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Notice d‘origine
Fabricant
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Télécopie +49 (0)2335 92-7676
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Veuillez remplir le tableau suivant avant la première mise en service. Vous disposerez alors d'un document pour votre aimant
permanent Demag, qui vous fournira des renseignements clairs en cas de consultation.

Propriétaire
Lieu d'utilisation
Série
Nº de série

Tab. 1 

Le numéro de série de l’aimant se trouve sur la plaque signalétique.
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1 Généralités

1.1 Aimant permanent DPM 125 - DPM 2000 Demag

Vous avez fait l'acquisition d'un produit de Demag Cranes & Components. Ce produit est conforme aux normes et
prescriptions européennes actuellement en vigueur.

L’aimant permanent est un accessoire répondant aux exigences de norme 2006/42/CE. Pour un aimant perma‐
nent Demag opérationnel livré, nous confirmons avec la déclaration de conformité CE jointe à la livraison la con‐
formité avec les exigences posées par la directive CE.

L’aimant permanent est dans la suite du document désigné en abrégé par « aimant ».

1.2 Informations sur la notice

Le but de cette notice est de transmettre à l’utilisateur des informations utiles lui permettant d’effectuer les travaux
en sécurité et selon les règles de l'art et lui facilitant l’entretien. La présente notice fait partie intégrante du produit.

Le présent document a été constitué sur la base de toutes les prescriptions en vigueur, des évolutions technologi‐
ques les plus récentes ainsi que sur la base de toutes les connaissances et expériences acquises au fil des ans.

Toute personne chargée du transport, du montage, de la mise en service, de la manipulation et de l'entretien de
nos produits doit avoir lu et parfaitement compris
● les informations de la présente notice,
● les règles de sécurité
● et toutes les informations relatives à la sécurité.

Pour éviter les erreurs de manipulation et garantir une marche sans défaillance, la notice d'utilisation doit toujours
être accessible à l’opérateur/l’utilisateur. Le produit peut seulement être manipulé par un personnel connaissant
le contenu intégral de la notice.

L'étendue de livraison effective peut être différente des données et informations fournies dans ce document ainsi
que de ce qui est illustré sur les figures en cas d'exécutions spéciales, d'options supplémentaires précisées à la
passation de la commande ou de perfectionnements techniques. Veuillez pour toute demande de renseignement
consulter le fabricant.

1.3 Symboles/Mots de signalisation

Les informations importantes sur la sécurité sont repérées par des symboles et mots de signalisation.

Observer impérativement les consignes pour la sécurité au travail. Agir dans ces cas avec beaucoup de précau‐
tion pour prévenir les risques d'accident et de dommages corporels et matériels.

Observer également les prescriptions en matière de prévention des accidents locales pertinentes pour les travaux
à effectuer ainsi que les règles de sécurité générales.

Dans la suite de la notice, ces symboles seront utilisés pour signaler des risques de dommages corporels et ma‐
tériels ou pour signaler des aides au travail.

DANGER

Ce signal d'avertissement signifie danger immédiat pouvant provoquer des blessures graves voire mortelles.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

PRUDENCE

Ce symbole d'avertissement attire l'attention sur une situation éventuellement dangereuse pouvant provoquer
des blessures graves voire mortelles.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.
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ATTENTION

Ce symbole d'avertissement attire l'attention sur une situation éventuellement dangereuse pouvant provoquer
des blessures moyennes ou légères ou causer des dommages matériels.
– Veuillez toujours tenir compte des informations données et prendre toutes les précautions nécessaires.

Ce symbole signale qu’il s’agit de consignes à observer pour une manipulation du produit selon les règles de
l’art.

1.4 Responsabilité et garantie

La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de dommages résultant des faits suivants :
● non observation d'informations contenues dans la présente notice,
● utilisation non conforme du produit,
● manipulation par un personnel insuffisamment formé,
● modifications effectuées par l'exploitant lui-même,
● transformations techniques quelles qu'elles soient.

Les pièces d’usure ne sont pas couvertes par la garantie.

Responsabilité du fabricant non engagée en cas d'utilisation non conforme
La responsabilité du fabricant n'est pas engagée si l'usage va au-delà de ce qui, selon la présente notice, est
techniquement réalisable et sans risque. Le fabricant décline notamment toute responsabilité en cas de domma‐
ge dû à une utilisation non conforme ou non autorisée du produit et donc contraire à l'utilisation telle que définie
au point « Utilisation conforme ».

