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1  Ne pas faire glisser les sangles 
ou les élingues sous une charge.
Ne pas laisser la charge sur l’élingue.

2  Ne jamais faire de nœuds ou ne 
jamais utiliser d’élingues entortillées.

3  Protéger les sangles ou les 
élingues des arêtes tranchantes.

4  Ne pas utiliser de 
sangles,d’élingues coupées ou al-
térées (ne pas utiliser de sangles 

ou d’élingues sans étiquette).

5  Contrôler le poids de la charge. 
Ne pas surcharger les sangles
ou les élingues. Utiliser le facteur 
de mode approprié.

6  Utiliser les sangles ou les élin-
gues à des températures com-
prises entre - 40° et 100 °C.

7  Référence à la norme
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ÉTIQUETTES PRÉSENTES 
SUR TOUT PRODUIT DE LEVAGE TEXTILE
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Norme

N° d’identification, 
de série, traçabilité

Fabricant

Fabricant

Date de fabrication et matière 
utilisée

Charge maximale d’utilisation
Longueur utile

Facteur de mode

Date de fabrication et matière 
utilisée

Charge maximale d’utilisation

Norme

N° d’identification, 
de série, traçabilité

Référence produit

Le marquage de l’élingue doit comprendre :
la Charge Maximale d’Utilisation,
la matière utilisée pour la fabrication (polyester, poly-
amide, polypropylène),
la longueur nominale en mètre,
le nom, le symbole ou l’identification, claire et 
précise, du fabricant ou du fournisseur,
le code de traçabilité.
Pourront figurer sur l’étiquette de l’élingue l’année 
et le mois de fabrication.

Informations pour l’utilisation

Prescriptions de sécurité
A) Coefficient d’utilisation :  sa valeur minimale

doit être au moins égale à :
 7 pour les élingues textile, 
 4 pour les accessoires métalliques et les chaînes,
 5 pour les câbles acier.

B) Résistance à la traction :  l’élément textile en
sangle cousu doit résister à une force au minimum 
égale à 7 fois sa Charge Maximale d’Utilisation.

C) Code de traçabilité :  il doit permettre au mini-
mum de retrouver les éléments fondamentaux 
suivants :
 identification de la sangle,
 identification des contrôles effectués par le fabricant,
 identification des accessoires.

 Norme européenne 
(Extrait des normes européennes NF 
EN 1492-1 et 2)

Ces Normes Européennes spécifient les domaines 
d’application pour tous les appareils et accessoires 
de levage textile, ainsi que leurs caractéristiques de 
fabrication. Elles visent une conformité totale aux 
exigences essentielles de sécurité de la directive 
machine 2006/42/CE. Elles spécifient en outre les 
modes de fabrication, d’identification et de mar-
quage des élingues ; elles permettent de consigner 
leurs caractéristiques, de préciser les Charges 
Maximales d’Utilisation (CMU ou WLL) et de décrire 
la ou les méthodes utilisées pour les vérifier.
Sont obligatoires pour la mise en service des 
élingues en sangle plate ou des élingues rondes : 
la marque de conformité « CE », la déclaration de 
conformité, la notice d’utilisation.
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Modèles d'étiquettes déposés, reproduction interdite.
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