le

meilleur
des structures
d’accès

Concept produit

Flexible

Le système LOBO est une structure de plateformes
de travail simple à utiliser. Il allie la flexibilité et la

Associé aux pieds et aux tubes, le collier de serrage
serré à la main unique et breveté permet la création

robustesse des échafaudages traditionnels à la
simplicité et à la mobilité des tours en aluminium.

d’un système de plateformes de travail qui peut être
installé autour, en dessous, au-dessus et même au

Il n’est pas nécessaire d’être échafaudier pour
monter une structure LOBO, puisqu’elle peut être
dressée sans outils, rapidement et en toute sécurité.

travers de tout objet fixe ou volumineux, comme une
machine, une chaîne de production ou tout autre
équipement coûteux. LOBO permet de travailler en

Il devient ainsi possible de contrôler et de réduire les
coûts de la main-d’œuvre.
Sa capacité unique à favoriser la croissance de la
productivité dans le respect des normes de sécurité
les plus strictes fait du système LOBO un produit à part.
Le système se compose de pieds en acier de
plusieurs hauteurs, avec des colliers de serrage
supérieurs réglables et latéraux fixes. Il suffit de faire
passer les tubes dans les colliers de serrage, qui
sont serrés à la main, pour construire un portique.
Ce portique constitue la base du système auquel des
entretoisements transversaux, roues, garde-corps,
vérins de calage, extensions, et même un palonnier,
peuvent être ajoutés pour renforcer la construction.

hauteur en toute sécurité et d’atteindre des zones
difficiles d’accès pour y effectuer la maintenance ou
le nettoyage. Sa conception modulaire et sa flexibilité
en font un système qui peut être utilisé dans la
quasi-totalité des applications industrielles.

Aucun outil et une polyvalence
maximale
Le collier de serrage LOBO unique et breveté permet
de monter la structure sans outils et sans
l’intervention d’ingénieurs échafaudiers qualifiés. Le
système LOBO a été conçu pour pouvoir être dressé
par des ingénieurs* et techniciens* en entretien
internes, qui peuvent le configurer d’un projet à
l’autre, en l’adaptant et en le réglant facilement. Le
système peut être monté, démonté, puis remonté
rapidement. Il est toujours disponible, contrairement
aux échafaudages traditionnels qui doivent être
montés par des échafaudiers qualifiés.
*Formation requise

En toute sécurité
Le collier de serrage LOBO unique et breveté permet
de fixer un garde-corps n’importe où sur la structure,
à n’importe quel stade de sa construction. Le
personnel peut monter la structure sans risquer de
tomber, ce qui fait de LOBO un système conforme
aux réglementations de sécurité en vigueur.
Les questions de santé et de sécurité ont été prises
en considération à tous les stades de la conception
du système et une formation complète sur ce produit
est recommandée pour assurer une utilisation sans
risque.

LOBO vous permet de construire
facilement et en toute sécurité
une plateforme de travail, une
passerelle ou un grand plancher.

Avantages
Coûts réduits : la société d’échafaudage
n’est plus indispensable.
La flexibilité et la configuration modulaire
uniques du système LOBO permettent de
réduire les coûts et de réaliser
Sûr : LOBO est un produit solide et stable. Il ne
tremble pas et ne bringuebale pas comme
certaines tours en aluminium.
Il est parfaitement conforme aux législations en
vigueur sur la sécurité et permet le montage de
garde-corps partout où l’utilisateur l’estime
nécessaire.
Flexible : toutes les configurations de taille et
de forme sont possibles, ce qui signifie qu’il
peut être installé dans des zones difficiles
d’accès.
Aucun

autre

système

n’offre

une

telle

combinaison de sécurité, flexibilité, capacité
d’adaptation, simplicité et rentabilité.
Aucun outil et emballage à plat : pas de clé
ou de marteau nécessaires, montage rapide,
plus rapide que les échafaudages avec tubes et
colliers de serrage.
Le système peut être emballé à plat, ce qui
signifie qu’il peut être transporté n’importe où
dans le monde et monté par n’importe qui.
Extensible : LOBO est entièrement évolutif et
adaptable. Il suffit d’ajouter des composants
standard supplémentaires pour réaliser des
structures plus grandes et plus complexes.
LOBO protège l’investissement initial en
évoluant et en s’adaptant au fil des besoins.
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Sa flexibilité indéfectible signifie
qu’il est possible de monter
n’importe quelle taille et forme de
structure LOBO.

introduction
SAFETY

CHARGES

• Veillez à toujours lire les instructions avant
montage.

Toutes les charges sont soumises à la Charge
uniformément répartie UDL. La charge maximale
du système, y compris tout le personnel et tous
les équipements, ne doit jamais être supérieure à
l’agrégat de chaque pied de portique x 250 kg /
550 lbs.

• Vérifiez toujours que votre système est sûr et
sécurisé avant de l’utiliser.
• Vérifiez toujours que tous les colliers de
serrage, coupleurs et vis ailées sont serrés à
fond et sécurisés avant utilisation.
• Vérifiez régulièrement l’absence de signes
d’usure. Remplacez toutes les pièces
endommagées avant utilisation.
• Portez toujours l’équipement de protection
approprié, notamment des gants, des
chaussures de sécurité et un casque.
• Le serrage à la main correspond à un couple
de 5 Nm, 45 PSI, 45 inch-lbs.
• En cas de doute sur un aspect de la sécurité,
vous pouvez nous appeler au +44 (0)1332
365666 ou nous envoyer un fax au +44 (0)1332
365661 pour demander de l’aide. Vous pouvez
également envoyer un courriel à l’adresse
suivante : sales@lobosystems.com ou vous
rendre sur notre site Web à l’adresse suivante :
www.lobosystems.com.
• États-Unis +1 800-640-5492.

FORMATION
Trois modes de formation sont à votre disposition
pour vous familiariser avec ce produit :
1 Des vidéos de formation peuvent être
visionnées sur le site Web
www.lobosystems.com.
2 Des sessions de formation sont organisées par
les distributeurs agréés LOBO.
3 Des sessions de formation sont organisées
directement par LOBO Systems.
Contactez-nous pour obtenir une copie de notre
vidéo de formation.
Une carte de qualification au format poche est
distribuée à tous les stagiaires qui ont suivi la
formation.
Un DVD de formation accompagne tous les cours
de formation LOBO.
Nous recommandons le suivi de cours de
perfectionnement tous les deux ans.

BREVETS
Les produits LOBO Systems sont protégés par
des brevets internationaux et des demandes de
brevet sont en cours d’examen dans de
nombreux pays.

MASSE BRUTE MAXIMALE DES
TUBES EN ACIER
Réf.

Longueur

Charge maximale

T08

0,8 m

300 kg / 660 lbs

T14

1,4 m

300 kg / 660 lbs

T20

2,0 m

200 kg / 440 lbs

T26

2,6 m

125 kg / 278 lbs

LOBO Systems n’indique pas de classification de
charge maximale d’utilisation pour les tubes en
aluminium.