Responsabilité du fabricant non engagée en cas de modification technique
La responsabilité du fabricant n'est pas engagée en cas de modification technique effectuée sans concertation
avec lui. Le fabricant décline également tout responsabilité en cas de raccordement inadéquat d'éléments ne fai‐
sant pas partie de l'étendue de nos fournitures et prestations ou en cas de montage ou d'utilisation d'accessoires,
de matériel ou de modules ou de pièces de rechange provenant d'autres fabricants et n'ayant pas été autorisés
par le fabricant.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications au produit servant à l'amélioration des caractéristiques
d'emploi et au perfectionnement.

1.5 Protection des droits d'auteur

La présente notice est confidentielle et doit être traitée comme telle. Elle est exclusivement destinée aux person‐
nes travaillant sur le produit et avec le produit.

Tous les textes, plans, données, figures et autres représentations sont protégés par la loi sur les droits d'auteur et
de la propriété industrielle. Toute utilisation abusive est passible de poursuites pénales.

Toute reproduction, diffusion, publication ou utilisation à d'autres fins que celles prévues, même partiellement, est
interdite sauf autorisation expresse de Demag. Toute non observation de cette interdiction sera passible de pour‐
suites pénales avec obligation de verser des dommages et intérêts. Sous réserve d'autres revendications.

Nous nous réservons la faculté d’exercer tous les droits de propriété industrielle.
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1.6 Pièces de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange d'origine Demag.

ATTENTION

Danger en cas d'utilisation de pièces de rechange non conformes ou défectueuses
L'utilisation de pièces de rechange non conformes ou défectueuses signifie risque de dommages, de dysfonc‐
tionnements ou de défaillance totale de l’aimant.
– N'utiliser que des pièces de rechange d'origine ou des pièces de rechange autorisées par Demag.
– Pour les pièces d'usure importantes quant à la sécurité, utiliser uniquement des pièces de rechange d'origi‐

ne Demag. Exemples : frein, moteur.

L'utilisation de pièces de rechange non autorisées par Demag entraîne la perte des droits à la garantie, au dépan‐
nage, au dédommagement ainsi que des droits résultant de la responsabilité civile qu'on peut faire valoir vis-à-vis
du fabricant, de son mandataire, des vendeurs ou des représentants.

1.7 Définitions

Exploitant 
Est considéré comme « exploitant » (entrepreneur ou entreprise) celui qui utilise l’aimant selon les règles de l’art
ou le fait utiliser par des personnes qualifiées.

Utilisateur
Est considérée comme utilisateur la personne chargée par l'exploitant de la manipulation de l’aimant. Il appartient
à l'exploitant d'assurer au personnel la formation nécessaire en fonction des tâches à réaliser.

Personne qualifiée
Est considérée comme personne qualifiée toute personne chargée par l'exploitant de l’aimant d'effectuer des tâ‐
ches déterminées telles que installation, montage, entretien et dépannage. Le personnel qualifié doit, avant l'exé‐
cution de travaux sur et avec les aimants, être formé par l'exploitant.

Personne ayant eu les instructions nécessaires
Est considérée comme personne ayant eu les instructions nécessaires toute personne ayant été mise au courant,
pour les tâches qui lui sont confiées, des dangers liés à une manipulation non conforme. Cette personne doit être
au courant des dispositifs et mesures de protection nécessaires, des règlements applicables, des prescriptions en
matière de prévention des accidents et des conditions d'exploitation et doit pouvoir justifier de la qualification re‐
quise. Il appartient à l'exploitant d'assurer à son personnel la formation nécessaire en fonction des tâches à réali‐
ser.

Expert
Est considérée comme expert toute personne ayant, de par sa formation, qualification et expérience, les connais‐
sances nécessaires à l'exploitation des aimants. Une telle personne doit être familiarisée avec les prescriptions
en matière de protection du travail et de prévention des accidents imposées par les pouvoirs publics, les directi‐
ves et les règles techniques généralement reconnues afin de pouvoir évaluer le bon état de marche des aimants.
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1.8 Service après-vente

Notre service après-vente est à votre disposition pour toute information sur nos produits et tout renseignement
technique.

Veuillez pour toute consultation ou commande de pièces de rechange indiquer le n° de série ou le n° de comman‐
de. Vous serez ainsi sûr d'obtenir les informations voulues et les pièces de rechange nécessaires.

Adresse du fabricant :

Demag Cranes & Components GmbH

Postfach 67

58286 Wetter (Allemagne)

Téléphone +49 (0)2335 92-0

Télécopie +49 (0)2335 92-7676

www.demagcranes.com

E-Mail : info@demagcranes.com

1.9 Evacuation des déchets

Si aucun accord de reprise ou d'élimination des déchets n'a été conclu, les pièces démontées doivent, après dé‐
montage selon les règles de l'art, être recyclées :
● Mettre à la ferraille les déchets métalliques.
● Mettre les déchets en matière synthétique parmi les déchets à recycler. 
● Trier les autres éléments à mettre aux déchets en fonction des matières dont ils sont composés.

