GARANTIE ET LÉGENDE
VERSION FRANCAISE

VERSION ANGLO-SAXONNE

GARANTIE À VIE

NT Y •

CROMSON veille à ce que ses produits soient fabriqués conformément aux normes et à ce que chacun d’entre eux soient
garantis contre les défauts de fabrication pendant sa durée de vie*.

CONDITIONS D’APPLICATION DE LA GARANTIE
Cette garantie s’applique uniquement sur les produits CROMSON achetés neufs auprès d’un distributeur CROMSON.
Le produit portant des signes d’emploi abusif, de mauvaise utilisation, d’altération, d’usure anormale, d’utilisation anormale,
GHPRGLͤFDWLRQVRXD\DQW«W«PDOHQWUHWHQXVHUDH[FOXGHODJDUDQWLH
La garantie des produits présents dans un jeu ou une composition est celle des produits au détail.
Dans le cas d’un produit n’existant plus, CROMSON se réserve le droit de proposer un produit techniquement équivalent
ou supérieur suivant l’évolution du produit.
La garantie est limitée aux pièces défectueuses.
CROMSON ne pourra être tenu responsable d’un quelconque dommage et intérêt liés à ses produits.

TRAITEMENT DE LA GARANTIE
Toute réclamation au titre de la garantie doit être accompagnée d’une preuve d’achat de la part du client.
Les produits défectueux doivent être retournés par l’intermédiaire du distributeur d’origine.
Les produits sont expertisés par nos services techniques qui décident de l’application de la garantie.
3URGXLWXWLOLV«DX[ͤQVDX[TXHOOHVLOD«W«IDEULTX«
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Bonne tenue de l’écrou rouillé, abimé ou avec du jeu
Augmentation de la surface de contact
Moins de risque de matage
Pas d’effort sur l’arête de l’écrou sur sa zone la plus mince

Informations supplémentaires

Ressort de rappel et de précision pour
diminuer les risques de troubles musculaires

ER
IE D ENTA
NT

RA

CROMSON échangera tous les produits défectueux utilisés dans des conditions normales et selon les conditions
d’application.
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• Coffre de rangement ABS et ALU
• Boîte de rangement CR4001
• Étui en tissu ETC14
• Mousse pour rangement SELECT
• Gamme : abrasifs, outils de coupe, maintenance, manutention et sécurité
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Tous les outils CROMSON ont une garantie à vie à l’exception des produits nommés ci-dessous :

GARANTIE ET SÉCURITÉ
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GUIDE DE SÉCURITÉ
Ces renseignements sont fournis à titre indicatif à l’intention des utilisateurs de disques abrasifs.
Lisez attentivement les directives fournies avec les outils avant leur utilisation.
Risques liés à l’utilisation des disques abrasifs :
• Mauvais choix de meule
• Mauvais montage
• Vitesse excessive
• Garde de protection inapproprié
• Poussière
Prévenir des accidents graves en prenant des précautions simples :

À FAIRE

À NE PAS FAIRE

• Manipuler et ranger les disques abrasifs avec précaution
• Inspecter les disques avant de les monter pour s’assurer
qu’ils ne soient pas endommagés
̽9«ULͤHUTXHOHWURXGHODPHXOHFRQYLHQWcorrectement à
l’arbre de la machine
• Utiliser les buvards de montage qui viennent avec les
meules
• S’assurer du bon réglage de la pièce à usiner
• Utiliser le garde de protection de la meule fourni de la
machine
• Laisser les nouveaux disques tourner pendant une
minute avant de commencer
̽3RUWHU GHV OXQHWWHV GH V«FXULW« SRXU OHV \HX[ HW GHV
protections supplémentaires pour visage et mains si
exigées
• Couper l’alimentation avant d’arrêter le disque