LIMITATION DE GARANTIE
LOBO Systems garantit que ses produits sont
exempts de défauts de matériaux et de
fabrication.
LOBO Systems garantit en outre que chaque
produit donnera des résultats substantiellement
conformes à la description dudit produit, énoncée
dans les documents de vente de LOBO Systems.
La garantie est limitée au remplacement ou à la
réparation du produit défectueux s'il est renvoyé à
LOBO Systems dans les six mois suivant la date
de livraison. Toutefois, l'acheteur n’a droit à aucun
remplacement ou réparation si le défaut allégué
d'un produit LOBO Systems est causé en tout ou
partie par le non-respect par l’acheteur des
instructions ou des procédures de la formation
offerte par LOBO Systems.
Sauf disposition expresse contraire, LOBO
Systems n’offre aucune garantie ou
représentation, expresse ou implicite, quant à ses
produits, y compris, sans limitation, aucune
garantie implicite ou explicite de vente ou
d'adéquation à un usage particulier. En outre, en
aucun cas LOBO Systems ne peut être tenu
responsable en cas de perte de bénéfices, perte
d'économies ou autres dommages fortuits,
spéciaux ou indirects, ou en cas d’actes de
négligence non-intentionnels par nature,
indépendamment du fait qu'il a été avisé ou non
de la possibilité de tels dommages.

NORMES
Les produits LOBO Systems sont soumis à des
tests conformes aux normes British Standard 1139
sections 3 & 4 et EN1004.
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LOBO Systems Ltd,Centurion Way Business Park,Alfreton Road,Derby DE21 4AY,R-U www.lobosystems.com tél. : +44 (0)1332 365666 États-Unis : +1 800-640-5492

kit de tour
Kits de tours

Kit No. 6518.

Kit No. 10024.

Réf. produit

Taille du plancher

Kits 4,5 m
15 ft

Kit
Kit
Kit
Kit

4512
4518
4524
4530

1,2 m x 0,6 m
1,8 m x 0,6 m
2,4 m x 0,6 m
3,0 m x 0,6 m

765 lbs
816 lbs
895 lbs
965 lbs

347 kg
370 kg
406 kg
438 kg

Kits 6,5 m
21 ft

Kit No. 6518
Kit No. 6524
Kit No. 6530

1,8 m x 0,6 m
2,4 m x 0,6 m
3,0 m x 0,6 m

998 lbs
1100 lbs
1184 lbs

453 kg
499 kg
538 kg

Kits 8,5 m
28 ft

Kit No. 8518
Kit No. 8524
Kit No. 8530

1,8 m x 0,6 m
2,4 m x 0,6 m
3,0 m x 0,6 m

1245 lbs
1367 lbs
1402 lbs

565 kg
620 kg
636 kg

Kit 10,0 m
32 ft

Kit No. 10024

2,4 m x 0,6 m

2094 lbs

950 kg

No.
No.
No.
No.

Remarque : nous vous conseillons fortement de suivre notre formation agréée.
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towerstore
Towerstore

Des instructions de
rangement complètes
sont disponibles. Veuillez
en demander une copie.

Réf. produit

Description

Towerstore1

TOWERSTORE – Cage verrouillable qui peut
être facilement déplacée à l’aide d’un chariot
élévateur. Pour les kits 4518 et 4524.

Hauteur
Largeur
Profondeur
Poids

9’ 3”
3”
2’ 8”
430 lbs

2.8 m
0.9 m
0.8m
195 kgs
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pieds de portique et extensions
Pieds de portique et bases de départ
TL3

Trois tailles de pieds de portique
forment la base de toutes les
configurations de plateforme
standard LOBO.

TL2

TLBP1

TL1

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Référence

Description

TLBP1

1 x pied No. 1 avec base de départ

Hauteur réglable
Poids

TL1

Hauteur réglable

1 x pied de portique No. 1

Poids
TL2

Hauteur réglable

1 x pied de portique No. 2

Poids
TL3

Hauteur réglable

1 x pied de portique No. 3

Poids

1’ 8" à 2’ 8"

0,5 à 0,8 m

9 lbs

4 kg

1’ 8" à 2’ 8"

0,5 à 0,8 m

8 lbs

3,5 kg

2’ 8" à 4’ 7"

0,8 à 1,4 m

12 lbs

5,5 kg

4’ 7" à 6’ 11"

1,4 à 2,1 m

21 lbs

9,5 kg

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs

Extensions
EXT1

Conçues pour accroître la
hauteur et la flexibilité des
configurations de plateforme
LOBO.

ADJEXTBS1

EXTBS1
ADJEXT1
Référence

Description

EXT1

Extension

ADJEXT1

Extension réglable

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Fixe

4’

1,2 m

Poids

11 lbs

5 kg

Réglable

4’ à 5’

1,2 à 1,5 m

Poids

13 lbs

6 kg

EXTBS1

Base de départ d’extension

Poids

3 lbs

1,5 kg

ADJEXTBS1

Base de départ d’extension réglable

Poids

6,5 lbs

3 kg

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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composants du système LOBO
Loboards
Une sélection de planches
spécialement conçues pour être
utilisées avec les configurations
de plateforme LOBO afin d’en
optimiser la flexibilité.
Surface en bois plastique ou
aluminium.

LB06

LB12

LB18
Charge maximale d’utilisation
660 lbs / 300 kgs

LB18FTL

Distribuée uniformément

Référence

Description

LB06

Plancher

Longueur x largeur
Poids

2' x 2'
13 lbs

0,6 x 0,6 m
6 kg

LB12

Plancher

Longueur x largeur
Poids

4' x 2'
22 lbs

1,2 x 0,6 m
10 kg

LB18

Plancher

Longueur x largeur
Poids

6' x 2'
31 lbs

1,8 x 0,6 m
14 kg

LB24

Plancher

Longueur x largeur
Poids

8' x 2'
44 lbs

2,4 x 0,6 m
20 kg

LB30

Plancher

Longueur x largeur
Poids

10' x 2'
55 lbs

3 x 0,6 m
25 kg

LB312

Plancher

Longueur x largeur
Poids

4' x 1'
15 lbs

1,2 x 0,3 m
7 kg

LB318

Plancher

Longueur x largeur
Poids

6' x 1'
20 lbs

1,8 x 0,3 m
9 kg

LB324

Plancher

Longueur x largeur
Poids

8' x 1'
29 lbs

2,4 x 0,3 m
13 kg

LB330

Plancher

Longueur x largeur
Poids

10' x 1'
33 lbs

3 x 0,3 m
15 kg

LB12FTL

Plancher avec trappe d’accès

Longueur x largeur
Poids

4' x 2'
31 lbs

1,2 x 0,6 m
14 kg

LB18FTL

Plancher avec trappe d’accès

Longueur x largeur
Poids

6' x 2'
31 lbs

1,8 x 0,6 m
14 kg

LB24FTL

Plancher avec trappe d’accès

Longueur x largeur
Poids

8' x 2'
42 lbs

2,4 x 0,6 m
19 kg

LB30FTL

Plancher avec trappe d’accès

Longueur x largeur
Poids

10' x 2'
55 lbs

3 x 0,6 m
25 kg
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composants du système LOBO
Coupleurs et adaptateurs
LC1

LC2

LC3

JT2
WM1

TBPC

JT1

LT1

Référence

Description

LC1

Coupleur Loband arrondi – non portant

Poids

1 lbs

0,5 kg

LC2

Bride de fixation d’échelle – non portant

Poids

1 lbs

0,5 kg

LC3

Coupleur Loband carré – non portant

Poids

1 lbs

0,5 kg

LT1

Tube en L avec bouchons d’extrémité

Taille

2’ 8"

