.

Zones tributaires nominales
Configurations du module

Capacité de charge
utile uniforme
8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
75 lb/pi² (3,6 kN/m²)
8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m) 50 lb/pi² (2,4 kN/m²)
16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m) 25 lb/pi² (1,2 kN/m²)
Intérieur

Suspente de bord

Suspente intérieure

Suspente de coin

37,7 pi² (3,5 m²)
71,3 pi² (6,6 m²)
142,5 pi² (13,2 m²)

67 pi² (6.2 m²)
134,1 pi² (12,5 m²)
268,1 pi² (24,9 m²)

21,3 pi² (1,98 m²)
40,1 pi² (3,7 m²)
75,7 pi² (7 m²)

Intérieur

Bord

Bord

8 pi 2¼ po
(2,48 m)

8 pi 2¼ po
(2,48 m)

4 pi 75/16 po
(1,4 m)

4 pi 75/16 po
(1,4 m)

Coin
4 pi 75/16 po (1,4 m)

8 pi
2¼ po
(2,48 m)

Coin

Figure 97 – Module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m),
75 lb/pi²

8 pi 87/16 po
(2,6 m)

16 pi 4½ po
(4,99 m)

Figure 98 – Module de 8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m), 50 lb/pi²
= suspentes

Intérieur
Bord

= zones tributaires
Légende : Zone tributaire

16 pi 4½ po
(4,99 m)

8 pi 87/16 po
(2,6 m)
Coin
8 pi 87/16 po (2,6 m)

16 pi 4½ po
(4,99 m)

Figure 99 – Module de 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m), 25 lb/pi²
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Charges en suspension – Suspente intérieure
		
Angle de suspente
Capacité de charge
utile uniforme

Force de charge et composants
Tension de la chaîne	Latérale

Verticale

Zone tributaire de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
0°
75 lb/pi² (366 kg/m²)
75 lb/pi² (366 kg/m²)
10°
15°
75 lb/pi² (366 kg/m²)
75 lb/pi² (366 kg/m²)
30°
45°		

5430 lb (24,15 kN)
5430 lb (24,15 kN)
5430 lb (24,15 kN)
5430 lb (24,15 kN)
S/O

5430 lb (24,15 kN)
5514 lb (24,52 kN)
5621 lb (25 kN)
6270 lb (27,89 kN)
S/O

0
958 lb (4,26 kN)
1455 lb (6,47 kN)
3135 lb (13,95 kN)
S/O

Zone tributaire de 8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)
0°
50 lb/pi² (244 kg/m²)
10°
50 lb/pi² (244 kg/m²)
50 lb/pi² (244 kg/m²)
15°
30°
45°
-

7508 lb (33,39 kN)
7508 lb (33,39 kN)
7508 lb (33,39 kN)
S/O
S/O

7508 lb (33,39 kN)
7624 lb (33,91 kN)
7773 lb (34,57 kN)
S/O
S/O

0
1324 lb (5,89 kN)
2012 lb (8,95 kN)
S/O
S/O

Zone tributaire de 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)
0°
25 lb/pi² (122 kg/m²)
10°
25 lb/pi² (122 kg/m²)
15°
30°
45°
-

8312 lb (36,97 kN)
8312 lb (36,97 kN)
S/O
S/O
S/O

8312 lb (36,97 kN)
8441 lb (37,55 kN)
S/O
S/O
S/O

0
1466 lb (6,52 kN)
S/O
S/O
S/O

Zone tributaire de 8 pi x 24 pi (2,4 m x 7,3 m)
0°
20 lb/pi² (97 kg/m²)
10°
20 lb/pi² (97 kg/m²)
15°
20 lb/pi² (97 kg/m²)
30°
20 lb/pi² (97 kg/m²)
45°
-

5230 lb (23,3 kN)
5230 lb (23,3 kN)
5230 lb (23,3 kN)
5230 lb (23,3 kN)
S/O

5230 lb (23,3 kN)
5311 lb (23,6 kN)
5415 lb (24,1 kN)
6039 lb (26,9 kN)
S/O

0
922 lb (4,10 kN)
1402 lb (6,23 kN)
3020 lb (13,43 kN)
S/O

Toutes charges dérivées de charges utiles + 6 lb/pi² (0,29 kN/m²) de charge permanente.
Ne dépassez jamais les combinaisons de charge et d'angle sans l'approbation écrite de Safway.

Assemblage
d'attache-support
de 12 po (typ.)
Angle de suspente
du périmètre

Angle de suspente auxiliaire
Angle de suspente
intérieur

Chaîne ⅜ po,
calibre 100 (typ.)
Nœud

Figure 100 – Suspente de périmètre

Capacité de charge
utile uniforme

Figure 101 – Suspente intérieure
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Charge
verticale de
composant

Figure 102 – Montage auxiliaire
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Charges en suspension – Suspente de périmètre
		
Angle de suspente
Capacité de charge
utile uniforme

Force de charge et composants
Tension de la chaîne	Latérale

Verticale

Zone tributaire de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m)
0°
75 lb/pi² (366 kg/m²)
10°
75 lb/pi² (366 kg/m²)
15°
75 lb/pi² (366 kg/m²)
75 lb/pi² (366 kg/m²)
30°
45°		

3057 lb (13,60 kN)
3057 lb (13,60 kN)
3057 lb (13,60 kN)
3057 lb (13,60 kN)
3057 lb (13,60 kN)

3057 lb (13,60 kN)
3104 lb (13,81 kN)
3165 lb (14,08 kN)
3530 lb (15,70 kN)
4323 lb (19,23 kN)

0
539 lb (2,39 kN)
819 lb (3,64 kN)
1765 lb (7,85 kN)
3057 lb (13,59 kN)

Zone tributaire de 8 pi x 16 pi (2,4 m x 4,9 m)
0°
50 lb/pi² (244 kg/m²)
10°
50 lb/pi² (244 kg/m²)
50 lb/pi² (244 kg/m²)
15°
30°
50 lb/pi² (244 kg/m²)
45°		

4227 lb (18,80 kN)
4227 lb (18,80 kN)
4227 lb (18,80 kN)
4227 lb (18,80 kN)
S/O

4227 lb (18,80 kN)
4294 lb (19,10 kN)
4376 lb (19,46 kN)
4881 lb (21,71 kN)
S/O

0
746 lb (3,32 kN)
1133 lb (5,04 kN)
2441 lb (10,86 kN)
S/O

Zone tributaire de 16 pi x 16 pi (4,9 m x 4,9 m)
0°
25 lb/pi² (122 kg/m²)
10°
25 lb/pi² (122 kg/m²)
15°		
30°		
45°		

4418 lb (19,65 kN)
4418 lb (19,65 kN)
4418 lb (19,65 kN)
4418 lb (19,65 kN)
S/O

4418 lb (19,65 kN)
4486 lb (19,95 kN)
4574 lb (20,36 kN)
5101 lb (22,69 kN)
S/O

0
779 lb (3,46 kN)
1184 lb (5,27 kN)
2551 lb (11,35 kN)
S/O

Zone tributaire de 8 pi x 24 pi (2,4 m x 7,3 m)
0°
20 lb/pi² (97 kg/m²)
10°
20 lb/pi² (97 kg/m²)
15°		
30°		
45°		

S/O

S/O

S/O

Toutes charges dérivées des charges utiles + 6 lb/pi² (0,29 kN/m²) de charge permanente.
Ne dépassez jamais les combinaisons de charge et d'angle sans l'approbation écrite de Safway.

