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SAFETY
✔

LES BLOCS DE STOCKAGE
Consignes de sécurité

La sécurité pour vos équipes 
et la propreté pour vos outils!



Consignes de sécurité

!
MISE EN GARDE
Attention – Pour réduire les risques de blessure, retirer les blocs 
avant de retourner les outils
Avant de retourner les outils/d’emboutir l’outillage, s’assurer que les blocs 
de stockage ont été retirés. En effet, des blessures ou des dommages 
pourraient être causés par la chute d’un bloc au cours de la permutation.
Eviter d’empiler
Il n’est pas recommandé d’empiler les outils/outillages avec des blocs de 
stockage maintenus ajustés.
Ne pas démonter
DAYTON PROGRESS ne sera pas tenu responsable en cas de matériel 
endommagé.
Retirer avant toute opération d’emboutissage
Toujours retirer les blocs de stockage avant l’utilisation des outillages. 
Ne jamais laisser en place lors du transport dans la presse ou dans toute 
autre machine. Cela endommagerait l’outillage.
Manipuler prudemment la poignée durant son utilisation
Faire attention de ne pas se pincer les doigts en relâchant la poignée pour 
fixer le bloc dans l’outil.the Die Storage Block.
ENTRETIEN ET STOCKAGE
Nettoyer avec un détergent non-abrasif. La peinture peut s’écailler ou être 
éraflée à l’usage. De la graisse lithium peut être utilisée sur la poignée et 
les tiges coulissantes.
Eviter tout risque d’écrasement
Pendant la manipulation ou la dépose de l’outil/outillage, toujours être 
conscient du risque potentiel de se blesser aux pieds/mains.
Toujours s’assurer du bon positionnement des blocs
Toujours s’assurer que les blocs de stockage sont correctement fixés 
avant de poser l’outillage.
Ne pas écraser, faire tomber ou endommager
Si les blocs de stockage montrent des signes de détérioration visible, NE 
PAS UTILISER et s’en débarrasser.
Ne jamais dépasser la limite de chargement
Ne jamais dépasser la limite de chargement spécifiée pour chaque bloc de 
sécurité. Le bloc ou l’outillage pourrait s’en trouver endommagé. Dépasser 
la limite est source d’accidents et pourrait entraîner des blessures graves 
voire mortelles. 
TRANSPORT
Retirer avant transport
Retirer les blocs de stockage avant de sangler l’outil pour le transport.