• Utiliser des meules qui sont tombées ou endommagées
• Utiliser une pression excessive en montant la meule
entre les brides de serrage
• Dépasser la vitesse de rotation établie
• Utiliser des brides de montage sales, plates et lisses
• Serrer abusivement l’écrou de montage
̽8WLOLVHUXQGLVTXHFRQ©XSRXUXQHDXWUHDSSOLFDWLRQTXH
celle prévue
̽0HWWUHODPDFKLQHHQPDUFKHDYDQWG̵DYRLUͤ[«OHJDUGH
de protection
• Se placer en face d’un disque lorsque la machine
fonctionne

ICÔNES DE SÉCURITÉ ET LÉGENDE
Ces icônes d’avertissement apparaissent sur nos produits et emballages.
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sécurité à adopter
lors de l’utilisation des produits.
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dans le but de vous faire gagner du temps, d’être plus durables et de réaliser un travail soigné.VI
&520621 FRQ©RLW V«OHFWLRQQH HW FRPPHUFLDOLVH GHV SURGXLWV FRQVRPPDEOHV GH TXDOLW« SRXU XQ
usage professionnel. Les produits de cette catégorie se détériorent ou s’endommagent du fait de leur
utilisation (phénomène d’usure normale), ils ne sont donc pas échangés. Cela concerne notamment les
outils de coupe ou d’enlèvement de matière (outils réaffûtables, forêts, lames de scie ou de couteau), les
RXWLOVG̵DEUDVLRQV PHXOHVGLVTXHVGHSRQ©DJHG̵«EDUEDJHRXGHWURQ©RQQDJH
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Garantie limitée d’un an, sur les produits de manutention utilisés dans des conditions normales.
S’applique aux pièces défectueuses (déformation, rupture, etc.) ou présentant une usure prématurée
FRQͤUP«HSDUO̵H[SHUWLVHGHVVHUYLFHVWHFKQLTXHVGH&520621 
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CROMSON veille à ce que ses produits soient fabriqués conformément aux normes et à ce que chacun
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POLITIQUE DE GARANTIE
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Tous produits de la gamme manutention** CROMSON devenant défectueux dans des conditions
normales d’utilisation au cours de la période de garantie seront échangés gratuitement par CROMSON.
Pour plus de détails sur les conditions d’application et traitement de la garantie, se référer à la page 6.

GUIDE DE SECURITÉ
Ces renseignements sont fournis à titre indicatif à l’intention des utilisateurs.
Lisez attentivement les directives fournies avec les outils avant leur utilisation.
Prévenir des accidents graves en prenant des précautions simples :



À FAIRE

À NE PAS FAIRE

• S’assurer de la sécurité des membres du personnel
̽6̵DVVXUHUTXHODKDXWHXUOLEUHGHODFKDUJHHVWVXͦVDQWH
pour éviter un heurtement
• S’assurer que la chaîne est convenablement logée dans
les poulies et qu’elle n’est pas torsadée, déformée ou
endommagée.
̽9«ULͤH]OHIRQFWLRQQHPHQWGXIUHLQ
̽9«ULͤH]OHIRQFWLRQQHPHQWGXORTXHW
̽9«ULͤH]OHOXEULͤDQW
• Inspectez les crochets pour déceler toute entaille,
goujure, fêlure et indice de séparation ou de torsade

• Soulever au-delà de la charge de régime
• Soulever des personnes ou élever des charges au-dessus
des têtes des gens
• Utiliser si pièces défectueuses
• Utiliser si la charge est appliquée à l’extrémité du
crochet
• Marteler le levier
• Utiliser des rallonges
• Enlever les étiquettes d’avertissement

3URGXLWXWLOLV«DX[ͤQVDX[TXHOOHVLOD«W«IDEULTX«
** Sont uniquement inclus dans cette garantie : palan à chaîne, palan à levier, chariot manuel

ENGAGEMENT
1RVSURGXLWVGHODJDPPHPDQXWHQWLRQVRQWFHUWLͤ«V$06(%HW$06(%
Inclus :
- Plaque signalétique
- Numéro de série
- Capacité


&HUWLͤFDWG̵LQVSHFWLRQHWG̵«SUHXYHVHWG«FODUDWLRQGHFRQIRUPLW«
- Guide d’utilisation
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