
 

Manuel d’utilisation 
 
 

Merci de lire ces instructions avant toute utilisation 

WTBD213 

 

REGLES DE SECURITE POUR L’UTILISATION DES CHARGES SOUPLES POUR ESSAIS/POCHES DE LESTAGE Type WTB 

 

• Vérifier que la peau extérieure de la charge souple pour essai ne présente pas de trace de coupures, d’abrasion, ou de fissures 

• Ne jamais trainer au sol la charge souple ni marcher ni rouler dessus 

• Ne jamais dépasser la quantité d’eau prévue pour la poche de lestage. 

• Ne jamais se placer sous la poche de lestage 

• N’utiliser que de l’eau pour remplir la charge souple 

• Ne pas utiliser en extérieur avec un vent supérieur à 30 km/h 

• Respecter la réglementation et le port des EPI 

 

MISE EN ŒUVRE DES CHARGES SOUPLES POUR ESSAIS/POCHES DE LESTAGE Type WTB 

 

• Déplier la charge souple sur un environnement propre (tapis de sol, carton…) 

• Connecter le flexible de vidange à la charge souple en prenant soin de fermer la vanne 

• Passer une élingue (et juste UNE) conforme à la réglementation 2006/42CE dans les sangles de la poche de lestage et l’accrocher à la structure à 

tester 

• Remplir en eau la charge souple par l’ouverture supérieure en prenant soin d’éviter toute formation de pli (sinon purger et recommencer) 

• Ne pas dépasser la capacité maximale de la charge souple 

• Dès que le test est terminé, vider la poche en ouvrant la vanne de purge 

 

STOCKAGE, ENTRETIEN DES CHARGES SOUPLES POUR ESSAIS 

 

• Stocker les charges souples à plat dans un local protégé des conditions climatiques extrêmes, des vapeurs agressives et des rongeurs à une 

température de stockage comprise entre -5°C et +20 °C et un degré d’hygrométrie compris entre 40 et 70%. 

• Les protéger contre la lumière solaire, UV, ou une forte lumière artificielle. 

• Nettoyer à l’eau tiède savonneuse les charges souples après chaque utilisation (ne jamais utiliser de produits chimiques, brosse en fer  ou de lavage 

haute pression) rincer et les laisser sécher. 

• Vérifier que les produits ne sont pas endommagés (fissures, toile apparente, coupure) avant toute utilisation. Contacter Musthane en cas de doute. 

 