0,8 m

Poids

9 lbs

4 kg

JT1

Tourillon d’articulation de tube (mâle)

Poids

2 lbs

1,0 kg

JT2

Tourillon d’articulation de tube (femelle)

Poids

2 lbs

1,0 kg

WM1

Support mural

Poids

2 lbs

1,0 kg

TBPC

Pince de plinthe

Poids

1 lbs

<0,5 kg

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs

Entretoisements transversaux
Tubes aux extrémités en L bridés en diagonale sur les
échafaudages à l’aide de coupleurs Loband pour
renforcer la solidité aux endroits requis. Leur montage
nécessite deux coupleurs Loband.
Voir ci-dessus.
Référence

Description

ADJSW1

Entretoisement transversal réglable

ADJSW2
ADJSW1

Longueur
Poids

ADJSW2

Entretoisement transversal réglable

Longueur
Poids

6’ 6" - 11’ 6"

2 – 3,5 m

15,5 lbs

7 kg

3’ 4" – 5’

1 – 1,5 m

10 lbs

4 kg

Vérins de calage
Stabilisateurs télescopiques réglables
qui offrent un soutien supplémentaire.
Leur montage nécessite deux coupleurs
Loband. Voir ci-dessus.

Référence

Description

OR1

1 x vérin de calage

OR1

13 lbs

6 kg
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composants du système LOBO
Kits de roues
Ensembles roues et
tubes robustes qui
permettent le
déplacement de
votre plateforme.

WC2

WC1
Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Référence

Description

WK12

4 x roues, 2 x tubes

Pour plancher Longueur
Poids

WK18

Pour plancher Longueur

4 x roues, 2 x tubes

Poids
WK24

Pour plancher Longueur

4 x roues, 2 x tubes

Poids
WK30

Pour plancher Longueur

4 x roues, 2 x tubes

4 ft

1,2 m

50 lbs

23 kg

6 ft

1,8 m

57 lbs

26 kg

8 ft

2,4 m

63 lbs

28,5 kg

10 ft

3,0 m

Poids

68 lbs

31 kg

WC1

Roue pour pied de portique

Poids

10 lbs

4,5 kg

WC2

Roue pour base de départ ou Towerstore (8 nécessaires)

Poids

8 lbs

3,5 kg

Garde-corps
Les montants de garde-corps
sont utilisés avec des tubes
standard pour constituer des
garde-corps solides qui
peuvent être montés
n’importe où.

HR1

Référence

Description

HR1

Montant de garde-corps

HRCP1

HRINSERT1

HRCP1

Montant d’angle de garde-corps (gauche/droite)

Montant de garde-corps
S’insère dans une section carrée de 50 mm (2")

HRINSERTCP1

Montant d’angle de garde-corps
S’insère dans une section carrée de 50 mm (2")

HR1C90

Montant de garde-corps droit
Se bride à 90 degrés
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HRINSERT1 HRINSERTCP1

Hauteur

3’ 7"

1,1 m

Poids

9 lbs

4 kg

Hauteur

3’ 7"

1,1 m

Poids

10 lbs

4,5 kg

Hauteur

3’ 7"

1,1 m

Poids

8 lbs

3,5 kg

Hauteur

3’ 7"

1,1 m

Poids

9 lbs

4 kg

Hauteur

3’ 7"

1,1 m

Poids

9 lbs

4 kg

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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composants du système LOBO
Tubage
T32

Acier recouvert

T26

T20

T14

Référence

Description

T07

Tube rond avec bouchons d’extrémité

T08

Longueur
Poids

T08

Tube rond avec bouchons d’extrémité

Longueur
Poids

T14

T20

T26

T32

Tube rond avec bouchons d’extrémité

Tube rond avec bouchons d’extrémité

Tube rond avec bouchons d’extrémité

Tube rond avec bouchons d’extrémité

4,5 lbs

2 kg

2' 8"

0,8 m

4,5 lbs

2 kg

4' 7"

1,4 m

Poids

8 lbs

3,5 kg

Longueur

6' 6"

2m

Poids

10 lbs

4,5 kg

Longueur

8' 6"

2,6 m

Poids

13 lbs

6 kg

Longueur

Tube rond avec bouchons d’extrémité fabriqué
sur mesure et sur commande

BTcustom

0,7 m

Longueur

Poids
Tcustom

2' 4"

Tube recouvert à section carrée fabriqué sur
mesure et sur commande

10' 6"

3,2 m

15,5 lbs

7 kg

n/a

n/a

n/a

n/a

Tubes et entretoisements transversaux
Le tableau suivant indique les tailles des tubes et entretoisements transversaux à utiliser. Il vous sera utile pour
calculer ou identifier les pièces nécessaires à la structure.
Longueur ou largeur
de plancher

Taille de garde-corps
ou traverse tubulaire

Taille d’entretoisement
transversal

Taille min. de traverse
tubulaire possible

0,6 m – LB06 – 2’

0,8 m – T08 – 2’ 8"

1,5 m ADJSW2

0,7 m – T07 – 2’ 4"

1,2 m – LB12 – 4’

1,4 m – T14 – 4’ 7"

2,0 m ADJSW1 ou 2

1,3 m – T13 – 4’ 3"

1,8 m – LB18 – 6’

2,0 m – T20 – 6’ 6"

2,5 m ADJSW1

1,7 m – T17 – 5’ 7"

2,4 m – LB24 – 8’

2,6 m – T26 – 8’ 6"

3,0 m ADJSW1

2,5 m – T25 – 8’ 2"

3,0 m – LB30 – 10’

3,2 m – T32 – 10’ 6"

3,5 m ADJSW1

3,1 m – T31 – 10’ 2"

Remarque : les tailles minimales des traverses tubulaires ne sont pas assez longues pour ajouter des
montants de garde-corps. Utilisez des tailles standard.
Utilisez des entretoisements transversaux ADJSW1 d’une hauteur debout supérieure à 6’ – 1,8 m et utilisez
ADJSW1 ou ADJSW2 d’une hauteur debout inférieure à 6’ – 1,8 m.

Masse brute maximale pour les tubes en acier
Référence

Longueur

Charge maximale

T08

0,8 m - 2' 8"

300 kg – 660 lbs

T14

1,4 m - 4' 7"

300 kg – 660 lbs

T20

2,0 m - 6' 6"

200 kg – 440 lbs

T26

2,6 m - 8' 6"

125 kg – 278 lbs

Aucune classification n’est fournie pour les tubes de plus de 2,6 m - 8' 6".
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composants du système LOBO
Échelles et échelons
Une sélection d’échelles et d’échelons pour toutes les
tailles de configurations de plateforme LOBO.