Respecter impérativement la législation nationale en vigueur pour l'évacuation des aimants usés dans le respect
de l'environnement. Renseignez-vous auprès des autorités communales pour obtenir toutes les informations né‐
cessaires.
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2 Sécurité

2.1 Généralités

Le chapitre Sécurité donne un aperçu de tous les aspects de sécurité importants pour une protection optimale du
personnel ainsi que pour une marche sûre et sans dysfonctionnement.

Le produit a été développé et fabriqué selon les règles techniques généralement reconnues et est fiable. Il y a
cependant des risques inhérents au produit si les opérateurs chargés de la manipulation n'ont pas la qualification
requise ou si le produit n'est pas utilisé de façon conforme.

2.2 Marquages sur l‘aimant

Noter tous les avertissements et informations donnés par les pictogrammes, plaques et inscriptions apposés sur
le produit ; ne pas enlever ces pictogrammes, plaques et inscriptions. Remplacer immédiatement tous les picto‐
grammes, plaques et inscriptions détériorés ou devenus illisibles.

2.3 Utilisation

L’aimant est un accessoire de préhension conçu pour le levage et la manutention sur le plan horizontal de char‐
ges ferromagnétiques (telles que pièces en acier).

L'utilisation de l’aimant est seulement conforme si toutes les obligations de l'exploitant et restrictions mentionnées
dans la notice sont observées. Une utilisation à d'autres fins que celles prévues signifie risque d'accident avec
blessures graves voire mortelles et/ou risque de dommages matériels.
● L'aimant peut seulement être utilisé si les caractéristiques d'emploi spécifiées pour l'appareil sont observées,

 « Performances et diagrammes des charges », Page 14. Veiller à ce que la charge utile admissible selon
courbe des charges ne soit dépassée,  « Performances et diagrammes des charges », Page 14. L’aimant
est spécialement conçu pour la manutention de charges aimantables.

● Les aimants doivent être utilisés dans un état technique impeccable par des opérateurs familiarisés avec leur
fonctionnement, en conformité avec les prescriptions en matière de sécurité et de prévention des accidents et
en tenant compte de toutes les informations de la notice.

● Les travaux de maintenance et de contrôle de l'aimant sont à effectuer régulièrement, dans les délais voulus et
selon les règles de l'art, par un personnel formé,  « Maintenance », Page 26. Echanger à temps les pièces
d'usure en fonction de la fréquence et de l'intensité de l'utilisation.

● L'utilisation conforme suppose également que toutes les informations sur la sécurité, toutes les informations du
présent document et toutes les informations relatives aux dispositifs de sécurité, à la prévention des accidents
et aux dangers résiduels soient observées.

Exemples d'utilisation non conformes et, ainsi, non autorisées  « Opérations non autorisées », Page 20.

L’aimant est conçu pour service à l’intérieur et avec des températures de -10 °C à +70 °C. Avec des températures
extrêmes et en cas de travail en atmosphère corrosive, il appartient à l'exploitant de prendre, en concertation
avec Demag, les mesures qui s'imposent.

2.4 Dangers pouvant émaner des aimants

Une évaluation des risques a été effectuée pour l’aimant. L'installation a été conçue et réalisée selon les évolu‐
tions technologiques les plus récentes. Mais l’absence de risque ne peut être garantie !

Risque d’écrasement

Pour le levage et la descente de charges, il y a risque d'écrasement de certaines parties du corps.

– Pour le levage et la descente de charges, veiller à ce qu'il n'y ait pas de personnes se trouvant à proximité
immédiate de la zone à risques.

Risque d’accident par la chute de charges

Il y a risque d'accident mortel en cas de chute de charges manutentionnées. La présence de personnes dans la
zone à risques est interdite.

– Observer une distance de sécurité convenable.

– Ne jamais se rendre sous une charge levée.

Champs magnétiques pouvant provoquer des dysfonctionnements d’implants électroniques
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Les champs magnétiques peuvent perturber le fonctionnement de stimulateurs cardiaques, de prothèses électro‐
niques ainsi que d’autres implants électroniques et porter ainsi atteinte à la santé de personnes. 

– Prendre les mesures qui s’imposent pour que les personnes portant des implants électroniques restent en
dehors de la zone du champ magnétique.
Distance de sécurité = mini 2 m

– Faire le nécessaire pour que les appareils électroniques restent en dehors de la zone du champ magnéti‐
que.

