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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 par Safway.

  !   AVERTISSEMENT 
NE TENTEz jAMAIS DE RépARER, DE REMplACER ou DE 
MoDIfIER lES CoMpoSANTS Du SySTèME D'ACCèS SuSpENDu 
QuIkDECkMC. SAfwAy N'ASSuME AuCuNE RESpoNSAbIlITé 
QuANT Aux CoNSéQuENCES DE l'AlTéRATIoN, DE lA 
MoDIfICATIoN ou DE lA RépARATIoN DES CoMpoSANTS Du 
SySTèME QuIkDECkMC.

Ce document vous offre un aperçu des composants du 
Système d'accès suspendu QuikDeckMC qui vous sont 
offerts, ainsi que leur utilité générale. Ce document 
n'est pas un manuel d'instructions.

Pour obtenir des directives concernant l'assemblage 
du système QuikDeckMC, veuillez consulter le Guide 
d'assemblage QuikDeckMC (ORN 1803F) offert par 
Safway.
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3l'avantage par l'innovation
Augmenter l'efficacité en facilitant l'accès

Le Système d'accès suspendu QuikDeckMC offre l'avantage de pouvoir 
travailler sur une plate-forme modulaire et ouverte en toute 
sécurité. Avec ses composants simples et sa conception polyvalente, 
le système QuikDeckMC peut prendre n'importe quelle forme ou taille.

Innovation 
Le Système d'accès suspendu QuikDeckMC est 
un système d'accès modulaire de fine pointe 
pouvant être configuré facilement afin de 
créer une plate-forme de travail de haute 
capacité de n'importe quelle forme ou taille 
à partir de quelques composants légers et 
simples.

Contrairement aux autres systèmes d'accès, le 
système QuikDeckMC peut être assemblé dans 
les airs et levé, ce qui en fait le choix idéal 
pour la construction et l'entretien de ponts et 
de chaudières.

Le système QuikDeckMC peut également être 
utilisé pour d'autres tâches de réparation de 
niveau industriel, telles que le travail en mer 
et la construction commerciale, incluant les 
atriums et les scènes.

Travailler simplement 
Les surfaces de travail plates offrent 
un environnement de travail moins 
encombré, permettant d'augmenter le 
niveau de productivité des travailleurs 
et de réduire les risques de blessures. 
Tous les composants principaux du 
système QuikDeckMC sont munis de 
poignées facilitant leur manipulation.

La charge permanente des plates-
formes légères est de sept livres par 
pied carré seulement. Les plates-
formes peuvent soutenir jusqu'à 
75 livres par pied carré.

L'équipement peut également être 
« bougé » et relocalisé selon la 
progresssion des travaux afin de 
réduire les coûts en équipement. 
Avec une capacité de livraison de 
5 000 pieds carrés de plate-forme 

par camion à plate-forme, le système 
QuikDeckMC peut être livré et installé 
sur votre chantier en quelques jours.

Sécurité 
Sa facilité d'assemblage, sa capacité 
révolutionnaire lui permettant 
d'être « assemblé dans les airs » et 
sa surface de travail solide et plate 
représentent tous des avantages en 
matière de sécurité et de productivité 
pour une vaste gamme de domaines 
professionnels.

Afin de garantir la sécurité et le 
soutien, Safway Services offre une 
documentation technique complète et 
des services de formation sur place.
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4 Composants

QDj16 QDj13

23¾ po 
(0,60 m)

7⅜ po 
(0,18 m)

QDj4

41¼ po (1,05 m)

QDj12

40⅛ po 
(1,02 m)

QDj23

56½ po (1,44 m)

QDj56

72⅞ po (1,85 m)

QDj4C

39 po 
(0,99 m)

QDj8

89¼ po (2,27 m)

QDjCT / QDjCE

Maximum de 103 po (2,6 m) 

QDjCT

QDjCE

QDj12D

60¹⁵⁄₃₂ po (1,54 m)