Référence

Description

AL15

Échelle en aluminium

AL20

AL25

AL30

Échelle en aluminium

Échelle en aluminium

Échelle en aluminium

Hauteur

4' 11"

1,5 m

Poids

8 lbs

3,5 kg

Hauteur

6' 6"

2m

Poids

10 lbs

4,5 kg

Hauteur

8' 2"

2,5 m

Poids

11 lbs

5 kg

10'

3,0 m

13 lbs

6 kg

Hauteur
Poids

AL35

Échelle en aluminium

Hauteur
Poids

AL45

Échelle en aluminium

Hauteur
Poids

Lstep

Échelons plats en aluminium, avec longerons

n/a

11' 6"

3,5 m

15,5 lbs

7 kg

15'

4,5 m

26,5 lbs

12 kg

n/a

et crochets, sur mesure.

Portiques de levage
Conçus pour soulever des objets jusqu’à
250 kg (550 lbs). Le palonnier équipé
d’un coulisseau permet un déplacement
horizontal aisé. Il est accompagné d’une
certification.
Référence

Description

LS12

Palonnier coulissant

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Palonnier coulissant

Longueur
Poids

LS18

Palonnier coulissant

Longueur
Poids

LS24

Palonnier coulissant

Longueur
Poids

LS30

Palonnier coulissant

Longueur
Poids

4 ft

1,2 m

21 lbs

9 kg

6 ft

1,8 m

29 lbs

13 kg

8 ft

2,4 m

37 lbs

17 kg

10 ft

3,0 m

42 lbs

19 kg
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composants du système LOBO
Plinthes
Combinaison de 4
plinthes et plinthes
individuelles avec pinces.

TBP12

TB12
Référence

Description

TB12

Plinthe à charnières

Dimensions

4' x 2' x 6"

1,2 x 0,6 x 0,15 m

11 lbs

5 kg

6' x 2' x 6"

1,8 x 0,6 x 0,15 m

15,5 lbs

7 kg

8' x 2' x 6"

2,4 x 0,6 x 0,15 m

24 lbs

11 kg

10' x 2' x 6"

3,0 x 0,6 x 0,15 m

Poids

40 lbs

18 kg

Dimensions

4' x 6"

1,2 x 0,15 m

2 lbs

1 kg

Dimensions

6' x 6"

1,8 x 0,15 m

Poids

5,5 lbs

2,5 kg

Dimensions

8' x 6"

2,4 x 0,15 m

8 lbs

3,5 kg

10' x 6"

3,0 x 0,15 m

9 lbs

4 kg

n/a

n/a

Poids
TB18

Plinthe à charnières

Dimensions
Poids

TB24

Plinthe à charnières

Dimensions
Poids

TB30

TBP12

Plinthe à charnières

Dimensions

Plinthe unique avec 2 pinces

Poids
TBP18

TBP24

Plinthe unique avec 2 pinces

Plinthe unique avec 2 pinces

Poids
TBP30

Plinthe unique avec 2 pinces

Dimensions
Poids

TBPcustom

Sur mesure
Fabriquée sur commande

Pièces détachées
LBOLT1
REC

LBOLT2

SEC

THUMB

PIN2
PIN1

CS1

Référence

Description

SEC

Bouchon d’extrémité carré

0,02 lbs

<0,5 kg

REC

Bouchon d’extrémité rond

0,02 lbs

<0,5 kg

PIN1

Goupille de réglage de hauteur et ressort pour pieds et extensions

0,04 lbs

<0,5 kg

PIN2

Goupille de réglage de hauteur et ressort pour entretoisements
transversaux et Hop Up

0,04 lbs

<0,5 kg

LBOLT1

Gond à vis pour collier de serrage supérieur et collier de
serrage d’entretoisement transversal

0,13 lbs

<0,5 kg

LBOLT2

Gond à vis pour collier de serrage de garde-corps

0,09 lbs

<0,5 kg

THUMB

Vis ailée

0,08 lbs

<0,5 kg

CS1

Ressort de collier de serrage

0,01 lbs

<0,5 kg
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instructions
RÈGLES PRATIQUES DE SÉCURITÉ DES SYSTÈMES LOBO
Tous les utilisateurs ont la responsabilité de lire et de respecter les directives suivantes. Ces directives dictées par
le bon sens visent à promouvoir la sécurité lors du montage, du démontage et de l’utilisation des structures LOBO
Systems. Elles ne sont pas exhaustives et ne remplacent pas d’autres mesures de sécurité et précautions
supplémentaires à respecter dans des conditions habituelles ou exceptionnelles. En cas de conflit entre ces
directives et toute loi, législation ou réglementation gouvernementale, la loi, législation ou réglementation prévaut
sur ces directives et chaque utilisateur a la responsabilité de s’y conformer.
1

DIRECTIVES GÉNÉRALES :

a

RESPECTEZ TOUTES LES LOIS, locales ou autres, et
tous les codes et règlements du gouvernement
fédéral.

b

FAITES UNE ÉTUDE SUR LE SITE. Une personne
compétente doit effectuer une étude sur site afin d’y
recenser les dangers, y compris mais pas
exclusivement les sols accidentés ou instables, fossés,
débris, fils à haute tension, ouvertures dépourvues de
gardes et autres conditions dangereuses créées par
les autres activités. Ces conditions doivent être
corrigées ou évitées comme indiqué dans les sections
ci-après.

c

EFFECTUEZ UNE ÉVALUATION DES RISQUES AFIN
D’IDENTIFIER CE QUI POURRAIT NUIRE AUX
UTILISATEURS. Prenez les précautions nécessaires
pour éviter de causer du mal ou des blessures.
Exemples d’évaluation des risques :

m POSEZ TOUJOURS DES GARDE-CORPS. Un
garde-corps doit être posé partout où il existe un
risque de blessure causée par une chute.
2

DIRECTIVES POUR LE MONTAGE ET
L’UTILISATION DES SYSTÈMES LOBO :

a

PIEDS DE PORTIQUE OU BASES DE DÉPART. Le
système doit être monté sur des pieds de portique ou
bases de départ afin d’éviter de glisser ou de
s’enfoncer et il doit être fixé si nécessaire. Toute partie
d’un bâtiment ou d’une structure utilisé(e) pour
amarrer le système doit être capable de supporter la
charge maximale prévue.

b

NIVELLEMENT. Mettez le système à niveau sur les
surfaces et sols irréguliers.

3

ENTRETOISEMENT TRANSVERSAL, MISE À
NIVEAU ET PLOMBAGE DU SYSTÈME LOBO

a

PLOMBAGE ET MISE À NIVEAU. Tous les systèmes
doivent être plombés et mis à niveau tout au long de
leur construction. Ne forcez pas le montage des pieds,
extensions, garde-corps ou entretoisements
transversaux. Mettez le système à niveau jusqu’à ce
qu’il soit possible d’effectuer facilement le montage.

b

ENTRETOISEMENT. Chaque pied de portique ou
extension doit être moisé par des lisses et diagonales
à l’aide d’entretoisements transversaux ou toute
combinaison qui permettra de sécuriser les montants
ensemble. Tous les tubes et entretoisements
transversaux doivent être sécurisés à l’aide des colliers
de serrage supérieurs, colliers de serrage latéraux ou
coupleurs Loband, conformément aux
recommandations de LOBO Systems.

c

MONTAGE. Serrez tous les colliers de serrage, vis
ailées et coupleurs Loband avant de passer au niveau
suivant.

4

CONSTRUCTION D’UNE TOUR LOBO
AUTONOME.