Danger par attraction magnétique.

Les aimants peuvent provoquer un mouvement incontrôlé de pièces ferromagnétiques, d'où le risque de blessure
par écrasement par exemple.

– Laisser les pièces ferromagnétiques, excepté la charge manutentionnée, en dehors de la zone magnétique.

– En effectuant des travaux sur ou avec les aimants, ne pas porter d'anneaux, de bagues ou d'autres bijoux.

2.5 Responsabilité de l’exploitant

Les informations sur la sécurité au travail se rapportent aux règlements de l'Union Européenne en vigueur à la
date de fabrication du produit. Pendant la période d'utilisation intégrale du produit, l'exploitant est tenu de vérifier
que les mesures de sécurité au travail mentionnées sont conformes à la législation actuelle et d'appliquer les nou‐
velles règles éventuelles. En dehors de l'Union Européenne, observer les lois en matière de sécurité au travail
applicables sur le lieu d'utilisation du produit ainsi que les règles et prescriptions régionales.

Outre les informations sur la sécurité au travail contenues dans cette notice, noter et observer les règles de sécu‐
rité, prescriptions en matière de prévention des accidents et règles de respect de l'environnement générales vala‐
bles pour le domaine d'application produit.

Il appartient à l'exploitant et au personnel habilité par lui de faire le nécessaire pour assurer une marche impecca‐
ble du produit et de définir clairement les compétences de chacun pour l'installation, la manipulation, la mainte‐
nance et le nettoyage. Observer toutes les instructions de la présente notice, sans restriction.

Certaines contraintes locales ou des cas d'utilisation spéciaux peuvent créer des situations particulières non con‐
nues lors de la rédaction de ce document. Il appartient alors à l’exploitant de définir toutes les mesures nécessai‐
res à la sécurité et de les mettre en œuvre. De telles mesures peuvent concerner par exemple la manipulation de
produits dangereux ou d’outils et la mise à disposition / le port d’équipements individuels de protection. L’exploi‐
tant doit le cas échéant compléter la notice en y ajoutant toutes les consignes et obligations de surveillance et en
mentionnant les déclarations obligatoires, ceci pour prendre en compte certaines données spéciales relatives
p.ex. à l'organisation du travail, au déroulement des opérations ou au personnel. Pour d’autres informations, cf.
 « Consignes de sécurité pour la manipulation », Page 19.

L'exploitant doit également
● définir dans des instructions de service les autres consignes de travail et de sécurité résultant de l'évaluation

des risques aux postes de travail où l’aimant est utilisé,
● mettre à la disposition du personnel travaillant sur l'aimant les équipements de premiers secours, donner à son

personnel les instructions nécessaires pour l'utilisation des équipements de premiers secours,
● faire le nécessaire pour que la notice se trouve toujours à proximité immédiate du produit et soit toujours ac‐

cessible au personnel chargé de l'installation, de la manipulation, de l'entretien et du nettoyage,
● assurer au personnel la formation nécessaire,
● veiller à ce que l'aimant ne soit utilisé que s’il est dans un état technique impeccable et en bon état de marche,
● veiller à ce que les dispositifs de sécurité soient accessibles et contrôlés régulièrement,
● veiller à ce que les prescriptions nationales pour l'emploi de l’aimant soient observées,
● veiller à ce que les contrôles réguliers prescrits soient effectués dans les délais voulus et que les résultats de

ces contrôles soient consignés dans un document,
● veiller à ce que la zone de travail / de circulation soit suffisamment éclairée,
● veiller à ce que des accessoires de préhension appropriés et contrôlés soient disponibles et utilisés.

L'exploitant doit établir des directives claires sur la conduite à tenir en cas de dysfonctionnement, transmettre aux
opérateurs toute information utile et faire apposer à un endroit approprié, de façon bien visible, les instructions
nécessaires.
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2.6 Exigences posées aux opérateurs

Seul un personnel habilité, formé et qualifié est autorisé à travailler sur l’aimant. Le personnel doit être informé
des risques liés au service de l'aimant et parfaitement connaître le fonctionnement de l'installation.

Toute personne chargée d'effectuer des travaux sur l’aimant ou avec l’aimant doit avoir lu et parfaitement compris
le contenu de la notice avant de commencer à travailler sur l’aimant.

Toute personne soumise aux effets de drogues, d'alcools ou de médicaments ayant une incidence sur les réfle‐
xes n'est pas autorisée à travailler sur / avec l’aimant.

Pour la sélection du personnel, observer les règles spécifiques à l'âge et à la profession et valables pour le lieu
d'utilisation de l’aimant.

