
ANNEAUX UNIVERSELS HALFEN DEHA TYPE KKT 
Fiche produit No 40

Validité de l'anneau

Pour que l'anneau soit valide et puisse être utilisé, la jauge ne doit pas pénétrée 
à l'intérieur de la noix. 
Si la jauge rentre à l'intérieur de la noix de l'anneau de levage, cela signifie que 
l'anneau est usé ou déformé et qu'il doit être détruit.

Dans le cadre de la directive Européenne "Machine" N° 98/37 et l'article R233 du code de prévention des accidents du 
travail, il est obligatoire de contrôler les organes de préhension et de manutention au moins une fois par an. 
Pour ce faire HALFEN a mis au point une gamme de jauges de contrôle qui permet de vérifier rapidement l'élément le 
plus important, à savoir la côte "h" d'ouverture de la noix.

Tableau des dimensions de la jauge 

Désignation N° D4article * Catégorie 
[Tonnes]

Dimensions
d1

[mm]
d2

[mm]
d3

[mm]
L

[mm]

JAUGE 1,3 T.

0738.009-00002

1,3 18 13 18 168

JAUGE 2,5 T. 2,5 25 18 18 195

JAUGE 5,0 T. 5,0 36 25 32 228

JAUGE 10,0 T. 10,0 46 32 32 247

* lors de la commande, veuillez préciser la force portante
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Le contrôle des anneaux de levage doit également porter sur les dimensions suivantes :
 - l'épaisseur des lèvres "m"
 - la section du rond "f"
 - les sections "d" et "g" de l'étrier.
Ces élements doivent être vérifiés suivant les côtes du tableau ci-dessous.

Les autres contrôles

Le dépassement de l'une des valeurs minimales impose automatiquement la mise au rebut ou la destruction de l'anneau. 
Les contrôles annuels de ces dimensions doivent être consignés dans un registre retraçant l'historique de l'anneau de levage. 
Ce registre peut être consulté par les organismes de sécurité en cas de défaillance ou de rupture.

RAPPEL 

Le numéro d'identiication gravé sur anneau doit resté visible, il assure la tracabilité de l'anneau.

Codification de l'anneau

K   - Gamme du système de levage
T   - Catégorie de charge 
I   - Année de fabrication  
C X  - Jour de fabrication
260 - Numéro séquentiel de production

Exemple de codification :

L'expérience a démontré 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 réparer les anneaux de levage universels, notamment les soudures, sont 
strictement interdites.

Coupe transversale 
d'un anneau neuf

Coupe transversale 
d'un anneau usagé

Tableau de vérification des côtes de l'anneau

Catégorie  [Tonnes]

1 /1,3 1,5 / 2,5 3 / 5 6 / 10 12 / 20 32 45

m min. 5,5 6 8 12 18 24 24

h max. 13 18 25 32 46 58 58

g min. 14 17,5 28 36 56 80 85

f min. 11 13 19 27 37 49 49

d 12 14 16 25 30 40 40
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