Solives
N° de pièce Description longueur poids
QDJ16 Assemblage de solive ¹⁄₆ po 7⅜ po (0,2 m) 13 lb (5,9 kg)
QDJ13 Assemblage de solive ⅓ po 23¾ po (0,6 m) 31 lb (14,1 kg)
QDJ4C Assemblage de solive 4C 39 po (1,0 m) 44 lb (20 kg)
QDJ12 Assemblage de solive ½ po 40¹⁄₈ po (1,0 m) 44 lb (20 kg)
QDJ4 Assemblage de solive 4 pi 41¼ po (1,1 m) 44 lb (20 kg)
QDJ23 Assemblage de solive ⅔ po  56½ po (1,4 m) 49 lb (22,2 kg)
QDJ12D Assemblage de solive diagonale ½ po 60¹⁵⁄₃₂ po (1,5 m) 53 lb (24 kg)
QDJ56 Assemblage de solive ⁵⁄₆ po 72⁷⁄₈ po (1,9 m) 59 lb (26,8 kg)
QDJ8 Assemblage de solive 8 pi 89¼ po (2,3 m) 73 lb (33,1 kg)
QDJCT* Assemblage de solive taillée 103 po (2,6 m) (max.)  41 lb (18,6 kg)
QDJCE* Extrémité de solive taillée 12½ po (0,3 m) 9 lb (4,1 kg)

*L'ensemble de solives taillées nécessite quatre boulons ½-13 x 4½ po de calibre 5 (99-E0075) et quatre écrous 
de blocage élastiques ½-13 de calibre 5 (99-E0250). Deux QDJCE sont nécessaires pour chaque QDJCT.
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QDN QDNp

Composants

QDDSwop QDDSHQDDS

Nœuds 
N° de pièce Description Hauteur Diamètre poids
QDN Nœud 12½ po (0,3 m)  27 lb (12,2 kg)
QDNP 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 45º percés selon un motif d'étoile et permettant de fixer les solives à huit endroits différents.

Supports de plate-forme 
N° de pièce Description longueur poids
QDDS Support de plate-forme 8 pi (2,5 m) 49 lb (22,2 kg)
QDDSWOP Support de plate-forme sans goupilles 8 pi (2,5 m) 49 lb (22,2 kg)
QDDSH Support pour armature de plate-forme 8 po (200 mm) 1,0 lb (0,5 kg)
QDDSHL 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 sections 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 pour armature de plate-forme nécessite quatre vis pour plate-forme 10 x 1 po (99-21450). 
†Les planches d'armature de plate-forme exigent neuf vis pour plate-forme 10 x 2½ po (99-21449).
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Soutient les charges utiles, fournit une surface de travail et 
augmente le niveau de résistance à la dislocation du système.

QDp4x8fRT QDDG2x4

Composants

Permet de fixer les panneaux de plancher en contreplaqué aux solives.

QDRH8C

4 po (101 mm)

SSp8

panneau de plancher 
N° de pièce Description longueur largeur épaisseur poids
QDP4X8 Panneau de plancher non ignifuge 4 pi (1,2 m) 8 pi (2,4 m) ¾ po (19 mm) 64 lb (29 kg)
QDP4X8FRT Panneau de plancher ignifuge 4 pi (1,2 m) 8 pi (2,4 m) ¾ po (19 mm) 64 lb (29 kg)
QDDG2X4 Panneau de grillage à barreaux 2 pi (0,6 m) 4 pi (1,2 m) ¾ po (19 mm) 31 lb (14,1 kg)
QDDGDC 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)
QDGSE1425 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)
QDGSM1425 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)
SSP8 Planche d'acier 8 pi (2,5 m) 9 po  36,1 lb (16,4 kg)

*Quatre panneaux de grillage à barreaux et trois panneaux de grillage à barreaux doubles sont nécessaires pour chaque section de 8 pi x 8 pi.  
**Deux panneaux de grillage d'extrémité et six panneaux de grillage centraux sont nécessaires pour chaque section de 4 pi x 8 pi. 
Les spécifications actuelles 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.