Identifiez les dangers.
Identifiez les personnes susceptibles d’être blessées et
de quelle manière.
Évaluez les risques et décidez des précautions à
prendre.
Enregistrez les résultats et mettez en œuvre les
mesures à appliquer.
Réétudiez la situation et actualisez l’évaluation des
risques si nécessaire.
d

INSPECTEZ TOUS LES ÉQUIPEMENTS AVANT
UTILISATION. N’utilisez jamais d’équipement abîmé ou
défectueux. Marquez-le ou étiquetez-le comme étant
défectueux et retirez-le du site.

e

LE SYSTÈME DOIT ÊTRE ÉRIGÉ CONFORMÉMENT AUX
INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LOBO SYSTEMS.

f

NE MONTEZ PAS, NE DÉMONTEZ PAS ET NE
MODIFIEZ PAS LE SYSTÈME. Sauf sous la supervision
d’une personne compétente et formée.

g

ÉVITEZ TOUTE NÉGLIGENCE OU MAUVAISE
UTILISATION DES SYSTÈMES ET ÉQUIPEMENTS LOBO.

h

LES SYSTÈMES ÉRIGÉS DOIVENT ÊTRE
RÉGULIÈREMENT INSPECTÉS. Les utilisateurs doivent
s’assurer qu’ils sont maintenus dans un état optimal.
Signalez tout état dangereux à votre supérieur et/ou
délégué à la santé et à la sécurité.

i

NE PRENEZ JAMAIS AUCUN RISQUE ! En cas de doute
sur la sécurité ou l’utilisation du système LOBO,
consultez-nous ou une personne formée par LOBO.

j

N’UTILISEZ JAMAIS L’ÉQUIPEMENT À DES FINS POUR
LESQUELLES IL N’EST PAS PRÉVU.

k

CONDITION PHYSIQUE. Ne travaillez jamais sur le
système LOBO si vous ressentez le moindre
étourdissement ou la moindre sensation de vertige.

l

INFLUENCE PRODUITS. Ne travaillez jamais sous
l’influence de l’alcool, de drogues ou de médicaments
prescrits qui risquent d’affecter votre capacité à
travailler en toute sécurité.

Lors de la construction du système, vous ne devez
jamais dépasser une hauteur de trois (3) fois la
dimension minimale de la base. Utilisez des vérins de
calage pour accroître la dimension de la base et
assurer la stabilité.
5

NE MONTEZ PAS LE SYSTÈME PRÈS DE LIGNES
D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE.

6

UN ACCÈS PAR ÉCHELLE DOIT ÊTRE FOURNI
VERS TOUTES LES PLATEFORMES.

Demandez conseil à une personne qualifiée.

N’escaladez pas les traverses tubulaires ou
entretoisements transversaux. Assurez-vous que
toutes les échelles sont bridées en position.
7

CONSTRUISEZ UN SYSTÈME DE GARDE-CORPS
ET/OU UN SYSTÈME DE PROTECTION CONTRE
LES CHUTES ET UTILISEZ DES PLINTHES
PARTOUT OÙ CELA EST NÉCESSAIRE.

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions
PLATEFORMES
1

Insérez le tube dans le collier de serrage latéral
du pied de portique et serrez le gond à vis.

2

Insérez l’autre extrémité du tube dans le collier
de serrage latéral du deuxième pied de portique
et serrez le gond à vis.

3

Répétez les étapes 1 et 2 pour le tube supérieur.

4

Répétez les étapes 1, 2 et 3 pour la deuxième
paire de pieds de portique. Réglez à la hauteur
souhaitée. Insérez les goupilles de réglage de
hauteur et serrez les vis ailées. En cas de
non-installation du kit de roues, écartez les pieds
de portique et accrochez le plancher.

Étape 1

Étape 2

Étape 3

Étape 4

KIT DE ROUES
5

Faites glisser l’unité de montage de roue sur
la base du pied de portique jusqu’à ce que
l’axe de la roue se trouve exactement sous
le montant.
Répétez cette étape pour la base du pied
de portique opposé.

6

Faites glisser le tube d’entretoisement dans
les colliers de serrage jusqu’à ce que
l’extrémité fasse juste saillie.

7

Serrez les gonds à vis juste assez pour
maintenir le tube d’entretoisement en place.

8

Répétez les étapes 5, 6 et 7 pour les pieds
de portique adjacents.

9

Accrochez le plancher et réglez les colliers
de serrage, puis serrez à fond les quatre
colliers de serrage.

Étape 5
Étape 6

Étape 7

Avertissement : verrouillez toujours les roues
avant utilisation ou lors du parcage.

Étape

Étape 9
Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions
ENTRETOISEMENT TRANSVERSAL
Lors du montage de portiques avec des extensions, des
entretoisements transversaux doivent être installés avec les
coupleurs Loband afin d’assurer une structure solide et sûre.

Coupleur LOBAND
1

Faites glisser le coupleur Loband sur le
tube rond ou carré. Vérifiez que le gond à
vis est sorti au maximum.

2

Faites glisser le deuxième tube dans le
coupleur Loband jusqu’à la position voulue
et serrez le gond à vis.

3

Suivez les mêmes instructions pour brider
un tube rond et un tube carré.

4

Le coupleur Loband peut être utilisé pour
allonger le tube en reliant des tubes en
parallèle.

5

Assurez-vous toujours que la charge
n’est pas supportée par le coupleur
Loband.

Étape 1

Entretoisement transversal
caractéristique d’une
structure

Étape 2
Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions

Étape 1

Étape 2

Étape 3

TOUR ET EXTENSIONS
1

Construisez deux systèmes de portique de base avec
des pieds de portique No. 3 et des tubes T14/1,4 m.
Retirez les tubulures télescopiques. Vérifiez toujours
que les colliers de serrage latéraux des montants sont
orientés dans le même sens.

2

Montez les deux planchers sur le premier point de
levage des systèmes de portique.

3

Ajoutez quatre extensions réglables, réglées à la
hauteur souhaitée en utilisant la goupille de réglage de
hauteur. Ajoutez deux entretoisements transversaux à
la structure. Déplacez l’un des planchers sur le point de
levage supérieur. Fixez les deux planchers à l’aide de
coupleurs Loband et de petits tubes. Fixez les quatre
vérins de calage à l’aide de coupleurs Loband.

4

Ajoutez d’autres extensions jusqu’à une hauteur
debout maximale de 6,5 m ou 21 ft. Ne dépassez
jamais une hauteur correspondant au rapport
hauteur/base de 3:1. Utilisez d’autres entretoisements
transversaux sur tous les côtés comme illustré. Au
sommet de chaque montant, remontez les tubulures
télescopiques et fixez-les à leur hauteur maximale pour
créer les supports des garde-corps. Montez les tubes
des garde-corps à l’aide de coupleurs Loband sur tous
les côtés ouverts pour assurer une sécurité maximale.

5

Montez les échelles et fixez-les avec des brides de
fixation d’échelle sur l’intérieur pour accéder aux
planchers intermédiaire et supérieur. Il est possible de
monter des entretoisements transversaux pour une
stabilité renforcée. Les plinthes sont ensuite installées.

Vérifiez toujours que tous les gonds à vis et vis
ailées sont serrés à fond pour obtenir une
structure sûre et sécurisée avant utilisation. Par
mesure de sécurité, utilisez le tubage et les
coupleurs Loband pour former des garde-corps à
tous les niveaux au cours du montage.

