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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET
INSTRUCTIONS DE MONTAGE

LIRE SOIGNEUSEMENT CES INSTRUCTIONS 
AVANT D’UTILISER CE PRODUIT. CONSERVER 
CE MANUEL À PORTÉE DE MAIN POUR 
RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Les images peuvent différer du produit réel

SYSTÈME PUMP JACK

1 AN  
DE GARANTIE

OSHA
CONFORME 1926.451

& 1926.452(J)

ANSI
CONFORME 10.8-2019

S’assurer que l’étrier (A) est en position 
“Haut”. Déverrouiller la manivelle (B) en 
faisant glisser la poignée vers la droite ou 
vers la gauche jusqu’à ce qu’elle tourne 
librement. (Si la manivelle semble coincée, 
appuyer sur l’étrier d’environ 3 po et 
revenir en position « Haut ». Cela libérera 
la manivelle pour un déverrouillage facile) 
Placer le pied gauche sur la clé carrée (C) 
du verrou inférieur. Appuyer et maintenir 
le verrou ouvert. Tourner la manivelle (B) 
dans le sens des aiguilles d’une montre 
pour abaisser le plancher d’environ 1 pi 
et verrouiller la manivelle. Répéter cette 
procédure sur l’autre cric.

Une attache supplémentaire doit être 
installée à environ 4 pi au-dessus de 
celle à passer. Après avoir installé 
l’attache temporaire, desserrer 
l’écrou à oreilles et laisser passer 
l’attache pour qu’elle se dégage du 
poteau. Ne pas retirer du mur. Une 
fois l’attache passée, reconnectez-
la au poteau et retirez l’attache 
supplémentaire.

Se placer sur la plateforme face au cric. Verrouiller la manivelle (A) 
en faisant glisser la manivelle vers la droite ou vers la gauche jusqu’à 
ce que la tige carrée soit dans le trou carré. Placer le pied droit dans 
l’étrier (B) et pomper lentement jusqu’à ce que la plateforme soit 
élevée d’environ 1 pi. Répéter cette procédure sur l’autre cric.

IMPORTANT – Relever l’étrier en position « Haut » (C) lorsque la 
hauteur souhaitée est atteinte.

POUR SOULEVER LE CRIC POMPE

POUR DESCENDRE LE CRIC POMPE

POUR PASSER UNE ATTACHE
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UTILISATION

Fixer le cric pompe au poteau avec son bras face au 
mur de travail, enlever la goupille et le rouleau (D) la 
manivelle (E) la tige carrée (F). Placer le cric pompe 
sur le poteau et reconnecter les pièces.

Déployer le bras du cric pompe sur toute sa longueur 
et installer les plateformes de travail. S’assurer que la 
plateforme est bien installée et sécurisée contre tout 
mouvement. Installer les garde-corps conformément aux 
réglementations OSHA. Le banc de travail doit être utilisé 
pour faciliter cette installation.
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LE MÉTAL EST CONDUCTEUR D’ÉLECTRICITÉ :  
Ne pas utiliser cet équipement où il pourrait entrer en 
contact avec une ligne électrique ou une source de 
courant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ CHOISIR UNE PLATEFORME 

COMPOSANTS DU SYSTÈME

CAPACITÉ: Pas plus de 500 lb entre deux poteaux de 
Pump Jack. Cette capacité prend en compte un facteur 
de sécurité de 4:1 tel que requis par les normes OSHA 
lorsqu’il est installé conformément aux instructions.

EXIGENCES GÉNÉRALES:  
Les systèmes Pump Jack sont destinés à être utilisés par 
des entrepreneurs professionnels qualifiés.

Avant l’installation, l’utilisateur doit réviser toutes les instructions 
d’installation, d’utilisation et d’entretien de ces produits. Tous 
les échafaudages et accessoires doivent être utilisés en stricte 
conformité avec la législation locale, nationale ou OSHA applicable.

Les poteaux de Pump Jack doivent être solidement fixés au mur de 
travail en haut, en bas et au moins tous les 10 pi entre les deux avec 
une attache de poteau de Pump Jack.
Le système Pump Jack peut être ajusté à n’importe quelle hauteur 
jusqu’à un maximum de 30 pi.
Les garde-corps et les rails d’extrémité doivent être utilisés en tout 
temps. Les garde-corps se composent d’un rail supérieur placé à 
42 po au-dessus de la plateforme de travail et d’un rail intermédiaire 
placé à mi-chemin entre la plateforme de travail et le rail supérieur. 
Des rails d’extrémité sont nécessaires pour fermer les deux 
extrémités de la plateforme.
Les plinthes doivent être installées sur tous les côtés et extrémités 
ouverts des plateformes lorsqu’elles sont utilisées à plus de 10 pi 
du sol.
Une échelle, conformément aux réglementations OSHA, doit être 
installée pour accéder à la plateforme de travail pendant son 
utilisation.
Le banc de travail a été conçu pour être utilisé comme surface de 
travail et ne doit pas être utilisé comme plateforme d’échafaudage.
Les réglementations fédérales exigent que l’utilisateur connaisse 
toutes les réglementations qui s’appliquent à l’utilisation et à 
l’entretien de ce produit et que l’employeur fournisse une formation.