Assemblage
d'attache-support
de 12 po (typ.)
Angle de suspente
du périmètre

Angle de suspente auxiliaire

Angle de suspente
intérieur

Chaîne ⅜ po,
calibre 100 (typ.)
Nœud

Figure 103 – Suspente de périmètre

Capacité de charge
utile uniforme

Figure 104 – Suspente intérieure

Charge
verticale de
composant

Figure 105 – Montage auxiliaire
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Charges des échasses d'échafaudage
Taille de cadre

2 pi (0,61 m)

3 pi (0,90 m)

3 pi 6 po (1,07 m)

4 pi (1,22 m)

Taille de la travée		
Charges maximales des échasses
2 pi (0,61 m)		
200 lb (0,89 kN)
200 lb (0,89 kN)
200 lb (0,89 kN)
3 pi (0,90 m)			
400 lb (1,78 kN)
400 lb (1,78 kN)
3 pi 6 po (1,07 m)			
600 lb (2,67 kN)
600 lb (2,67 kN)
200 lb (0,89 kN)
4 pi (1,22 m)
400 lb (1,78 kN)
5 pi (1,52 m)			
600 lb (2,67 kN)
700 lb (3,1 kN)
7 pi (2,13 m)					
10 pi (3,05 m)					

5 pi (1,52 m)
200 lb (0,89 kN)
400 lb (1,78 kN)
600 lb (2,67 kN)

700 lb (3,1 kN)

Toutes les échasses doivent être fardées et espacées de façon appropriée. Les échafaudages doivent être attachés, haubanés ou soutenus
de façon appropriée. Les charges des échasses sont réduites lorsque l'espacement est inférieur à 4 pi x 4 pi (1,2 m x 1,2 m).
Les charges des roulettes doivent être limitées à 500 lb (227 kg). Les roulettes en acier sont interdites sur les panneaux de plancher encontreplaqué.
Les capacités peuvent être multipliées par 2,5 pour les applications avec soulèvement sous l'action du vent. Contactez
le service d'Ingénierie de Safway pour obtenir plus d'information concernant d'autres configurations.

Capacités de charge des chariots de matériaux (« chariots de couvreur »)
Nombre de panneaux de plancher en contreplaqué
1 couche
2 couches

Capacité du chariot à matériel
750 lb (340 kg)
1250 lb (568 kg)

Les chariots à matériel doivent être munis d'un frein de sécurité ou d'un frein équivalent afin d'éviter que les charges ne soient
emportées. Les roulettes en acier sont interdites sur les panneaux de plancher en contreplaqué.
La capacité de charge est déterminée en supposant que les éléments suivants sont présents :
Spécifications du chariot à matériel
Empattement : minimum de 48 po (1,2 m); Rail : minimum de 30 po (762 mm); Poids : 250 lb (114 kg.).
Spécifications pour les pneus
Construction : pneumatiques; Diamètre : minimum de 12 po (305 mm) minimum; Largeur : minimum de 8 po (203 mm)

Capacités de charge des transpalettes
Nombre de panneaux de plancher en contreplaqué
1 couche
2 couches

Capacité de transpalette
500 lb (227 kg)
1000 lb (454 kg)

Les transpalettes doivent être munis d'un frein de sécurité ou d'un frein équivalent afin d'éviter que les charges ne soient
emportées. Les roulettes en acier sont interdites sur les panneaux de plancher en contreplaqué.
La capacité de charge est déterminée en supposant que les éléments suivants sont présents :
Spécifications de transpalette
Empattement : minimum de 48 po (1,2 m); Rail : minimum de 24 po (610 mm); Poids : 250 lb (114 kg).
Roulettes avant
Construction : revêtement en uréthane; Diamètre : minimum de 3,25 po (83 mm); Largeur : minimum de 4 po (102 mm).
Roulettes arrière
Construction : revêtement en uréthane; Diamètre : minimum de 7 po (178 mm); Largeur : minimum de 2 po (51 mm).
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Les applications personnalisées illustrées couvrent uniquement une
portion des nombreuses possibilités de configurations du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC.

Contactez Safway pour obtenir plus d'information
concernant toute configuration n'étant pas couverte par
ce document.

Utilisation des solives optionnelles
N° de pièce
QDN
QDJ13
QDJ4C
QDJ12
QDJ12D
QDJ4
QDJ23
QDJ16
QDJ56
QDJ8

Description
Nœud
Assemblage de solive ⅓ po
Assemblage de solive 4C
Assemblage de solive ½ po
Solive diagonale ½ po
Assemblage de solive 4 pi
Assemblage de solive ⅔ po
Assemblage de solive ¹⁄₆ po
Assemblage de solive ⁵⁄₆ po
Assemblage de solive 8 pi

Il ne s'agit pas d'un point de suspension : les
nœuds ne sont pas immobilisés. Consultez
l'étape 7 de la section « Utilisation de solives
taillées » (p. 70) pour obtenir plus d'information
concernant l'immobilisation des nœuds libres.
Légende : Solives optionnelles

Contactez Safway pour obtenir une liste complète
des composants et des accessoires QuikDeckMC. Pour
les solives taillées, consultez la page suivante.

! AVERTISSEMENT

Nœud hors de position

Un assemblage inapproprié des composants et des accessoires du
Système d'accès suspendu QuikDeck MC peut causer une défaillance
des composants de la plate-forme, des blessures ou la mort.

À moins qu'il ne s'agisse des nœuds de coin de
la plate-forme, n'installez jamais le système de
suspension de la plate-forme à l'aide de nœuds
fixés à deux solives seulement.
Figure 106 – Mode libre
QDJ4C Assemblage de solive
complémentaire 4 pi
QDJ4

Assemblage de
solive 4 pi
QDJ16 Assemblage de
solive ¹⁄₆ po
QDJ56 Assemblage de
solive ⁵⁄₆ po

QDJ12D	Solive diagonale ½ po

QDJ23

Assemblage de
solive ²⁄₃ po

QDJ13

Assemblage de
solive ¹⁄₃ po

QDJ12	Assemblage de solive ½ po
QDN
Nœud
QDJ8	Assemblage de solive 8 pi

Figure 107 – Solives optionnelles
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Lorsque vous utilisez des solives plus courtes, les nœuds
doivent être soutenus par trois solives, à moins qu'il
ne s'agisse des nœuds de coins de plate-forme. S'il
est impossible de sécuriser le nœud à l'aide d'une
troisième solive, installez des fixations de plate-forme pour
immobiliser le nœud (Fig. 108).

Vis pour panneau
de plancher
Fixation de plate-forme

Panneau de
plancher

Posez les fixations de plate-forme sur la solive courte selon
la méthode habituelle à l'aide de boulons de fixation de
plate-forme ½-13. Posez 20 vis pour plate-forme en les
vissant dans les trous extérieurs de la fixation de plateforme et dans le panneau de plancher en contreplaqué.

! DANGER

À MOINS QU'IL NE S'AGISSE D'UN NŒUD DE COIN DE LA PLATEFORME, UN NŒUD SOUTENU PAR MOINS DE TROIS SOLIVES PEUT
ÊTRE INSTABLE ET PEUT NUIRE AU NIVEAU DE SOUTIEN, EN PLUS
DE CAUSER UNE DÉFAILLANCE DES PANNEAUX DE PLANCHER EN
CONTREPLAQUÉ (FIG. 106, 108).

À moins qu'il ne s'agisse des nœuds
de coin de plate-forme, n'installez
jamais le système de suspension
de la plate-forme à l'aide de nœuds
fixés à moins de 3 solives.