Étape 4

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs
Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions
GARDE-CORPS
Les montants de garde-corps sont montés sur les tubes de support de plateforme.
1

Montez les montants de garde-corps aux tubes de support de plateforme. Assurez-vous que la plaque de positionnement
du collier de serrage inférieur glisse dans le collier de serrage supérieur du pied de portique. Elle doit se trouver
exactement sous la plaque supérieure du collier de serrage supérieur, et au-dessus de la plaque flottante du collier de
serrage.

2

Assurez-vous que la plaque de positionnement est insérée à fond.

3

Assurez-vous que le garde-corps est vertical, puis serrez à fond le gond à vis du garde-corps.

4

Insérez des tubes de longueur appropriée dans les colliers de serrage latéraux supérieur et inférieur, afin de former les
garde-corps latéraux, traversant tous les montants des garde-corps. Serrez les gonds à vis.

5

Attention : les quatre côtés doivent être montés pour une utilisation sécurisée, comme le montre la figure A.

Montants d’angle de garde-corps
1

Faites glisser le montant d’angle du garde-corps sur le tube de support de plateforme. Assurez-vous que la plaque de
positionnement glisse dans le collier de serrage supérieur du pied de portique. Elle doit se trouver exactement sous la
plaque supérieure du collier de serrage supérieur. Vérifiez que la plaque de positionnement est insérée à fond.

2

Assurez-vous que le montant d’angle du garde-corps est vertical, puis serrez à fond le gond à vis.

3

Répétez les étapes 1 et 2 pour les trois autres montants d’angle.

4

Faites glisser des tubes de longueur appropriée dans les colliers de serrage latéraux des montants d’angle de manière
que les extrémités fassent saillie, puis serrez les colliers de serrage latéraux et les gonds à vis supérieur et inférieur.

5

Répétez l’étape 4 pour les trois autres côtés.

6

Attention : les quatre côtés doivent être montés pour une utilisation sécurisée, comme le montre la figure A.

Garde-corps avec tubulures de pieds de portique
1

Allongez les tubulures télescopiques jusqu’à une hauteur de 1 m ou 42 pouces.
Insérez la goupille de réglage de hauteur et serrez la vis ailée.

2

Faites glisser les tubes dans les colliers de serrage supérieurs pour former les garde-corps et serrez les gonds à vis.

3

Positionnez un deuxième tube de la même longueur, 0,47 m ou 18,5 pouces dans les tubulures télescopiques, afin de
former le garde-corps inférieur, puis fixez-les à l’aide des coupleurs Loband.

4

Utilisez d’autres tubes et coupleurs Loband pour monter les autres côtés du garde-corps.

5

Attention : les quatre côtés doivent être montés pour une utilisation sécurisée, comme le montre la figure A.

Montant d’angle

Montant de gardecorps latéral

Montant de tubulure
de garde-corps
monté dans le haut
d’un montant

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions
GARDE-CORPS
Garde-corps individuels avec des entretoisements transversaux
Un garde-corps doit être verrouillé en place à l’aide d’un entretoisement transversal réglable et de deux coupleurs Loband
pour être conforme aux réglementations, comme illustré dans la figure B.

Fig. B

Fig. A

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs

Plinthe
individuelle

PLINTHES
Une plinthe à quatre côtés est placée sur le plancher à l’aide des ergots de
positionnement situés sur les charnières d’angle. Ces ergots permettent
d’assurer un montage correct.
Une plinthe individuelle peut être placée n’importe où. Elle est fixée à l’aide
de pinces de plinthe sur les montants des garde-corps.
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instructions
VÉRINS DE CALAGE
1

Alignez le vérin de calage sur le pied du portique, puis bridez la traverse sur le pied (point A) à l’aide d’un coupleur Loband.

2

Soulevez le vérin de calage et bridez-le sur le point B à l’aide du coupleur Loband.

3

Retirez la goupille de positionnement dans le bas du vérin de calage et allongez la tubulure du vérin de calage jusqu’au sol.
Fixez-le en place avec la goupille de positionnement.

4

Desserrez le coupleur Loband du point B et ajustez le vérin de calage jusqu’à ce que la traverse du vérin de calage soit à
90˚ du pied de support.

5

Serrez à fond les deux coupleurs Loband et la vis ailée.

Point B

Point B

Point A

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions
PORTIQUE DE LEVAGE COULISSANT
1

Faites glisser les extrémités du palonnier dans les colliers de serrage
supérieurs et serrez à fond.

2

Allongez les tubulures télescopiques des pieds de portique jusqu’à la
hauteur souhaitée, insérez les goupilles de réglage de hauteur et
serrez les vis ailées.

3

Placez les extrémités des entretoisements transversaux dans les
colliers de serrage situés sur la partie supérieure du palonnier.

4

Faites basculer les extrémités inférieures des entretoisements
transversaux et à l’aide des coupleurs Loband, bridez-les aux pieds
du portique.

5

Vérifiez que les colliers de serrage utilisés sont serrés à fond.

6

Des vérins de calage peuvent être utilisés pour renforcer la stabilité,
le cas échéant.

Portique de levage
coulissant

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs
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instructions
INTÉGRATION DU PALONNIER COULISSANT
1

Charge maximale
Assurez-vous que la charge à soulever ne dépasse pas le poids autorisé sur le palonnier coulissant. Assurez-vous d’avoir
bien vérifié que la charge à soulever ne dépasse pas la masse brute maximale du tube transversal. La masse brute
maximale du tubage transversal est déterminée par sa longueur non supportée, comme indiqué dans le tableau des
tubages en acier de la page 13.

2

Structure porteuse
Assurez-vous que le palonnier coulissant se trouve sur une traverse porteuse.

3

Position
Vérifiez que le palonnier coulissant est au centre du tubage transversal afin d’assurer la stabilité du système.

4

Sécurité
Assurez-vous que vous avez bien fixé le palonnier coulissant aux deux extrémités à l’aide de coupleurs Loband.

5

Entretoisements transversaux
Vérifiez que les entretoisements transversaux sont montés correctement avec des coupleurs Loband.

6

Colliers de serrage
Assurez-vous que tous les colliers de serrage et coupleurs Loband sont serrés à fond.

Charge maximale d’utilisation
550 lbs / 250 kgs
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conseils et avertissements
Collier de serrage latéral LOBO Systems
Le collier de serrage latéral correspond à tout collier de serrage situé sur la face avant
de tout composant LOBO Systems. Assurez-vous que le gond à vis est serré à fond lors
du montage.
Fig. 1a : présente l’utilisation correcte du collier de serrage latéral LOBO Systems. Vous
devez vérifier que le tube est à niveau avec le bord du collier de serrage latéral
ou qu’il fait saillie de la distance requise à travers le collier de serrage latéral.
Vérifiez aussi que c’est bien le tube lui-même et non les bouchons d’extrémité
qui est à niveau avec le bord du collier de serrage latéral, car cela signifierait que
le tube lui-même aurait une différence de niveau de 5 mm avec le bord.
Fig. 1b : montre clairement que le tube n’est pas complètement inséré dans le collier de
serrage latéral, cas de figure absolument inacceptable quelles que soient les
circonstances.