Les matériaux pour panneaux de plancher de rechange sont également offerts pour des applications 
spécifiques. Contactez Safway pour obtenir de plus amples renseignements.

fixations de plate-forme
N° de pièce Description longueur poids 
QDRH8C Fixation de plate-forme pour solive de 8 pi 45 po (1,1 m) 5 lb (2,3 kg)
QDR56C Fixation de plate-forme pour solive de ⁵⁄₆ po 74 po (1,9 m) 7 lb (3,2 kg)
QDR12DC Fixation de plate-forme diagonale pour solive ½ po 62 po (1,6 m) 6 lb (2,7 kg)
QDR23C Fixation de plate-forme pour solive ⅔ po 58 po (1,5 m) 6 lb (2,7 kg)
QDR4C Fixation de plate-forme pour solive de 4 pi 42 po (1,0 m) 4 lb (1,8 kg)
QDR13C Fixation de plate-forme pour solive ⅓ po 25 po (0,6 m) 4 lb (1,8 kg)

*Chaque solive de 8 pi nécessite deux fixations de plate-forme.
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7Composants

QDbCj2 99-E0322QDbCT24

QDbCT12QDbCT4

QDbCT33 99-A0308470018

Assemblage d'attache-support
N° de pièce Description longueur poids  Diamètre épaisseur 
     de bride
QDBCJ2 Mâchoire d'attache-support 12 po (177 mm) 11 lb (5,0 kg)  2 po
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
QDBCT12 Tube d'attache-support 12 po 15 po (381 mm) 15 lb (6,8 kg) 4½ po (114,3 mm) 6 po – 12 po
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
99-A0308470018 Goupille d'attache-support 6½ po (166 mm) 1,0 lb (0,5 kg) ¾ po (19 mm) 
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) 

Une attache-support complète comprend : deux mâchoires, un tube, deux goupilles 99-A0308470018, deux goupilles 
99-A0404470165 et quatre clavettes à broche 99-E0322.
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QDCfT QDCR QDCwT

Composants

Utilisé pour créer un collier étrangleur à l'aide 
d'une chaîne de suspension permettant la 
fixation aux traverses tubulaires de l'attache-
support ou aux éléments structurels.

QDCC QDCwRC99-A9105500368

Chaîne de suspension
N° de pièce Description longueur poids Code de couleurs
QDCFT Chaîne ⅜ po, calibre 100, par pied – 1,5 lb (0,7 kg) –
QDC6 Chaîne ⅜ po, calibre 100, 6 pi 6 pi (1,8 m) 9 lb (4,1 kg) Rouge
QDC12 Chaîne ⅜ po, calibre 100, 12 pi 12 pi (3,6 m) 18 lb (8,2 kg) Noir
QDC18 Chaîne ⅜ po, calibre 100, 18 pi 18 pi (5,5 m) 27 lb (12,2 kg) Vert
QDC24 Chaîne ⅜ po, calibre 100, 24 pi 24 pi (7,3 m) 36 lb (16,3 kg) Bleu
QDC40 Chaîne ⅜ po, calibre 100, 40 pi 40 pi (12,3 m) 60 lb (27,2 kg) Mauve

fixations de chaîne
N° de pièce Description longueur poids
QDCR Goupille de fixation de chaîne 3⅜ po (0,1 m) 0,3 lb (0,1 kg)
QDCWT 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. Les attaches de plastique sont fabriquées à partir de plastique vert très visible.

Coupleurs de chaîne
N° de pièce Description longueur Diamètre profondeur poids
QDCC Coupleur de chaîne 7 po (177 mm)   4 lb (1,8 kg)
99-A9105500368 Goupille de coupleur de chaîne 4 po (101 mm) ¾ po (19 mm)  0,5 lb (0,2 kg)
QDCWRC Connecteur pour chaîne 8 po (203 mm) 3 po (76 mm) 3 po (76 mm) 5 lb (2,3 kg) 
 et câble métallique
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QDTb8C

Composants

QDTbCDC QDTbCRC

QDTbIfoQDTbIfI

plinthes
N° de pièce Description longueur poids
QDTB8C Plinthe pour solive de 8 pi 100 po (2,5 m) 21 lb (9,5 kg)
QDTB56C Plinthe pour solive ⁵⁄₆ po 83 po (2,1 m) 17 lb (7,7 kg)
QDTB12DC Plinthe pour solive diagonale ½ po 71 po (1,8 m) 14 lb (6,4 kg)
QDTB23C Plinthe pour solive ⅔ po 67 po (1,7 m) 14 lb (6,4 kg)
QDTB4C Plinthe pour solive de 4 pi / solive ½ po / solive 4C 52 po (1,3 m) 10 lb (4,5 kg)
QDTB13C Plinthe pour solive ⅓ po 34 po (0,8 m) 6 lb (2,7 kg)