UNE DÉFAILLANCE DES PANNEAUX DE PLANCHER EN
CONTREPLAQUÉ PEUT CAUSER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ,
DES BLESSURES OU LA MORT.

Figure 108 – Stabilisation des nœuds libres

Utilisation des solives taillées

Les solives taillées doivent être utilisées uniquement
pour des applications où les longueurs de solives
standard ne conviennent pas et où des charges de
flexion de sont pas appliquées. Contactez le service
d'Ingénierie de Safway pour obtenir plus d'information
concernant l'utilisation de solives taillées.

Emplacement de la suspente

Longueur de travée

Les solives taillées offrent une résistance limitée à
la flexion et ne peuvent être utilisées pour créer des
travées de longueur supérieure à celle d'une solive
taillée ou pour des applications en porte-à-faux.

Solives standard

Lignes directrices pour l'utilisation de solives taillées
■■ Les nœuds aux extrémités des solives taillées
doivent être munis de suspentes.
■■ Les solives taillées ne peuvent être
installées en porte-à-faux.
1. Calcul de la longueur de travée
Pour éviter la rotation des nœuds, insérez les
goupilles de nœud dans chacun des trous antirotation
aux endroits où les solives sont fixées aux nœuds.

Crans antirotation

Figure 109 – Calcul de la longueur de travée
Longueur du tube = (Longueur de travée) - 9¾ po (0,25 m)

Mesurez l'entraxe entre les trous des nœuds qui se
trouveront aux extrémités de la solive taillée (Fig. 109).
Il s'agit de la longueur de la travée et d'une mesure
essentielle. Vérifiez la distance avant de procéder.

Trous prépercés

Remarque : La longueur de la travée ne doit pas
dépasser 103 po (2,6 m).
2. Coupe du tube-support
Soustrayez 9¾ po (0,25 m) à la longueur de la travée.
Mesurez cette distance à partir de l'extrémité déjà
percée du tube taillé et marquez l'extrémité non percée
(Fig. 110). Coupez le tube selon la longueur
(±0,013 po, ±0,33 mm).

Ligne de coupe

Figure 110 – Coupe du tube-support
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3. Installation des solives
À l'aide des goupilles de nœud et des goupilles
d'attelage QuikDeckMC standard, posez les deux
extrémités de la solive au niveau des nœuds utilisés
pour mesurer la longueur de la travée (Fig. 111).

QDN

4. Essais et marquage du tube-support
À l'aide des trous déjà percés du tube-support, fixez
une des extrémités de la solive posée
(Étape 3) en utilisant des boulons ½-13 x 4½ po à
tête hexagonale et des écrous de blocage.
Placez l'autre extrémité du tube-support dans
l'ouverture de l'extrémité opposée de la solive.
Marquez les emplacements des quatre trous (deux
de chaque côté) sur le tube-support (Fig. 112).
Retirez le tube-support.

Nœud

Goupille d'attelage
QDJCE
Extrémité de solive
QDNP	Goupille de nœud

Figure 111 – Installation des extrémités des solives

! DANGER

IL FAUT PORTER UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AFIN
D'ÉVITER QUE LES COMPOSANTS NE SOIENT ÉCHAPPÉS LORS
DU RÉGLAGE OU DE L'INSTALLATION.
LA CHUTE D'OBJETS peut CAUSER DES DOMMAGES À LA
PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

5. Perçage du tube-support
À l'aide d'une perceuse et d'un foret de service
intense (la marque Unibit est recommandée), percez
quatre trous de ⁹⁄₁₆ po aux endroits marqués
(Étape 4, Fig. 112-113). Il est recommandé de percer
les trous sur place, tel que marqués; cependant,
l'extrémité de la solive peut être utilisée comme
modèle pour faciliter le positionnement de la
perceuse, au besoin (Fig. 111).
6. Réinstallation du tube-support
En utilisant les boulons ½-13 x 4½ po à tête
hexagonale et les écrous de blocage fournis, fixez le
tube-support aux extrémités de la solive aux quatre
endroits indiqués. Utilisez toujours des écrous de
blocage en plastique (écrou de blocage en nylon) ou
un produit équivalent (Fig. 114-115).

Assemblez l'extrémité
prépercée à l'aide
des boulons

Percez des trous aux mêmes
endroits sur le tube-support
à cette extrémité

Figure 112 – Réglage du tube-support
4 po
(101,6 mm)
1½ po (38,1 mm)
2 po (50,8 mm)
Ø ⁹⁄₁₆ po (14,3 mm)

Figure 113 – Perçage du tube-support

Serrez les écrous à un couple de 5-15 lb/pi
(6 à 20 N.m.) ou jusqu'à ce qu'un minimum de trois
filets soit visible sous l'écrou.
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7. Fin de l'installation
Coupez le panneau de plancher structurel de
¾ po en contreplaqué BBOES afin de l'adapter à
la section créée par la solive taillée installée. Le
contreplaqué doit être coupé de façon à ce qu'il
couvre complètement la surface supérieure du
tube-support, sans créer de surplomb (Fig. 116).
À l'aide de la perceuse, posez les vis
fournies afin qu'elle traverse le panneau de
contreplaqué et la surface supérieure du tubesupport en maintenant un entraxe de 12 po.
Fixez le contreplaqué aux solives standard (le
cas échéant) à l'aide de fixations de plate-forme
standard.
Des plinthes de hauteur appropriée doivent
être fabriquées et installées sur les solives
taillées afin d'éliminer les dangers liés à la chute
d'objets.

Figure 114 – Réinstallation du tube-support

Boulons ½-13 x
4½ po avec écrous
de blocage

Figure 115 – Réinstallation du tube-support (détails)

Panneau de contreplaqué
structurel BBOES ¾ po
de calibre 1 (taillé)

Ne laissez pas le contreplaqué dépasser
de la bordure de la plate-forme.

Posez deux vis TEK 12 x 1½ po autotaraudeuses en les
vissant dans le panneau de contreplaqué et le tube-support.
Espacement maximal = 12 po.
Les plinthes standard peuvent être vissées directement dans
la plate-forme à l'aide de vis TEK. On peut également utiliser
des planches de bois de 2 po x 4 po.

Figure 116 – Fin de l'installation
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Utilisation de supports de suspente auxiliaire
Dans la mesure du possible, les nœuds doivent
toujours être utilisés comme points de fixation des
composants du système de suspension.
S'il est impossible d'utiliser un nœud, vous pouvez
installer des supports de suspente auxiliaire sur
n'importe quel point d'attache de solive afin de créer
un point de fixation de rechange pour le système
de suspension. Pour obtenir plus d'information
concernant les capacités de charge et les applications,
consultez la section « Capacités et charges »
(p. 58–66).

Boulons de fixation

Écrous à cage

Figure 117 – Insertion de l'accessoire

Plaques de fixation

! AVERTISSEMENT

LES SUPPORTS DE SUSPENTE AUXILIAIRE DOIVENT ÊTRE
UTILISÉS EN PAIRES AFIN DE FOURNIR UNE CAPACITÉ
ÉQUIVALENTE À CELLE D'UN NŒUD AUX SUSPENTES.
L'INSTALLATION APPROPRIÉE DES BOULONS DE FIXATION DU
SUPPORT DE SUSPENTE AUXILIAIRE EST ESSENTIELLE À LA
SÉCURITÉ DE LA FIXATION DU COMPOSANT DE SUSPENSION.
LES BOULONS DE SUPPORT DOIVENT ÊTRE SERRÉS À UN
COUPLE DE 60–70 LB/PI. (81,3–94,9 N.M.), DE PLUS, ILS NE
PEUVENT ÊTRE UTILISÉS QU'UNE SEULE FOIS.