1a

1b

Collier de serrage supérieur LOBO Systems
Le collier de serrage supérieur correspond à tout collier de serrage situé sur la partie
supérieure de la tubulure de pied de tout composant LOBO Systems. Assurez-vous que
le gond à vis est serré à fond lors du montage.
Fig. 2a : présente l’utilisation correcte du collier de serrage supérieur LOBO Systems.
Vous devez vérifier que le tube est à niveau avec le bord du collier de serrage
supérieur ou qu’il fait saillie de la distance requise à travers le collier de serrage
supérieur. Vérifiez aussi que c’est bien le tube lui-même et non les bouchons
d’extrémité qui est à niveau avec le bord du collier de serrage supérieur, car
cela signifierait que le tube lui-même aurait une différence de niveau de 5 mm
avec le bord.
Fig. 2b : montre clairement que le tube n’est pas complètement inséré dans le collier de
serrage supérieur, cas de figure absolument inacceptable quelles que soient les
circonstances.

Coupleur Loband LOBO Systems
Le coupleur Loband est disponible avec un bord arrondi (LC1) ou carré (LC3). Ces
instructions s’appliquent aux deux sortes. Assurez-vous que le gond à vis est serré à
fond lors du montage.
Fig. 3a : présente l’utilisation correcte du coupleur Loband LOBO Systems. Vous
devez vérifier que le tube fait saillie de 5 mm minimum à travers le coupleur
Loband et pas seulement le bouchon d’extrémité, car cela signifierait que le
tube lui-même serait à niveau avec le bord de la frette du coupleur Loband,
ce qui risquerait d’endommager le bouchon d’extrémité et de faire glisser le
coupleur Loband.
Fig. 3b : montre clairement que le tube n’est pas complètement inséré dans le
coupleur Loband, cas de figure absolument inacceptable quelles que soient
les circonstances.

Bride de fixation d’échelle LOBO Systems
La bride de fixation d’échelle LOBO ne doit être utilisée que pour fixer une échelle et
n’a aucune autre utilité dans le système LOBO. Assurez-vous que le gond à vis est
serré à fond lors du montage.
Fig. 4a : présente l’utilisation correcte de la bride de fixation d’échelle LOBO.
Assurez-vous que deux brides de fixation d’échelle minimum sont utilisées
par échelle.
Fig. 4b : présente clairement l’absence de brides de fixation d’échelle, cas de figure
absolument inacceptable quelles que soient les circonstances.
Fig. 4c : présente clairement l’utilisation d’une seule bride de fixation d’échelle, cas
de figure absolument inacceptable quelles que soient les circonstances.

2a

2b

3a

3b

4a

4b

4c
Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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instructions
Contrôles de sécurité, contrôles périodiques et entretien
Lors du montage du système, veillez à contrôler les points suivants :
Les gonds à vis et vis ailées utilisés sur TOUS les composants du système sont contrôlés, serrés à fond et en parfait état.
Vérifiez que toutes les goupilles de réglage de hauteur sont présentes et que le fil à ressort est présent et en parfait état.
Inspectez TOUTES les soudures pour vérifier qu’elles n’ont aucune fissure. Cette inspection doit aussi être réalisée sur les
planchers en aluminium.
Inspectez tous les composants du système, y compris les tubes ronds et les planchers en aluminium, pour vérifier qu’ils ne
sont pas cabossés.
Inspectez l’état des ressorts de compression ; le collier de serrage latéral a un ressort et le collier de serrage supérieur a
deux ressorts.
Cinq jours après le montage du système :
Vérifiez que les gonds à vis et vis ailées sont serrés à fond et en parfait état. Inspectez l’état général du système et des
planchers.
Vingt-huit jours après le montage du système :
Vérifiez que les gonds à vis et vis ailées de TOUS les composants du système sont serrés à fond et en parfait état.
Vérifiez que toutes les goupilles de réglage de hauteur sont présentes et que le ressort de compression est présent et en
parfait état.
Inspectez TOUTES les soudures pour vérifier qu’elles n’ont aucune fissure. Cette inspection doit aussi être réalisée sur les
planchers en aluminium.
Inspectez tous les composants du système, y compris les tubes ronds et les planchers en aluminium, pour vérifier qu’ils ne
sont pas cabossés.
Inspectez l’état des ressorts de compression ; le collier de serrage latéral a un ressort et le collier de serrage supérieur a
deux ressorts.

Entretien
Tous les douze mois :
Vérifiez que tous les gonds à vis et vis ailées sont graissés pour assurer une longévité maximale du produit.

Si vous remarquez des pièces endommagées ou manquantes,
n’utilisez pas le système LOBO tant qu’elles ne sont pas
réparées ou remplacées.

Le serrage à la main correspond à un couple de
5 Nm / 45 Inch-lbs
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Les mesures sont prises du sol jusqu’à la partie supérieure de la planche.

825 mm - 32 1/2"

dimensions utiles

1355 mm - 53"

525 mm - 20 3/4"

2105 mm - 83"

1350 mm - 53"

825 mm - 32 1/2"

295 mm - 11 5/8"

1015 mm - 40"

525 mm - 20 3/4"

TL1

525 mm - 20 3/4"
TL2

WC1
Les roues
ajoutent 200 mm
- 8" à la hauteur
d’un pied.

TL3
2030 mm - 79 7/8"

1720 mm - 67 11/16"

1705 mm - 67 1 /8 "

1475 mm - 58 3/16"

1395 mm - 54 7/8"

1105 mm - 43 1/2"

1145 mm - 45"

1295 mm - 51"

960 mm - 37 3/4"

795 mm - 31 1/4"

545 mm - 21 7/16"

295 mm - 11 5/8"

295 mm - 11 5/8"

165mm - 6 1/2"

165 mm - 6 1/2"

Base de départ
d’extension réglable

Base de départ
d’extension réglable

Base de départ
d’extension

365 mm - 14 3/4"

Extension
uniquement
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conditions générales
CONDITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À LA FOURNITURE DES BIENS
LOBO Systems (« LOBO ») et le Client (« Client »)

1

GÉNÉRAL

6

LIVRAISON

Les présentes conditions générales de transaction s'appliquent
dans leur intégralité entre LOBO et le Client. Elles prévalent sur
toute autre disposition ou condition contenue ou mentionnée
dans la commande du Client ou dans la correspondance ou
ailleurs, ou dans les usages du secteur de la vente, du Client, des
habitudes ou dans le cours des négociations, sauf si cette
disposition ou condition a été expressément acceptée par écrit
par LOBO. Toute disposition exprimant le contraire est exclue.

6.1

Sauf accord écrit contraire, LOBO doit livrer les marchandises au
lieu de livraison indiqué par le Client sur la commande.

6.2

La livraison se fait toujours sous réserve de disponibilité. Si LOBO
a les biens nécessaires en stock, l’expédition suivant une
commande se fera normalement dans les 3 jours ouvrables, à
moins de dispositions contraires.

6.3

Toutes les commandes annulées sont soumises à des frais de
réapprovisionnement.

6.4

Pour toute commande supérieure à £15 000, LOBO se réserve le
droit de diviser le lot en lots séparés d’une valeur de £15 000
maximum chacun.

