
Une manutention appropriée aidera à protéger vos madriers d’échafaudage 
STARR-LAMTM

 des dommages qui peuvent réduire la durée de vie. Pour vous aider 
à obtenir une performance optimale et pour la longévité de vos madriers, nous 
vous recommandons de lire soigneusement les instructions suivantes et de retirer  
immédiatement du service tous les madriers endommagés car cela pourrait  
entraîner des blessures ou la mort.

Le madrier STARR-LAMTM
 doit être utilisé exclusivement comme madrier  

d’échafaudage. Toute autre utilisation peut l’endommager et rendre le madrier 
d’échafaudage non sécuritaire.

MADRIER D’ÉCHAFAUDAGE LAMELLÉ-COLLÉ (GLULAM)       
STARR-LAM TM  

• NE PAS dépasser les portées admissibles (voir tableau des portées). (Fig. 1)

• NE PAS dépasser la déflexion maximale admissible; (voir tableau des portées). (Fig. 1)

• NE PAS pousser les ballots avec des fourches de chariot élévateur ou tout autre  
équipement lourd. (Fig. 2)

• NE PAS laisser tomber ou jeter par terre les madriers d’échafaudage. Tout madrier 
jeté par terre doit être inspecté et évalué avant l’utilisation. (Fig. 3)

• NE PAS sauter ou rebondir sur les madriers d’échafaudage. (Fig. 4)

• NE PAS exposer les madriers d’échafaudage aux produits chimiques.

• NE PAS utiliser les madriers d’échafaudage pour le coffrage, les rampes d’embarque-
ments, ou tout autre utilisation que l’échafaudage. (Fig. 5)

• NE PAS couper, percer ou encocher les madriers d’échafaudage.

• NE PAS utiliser des madriers endommagés ou avec défauts (coupé, percé, encoché,  
fissuré, brûlé, avec pourriture etc.)

INSPECTER tous les madriers avant chaque utilisation.

RECOMMANDATIONS DE MANUTENTION

CET AVIS DE SÉCURITÉ VOUS EST PROPOSÉ PAR STARRFOREST inc.
1140, boulevard St-Félicien, # 200, St-Félicien, (Québec) G8K 2X3  
Téléphone : 418 630-4406 Télécopieur : 418 630-2542   
www.starrforest.com

MÉTHODES D’ENTREPOSAGE RECOMMANDÉES :

Les directives ci-dessus n’incluent pas tous les énoncés et ne remplacent pas les autres mesures de 
sécurité et de prévention. Elles ne sont pas destinées à remplacer les exigences et règlements tels 
qu’énoncés par la Occupational Safety and Health Administration (OSHA), ni les normes énoncées 
par American National Standards Institute (ANSI). STARRFOREST inc., au nom de ses dirigeants et 
de ses employés, décline toute responsabilité pour l’utilisation de l’information contenue dans cette 
publication.
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