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1.1 Description technique    Technical Description

Ces instructions de montage s'appliquent aux 
anneaux de levage universels associés aux ancres 
à tête hémisphérique DEHA. Le système se com-
pose d'un anneau de levage universel et d'ancres 
de levage à tête hémisphérique insérées dans le 
béton. L'anneau de levage s'ouvre et se ferme 
manuellement. Les classes de charges et les 
dimensions figurent dans le tableau ci-dessous. 
L'anneau de levage et l'ancre doivent impérative-
ment faire partis de la même catégorie. Grâce à 
leur forme géométrique spécifique, un mauvais 
appairage entre des catégories différentes est 
impossible. Les règles de sécurité en vigueur 
doivent être respectées. 
Quand des éléments préfabriqués, notamment 
des tuyaux, doivent êtres manutentionnés avec 
l'anneau 6116 muni de ses câbles de levage, 
aucune utilisation préalable de l'anneau 6102 
n'est nécessaire.

These user instructions applies to the DEHA 
Universal-Head Lifting Clutch in connection with 
the instructions for the DEHA Spherical-Head 
Lifting Anchor System.
The system consists of the DEHA Universal-Head 
Lifting Clutch and the cast-in DEHA Spherical-
Head Lifting Anchors. The DEHA Universal-Head 
Lifting Clutch is a manually operated clutch. The 
load groups and dimensions are shown in the 
following table. For lifting the Lifting Clutch and 
the  Lifting Anchor must belong to the same load 
group. Due to the geometric properties wrong 
combinations are not possible. The Safety Regula-
tions must be observed, especially the applicable 
regulations such as German VGB 9 'Cranes' and  
VGB 9a, 'Load bearing devices for lifting opera-
tion'. For precast concrete parts, which are to be 
lifted with the DEHA Turning and Lifting Link, in 
particular for pipes, the Universal-Head Lifting 
Clutch must not be used before.

1.2 Manutention    Handling

C) Désengagement
Pour le retirer, baisser l'anneau de levage 
et tourner le loquet de la noix dans le sens 
inverse.

B) Levage
L'élément préfabriqué peut maintenant être 
levé, tourner et pivoter dans toutes les  
directions, sauf celles mentionnées comme 
"MAUVAISES" dans les schémas ci-dessus.

A) Engagement
Afin de coupler l'anneau de levage et l'ancre, la 
partie ouverte de la noix de l'anneau de levage 
doit être présentée au dessus de la tête de 
l'ancre. Le loquet de l'anneau est basculé et se 
referme sur la tête de l'ancre.

C) Release
To release, the load hook is lowered and 
the sphere turned up and out.

B) Lift
The precast element can be lifted. Tilting, 
turning and swivelling of the concrete unit in 
motion is permissible in any direction, except 
for the positions marked 'wrong' in the draw-
ing above.

A) Coupling
In order to connect the clutch to the anchor, 
the sphere is pushed with its opening facing 
downwards into the recess over the anchor. 
The latch of the sphere is then turned down-
wards to the concrete surface.

A) B) C)

Tableau des dimensions des anneaux de levage universels  Table Dimensions of the Universal-Head Lifting Clutch 

Désignation 
Designation

N° article 
Order no.
0738.010-

Catégorie 
Load group

a
[mm]

b
[mm]

c
[mm]

g
[mm]

h
[mm]

t
[mm]

l
[mm]

m
[mm]

6102-1,3 00001 1,3 47 75 20 71 11 12 188 7,0

6102-1,5/2,5 00002 2,0 / 2,5 59 91 25 86 16 14 230 8,5

6102-3,0/5,0 00003 3,0 / 5,0 70 118 37 88 21 16 283 10,0

6102-6,0/10,0 00004 6,0 / 10,0 88 160 50 115 30 25 401 14,0

6102-12,0/20,0 00005 12,0 / 20,0 106 180 75 135 41 30 506 21,0

6102-32,0 00006 32,0 172 272 100 189 52 40 680 28,5

6102-45,0 00007 45,0 179 349 100 192 52 40 676 28,5
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Force portante
Load group

Fabricant
Type K - A

Symbole 
d'utilisation

N° de lot Année de fabrication

Fabricant
Type K-A

Manufacturer sign
Type K-A

Operating
symbol

Batch no. Year of production

Manufacturer
Type K-A

1.3 Marquage  Identification

Chaque anneau de levage est marqué et est 
identifiable. Sur l'avant de l'anneau, sont gravés 
le nom du fabricant et le type de main (K-A). 
Sur l'arrière de l'anneau figurent la force por-
tante et un symbole d'utilisation. Sur la noix, 
on retrouve la force portante, le numéro de lot 
et l'année de fabrication. 
Le marquage K-A signifie que l'anneau universel 
peut être utilisé avec les deux systèmes de 
levage suivants : 
• pour le système de levage DEHA de type K  
   avec les ancres de levage à tête  
   hémisphérique et,

• pour le système de levage DEHA de type A 
avec adaptateur type 6303 ou 6366 et la 
douille de levage appropriée.