7

RISQUE ET PROPRIÉTÉ

7.1

Le risque lié aux marchandises est transféré au Client une fois
que le Client a accepté la livraison dans ses locaux.

Aucune variation du présent contrat ou des présentes conditions
ne sera exécutoire sauf accord écrit par les représentants
autorisés des parties.

7.2

Les marchandises demeurent la propriété de LOBO jusqu'au
paiement complet par le Client.

8

ACCEPTATION

COMMANDES

8.1

Si des marchandises comprises dans la livraison sont endommagées en transit, défectueuses ou non conformes à la commande,
le Client pourra soit rejeter tout ou partie des dites marchandises
ou, à sa discrétion, exiger de LOBO le remplacement des biens
endommagés sans autre frais le plus rapidement possible, à
condition que dans le cas de dommages ou de défauts des
marchandises :

Les présentes conditions, ainsi que toutes les conditions
particulières convenues entre les parties, s'appliquent à tous les
contrats qui ont été conclus ou que le Client acceptera pour la
fourniture des marchandises.
LOBO se réserve le droit de modifier ou d’amender les présentes
conditions générales de vente à compter de sept jours après
avoir envoyé un préavis écrit.

2

Les Clients peuvent passer commande en réponse aux devis
écrits de LOBO, devis qui ont une durée de validité de 30 jours.
Une commande constitue une offre par le Client d’acheter les
marchandises soumises aux présentes conditions. Chaque
commande constitue la base d'un contrat distinct.
Aucune commande ne pourra être traitée sans confirmation
écrite du Client avec la référence de commande officielle du
Client.
3

PRIX

3.1

Le prix des marchandises est énoncé dans le devis LOBO écrit et
fourni avant le placement de la commande.
Les prix et toutes les autres sommes payables sont présentés
hors taxes. La TVA et autres taxes ou droits (à l'exception de
toute taxe établie ou fondée sur le revenu de LOBO) doivent être
payées par le Client comme frais supplémentaires.

3.2

Chaque devis écrit doit contenir des détails sur les frais
supplémentaires, y compris les frais de transport et d'assurance.

4

EXIGENCES PARTICULIÈRES

(a) s’ils sont apparents à la livraison, le client devra en informer
LOBO dans les 24 heures suivant la livraison ;
(b) s’ils ne sont pas apparents à la livraison, le client devra en
informer LOBO dans les 48 heures suivant la livraison.
8.2

Tous les frais liés au transport et à la relivraison des marchandises refusées par le Client sont à la charge de LOBO.

9

GARANTIES ET RESPONSABILITÉS

9.1

LOBO garantit à son Client pour une période de 12 mois, ou toute
autre période notifiée par écrit, à compter de la date de livraison,
que les marchandises sont exemptes de défauts de conception,
de matériaux et de fabrication.

9.2

Le Client doit aviser LOBO de toute violation de la présente
garantie et LOBO devra sans délai et à sa discrétion, réparer ou
remplacer les produits défectueux (ou partie pertinente).

Nous nous réservons le droit de livrer et de facturer les produits
spécialement fabriqués par nos soins et en toute bonne foi selon
la spécification du Client, et laissés en raison de l'annulation de
tout ou partie du contrat.
4.1

Tous les frais de livraison liés : (i) au retour dans les locaux de
LOBO des produits défectueux (tout ou partie), et (ii) à la livraison
des produits remplacés ou réparés (tout ou partie) seront pris en
charge par LOBO.

Annulation
LOBO peut, à son entière discrétion, accepter ou non la
demande d’annulation du Client d’une commande d’achat
passée avec LOBO, sous réserve de frais allant jusqu'à 25 % du
montant total du contrat.

4.2

Les modifications apportées à une commande ne peuvent être
acceptées qu’à condition que ces frais soient appliqués (le cas
échéant), à l’entière discrétion de LOBO.

4.3

Renvois

9.3

10

LOBO peut, à son entière discrétion, accepter ou non le renvoi
par le Client des marchandises achetées à LOBO et devenues
superflues par rapport aux besoins du Client. Le renvoi sera
soumis à des frais de réapprovisionnement allant jusqu'à 25 % du
montant total des marchandises retournées.

PAIEMENT

5.1

LOBO demande de l’argent comptant ou les détails de carte
bancaire avec les commandes sauf si le client est titulaire d’un
compte chez LOBO.

5.2

Si le Client est titulaire d’un compte chez LOBO, LOBO lui envoie
une facture lors de la livraison ou après la livraison des
marchandises. Chaque facture comporte des détails sur les
marchandises en question et indique le numéro de bon de
commande.

5.3

Les Clients titulaires d’un compte règlent les marchandises
livrées dans les 30 jours à compter de la date de facturation.
LOBO se réserve le droit de retirer à tout moment une facilité de
crédit sur un compte.

5.4

Le Client s'engage à faire connaître par écrit à LOBO tout
commentaire, réclamation ou autre objection légitime susceptible
de retarder le paiement de la facture à la date d'échéance.

5.5

LOBO peut exercer son droit légal d'exiger du Client des intérêts
au taux de 8 % par an au-dessus du taux de base en vigueur,
ainsi qu'une indemnité pour les frais de recouvrement de
créances en vertu de la législation de retard pour non-paiement
ou tout paiement qui ne serait pas conforme aux conditions
convenues.

INDEMNITÉ DPI
LOBO garantit que les marchandises ne violent aucun brevet ou
autre droit de la propriété intellectuelle ou d'un tiers. Il s’engage,
à ses propres frais, à indemniser et à exonérer le Client et à le
défendre dans toute action intentée contre lui en cas de
responsabilités, actions, réclamations, poursuites, dommages,
frais raisonnables (y compris, mais sans s'y limiter, les frais de
justice et les frais juridiques raisonnables), les frais et les
demandes, dans la mesure où ils reposeraient sur une violation
de cette garantie.

Les marchandises doivent être dans le même état que lors de
leur expédition au Client. Les marchandises achetées spécifiquement sur la base d’une « vente ou renvoi » ou « Démonstration »
ne seront pas assujetties à des frais de réapprovisionnement.
5

Responsabilité
LOBO exclut totalement toute responsabilité envers le Client
quant au présent contrat, ne donne aucune garantie expresse,
autre que celles visées au paragraphe 9.1 ci-dessus et exclut
expressément l'application de toutes les garanties implicites et le
Client devra indemniser et exonérer LOBO de toute responsabilité.

11

INFORMATIONS CONFIDENTIELLES
Sauf disposition contraire convenue par LOBO, aucun détail ou
information de toute nature ne doit être divulgué à des tiers et
toutes les questions relatives au contrat doivent être considérées
comme confidentielles. Aucun élément relatif au contrat ne doit
être utilisé par le Client sauf aux fins de l'exécution du contrat.

12

FORCE MAJEURE
Chacune des parties sera dispensée de l'exécution de ses
obligations relatives à un contrat si cette exécution est empêchée
en raison d'un acte ou d’une circonstance en dehors du contrôle
raisonnable de la partie qui demande l’application de la présente
clause.

13

DROIT ET ARBITRAGE
Le contrat est régi et interprété conformément aux lois de
l'Angleterre et les parties acceptent de se soumettre à la
juridiction des tribunaux anglais.
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