Fabriquée à partir d'acier galvanisé de calibre 16 afin d'offrir une résistance et une rigidité supérieures. 
La hauteur des plinthes standard est de 4 po (100 mm). La hauteur des plinthes surélevées est de 
6 po (150 mm), elles sont également offertes dans une multitudes de tailles sur demande. 

plinthes de coin et panneaux de remplissage
N° de pièce Description longueur poids
QDTBCDC Plinthe pour solive de 8 pi, coins intérieurs gauche et droit 90 po (2,3 m) 19 lb (8,6 kg)
QDTBCLC Plinthe pour solive de 8 pi, coin intérieur gauche 95 po (2,4 m) 20 lb (9,1 kg)
QDTBCRC Plinthe pour solive de 8 pi, coin intérieur droit 95 po (2,4 m) 20 lb (9,1 kg)
QDTBIFI Panneau de remplissage de coin pour plinthe, coin intérieur – 1 lb (0,5 kg)
QDTBIFO Panneau de remplissage de coin pour plinthe, coin extérieur – 1 lb (0,5 kg)



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

10

QDGRp QDGRpR

Composants

VfGC516 99-E021599-A0309470005
Fixe la barre de retenue en câble 
métallique au niveau des épissures

barres de retenue en câble métallique
N° de pièce Description longuer Diamètre poids
QDGRP Ensemble de poteau de barres de retenue 4 pi (1,2 m)  12 lb (5,4 kg) 
 en câble métallique
QDGRPR* Ensemble de poteau de barres de retenue rigides 4 pi (1,2 m)  13,2 lb (6 kg)
VFGC516 Prise  ⁵⁄₁₆ po (7,9 mm) 0,3 lb (0,1 kg)
QDGRPW Barre de retenue en câble métallique (par pied)  ⅜ po (9,5 mm) 0,2 lb (0,1 kg)
99-A0309470005 Crochet fileté ⁵⁄₁₆-18 3 po (76 mm)  0,1 lb (0,05 kg)
99-E0215 Écrou pour crochet fileté ⁵⁄₁₆-18    0,01 lb (0,01 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. Le diamètre du 
câble métallique est de ⁵⁄₁₆ po, il est également recouvert d'un revêtement de plastique jaune très visible.
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99-E0316 99-E0211

Utilisée lorsqu'une plate-forme plate 
et uniforme n'est pas nécessaire 
ou lorsque le gravier ou d'autres 
débris remplissent la tête des vis.

99-A0508470344
Utilisée lorsqu'une plate-forme plate et 
uniforme est nécessaire ou lorsque le 
gravier ou d'autres débris ne risquent 
pas de remplir les têtes des vis.

99-A0508470345

Utilisée sur la solive pour 
installer les fixations de 
plate-forme et les plinthes

99-A0508470346

Utilisée pour fixer les 
goupilles et empêcher 
qu'elles se dégagent.

Utilisée pour fixer les goupilles 
de nœud des poteaux 
de barres de retenue.

Composants

99-A0408470202

99-A9105500368

Attaches et matériel
N° de pièce Description longueur poids 
99-A0408470202 Goupille de connecteur pour chaîne et câble métallique 1¼ po x 4½ po 4½ po (114 mm) 1 lb (0,5 kg)
99-A0508470344 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)
99-A0508470345 Vis de fixation pour plate-forme à tête plate ½-13 x 2¾ po 2¾ po (70 mm) 0,2 lb (0,1 kg)
99-A0508470346 Écrou à cage ½-13 – 0,1 lb (0,05 kg)
99-A9105500368 Goupille de coupleur de chaîne ¾ po x 4,0 4 po (100 mm) 0,5 lb (0,2 kg)
99-E0211 Goupille d'attelage n° 11 – 0,01 lb (0,01 kg)
99-E0316 Clavettes à broche de 8 po 8 po (203 mm) 0,05 lb (0,01 kg)
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QDTE QDTH Al1S99-E0462 QDbjA

QDfSAbw 99-22668QDSAb QDfSAbb

  !  AVERTISSEMENT 
uTIlISATIoN uNIQuE SEulEMENT

outils
N° de pièce Description longueur poids
QDTE Extracteur de goupille 9 po (228 mm) 14 lb (6,4 kg)
QDTH Palan à rochet  28 po (711 mm) 24 lb (10,9 kg)
99-A0512770038 Adaptateur pour palan à rochet 13 po (330 mm) 6 lb (2,7 kg)
99-A0701470424 Assemblage de chaîne de montage 42 po (1 m) 7 lb (3,2 kg)
99-E0462 Goupille d'attelage 10 po (254 mm) 1,0 lb (0,5 kg)