Le personnel est tenu de signaler immédiatement à l'exploitant toute modification survenue sur l’aimant et com‐
promettant la sécurité.

L'exploitant n'a le droit de confier la manipulation, l’entretien et la maintenance de l’aimant qu'à des personnes
● ayant plus de 18 ans,
● qui sont en pleine possession de leurs capacités intellectuelles et physiques,
● qui ont eu la formation nécessaire pour la commande et la maintenance de l’aimant et peuvent justifier, vis-à-

vis de l'exploitant, de leur qualification.

Personnes pouvant être exposées à des dangers par les aimants

Les personnes suivantes ne sont pas autorisées à utiliser les aimants :
● Personnes portant un stimulateur cardiaque.
● Personnes portant des prothèses métalliques ou électroniques.
● Personnes portant des pompes à insuline.
● Personnes portant des systèmes pour la stimulation des muscles.
● Femmes enceintes

Les personnes susmentionnées doivent observer une distance de sécurité de 2 m par rapport à l’aimant .

2.7 Equipements de protection individuels

42327644.eps

Fig. 1 

Pour les travaux sur le produit et avec le produit et en fonction de l'éva‐
luation des dangers faite par l'exploitant, les équipements de protection
suivants sont recommandés :
● vêtements de protection pour le travail, vêtements moulants de tra‐

vail (faible résistance à la déchirure, pas de manches amples, pas
d'anneaux ou d'autres bijoux),

● chaussures de protection en cas de chute d'objets lourds et de sécu‐
rité pour sols glissants,

● gants de protection pour protection mécanique contre les risques de
blessures lors de la manipulation du moyen de préhension et de la
charge,

● casque de protection pour les personnes se trouvant dans la zone à
risques.
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2.8 Contrôles réguliers

L'exploitant peut, en vertu de lois sur la sécurité au travail en vigueur dans le pays et de règles et dispositions
régionales, être tenu d'effectuer des contrôles régulièrement. En Allemagne par exemple selon BGR 500 (règles
de l'association professionnelle pour l'utilisation des équipements de travail).

Si des prescriptions ou exigences comparables ne sont pas prévues sur le plan local pour l'utilisation de l’aimant,
nous recommandons d'observer les prescriptions mentionnées ci-dessus.

Informations sur les courbes de charge et coefficients de sécurité :  « Performances et diagrammes des char‐
ges », Page 14.

Règles de contrôle

Cf. BGR 500, point 2.8

L'appareil répond ainsi également aux exigences posées par les directives CE relatives aux machines.
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3 Description technique

3.1 Description et fonctionnement

Aperçu

1

4

3

5

7
6

2

2

43436844.eps

Fig. 2 Modules

1 Commutateur à coulisse
2 Flasque latéral
3 Carcasse
4 Œillet de suspension

5 Faces polaires : Surfaces de contact entre l’ai‐
mant et la charge

6 Levier de commande
7 Système magnétique (intérieur)

L’aimant comprend plusieurs modules standardisés. La carcasse (3) est assemblée par vissage.

A l'intérieur de la carcasse se trouve le système magnétique (7) comprenant un groupe d'aimants dont la position
peut être inversée, un groupe d'aimants fixe, le corps magnétique et les pôles magnétiques.

L’aimant est muni d’un levier de commande (6) pour commande d’une seule main.
En tirant sur le levier, celui-ci peut être déverrouillé et être mis dans la position voulue.
En mettant le levier en position « On » le système à aimants est tourné de sorte que le flux magnétique circule à
travers les pôles dans la charge.
En mettant le levier en position « Off » le flux magnétique ne passe pas par les pôles, ceux-ci n‘étant ainsi pas
magnétiques.
Pour que la commutation soit possible, il faut qu’un matériel aimantable avec l’épaisseur mini indiquée se trouve
sous l’aimant.
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3.2 Données techniques des aimants DPM 125 à DPM 2000

3.2.1 Tailles et dimensions

43436944.eps
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Fig. 3 Dimensions

 Dimensions (mm)
Tailles A B C D E F G H L M N P Q R
DPM 125 220 78

150°
140° 81 160 125 10 25

43 35 63
16 18

DPM 250 374
118

150°
115

196 143
13

40

24 30
DPM 500 380

155°
296 243

60 52 92
31 23

DPM 1000 420 148
160°

145 355 300
15

42 27
DPM 2000 550 177 140° 190 544 480 87 64 130 59 25

Tab. 2 

3.2.2 Performances et diagrammes des charges

La force magnétique peut également pénétrer des zones non magnétiques. Mais l’efficacité maximum d’un ai‐
mant de levage est seulement garantie si les faces polaires sont en parfait contact  Fig. 2, Page 13, Position (5)
avec la charge à lever.

