
Lignes directrices pour le 
Système d'accès suspendu QuikDeckMC

 4. Installez des � xa� ons de plate-forme 
et des plinthes après avoir terminé 
l'installa� on des panneaux de plancher à 
l'aide des � xa� ons nécessaires.

 5. Véri� ez régulièrement les suspentes 
à chaînes ou à câbles métalliques a� n 
d'éliminer les jeux lors du montage.

 6. Un jeu au niveau d'une suspente signi� e 
qu'elle ne � ent 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 condi� ons météorologiques di�  ciles 
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. A� n d'empêcher les mouvements ou la 
rota� on 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 direc� ves 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'a� ache-support et lorsque vous � xez la 
chaîne au nœud.

 11. La longueur maximale permise en porte-à-
faux avant que l'installa� on de suspentes 
supplémentaires ne soit nécessaire est 
de 16 pi (4,9 m, 2 modules). La sec� on 
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'installa� on des disposi� fs de 
levage, assurez-vous que la longueur des 
câbles métalliques est su�  sante pour 
qu'ils s'étendent du point d'appui le plus 
élevé jusqu'au sol ou jusqu'à la structure 
de sou� en.

 2. Consultez le Guide d'assemblage du 
Système d'accès suspendu QuikDeckMC 
(ORN 1803) a� n d'obtenir des direc� ves 
pour l'installa� on. 

 3. Avant leur u� lisa� on, véri� ez si les 
composants présentent des défauts 
visibles. N'installez et n'u� lisez jamais de 
l'équipement endommagé.

 4. Véri� ez les panneaux de plancher pour des 
traces de dommages ou de détériora� on. 
N'u� lisez jamais des panneaux de 
plancher endommagés avec le Système 
d'accès suspendu QuikDeckMC.

 5. Avant l'installa� on, assurez-vous que 
la structure de sou� en 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 direc� ves 
d'assemblage lorsque vous installez les 
composants du Système d'accès suspendu 
QuikDeckMC.

 2. La personne compétente doit choisir 
l'équipement de protec� on contre les 
chutes u� lisé par les installateurs lors 
du montage, de la relocalisa� on ou du 
démontage du Système d'accès suspendu 
QuikDeckMC. N'u� lisez jamais la plate-
forme suspendue comme point d'ancrage 
pour le système de protec� on contre 
les chutes. Si vous u� lisez un système 
de protec� on contre les chutes, vous 
devez u� liser 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 u� lisez d'autres mesures 
a� n d'éviter les blessures causées par la 
chute d'objets.

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.
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 13. Tous les éléments montés, les ancrages et 
les � xa� ons surélevés doivent être � xés 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 
véri� é que les circuits n'a� ecteront 
pas les composants de l'assemblage 
d'échafaudage.

 15. Installez toujours un système de protec� on 
surélevé en cas de risques de chute 
d'objets.

 16. Des systèmes de suspension inclinés, 
des brêlages ou d'autres disposi� fs 
doivent être u� lisés a� n de minimiser 
les déplacements des plates-formes 
d'échafaudages.

 17. Installez des disposi� fs de 
contreventement en cas de risque de 
contreventement.

II.  U� lisa� on du Système d'accès 
suspendu QuikDeckMC

A.  Avant l'u� lisa� on

  !   AVERTISSEMENT
N'EMBARQUEZ JAMAIS SUR UNE PLATE�
FORME QUIKDECKMC N'ÉTANT PAS 
MUNIE D'UN SYSTÈME DE PROTECTION 
CONTRE LES CHUTES.

 1. Véri� ez toujours les éléments montés et la 
plate-forme avant chaque u� lisa� on a� n 
de vous assurer que tous les composants 
sont installés et � xés de façon appropriée 
et que la plate-forme n'a pas été modi� ée.

 2. Tout équipement endommagé doit être 
é� queté, la sec� on de la plate-forme au 
niveau des composants endommagés doit 
être isolée et l'installateur doit être avisé 
a� n que les répara� ons puissent être 
e� ectuées.

 3. Véri� ez toujours les condi� ons 
météorologiques avant et pendant 
l'u� lisa� on. N'u� lisez pas la plate-forme 
lorsque les condi� ons météorologiques 
sont di�  ciles.

  !   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.  U� lisa� on

 1. Lorsqu'ils travaillent sur une plate-forme 
QuikDeckMC n'étant pas munie de barres 
de retenue, les travailleurs doivent être 
� xés adéquatement à un disposi� f ou à un 
système de protec� on 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'accumula� on 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'u� lisez jamais une plate-forme 
QuikDeckMC dans un environnement 
corrosif ou lorsque vous u� lisez 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'exposi� on. En cas de 
possibilité d'exposi� on à ces éléments, 
cessez immédiatement l'u� lisa� on de 
l'échafaudage.

 7. Des disjoncteurs de fuite de terre 
(GFCI) doivent être installés lorsque de 
l'équipement électrique ou des ou� ls sont 
u� lisés ou placés sur l'échafaudage.
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 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. Véri� ez toujours la plate-forme 
QuikDeckMC avant son démontage. 

 2. Pour re� rer la plate-forme, démontez 
chaque composant en inversant l'ordre des 
étapes d'installa� on. Démontez et re� rez 
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 direc� ves pour le démontage.

 4. Évitez de re� rer des suspentes de façon 
à créer des sec� ons 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 par� r de 
la plate-forme.

 7. Avant de re� rer ou de desserrer des 
composants, tenez compte de l'e� et 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 di�  ciles à re� rer, 
il est probable qu'elles supportent une 
charge. Re� rez toujours les charges avant 
de re� rer les goupilles ou les � xa� ons.

 9. Tenez compte de l'e� et des sec� ons de la 
plate-forme en porte-à-faux sur la sec� on 
principale de la plate-forme.

 10. Sécurisez la zone sous et autour de la 
plate-forme ou u� lisez d'autres mesures 
a� n d'éviter les blessures causées par la 
chute d'objets.

 11. Rangez les composants démontés de façon 
ordonnée.

 12. Re� rez les composants immédiatement 
après avoir desserré ou re� ré les � xa� ons.