LA NON-COMPRÉHENSION ET LE NON-RESPECT DE 
TOUTES LES RÈGLES DE SÉCURITÉ ET DE TOUTES 
LES CONSIGNES D’ASSEMBLAGE PEUT ENTRAÎNER 
DES BLESSURES GRAVES OU MORTELLES.

1. Les madriers en bois doivent être de qualité échafaudage ou 
équivalent. Lorsqu’il est fabriqué à partir de bois brut de 2 
po d’épaisseur, la portée maximale entre les supports ne doit 
pas dépasser 9 pi. Lorsqu’il est fabriqué à partir de bois d’une 
épaisseur nominale de 2 po, la portée maximale entre les 
supports ne doit pas dépasser 7 pi.

2. Les madriers en aluminium doivent avoir été fabriquées à 
cette fin et ne doivent pas dépasser 24 pi de longueur. La 
portée maximale entre les supports ne doit pas dépasser 11 pi. 
Les madriers en aluminium de plus de 12 pi et de moins de 24 
pi doivent toujours être soutenues au milieu de la plateforme 
avec un Pump Jack en plus des deux extrémités. 

3. Toutes les plateformes doivent se chevaucher d’au moins 12 
po et être sécurisées contre tout mouvement.

4. Toutes les plateformes d’échafaudage doivent dépasser d’au 
moins 6 po et d’au plus 12 po le bras de support.

5. Les plateformes doivent entièrement recouvrir les bras de 
support des Pump Jack.

6. Il ne doit pas y avoir plus de deux personnes sur une 
plateforme entre deux Pump Jack.

PUMP JACK
MODÈLE: PJ-PJST

BANC DE TRAVAIL PUMP JACK
MODÈLE: PJ-WBST 

ANCRE DE POTEAU 
PUMP JACK 
MODÈLE: PJ-PAST

ATTACHE PUMP JACK
MODÈLE: PJ-BST 
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Sélectionner deux 2 x 4 de bois 
d’œuvre (1-1/2 x 3-1/2 po) exempts 
de nœuds ou de défauts. Clouer 

ensemble avec des clous ordinaires 10d de 12 
po de centre à centre, décalé uniformément 
à partir des bords opposés. Des raccords 
peuvent être utilisés pour prolonger le poteau 
jusqu’à un maximum de 30 pi. Les 2 x 4 
doivent se chevaucher un minimum de 3 pi 
et les clous doivent être espacés d’au moins 
6 po centre à centre sur une distance de 18 
po de chaque côté du raccord. Des plaques 
d’assemblage doivent être installées à tous 
les raccords afin d’atteindre une résistance 
supérieure des poteaux. Bien enfoncer tous 
les clous. Desserrer l’écrou à oreilles (A) 
sur l’attache. Faire glisser les attaches sur 
le poteau de sorte que le joint soit face au 
boulon et serrer à la hauteur désirée. Clouer 
les attaches au poteau.

INSTALLATION

Tenir le poteau verticalement, enfoncer le poteau de 3-4 po 
dans le sol. S’assurer que le poteau repose sur une assise 
solide ou utiliser une ancre de poteau. Le poteau doit être 

fixé au mur en haut, en bas et à tous les 10 pi. Fixer l’attache du 
poteau au mur de travail avec des clous ou des vis. La tige ronde 
(B) se fixe à angle droit au mur 
et le renfort d’angle (C) se fixe 
à 32 po à droite ou à gauche, 
permettant une installation 
sur des montants à 16 po de 
distance. Les poteaux doivent 
être fixés au mur au maximum à 
tous les 10 pi de hauteur.

Pour déterminer la distance entre 
les poteaux, voir la section 
« choisir une plateforme »
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Service à la clientèle : 1 800 363-7587
Notre personnel du service à la clientèle est disponible pour vous assister. Que ce 
soit pour vous aider à assembler ce produit,pour signaler une pièce manquante 
ou endommagée, ou pour toute autre information à propos de ce produit, veuillez 
composer notre numéro sans frais
CONSERVER CE MANUEL POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
Garder ce manuel et la facture d’achat originale dans un endroit sec et sûr pour 
référence ultérieure. Metaltech est une marque déposée de Metaltech-Omega inc.

WWW.METALTECH.CO 
1 800 363-7587

LAVAL, QUEBEC, CANADA H7L 3N6

IN-PJST-NA-FR01

Garantie limitée de 1 an 
Metaltech-Omega inc. garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle 
ou de fabrication. Retourner ce produit à Metaltech-Omega inc. port payé. 
Metaltech-Omega inc. s’engage à réparer ou à remplacer, à sa discrétion, ce 
produit gratuitement et vous le retourner dans un délai raisonnable. Cette 
garantie ne couvre pas les dommages causés par un entretien incorrect ou 
inadéquat ou un usage abusif. Une preuve d’achat doit accompagner le retour.
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