Each Universal-Head Lifting Clutch has identi-
fication markings. The front of the handle is 
engraved with the name of the manufacturer 
(DEHA) and the identification K-A, the rear 
of the handle shows the loadgroup and an 
operating icon. On the sphere are visible the 
load group, the batch no. and the year of 
production.
The type identification K-A denotes that the 
Universal-Head Lifting Clutch can be used 
for the following two DEHA Lifting Anchor 
systems:

• for the DEHA Lifting Anchor System type K 
with the Spherical-Head Lifting Anchor and 

• for the DEHA Lifting Anchor System type A 
with an appropriate Socket Anchor. 

1.4 Maintenance  Maintenance

L'utilisateur devrait toujours s'assurer que les 
anneaux de levage ont été correctement vérifiés 
par une personne qualifiée. Tous défauts trouvés 
doivent êtres analysés. 
L'utilisateur doit également s'assurer que l'an-
neau de levage a été inspecté par une personne 
qualifiée au moins une fois par an. L'utilisation 
des jauge de contrôle HALFEN permettent de vé-
rifier le taux d'usure de l'anneau. Le marquage et 
l'identification doivent restés visibles. Lorsque les 
cotes minimales m et h données dans le tableau 
ci-dessus sont atteintes, l'utilisation de l'anneau 
de levage n'est plus garantie, l'anneau doit être 
mis au rebut. Les vérifications et les mesures 
énumérées ci-dessus doivent êtres inscrites dans 
un rapport consultable par les organismes de 
sécurité, en cas de défaillance ou de rupture, 
ce rapport devra être présenté. L'expérience 
à montrée que, dans le cadre d'une utilisation 
normale et appropriée, la durée de vie des 
anneaux de levage est de 7 ans. Les opérations 
et réparations visant à réparée les anneaux de 
levage universels, notamment les soudures, sont 
strictement interdites.

18 rue Goubet ⋅ 75019 Paris ⋅ FRANCE
 +33 - (0)1 44 52 31 00
 +33 - (0)1 44 52 31 52
E-mail : halfen@halfen.fr
www.halfen.fr

Le système de gestion de la qualité d'HALFEN GmbH est certifié 
selon la norme DIN EN ISO 9001:2000, certificat-N° QS-281 HH 
pour les sites implantés en Allemagne, en Suisse et en Pologne.

The Quality Management System of Halfen GmbH is certified for
the locations in Germany, Switzerland and Poland according to
DIN EN ISO 9001:2000, Certificate No. QS-281 HH.

Halfen S.A.S.

U
 - 

42
2 

- 0
7/

06

The user should always ensure that the 
Universal-Head Lifting Clutches are only used 
if they are properly inspected by a qualified 
person. Any defects found are to be corrected.
The user has to ensure that the Universal-Heads 
are inspected by a qualified person at least once 
a year. As well as any deformations, it is impor-
tant that the amount of wear is determined. 
The lettering and identification of the link must 
be visible. If the limiting dimensions given in the 
table are exceeded for “h” or fall below those 
given for “m”, a further use of the Universal-
Head Lifting Clutch is not safe.
Execution of the above mentioned inspections 
has to be recorded in a report indicating the 
values measured. In case of any failure these 
reports have to be presented. Experience have 
shown that Universal-Head Lifting Clutches 
reach the end of their lifetime after 7 years 
if they are in constant and appropriate use. 
Alterations and repairs to the Universal-Heads, 
especially welding operations, are strictly forbid-
den.
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Dimensions minimales pour l'épaisseur "m" et l'ouverture "h" [mm]
Limiting sizes for lip thickness “m” and opening width “h” [mm]
Catégorie
Load group

Dimensions minimales pour l'épaisseur "g" et le diamètre "f" [mm]
Limiting sizes for minimum handle thickness “g” and shackle diameter “f” [mm]
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• Coupe transversale
   d'un anneau neuf

Cross section new•

Le bosselage ne doit pas être 
retiré ou meulé.
Bulges must not be removed or
abraded!

• Coupe transversale 
d'un anneau usé

• Cross section used

Coupe transversale

Cross sections


