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Manuel de l'opérateur
Adjust-A-Fit
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RESPONSABILITES DU PROPRIETAIRE
Dans l'ensemble de ce manuel, les mots AVERTISSEMENT,
PRECAUTION et IMPORTANT sont utilisés pour avertir
l'utilisateur de l'existence d'instructions spéciales concernant
une opération particulière qui pourrait être dangereuse si elle
était exécutée incorrectement ou sans faire attention

SUIVEZ CES INSTRUCTIONS AVEC SOIN ! !
Ces “alertes de sécurité” seules ne peuvent pas éliminer les
risques qu’elles signalent. Le strict respect de ces instructions
particulières pendant l’exécution de l’opération envisagée,
ainsi que le « bon sens » sont les mesures de prévention des
accidents qui prévalent.
AVERTISSEMENT

Dangers ou pratiques dangereuses qui pourraient
causer des blessures graves ou la mort.

PRECAUTION

Dangers ou pratiques dangereuses qui pourraient
causer des blessures légères ou des dommages
du produit ou des installation.

IMPORTANT

Indique des informations ou des instructions qui
sont nécessaires pour assurer le bon
fonctionnement et/ou la bonne maintenance.
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CONSIGNES DE SECURITE DES OPERATEURS
IMPORTANT Lisez et comprenez le manuel des opérateurs avant
d’utiliser Adjust-A-Fit.

Familiarisez-vous avec le fonctionnement, les emplois et
les restrictions de l’appareil. Contactez toujours l’usine en
cas de doute. Soyez particulièrement averti de ses
risques spécifiques. Sumner Manufacturing Co. Inc. met à
votre disposition des exemplaires supplémentaires de ce
manuel gratuitement.
Bien que cette pince ait été fabriquée en vue d’un fonctionnement sûr et
fiable, il n’est pas possible d’anticiper les concours de circonstances qui
pourrait entraîner un accident. Les consignes suivantes sont recommandées
pour une utilisation sûre de cet appareil.
AVERTISSEMENT

IMPORTANT

Modifier l’Adjust-A-Fit de quelque
façon peut entraîner des blessures
ou la mort.

Faites toutes les réparations
nécessaires avant d’essayer de faire
fonctionner l’outil. N’utilisez que des
pièces Sumner pour les réparations.

N’utilisez pas des accessoires avec
l’Adjust-A-Fit qui ne sont pas fournis par le
fabricant.
L’Adjust-A-fit est utilisé pour lever et
positionner des ferrures en acier pour
une application de soudage.

Portez des habits adéquats. Un casque et des
chaussures de sécurité ainsi qu’une protection des
yeux devraient être portés par mesure de précaution
pendant l’utilisation de ce matériel.

AVERTISSEMENT

Evitez tout chahut près du matériel et gardez les
spectateurs à une distance sûre. Ne permettez pas
aux enfants d’utiliser ce matériel et maintenez-les
toujours en dehors des postes de travaux.

Utiliser l’Adjust-A-fit pour hisser à la fois
des tuyaux et des raccords peut
entraîner des blessures.

Always keep floor in work area clear of
clutter.

Maintenez le poste de travail propre.

Operate from safe position.

Gardez toujours le sol du poste de travail dégagé de
tout encombrement.

Prior to each use, check all parts to ensure
that they are in proper operating condition.

Gardez en permanence l’équilibre et une bonne prise
de pied.
Restez vigilent.
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MODE D’EMPLOI
1. L’adjust-a-fit est destiné à être utilisé
avec un Roust-A-Bout Sumner ou un
dispositif de levage aérien. Assurezvous que la capacité de charge du
treuil est de 1000 lb (455 kg) ou plus.

8. Lift the Adjust-A-Fit up a short distance to test that the fitting is held
securely and that the Adjust-a-fit is
positioned in the center of the fitting.
9. Raise the tool and fitting to the pipe
end and crank the adjustment handle to level the fitting with the pipe.

2. Il y a deux emplacements de trous
filetés à vis sans tête. L’un ou l’autre
peut être utilisé pour faire fonctionner
cet outil.
3. Positionnez le raccord tel qu’il est
prévu d’être soudé dans le tuyau,
c’est-à-dire avec l’ouverture au-dessus
faisant face. Situez le centre de
l’ouverture aussi près que possible
de la ligne médiane du monte- charge.

Lifting Bail

Adjustment
Handle

4. Glissez l’Adjust-A-Fit afin que
l’encoche s’ajuste au mur de raccord.
Assurez-vous que le mur remplit
l’encoche et est en ajusté au centre
du raccord.
5. The adjust-a-fit is best positioned so that the adjustment handle is pointing in
the direction of the fitting
radius.
6. Tighten the set screw securely so that the fitting
does not slip from the tool.
It is ok to use wrenches if
it is needed.
7. Place the hoist lifting hook
through the Adjust–A-Fit lifting bail.
Check that the Adjust-A-Fit bail is
seated in the hook completely and the
hook safety catch is closed.
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10. Once level and positioned, tack the
fitting to the pipe. When the fitting is
welded to the pipe, remove the Adjust-a-flange.

771350
VIS A EPAULEMENT

780538
ANSE
771236
VIS SANS TETE

780539
PINION

780537
DETENTEUR

780636
POIGNEE

780637
PRISE
771345
BOULON

780535
ENGRENAGE
785080
BAGUE DE BRONZE

785090
BAGUE DE BRONZE

780633
BOTTE
771236
BOUCHONS A VIS
780540
VIS DE BLOCAGE
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