Sur l’aimant se trouve une plaque (plaque de charge) représentant un tracé de courbe. Cette « courbe force-en‐
trefer » montre la chute de la force de levage de l’aimant en fonction de l’entrefer existant éventuellement entre
l’aimant et la charge. Il y a entrefer en cas de corps étrangers et de déformations entre les pôles magnétiques et
la charge. En entend par corps étrangers des minéraux ou de la poussière et par déformations des dépressions,
bosses ou voilements.

A B

C

D
 

43446745.eps

Fig. 4 Coefficient de sécurité entre le poids
d’essai et la charge (3:1)

A Charge (kg)
B Poids d’essai (kg)
C Entrefer (mm)
D Charge maxi de l’aimant

Tab. 3 
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Fig. 5 

 DPM 125
N° de réf. 819 906 44
Charge maxi autorisée avec coefficient de sécurité 3:1, plat/rond 125 kg / 60 kg

Diamètre de matériau mini1) 35 mm

Diamètre de matériau maxi1) 180 mm

Longueur de matériau maxi pour charges plates1) 2000 mm

Epaisseur de matériau mini pour charges plates1) 10 mm

Zone magnétique 78 mm x 125 mm
Diamètre d’œillet de suspension mini / maxi 40 mm / 100 mm
Poids mort 6 kg

Tab. 4 

DPM 250

0 1 1,5 2
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250 kg

0,5
43446944.eps

Fig. 6 

 DPM 250
N° de réf. 819 907 44
Charge maxi autorisée avec coefficient de sécurité 3:1, plat/rond 250 kg / 125 kg

Diamètre de matériau mini2) 35 mm

Diamètre de matériau maxi2) 270 mm

Longueur de matériau maxi pour charges plates2) 2000 mm

Epaisseur de matériau mini pour charges plates2)2) 15 mm

Zone magnétique 118 mm x 143 mm
Diamètre d’œillet de suspension mini / maxi 40 mm / 160 mm
Poids mort 14 kg

Tab. 5 

1) On ne peut pas indiquer d’une façon générale les longueurs de matériau maxi. La longueur maxi de matériau pouvant être transporté dépend
de deux facteurs : a) charge maxi autorisée b) pas de fléchissement ou « écaillage » de la charge lors du levage.
2) On ne peut pas indiquer d’une façon générale les longueurs de matériau maxi. La longueur maxi de matériau pouvant être transporté dépend
de deux facteurs : a) charge maxi autorisée b) pas de fléchissement ou « écaillage » de la charge lors du levage.20
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DPM 500

2000

2500

1000

500

—

600
500
400
300
200
100

—

700

0 1 1,5 20,5

500 kg

43447044.eps

Fig. 7 

 DPM 500
N° de réf. 819 908 44
Charge maxi autorisée avec coefficient de sécurité 3:1, plat/rond 500 kg / 250 kg

Diamètre de matériau mini3) 35 mm

Diamètre de matériau maxi3) 220 mm

Longueur de matériau maxi pour charges plates3) 2500 mm

Epaisseur de matériau mini Epaisseur de matériau mini pour charges
plates3)

20 mm

Zone magnétique 118 mm x 243 mm
Diamètre d’œillet de suspension mini / maxi 40 mm / 220 mm
Poids mort 26 kg

Tab. 6 

DPM 1000
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43447144.eps

Fig. 8 

3) On ne peut pas indiquer d’une façon générale les longueurs de matériau maxi. La longueur maxi de matériau pouvant être transporté dépend
de deux facteurs : a) charge maxi autorisée b) pas de fléchissement ou « écaillage » de la charge lors du levage.16 20
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 DPM 1000
N° de réf. 819 909 44
Charge maxi autorisée avec coefficient de sécurité 3:1, plat/rond 1000 kg / 500 kg

Diamètre de matériau mini4) 40 mm

Diamètre de matériau maxi4) 360 mm

Longueur de matériau maxi pour charges plates4) 3000 mm

Epaisseur de matériau mini Epaisseur de matériau mini pour charges
plates4)

30 mm

Zone magnétique 148 mm x 300 mm
Diamètre d’œillet de suspension mini / maxi 80 mm / 300 mm
Poids mort 45 kg

Tab. 7 

DPM 2000
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Fig. 9 

 DPM 2000
N° de réf. 819 910 44
Charge maxi autorisée avec coefficient de sécurité 3:1, plat/rond 2000 kg / 1000 kg