Transpalettes
N° de pièce Description longueur poids 
AL1S Vis pour transpalette avec Plaque  16 lb (7,3 kg)
QDBJA Vis pour adaptateur de transpalette 4 po (101 mm) 6 lb (2,7 kg)

Support de suspente auxiliaire
N° de pièce Description longueur poids
QDSAB Support de suspente auxiliaire 9 po (228 mm) 7 lb (3,2 kg)
QDFSABB Boulon de support de suspente auxiliaire 3 po (76 mm) 0,3 lb (0,1 kg)
QDFSABW Rondelle de support de suspente auxiliaire – 0,1 lb (0,05 kg)
99-22668 Écrou de support de suspente auxiliaire – 0,3 lb (0,1 kg)

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

Composants

QDHGk

QDHwk

Code   Caractéristique 
C Conducteur
TP Tête plate
EP Avec épaulement

Code   Caractéristique 
CAL5 Calibre 5
C Carré
INOX Acier inoxydable

Adaptateur de palan
N° de pièce Description longueur poids 
QDHATE Adaptateur de palan Tractel série TE 7 po (177 mm) 4,5 lb (2 kg)
QDHAXE Adaptateur de palan Tractel série XE 7 po (177 mm) 3,8 lb (1,7 kg)
QDHAS Adaptateur de palan Tractel série Saturn ou type « Saddle » 9 po (228 mm) 9,2 lb (4,2 kg)

Assemblage pour trémies à gravier
N° de pièce Qté Description poids
QDHGK  1 Ensemble de gravier pour trémies 50 lb (22,7 kg)
QDHG 1 Grille 38 lb (17,2 kg)
QDHR  2 Fixation 2,7 lb (1,2 kg)
99-21449  12 Vis pour plate-forme TP 10-2,5 INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)
99-21450 12 Vis pour plate-forme TP 10-1 INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)
99-23143 24 Vis à tête hexagonale EP ⅜-16 x 0,75 CAL5 0,1 lb (0,05 kg)
99-23144  28 Écrou à tête hexagonale EP ⅜-16 0,1 lb (0,05 kg)

Assemblage pour trémies à eau
N° de pièce Qté Description poids
QDHWK  1 Ensemble pour l'eau de trémies 50 lb (22,7 kg)
QDHG 1 Grille 38 lb (17,2 kg)
QDHR  2 Fixation 2,7 lb (1,2 kg)
99-21449  12 Vis pour plate-forme TP 10-2,5 po INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)
99-21450 12 Vis pour plate-forme TP 10-1  po INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)
99-23143 24 Vis à tête hexagonale EP ⅜-16 x 0,75 po CAL5 0,1 lb (0,05 kg)
99-23144  28 Écrou à tête hexagonale EP ⅜o-16 po 0,1 lb (0,05 kg)

Composants de trémie supplémentaires
N° de pièce Qté Description poids
QDP4X8FRTH  1 Contreplaqué ignifuge, 4 pi x 8 pi x ¾ po  64 lb (29 kg)
QDDSHL  2 Bois d'armature ignifuge pour plate-forme 8 lb (3,6 kg)
QDDSH 4 Support pour armature de plate-forme 1,0 lb (0,5 kg)
99-21449  20 Vis pour plate-forme TP n° 10-2½ po INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)
99-21450 16 Vis pour plate-forme TP 10-1 po INOX CC 0,1 lb (0,05 kg)

Abréviations des descriptions de composants
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14 Lignes directrices pour le  
Système d'accès suspendu QuikDeckMC

 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 plate-forme, 
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 QuIkDECkMC.

 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-à-
faux 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.

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

 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 plate-
forme 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.

 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.

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

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 QuIkDECkMC 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. 
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 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 
PLATE-FORME QUIKDECKMC 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.

  !   AVERTISSEMENT 
Il EST INTERDIT DE TRAVAIllER SuR 
LA PLATE-FORME OU À PARTIR DE LA 
PLATE-FORME 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 plate-
forme.

 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.
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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.

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

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