Figure 118 – Accessoire inséré

NE RÉUTILISEZ JAMAIS DES BOULONS DE SUPPORT
DE SUSPENTE AUXILIAIRE ET N'UTILISEZ JAMAIS DES
COMPOSANTS DE RECHANGE DE MARCHÉ SECONDAIRE.
CONTACTEZ SAFWAY POUR OBTENIR PLUS D'INFORMATION
SUR L'UTILISATION APPROPRIÉE DES SUPPORTS DE
SUSPENTE AUXILIAIRE ET L'ACHAT DE PIÈCES DE RECHANGE
ORIGINALES.
LE NON-RESPECT DE CES LIGNES DIRECTRICES PEUT CAUSER
DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA
MORT.

Installation des supports de suspente auxiliaire
1. Installez les panneaux de plancher en contreplaqué.
2. Retirez deux écrous à cage ou deux écrous à ressort
du point d'attache de solive sélectionné (Fig. 117).
3. Insérez deux boulons de fixation de support de
suspente auxiliaire au niveau du point d'attache de
solive (Fig. 117-118).
4. Pliez les taquets des boulons de fixation de support
de suspente auxiliaire afin de les fixer à la solive
(Fig. 118).
5. Installez deux fixations de plate-forme et le support
de suspente auxiliaire à l'aide de deux rondelles
renforcées de ⁷⁄₁₆ po et de deux écrous de blocage
de ⁷⁄₁₆-20 de calibre 8 (Fig. 119-120).
6. Serrez les deux écrous de blocage de ⁷⁄₁₆-20 de
calibre 8 à un couple de 60–70 lb/pi
(81,3-94,9 N.m.).

Figure 119 – Accessoire installé

Tube de suspente
Trous d'insertion
des boulons

QDFSABW
99-22668

! AVERTISSEMENT

Utilisation unique
seulement

Boulons de fixation de
suspente auxiliaire

Figure 120 – Support de suspente auxiliaire (QDSAB)
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! DANGER

LORSQU'ON UTILISE DES SUPPORTs DE SUSPENTE AUXILIAIRE FIXÉS AUX
SOLIVES PÉRIMÉTRIQUES DE LA PLATE-FORME, LES CHARGES SOUTENUES
DOIVENT ÊTRE ORIENTÉES VERS LE MILIEU DE LA PLATE-FORME.
ORIENTER LES CHARGES SOUTENUES VERS L'EXTÉRIEUR DE LA PLATEFORME PEUT ENTRAÎNER LA DÉFAILLANCE DES SOLIVES PÉRIMÉTRIQUES.
LA DÉFAILLANCE DES SOLIVES PÉRIMÉTRIQUES PEUT CAUSER DES
DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA MORT.

La chaîne de suspension fixée aux supports de fixation de suspente
auxiliaire doit être alignée avec la solive périmétrique ou elle doit
être inclinée vers le milieu de la plate-forme.
Les charges soutenues par le support de suspente auxiliaire
peuvent également créer des charges latérales pour les solives. Les
solives sont généralement protégées des charges latérales par les
panneaux de plancher en contreplaqué.
Cependant, les solives périmétriques de la plate-forme sont liées
aux panneaux de plancher en contreplaqué par un seul côté
intérieur.
Figure 121 – Installation terminée

Chaîne de suspension
inclinée vers les panneaux de
plancher en contreplaqué
Chaîne de suspension alignée
avec la solive périmétrique
Supports de fixation de
suspente auxiliaire

Périmètre de la plate-forme

! DANGER

LES SUSPENTES FIXÉES À LA PLATE-FORME NE
PEUVENT ÊTRE INCLINÉES VERS L'EXTÉRIEUR DE LA
PLATE-FORME QUIKDECK MC LORSQU'ELLES SONT
FIXÉES À DES SUPPORTS DE SUSPENTE AUXILIAIRE.

Figure 122 – Suspentes en angle sur la plate-forme (vue en plan)
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Obstacles lors du réglage et du montage de la plate-forme
En utilisant des composants optionnels, le Système
d'accès suspendu QuikDeckMC peut être configuré de
nombreuses façons afin de l'adapter aux différentes
applications. Les exemples suivants incluent le montage
autour d'obstacles et les pénétrations, telles que :
■■ Les tuyaux et les conduits
■■ Les piles de pont
■■ Les appareils d'appui

2 po (51 mm)

Maximum de 5 po
(127 mm)

Des composants ont été conçus spécialement pour
s'adapter aux obstacles et aux pénétrations. Ces
derniers incluent :
■■ Les solives optionnelles
■■ Les supports de plate-forme sans goupilles
■■ Les ensembles d'armatures de plate-forme
Les supports de suspension pour bois structurel de
2 po x 6 po (51 mm x 152 mm) (armatures de plateforme) peuvent être soutenus par une solive ou un
support de plate-forme.

Figure 123 – Armature de plate-forme de 2 po x 6 po (assemblée)

QDDSH	

Les planches de 2 po x 6 po (51 mm x 152 mm) sont
souvent utilisées pour solidifier une plate-forme
en cas d'obstacles. Les planches de bois de 2 po x
6 po peuvent être coupées, au besoin, cependant,
leur longueur ne doit jamais dépasser 4 pi (1,2 m)
lorsqu'elles sont utilisées comme armature de plateforme.

! DANGER

UNE FABRICATION INAPPROPRIÉE DES ÉLÉMENTS
STRUCTURELS EN BOIS OU DES FIXATIONS PEUT CAUSER
LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE LA PLATE-FORME
ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

Support de suspension STL (2)

99-21449	Vis pour plate-forme, 10 x 2½ po

Chaque extrémité d'une armature de plate-forme est
fixée à un support de suspension d'armature de plateforme à l'aide de quatre vis à vis en acier inoxydable
10 x 1 po.

QDJ__

Solive

99-21450	Vis à bois, 10 x 1 po
QDDSHL	

Armature de plate-forme

QDDS

Support de plate-forme

Figure 124 – Armature de plate-forme de 2 po x 6 po (vue éclatée)

Contactez le service d'Ingénierie de Safway pour
obtenir plus d'information sur les situations n'étant
pas expliquées dans ce document.
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Exemple 1
L'obstacle se trouve en plein milieu d'un panneau de plancher de
4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

! DANGER

UNE FABRICATION INAPPROPRIÉE DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS EN BOIS
OU DES FIXATIONS PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE
LA PLATE-FORME ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

1. Installez un support de plate-forme standard (QDDS) au

niveau du module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Le support de
plate-forme peut être installé dans un sens ou l'autre, selon
l'emplacement de l'obstacle.
2. Installez un support de plate-forme secondaire (sans goupilles) en
parallèle avec le support de plate-forme principal, si :
a. l'espace entre l'obstacle et le support de plate-forme
principal est supérieur à 12 po (304,8 mm),
b. l'espace entre l'obstacle et la solive en parallèle avec le
support de plate-forme principal est supérieur à 12 po
(304,8 mm).
Le support secondaire de plate-forme doit être placé le plus près
possible de l'obstacle.
Lorsqu'on utilise un support de plate-forme sans goupilles, il doit
être immobilisé par deux panneaux de plancher ou installé de
façon à ce qu'il soit fixe.
3. Installez une armature de plate-forme en bois de 2 po x 6 po
(51 mm x 152 mm) (avec supports de suspension) aux côtés de
l'obstacle et perpendiculairement au support de plate-forme
principal.
4. Fixez chaque extrémité de l'armature à un support de suspension
à l'aide de quatre vis à bois en acier inoxydable 10 x 1 po.