Diamètre de matériau mini5) 40 mm

Diamètre de matériau maxi5) 340 mm

Longueur de matériau maxi pour charges plates5) 3000 mm

Epaisseur de matériau mini Epaisseur de matériau mini pour charges
plates5)

30 mm

Zone magnétique 177 mm x 480 mm
Diamètre d’œillet de suspension mini / maxi 80 mm / 400 mm
Poids mort 95 kg

Tab. 8 

4) On ne peut pas indiquer d’une façon générale les longueurs de matériau maxi. La longueur maxi de matériau pouvant être transporté dépend
de deux facteurs : a) charge maxi autorisée b) pas de fléchissement ou « écaillage » de la charge lors du levage.
5) On ne peut pas indiquer d’une façon générale les longueurs de matériau maxi. La longueur maxi de matériau pouvant être transporté dépend
de deux facteurs : a) charge maxi autorisée b) pas de fléchissement ou « écaillage » de la charge lors du levage.20
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4 Transport, emballage, stockage

4.1 Inspection après le transport

● Vérifier dès réception de la livraison que celle-ci est complète et que la marchandise n'a pas été abîmée pen‐
dant le transport.

● Si des dommages visibles survenus pendant le transport sont constatés, n'accepter la marchandise que sous
réserve. Noter l'étendue des dommages sur les documents de transport / le bordereau de livraison du trans‐
porteur.

● Si des défauts sont constatés ultérieurement, les signaler dès la constatation, les prétentions en dommages-
intérêts étant seulement recevables dans les délais de réclamation prévus.

4.2 Emballage

● Si aucun accord sur la reprise de l'emballage n'a été conclu, trier les matériels d'emballage en fonction des
types et dimensions en vue de leur réutilisation.

● Evacuer les matériels d'emballage dans le respect de l'environnement et observer les prescriptions locales
pour l'évacuation des déchets.

● Faire le cas échéant appel à une entreprise spécialisée dans le recyclage.

4.3 Stockage

Pour le stockage des aimants, observer les conditions suivantes :
● Pas de stockage en plein air.
● Stockage dans un lieu sec et à l'abri de la poussière.
● Humidité relative: maxi de 80 %.
● Ne pas exposer l’appareil à des agents agressifs.
● Mettre l’appareil à l'abri des rayonnements solaires.
● Eviter les secousses mécaniques.
● Température de stockage: à l’abri du gel, -20 °C à +70 °C.
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5 Manipulation

5.1 Consignes de sécurité pour la manipulation

ATTENTION

Champs magnétiques pouvant provoquer des dysfonctionnements d’implants électroniques
Les champs magnétiques risquent de perturber le fonctionnement de stimulateurs cardiaques, de prothèses
électroniques ainsi que d'autres appareils électroniques et peuvent donc porter atteinte à la santé et à la vie de
personnes. 
– Prendre les mesures qui s’imposent pour que les personnes portant des implants électroniques restent en

dehors de la zone du champ magnétique.
Distance de sécurité = mini 2 m

– Faire le nécessaire pour que les appareils électroniques restent en dehors de la zone du champ magnéti‐
que.

ATTENTION

Danger par attraction magnétique.
Les aimants peuvent provoquer un mouvement incontrôlé de pièces ferromagnétiques, d'où le risque de blessu‐
re par écrasement par exemple.
– Laisser les pièces ferromagnétiques, excepté la charge manutentionnée, en dehors de la zone magnéti‐

que.
– En effectuant des travaux sur ou avec les aimants, ne pas porter d'anneaux, de bagues ou d'autres bijoux.

Informations sur le levage et le guidage de charges

– Utiliser uniquement des crochets porte-charge, élingues et appareils de levage autorisés et conçus pour la
force portante de l’aimant.

– Avant chaque prélèvement de charge, nettoyer les faces polaires de l’aimant en enlevant tous les éléments
ne s'étant pas détachés.
Des éléments non détachés réduisent la force portant de l’aimant.

– Ne pas prélever de charges de grandes dimensions et encombrantes si les risques liés à la manutention
n'ont pas été écartés.

– Manutentionner avec l’aimant uniquement du matériel conçu pour cet appareil  « Matériaux appropriés et
inappropriés », Page 20.

– Veiller à ce que le poids de la charge ne dépasse la valeur maxi autorisée pour l’aimant.

– Prélever les tôles individuellement. La force portante de l'aimant est inversement proportionnelle à l'épais‐
seur du matériau de la charge.

– La force portante de l'aimant est sensiblement réduite par un entrefer entre l’aimant et la charge. Tenir
compte de la diminution des forces portantes ( Tab. 4, Page 15 jusqu’à  Tab. 8, Page 17).

