Checklist livraison Turbolifts
1- La base:
-Pour un bon fonctionnement sur chantier il faut que les travailleurs et le chauffeur travaillent ensemble, formant une équipe!
-Le montage et le démontage des tuyaux au sol se fait conjointement par les ltravailleurs sur chantier et le chauffeur du
Turbolift
2-Lejourdelalivraison
Ce qui suit doit être respecté:
- Respecter les règlements et normes professionnels, des syndicats en vigueur, quant à la prévention des chutes.
Bien s’assurer de sécuriser le personnel actif sur toiture.
- Toujours étendre les tuyaux de façon rectiligne.
- Courber largement tuyaux pour éviter tout pli et congestion.
- Bien fixer le tuyau sur l’acrotère et le courber de façon homogène et uniforme.
- Lors du démontage des tuyaux, ne pas les lancer du haut de la toiture.
- Pour la bonne compréhension entre le personnel sur le toit et le chauffeur de Turbolift, convenir de signaux de
mains clairs ou prévoir des appareils de communication mobiles.
-Protéger les surfaces vitrées d’éventuels impacts de pierres.
-Avant le soufflage, déplacer tous les véhicules stationnés aux abords des toitures ou protéger également contre
d’éventuels impacts de pierres.
3-Détermineràl’avance lesairesdestationnement descamionssilos.Notezlespointssuivants:
- L’aire de stationnement et son accès doivent pouvoir être empruntés par un camion de 40 Tonnes (8 tonnes
par essieux, 16-18m de long).
- Prévoir aussi l’accessibilité pour la hauteur et la largeur des camions ( 4,00m de haut et 2,55m de large).
- Une aire de stationnement près de lignes de fils électriques ou d’arbres n’est pas appropriée. Car un silo
basculé atteint une hauteur de 12mètres.
- Au besoin fait approuver au préalable
l’aire de stationnement par les autorités municipales.
- Durant l’absence du camion silo Turbolift sécuriser l ’aire de stationnement pour empêcher que d’autres
véhicules ou machines s’y installent et bloquent l’accès.

Hauteur cuve levée
12,00m

Hauteur cuve
baissée
4,00m

Longueur hors tout 16,50m