Figure 125 – Obstacle à l'intérieur d'un panneau de
plancher
5. Coupez des panneaux de contreplaqué BBOES

structurel de ¾ po (19 mm) afin de couvrir les espaces
vides, au besoin. Les dimensions de chaque panneau
de contreplaqué ne peuvent être inférieures de plus
de ¼ po (6,3 mm) à celles de l'espace qu'il couvre, il
doit également être soutenu sur un minimum de trois
côtés. Les panneaux de contreplaqué dont la largeur
est supérieure à 7 po (178 mm) doivent être soutenus
au niveau des quatre côtés.
6. Lorsqu'une armature de plate-forme soutient la charge
d'un panneau de plancher, vous devez fixer le panneau
à l'armature à l'aide de vis pour plate-forme à tête
carrée 10 x 2½ po en acier inoxydable en maintenant
un espacement de 5 po (127 mm).

Panneau de contreplaqué de ¾ po
(19 mm) (coupé)
QDDSHL	

Armature de
plate-forme (coupée)

QDDSH	

Supports de
suspension

QDDS

Support de plate-forme
à goupilles

QDDSWOP	

Support de plate-forme
sans goupilles

QDDSHL	

Armature de
plate-forme (coupée)

QDDSH	

Supports de suspension

Panneau de contreplaqué de ¾ po
(19 mm) (coupé)

Figure 126 – Obstacle à l'intérieur d'un panneau de plancher (vue de plan)
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Exemple 2
L'obstacle se trouve au milieu d'un module de 8 pi x 8 pi
(2,4 m x 2,4 m) et empêche l'installation d'un support de plateforme standard.

! DANGER

UNE FABRICATION INAPPROPRIÉE DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS EN BOIS
OU DES FIXATIONS PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE
LA PLATE-FORME ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

1. Installez deux supports de plate-forme sans goupilles sur les côtés

2.

3.

4.

5.

face à l'obstacle. Ces supports de plate-forme peuvent être installés
dans un sens ou l'autre, selon la taille et l'emplacement de l'obstacle.
Installez une armature de plate-forme en bois de 2 po x 6 po
(51 mm x 152 mm) (avec supports de suspension) sur les côtés de
l'obstacle perpendiculaires aux supports de plate-forme.
Fixez chaque extrémité de l'armature à un support de suspension
à l'aide de quatre vis à bois en acier inoxydable 10 x 1 po. Les
supports de suspension peuvent être soutenus par un support de
plate-forme ou une solive.
Coupez des panneaux de contreplaqué BBOES structurel de
¾ po (19 mm) afin de couvrir les espaces vides, au besoin. Les
dimensions de chaque panneau de contreplaqué ne peuvent
être inférieures de plus de ¼ po (6,3 mm) à celles de l'espace
qu'il couvre, il doit également être soutenu sur un minimum de
trois côtés. Les panneaux de contreplaqué dont la largeur est
supérieure à 7 po (178 mm) doivent être soutenus aux quatre
côtés.
Lorsqu'une armature de plate-forme soutient la charge d'un
panneau de plancher, vous devez fixer le panneau à l'armature
à l'aide de vis pour plate-forme à tête carrée 10 x 2½ po en acier
inoxydable en maintenant un espacement de 5 po (127 mm).

QDDSWOP	

Support de plate-forme
sans goupilles

QDDSHL	

Armature de
plate-forme (coupée)

QDDSH	

Supports de suspension

QDDSHL	

Armature de plate-forme
(coupée)

QDDSH	

Supports de suspension

Figure 127 – Obstacle empêchant l'installation d'un
support de plate-forme standard
Remarque : Tous les composants du Système d'accès
suspendu QuikDeckMC illustrés sont des composants
standard, à moins d'une indication contraire.

Panneau de contreplaqué de ¾ po
(19 mm) (coupé)

Figure 128 – Obstacle empêchant l'installation d'un support de plate-forme standard (vue de plan)
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Exemple 3
La largeur de l'obstacle est inférieure à 48 po (1,2 m) et
l'installation d'une solive longitudinale.

! DANGER

UNE FABRICATION INAPPROPRIÉE DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS EN BOIS
OU DES FIXATIONS PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE
LA PLATE-FORME ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

1. Installez deux supports de plate-forme longitudinaux sans
2.

3.
4.

5.

goupilles sur les côtés faisant face à l'obstacle.
Installez une armature de plate-forme en bois de 2 po x 6 po
(51 mm x 152 mm) (avec supports de suspension) sur les côtés
de l'obstacle perpendiculaires aux supports de plate-forme.
Fixez chaque extrémité de l'armature à un support de suspension
à l'aide de quatre vis à bois en acier inoxydable 10 x 1 po.
Coupez des panneaux de contreplaqué BBOES structurel de
¾ po (19 mm) afin de couvrir les espaces vides, au besoin. Les
dimensions de chaque panneau de contreplaqué ne peuvent
être inférieures de plus de ¼ po (6,3 mm) à celles de l'espace
qu'il couvre, il doit également être soutenu sur un minimum de
trois côtés. Les panneaux de contreplaqué dont la largeur est
supérieure à 7 po (178 mm) doivent être soutenus aux quatre
côtés.
Lorsqu'une armature de plate-forme soutient la charge d'un
panneau de plancher, vous devez fixer le panneau à l'armature
à l'aide de vis pour plate-forme à tête carrée 10 x 2½ po en acier
inoxydable en maintenant un espacement de 5 po (127 mm).

QDDSHL	

Armature de plate-forme
(coupée)

QDDSH	

Support de suspension

QDDS

Support de plate-forme à
goupilles

QDDSWOP	

Support de plate-forme
sans goupilles

QDDSHL	

Armature de plate-forme
(coupée)

QDDSH	

Supports de suspension

Figure 129 – Obstacle empêchant l'installation d'une
solive
Remarque : Tous les composants du Système d'accès
suspendu QuikDeckMC illustrés sont des composants
standard, à moins d'une indication contraire.

Panneau de contreplaqué de ¾ po
(19 mm) (coupé)

Figure 130 – Obstacle empêchant l'installation d'un support de plate-forme standard (vue de plan)
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Exemple 4
L'obstacle empêche l'installation d'une rangée latérale de solives
et de nœuds.

! DANGER

UNE FABRICATION INAPPROPRIÉE DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS EN BOIS
OU DES FIXATIONS PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE
LA PLATE-FORME ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

1. Installez des solives plus courtes tout en maintenant la

longueur maximale vous permettant d'installer une rangée
complète de solives et de nœuds au niveau du côté le plus
proche de l'obstacle.
2. Installez la rangée suivante de solives et de nœuds en suivant
la procédure normale. Pour couvrir l'espace restant autour de
l'obstacle, consultez les exemples 1, 2 et 3, au besoin.
Remarque : Tous les composants du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC illustrés sont des composants standard, à moins d'une
indication contraire.

Figure 131 – Obstacle empêchant l'installation d'une
rangée latérale de solives

Orientation de l'assemblage
de plate-forme

QDDSWOP	

Support de plate-forme
sans goupilles

QDDSHL	

Armature de plate-forme
(coupée)

QDDSH	
Supports de suspension
Rangée de solives standard

Rangée de solives courtes
(QDJ16/QDJ13/QDJ12/QDJ23/QDJ56)

Figure 132 – Obstacle empêchant l'installation d'une rangée latérale de solives (vue de plan)
©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.

78

Applications personnalisées

Exemple 5
L'obstacle, un tuyau de drainage, traverse un panneau
de plancher.

