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Cet article est garanti contre défauts de matériel et de 
main-d’œuvre pour une période de trois mois à comp-
ter de la date d’achat. Veuillez communiquer avec le 
fabricant si un problème survient sur le chariot dérou-
leur Un-Spoolit. 
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Mode d’emploi approprié et sûr des chariots dérouleurs de 
tuyaux  

 
Mises en garde importantes 

 
Ne jamais utiliser si le chariot dérouleur Un-Spoolit est endommagé.  
N’utiliser cet équipement que pour le transport et le déroulement du 
produit hors du chariot dérouleur. 
Ne jamais tenter de dérouler le produit à partir d’un chariot endom-
magé. 
Éviter de déplacer le chariot dérouleur chargé sur une surface iné-
gale ou encombrée. 
Utiliser la courroie et le crochet pour le culbutage et le transport de 
bobines larges. 
Ne jamais charger l’équipement au-delà des limites spécifiées. 
Le chariot dérouleur Un-Spoolit doit être placé de niveau, sur une 
surface stable lorsqu’il est en position horizontale.  
Ne jamais se tenir debout sur une partie quelconque du chariot dé-
rouleur Un-Spoolit alors qu’il est stationnaire ou mobile.  
Prendre les précautions nécessaires près des pièces mobiles pour 
éviter de se pincer les doigts. 
 
 

Usage approprié 
 
1: La bobine à transporter doit reposer à plat, sur son côté. Voir l’il-
lustration 1.  
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2: Il faut parfois glisser la bavette du chariot dérouleur sous la 
bobine. Assurez-vous alors que la bobine repose bien sur les 
rouleaux. Fixez bien la courroie et le crochet par l’orifice central 
de la bobine si le diamètre de la bobine dépasse 16 pouces (43,5 
cm). 
 
3: Le chariot dérouleur Un-Spoolit doit être incliné en appuyant le 
pied contre l’axe inférieur avant de faire basculer la charge, pour 
éviter que le chariot dérouleur Un-Spoolit ne recule.  
 
4: Il est préférable de pousser le chariot dérouleur Un-Spoolit 
plutôt que de le tirer pour assurer une meilleure visibilité.  
 
5: Après avoir atteint l’endroit où doit se faire la distribution de 
tuyaux, le chariot dérouleur Un-Spoolit doit être déposé à l’hori-
zontale. La meilleure méthode de déroulement est de tirer le 
tuyau à partir du dessus de la bobine. Voir l’illustration 2. 

 
 

.6: Détachez la courroie avant de dérouler le tuyau.  
 
7: Tirez la bonne quantité de tuyau, en portant une attention par-
ticulière à la fin de la bobine. Il arrive souvent que le tuyau soit 
fixé au centre de l’axe de la bobine. Il faut prendre soin de ne pas 
faire sauter une bobine vide hors des rouleaux du chariot dérou-
leur Un-Spoolit. 
 
8: Une fois le tuyau coupé, tout excédent peut être enroulé de 
nouveau et fixé sur la bobine. Il faut replacer bien solidement la 
bobine contre la bavette du chariot dérouleur Un-Spoolit. Voir 
l’illustration 3. Si la courroie était installée, il faut la fixer de nou-
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veau.  
 
 

 
 
 
9: Ramenez le chariot dérouleur Un-Spoolit en position verticale 
pour rapporter la bobine à son endroit de rangement, en utilisant la 
même méthode que celle décrite au point 4.  
 
10: Détachez la courroie au besoin et retirez la bavette du chariot 
dérouleur Un-Spoolit de dessous la bobine. 
 
Rangez le chariot dérouleur Un-Spoolit dans un endroit loin des pas-
sages  piétonniers ou des secteurs où circulent des chariots éléva-
teurs.  
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