! DANGER

UNE FABRICATION INAPPROPRIÉE DES ÉLÉMENTS STRUCTURELS EN BOIS
OU DES FIXATIONS PEUT CAUSER LA DÉFAILLANCE DES COMPOSANTS DE
LA PLATE-FORME ET ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ, DES
BLESSURES OU LA MORT.

1. Préparez le panneau de plancher de façon à ce qu'il contourne les

obstacles tels que les tuyaux et les conduits.
2. Installez deux armatures de bois de 2 po x 6 po
(51 mm x 152 mm) sur les côtés faisant face à l'obstacle.
3. Si la largeur de l'obstacle est supérieure à 6 po (152 mm),
installez deux armatures supplémentaires sur les deux côtés
parallèles au support de plate-forme. Ces supports d'armature
de plate-forme doivent soutenir les armatures de plate-forme
installées à l'Étape 2.
4. Fixez le panneau de plancher en contreplaqué à l'armature de
plate-forme à l'aide de vis pour plate-forme à tête carrée
10 x 2½ po en acier inoxydable en maintenant un espacement de
5 po (127 mm).

Figure 133 – Obstacle empêchant l'installation d'un
panneau de plancher

Remarque : Tous les composants du Système d'accès suspendu
illustrés sont des composants standard, à moins d'une indication
contraire.

QDDS

Support de plate-forme
à goupilles

Panneaux de contreplaqué standard
¾ po (19 mm) avec trou pour tuyau

Obstacle à l'intérieur d'un panneau
QDDSHL	

Armature de plate-forme
(coupée)

QDDSH	

Supports de suspension

Figure 134 – Obstacle empêchant l'installation d'un panneau de plancher (vue de plan)
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Obstacle près d'un
coin de panneau
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Structures en voûte
Le Système d'accès suspendu QuikDeckMC peut être
configuré pour offrir un accès aux structures en voûte
d'un rayon minimal d'environ 535 pi (163 m) (Fig. 135).
Le système QuikDeckMC peut également être monté
« en paliers » afin de fournir un accès aux structures
en voûte. Avec cette méthode, deux nœuds peuvent
partager le même point de suspension. Veuillez
contacter Safway pour obtenir plus d'information
concernant les configurations pour structures en
voûte.

Rayon minimal de
535 pi (163 m)

Figure 135 – Configuration en voûte

Figure 136 – Configuration en paliers
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Annexe A

Panneaux de charge
Les panneaux de charge de plate-forme sont
obligatoires pour tous les échafaudages suspendus.
À des fins de commodité, les panneaux de charge
pour les trois capacités de charge standard du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC sont fournis dans cette
section. Copiez et laminez le panneau convenant à la
capacité appropriée pour votre projet.
Les capacités standard sont :
20 lb/pi² (97 kg/m²)
25 lb/pi² (122 kg/m²)
50 lb/pi² (244 kg/m²)
75 lb/pi² (366 kg/m²)
Contactez Safway pour obtenir des panneaux de charge
de rechange ou si votre configuration exige un panneau
n'affichant pas une capacité de charge standard.
Les panneaux de charge doivent être affichés à chacun
des points d'entrée de la plate-forme et en nombre
suffisant à d'autres endroits sur la plate-forme, tel
qu'établi par l'entrepreneur, pour que le personnel
puisse connaître rapidement la capacité de charge de la
plate-forme.
Afin d'assurer une visibilité optimale, les panneaux de
charge doivent afficher les mêmes renseignements
des deux cotés. Nous vous recommandons d'imprimer
l'information des deux côtés des panneaux lorsque vous
en faites des copies. Vous pouvez également les imprimer
et les coller si l'information est imprimée d'un seul côté.

©2010 Safway Services Canada, Inc. Tous droits réservés. Brevet en instance.
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Capacité de charge
maximale permise
2 po (50 mm)
⁴⁄₅ po (25 mm)
3 po (76 mm)
1
0
4 planches
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planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

*Les charges supplémentaires sont interdites.

Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une charge
concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi² (0,37 m²).
L'espacement entre les charges doit être d'au moins 4 pi (1,2 m).

Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥

Matériau

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

! DANGER

Système d'accès suspendu

QuikDeck

Charge concentrée (divers exemples)

Bidon

Caisse

Planches de contreplaqué

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

(97 kg/m²)

20 lb/pi²

QuikDeck
MC

Système d'accès suspendu

! DANGER

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Capacité de charge
maximale permise
2 po (50 mm)
⁴⁄₅ po (25 mm)
3 po (76 mm)
1
0
4 planches

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.
Matériau
Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥
Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une
charge concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi²
(0,37 m²). L'espacement entre les charges doit être d'au
moins 4 pi (1,2 m).
*Les charges supplémentaires sont interdites.
de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une
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20 lb/pi²

(97 kg/m²)

Planches de contreplaqué

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

Caisse

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Bidon

Charge concentrée (divers exemples)

Capacité de charge
maximale permise
3 po (76 mm)
1 po (25 mm)
4 po (101 mm)
1
0
8 planches
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planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

*Les charges supplémentaires sont interdites.

Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une
charge concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi²
(0,37 m²). L'espacement entre les charges doit être d'au moins
4 pi (1,2 m).

Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥

Matériau

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

! DANGER

Système d'accès suspendu

QuikDeck

MC

Charge concentrée (divers exemples)

Bidon

Caisse

Planches de contreplaqué

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

(122 kg/m²)

25 lb/pi²

QuikDeck
MC

Système d'accès suspendu

! DANGER

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Capacité de charge
maximale permise
3 po (76 mm)
1 po (25 mm)
4 po (101 mm)
1
0
8 planches

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.
Matériau
Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥
Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une
charge concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi²
(0,37 m²). L'espacement entre les charges doit être d'au moins
4 pi (1,2 m).
*Les charges supplémentaires sont interdites.
de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une
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25 lb/pi²

(122 kg/m²)

Planches de contreplaqué

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

Caisse

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Bidon

Charge concentrée (divers exemples)

Capacité de charge
maximale permise
7 po (177 mm)
2 po (50 mm)
8 po (203 mm)
2
1
16 planches
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planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

*Les charges supplémentaires sont interdites.

Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une
charge concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi²
(0,37 m²). L'espacement entre les charges doit être d'au moins
4 pi (1,2 m).

Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥

Matériau

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

! DANGER

Système d'accès suspendu

QuikDeck

MC

Charge concentrée (divers exemples)

Bidon

Caisse

Planches de contreplaqué

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

(244 kg/m²)

50 lb/pi²

QuikDeck
MC

Système d'accès suspendu

! DANGER

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Capacité de charge
maximale permise
7 po (177 mm)
2 po (50 mm)
8 po (203 mm)
2
1
16 planches

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.
Matériau
Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥
Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une
charge concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi²
(0,37 m²). L'espacement entre les charges doit être d'au moins
4 pi (1,2 m).
*Les charges supplémentaires sont interdites.
de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une
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50 lb/pi²

(244 kg/m²)

Planches de contreplaqué

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

Caisse

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Bidon

Charge concentrée (divers exemples)

MC

Capacité de charge
maximale permise
10 po (254 mm)
3 po (76 mm)
12 po (304 mm)
4
1
27 planches
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planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

*Les charges supplémentaires sont interdites.

Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une charge
concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi² (0,37 m²).
L'espacement entre les charges doit être d'au moins 4 pi (1,2 m).

Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥

Matériau

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

! DANGER

Système d'accès suspendu

QuikDeck

Charge concentrée (divers exemples)

Bidon

Caisse

Planches de contreplaqué

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

(366 kg/m²)

75 lb/pi²

QuikDeck
MC

Système d'accès suspendu

! DANGER

Le non-respect de ces capacités de charge
peut causer des dommages à la propriété, des
blessures graves ou la mort.

Le personnel travaillant sur le Système d'accès
suspendu QuikDeckMC doit bien connaître l'équipement d'échafaudage, la réglementation (OSHA
29 CFR, 1926, Sous-partie L, « Scaffolds ») et doit
avoir suivi la formation sur le système QuikDeckMC
et réussi l'évaluation pour le système QuikDeckMC.
Pour obtenir plus d'information, veuillez consulter
votre copie du Guide d'assemblage du Système
d'accès suspendu QuikDeckMC (ORN 1803F).

Capacité de charge
maximale permise
10 po (254 mm)
3 po (76 mm)
12 po (304 mm)
4
1
27 planches

Si vous avez des questions concernant le système
QuikDeckMC, veuillez contacter Safway au
(800) 558-4772 ou visitez le www.safway.com.
Matériau
Débris de béton
Gravier
Eau*
Bidon de 55 gallons*†
Caisse*‡
Planche de contreplaqué*¥
Une charge par module de 8 pi x 8 pi (2,4 m x 2,4 m). Une
charge concentrée exerce une pression sur une zone de 4 pi²
(0,37 m²). L'espacement entre les charges doit être d'au moins
4 pi (1,2 m).
*Les charges supplémentaires sont interdites.
de 22 po (559 mm) et d'un poids de 1000 lb (4,5 kN).

†Fait référence à un bidon de 55 gal. (208,2 L) d'un diamètre

référence à une caisse de forme cubique de
4 pi (1,2 m) et d'un poids de 2500 lb (11,1 kN).

‡Fait

planche de contreplaqué fait référence à une
planche standard de 4 pi x 8 pi (1,2 m x 2,4 m).

¥Une
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75 lb/pi²

(366 kg/m²)

Planches de contreplaqué

Profondeur
maximale

Capacité de charge de la plate-forme

Caisse

Charges réparties (matériel de décapage au sable, gravier, débris de béton, eau, etc.)

Bidon

Charge concentrée (divers exemples)

Lignes directrices pour le
Système d'accès suspendu QuikDeckMC
Ces lignes directrices fournissent de
l'information sur le montage et l'utilisation
du Système d'accès suspendu QuikDeckMC.
Inspectez votre échafaudage avant chaque
utilisation afin de confirmer que l'assemblage
n'a pas été modifié et qu'il est sécuritaire.

! AVERTISSEMENT

LE FAIT DE NE PAS SE FAMILIARISER
ET DE NE PAS SE CONFORMER À CES
LIGNES DIRECTRICES, AINSI QU'AUX
EXIGENCES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
DE LA RÉGLEMENTATION FÉDÉRALE,
PROVINCIALE ET LOCALE AVANT
LE MONTAGE, L'INSTALLATION,
L'UTILISATION, LA RELOCALISATION
OU LE DÉMONTAGE D'UN SYSTÈME
D'ACCÈS SUSPENDU QUIKDECK MC PEUT
ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU
LA MORT.
Le montage, l'installation, l'utilisation, la
relocalisation et le démontage d'un Système
d'accès suspendu QuikDeckMC doivent
être effectués par des installateurs formés
supervisés directement par une personne
compétente détenant les connaissances
nécessaires en matière de montage,
d'installation, d'utilisation, de relocalisation et
de démontage du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC.
Lorsque vous entreposez les composants du
système QuikDeckMC, prenez les mesures
nécessaires afin de les protéger des
dommages physiques, des produits chimiques
corrosifs, de la pluie, de la neige, du gel, de
la chaleur excessive ou d'autres conditions
pouvant affecter leur intégrité structurelle.
Vérifiez l'état des composants avant le
montage et/ou l'utilisation.

I.		Montage du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC
A.		Avant le montage

! AVERTISSEMENT

EN CAS DE POSSIBILITÉ DE CHUTE
LORS DU MONTAGE, ASSUREZ-VOUS
D'UTILISER L'ÉQUIPEMENT OU UN
SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE LES
CHUTES APPROPRIÉ.
1. Chaque Système d'accès suspendu
QuikDeckMC doit être installé, relocalisé
ou démonté sous la supervision d'une
personne compétente.

2. Consultez le Guide d'assemblage du
Système d'accès suspendu QuikDeckMC
(ORN 1803F) afin d'obtenir des directives
pour l'installation.

4. Installez des fixations de plate-forme
et des plinthes après avoir terminé
l'installation des panneaux de plancher à
l'aide des fixations nécessaires.

3. Avant leur utilisation, vérifiez si les
composants présentent des défauts
visibles. N'installez et n'utilisez jamais de
l'équipement endommagé.

5. Vérifiez régulièrement les suspentes
à chaînes ou à câbles métalliques afin
d'éliminer les jeux lors du montage.

4. Vérifiez les panneaux de plancher pour des
traces de dommages ou de détérioration.
N'utilisez jamais des panneaux de
plancher endommagés avec le Système
d'accès suspendu QuikDeckMC.
5. Avant l'installation, assurez-vous que
la structure de soutien est capable de
soutenir toutes les charges placées sur la
plate-forme.

! AVERTISSEMENT

L'UTILISATION DE PANNEAUX DE
PLANCHER ENDOMMAGÉS PEUT
ENTRAÎNER DES DOMMAGES À LA
PROPRIÉTÉ, DES BLESSURES OU LA
MORT.
B.		Montage
1. Respectez toujours les directives
d'assemblage lorsque vous installez les
composants du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC.
2. La personne compétente doit choisir
l'équipement de protection contre les
chutes utilisé par les installateurs lors
du montage, de la relocalisation ou du
démontage du Système d'accès suspendu
QuikDeckMC. N'utilisez jamais la plateforme suspendue comme point d'ancrage
pour le système de protection contre
les chutes. Si vous utilisez un système
de protection contre les chutes, vous
devez utiliser des cordages de sécurité
individuels.

! AVERTISSEMENT

N'INSTALLEZ JAMAIS UN ÉCHAFAUDAGE
À PROXIMITÉ DE LIGNES ÉLECTRIQUES
AVANT D'AVOIR CONTACTÉ LE
FOURNISSEUR DE SERVICES ET D'AVOIR
DÉBRANCHÉ, RELOCALISÉ OU ISOLÉ LE
SYSTÈME D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.
3. Sécurisez la zone sous et autour de la
plate-forme ou utilisez d'autres mesures
afin d'éviter les blessures causées par la
chute d'objets.

6. Un jeu au niveau d'une suspente signifie
qu'elle ne tient aucune charge. Cela
entraîne un transfert de charge vers les
suspentes adjacentes et la possibilité d'une
surcharge au niveau de ces suspentes.
7. Les conditions météorologiques difficiles
peuvent créer des contraintes de vent
excessives au niveau de la plate-forme
suspendue et entraîner des dommages à
la propriété, une défaillance de la plateforme, des blessures graves ou la mort.
8. Afin d'empêcher les mouvements ou la
rotation de la plate-forme de départ lors
du levage, assurez-vous que la plate-forme
de départ est assemblée directement sous
son emplacement prévu.

! avertissement

LORS DU LEVAGE DE LA PLATE-FORME,
TOUS LES TRAVAILLEURS DOIVENT ÊTRE
FIXÉS ADÉQUATEMENT À UN SYSTÈME
DE PROTECTION CONTRE LES CHUTES
RESPECTANT LA RÉGLEMENTATION. DES
CORDAGES DE SÉCURITÉ INDIVIDUELS
DOIVENT ÊTRE UTILISÉS. NE FIXEZ
JAMAIS LE SYSTÈME DE PROTECTION À
LA PLATE-FORME OU À UN COMPOSANT
QUIKDECK MC.
9. Consultez le Guide d'assemblage pour
obtenir des directives concernant le levage
de la plate-forme de départ.
10. Assurez-vous que les chaînes ne sont pas
tordues lorsque vous les enroulez autour
de la traverse tubulaire de l'assemblage
d'attache-support et lorsque vous fixez la
chaîne au nœud.
11. La longueur maximale permise en porte-àfaux avant que l'installation de suspentes
supplémentaires ne soit nécessaire est
de 16 pi (4,9 m, 2 modules). La section
en porte-à-faux de la plate-forme de
départ ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m,
1 module), à moins que la stabilité ne soit
assurée.
12. Lors de l'installation des dispositifs de
levage, assurez-vous que la longueur des
câbles métalliques est suffisante pour
qu'ils s'étendent du point d'appui le plus
élevé jusqu'au sol ou jusqu'à la structure
de soutien.

13. Tous les éléments montés, les ancrages et
les fixations surélevés doivent être fixés et
immobilisés de façon à empêcher tous les
mouvements.
14. N'installez jamais une plate-forme
suspendue à proximité de circuits
électriques exposés avant d'avoir
vérifié que les circuits n'affecteront
pas les composants de l'assemblage
d'échafaudage.
15. Installez toujours un système de protection
surélevé en cas de risques de chute
d'objets.
16. Des systèmes de suspension inclinés,
des brêlages ou d'autres dispositifs
doivent être utilisés afin de minimiser
les déplacements des plates-formes
d'échafaudages.
17. Installez des dispositifs de
contreventement en cas de risque de
contreventement.

II.		Utilisation du Système d'accès
suspendu QuikDeckMC
A.		Avant l'utilisation

! AVERTISSEMENT

N'EMBARQUEZ JAMAIS SUR UNE PLATEFORME QUIKDECK MC N'ÉTANT PAS
MUNIE D'UN SYSTÈME DE PROTECTION
CONTRE LES CHUTES.
1. Vérifiez toujours les éléments montés et la
plate-forme avant chaque utilisation afin
de vous assurer que tous les composants
sont installés et fixés de façon appropriée
et que la plate-forme n'a pas été modifiée.
2. Tout équipement endommagé doit être
étiqueté, la section de la plate-forme au
niveau des composants endommagés doit
être isolée et l'installateur doit être avisé
afin que les réparations puissent être
effectuées.
3. Vérifiez toujours les conditions
météorologiques avant et pendant
l'utilisation. N'utilisez pas la plate-forme
lorsque les conditions météorologiques
sont difficiles.

Safway Services, LLC
Siège social
N19 W24200 Riverwood Drive
Waukesha, WI 53188
Sans frais : (800) 558-4772
Téléphone : (262) 523-6500
Safway Services Canada, Inc.
Siège social canadien
11237 – 87 Avenue
Fort Saskatchewan, Alberta T8L 2S3
Sans frais : (866) 842-4424
Téléphone : (780) 992-1929

! avertissement

IL EST INTERDIT DE TRAVAILLER SUR LA
PLATE-FORME OU À PARTIR DE LA PLATEFORME EN CAS D'ORAGE OU DE VENTS
FORTS, À MOINS QU'UNE PERSONNE
compétente N'AIT DÉTERMINÉ QUE
LES EMPLOYÉS PEUVENT TRAVAILLER
SUR L'ÉCHAFAUDAGE EN TOUTE
SÉCURITÉ.
4. Assurez-vous que l'échafaudage ne
se trouve pas à proximité de circuits
électriques ou de lignes électriques sous
tension.
B.		Utilisation
1. Lorsqu'ils travaillent sur une plate-forme
QuikDeckMC n'étant pas munie de barres
de retenue, les travailleurs doivent être
fixés adéquatement à un dispositif ou à un
système de protection contre les chutes.
2. Soyez toujours conscients de la charge
appliquée sur la plate-forme et ne
dépassez jamais la capacité de charge.
3. Le mise en place d'équipement,
l'entreposage de matériau ou
l'accumulation de gravier ou de débris
peuvent causer une surcharge au niveau
de la plate-forme QuikDeckMC.
4. Posez les charges sur les échafaudages
suspendus en douceur et sans choc.
5. Les vents peuvent créer des risques de
chutes d'objets. Immobilisez tous les
objets libres de façon appropriée.
6. N'utilisez jamais une plate-forme
QuikDeckMC dans un environnement
corrosif ou lorsque vous utilisez des
produits chimiques corrosifs. Le feu,
la chaleur, un environnement corrosif
et les produits chimiques peuvent
endommager les câbles métalliques
et d'autres composants de façon
importante en cas d'exposition. En cas de
possibilité d'exposition à ces éléments,
cessez immédiatement l'utilisation de
l'échafaudage.
7. Des disjoncteurs de fuite de terre
(GFCI) doivent être installés lorsque de
l'équipement électrique ou des outils sont
utilisés ou placés sur l'échafaudage.

8. Ne soudez jamais sur une plate-forme
QuikDeckMC, à moins d'avoir pris les
mesures nécessaires.

III.		Démontage du Système d'accès
suspendu QuikDeckMC
Les mesures de sécurité suivantes s'appliquent
lors du démontage des plates-formes
QuikDeckMC :

! AVERTISSEMENT

IL SE PEUT QUE VOUS AYEZ À AJOUTER
DES PIÈCES À UN ÉCHAFAUDAGE AVANT
D'ÊTRE EN MESURE DE LE DÉMONTER DE
FAÇON SÉCURITAIRE.
1. Vérifiez toujours la plate-forme
QuikDeckMC avant son démontage.
2. Pour retirer la plate-forme, démontez
chaque composant en inversant l'ordre des
étapes d'installation. Démontez et retirez
les composants de la plate-forme dans des
zones ne dépassant pas 16 pi x 16 pi
(4,9 m x 4,9 m) à la fois.
3. Consultez le Guide d'assemblage pour
obtenir des directives pour le démontage.
4. Évitez de retirer des suspentes de façon
à créer des sections en porte-à-faux
d'une longueur supérieure à 16 pi (4,9 m,
2 modules).
5. Évitez d'accumuler les composants
démontés ou de l'équipement sur la plateforme.
6. Abaissez les composants de façon
sécuritaire dès qu'ils sont démontés. Ne
lancez jamais des composants à partir de
la plate-forme.
7. Avant de retirer ou de desserrer des
composants, tenez compte de l'effet du
retrait du composant ou du desserrage
d'un joint sur le niveau de résistance de
l'assemblage restant.
8. Tenez toujours compte des charges
soutenues par les composants. Si les
goupilles de nœuds sont difficiles à retirer,
il est probable qu'elles supportent une
charge. Retirez toujours les charges avant
de retirer les goupilles ou les fixations.
9. Tenez compte de l'effet des sections de la
plate-forme en porte-à-faux sur la section
principale de la plate-forme.
10. Sécurisez la zone sous et autour de la
plate-forme ou utilisez d'autres mesures
afin d'éviter les blessures causées par la
chute d'objets.
11. Rangez les composants démontés de façon
ordonnée.
12. Retirez les composants immédiatement
après avoir desserré ou retiré les fixations.

Pour obtenir une liste des succursales au
Canada et aux États-Unis, visitez notre site Web
au www.safway.com
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Brevet en instance.
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