– Plus la surface adhérant aux faces polaires est petite, plus la force portante de l’aimant est faible. Pour les
charges rondes, tenir compte de la diminution des forces portantes ( Tab. 4, Page 15 jusqu’à  Tab. 8,
Page 17).

– Avec des surfaces salies par l'huile ou humides, faire le nécessaire pour que la charge ne puisse glisser la‐
téralement.

– Ne pas transporter la charge au-dessus de zones de circulation de personnes.

– Eviter les fortes vibrations par l'arrachage ou le balancement de la charge. De fortes vibrations risquent de
faire tomber la charge.

– Pendant la manutention, observer la charge en permanence.

– Si l'on constate pendant la manutention que des personnes se trouvent dans la zone à risques, arrêter im‐
médiatement l'opération de manutention et la reprendre si plus personne ne s'y trouve.
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Certaines contraintes locales ou des cas d'application spéciaux peuvent créer des situations particulières non
connues lors de la rédaction de ce chapitre. Il appartient alors à l’exploitant d’appliquer les mesures de sécurité
nécessaires.

Opérations non autorisées

Pour éviter les risques de blessure, d’accident mortel et de détérioration de l’aimant pendant le service, observer
les interdictions suivantes citées à titre d’exemple
● ne pas dépasser le poids et les dimensions autorisés pour la charge,
● ne pas lever et déplacer sur le plan horizontal des charges inadéquates, « Matériaux inappropriés », Pa‐

ge 20
● ne pas utiliser l’aimant pour le transport de personnes,
● ne pas transporter de charges se trouvant sur l’aimant au-dessus de zones de circulation de personnes,
● ne pas laisser de charge attachée à l’aimant sans surveillance,
● ne pas effectuer de travaux sur une charge attachée à l’aimant,
● éviter toute manipulation dangereuse de la charge (par ex. balancement / projection / levage à pleine vitesse /

tamponnement de butées ou d'obstacles),
● pas de traction en biais ou de remorquage de charges,
● pas d’arrachage de charges bloquées ou coincées,
● pas de transmission de vibrations à la charge manutentionnée (par ex. dépose de la charge sur un vibrateur

en marche),
● pas de magnétisation de l’équipement avant qu’il ne repose sur la charge,
● pas de levage de charges avec une température supérieure à celle du dispositif de levage,
● pas de déplacement de la charge avant que l’accouplement magnétique ait été intégralement réalisé,
● pas d’enlèvement de dispositifs de sécurité.

5.2 Matériaux appropriés et inappropriés

Matériaux appropriés

L’aimant peut maintenir tous les matériaux ferromagnétiques. La force de maintien dépend cependant de la com‐
position chimique des matériaux à lever. On a la force d’attraction la plus élevée avec de l’acier doux. Pour d’au‐
tres compositions chimiques, avec des parts de chrome ou de manganèse par exemple, la force de maintien peut
être sensiblement moindre par rapport à celle que l’on a avec de l’acier doux.

Matériau Magnétisation
Acier classique (FE 360 - C 40) 100 %
Acier brut ferromagnétique 90 %
Acier fin magnétique inoxydable 80 %
Fonte 70 %

Tab. 9 

Matériaux inappropriés

Nous vous indiquons à titre d’exemple quelques matériaux dont le levage avec l’aimant n’est pas possible.
● Aluminium et ses alliages
● Bronze, laiton, fonte non magnétique
● Certains types d’acier inoxydable (aciers austénitiques faiblement aimantables après durcissement sous l’effet

de la déformation plastique)
● Aciers alliés avec teneur en manganèse supérieure à 2 %

Certains traitements thermiques diminuent les qualités magnétiques. Une attention particulière est de ce fait né‐
cessaire pour les matériaux ayant subi l’un des traitements thermiques suivants :

● Durcissement par trempe, de quelque type que ce soit
● Amélioration par trempe et revenu
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● Cémentation et trempe
● Nituration

5.3 Travaux de préparation

Première utilisation de l‘aimant

1. Sortir l’aimant de l’emballage.

2. Enlever le film d’huile (protection contre la rouille).

Contrôles visuels avant le début du travail

Vérifier notamment l'absence de dommages suivants :
● Pas de détérioration du levier de commande.
● Pas de détérioration de l’œillet de suspension.
● Pas de détérioration de la surface magnétique/face polaire.

Si des dommages sont constatés, l’aimant ne peut être mis en service.

5.4 Raccordement à l’appareil de levage

43437144.eps

Fig. 10 

L’aimant fonctionnant de façon autonome sans alimentation externe,
une alimentation électrique n’est pas nécessaire.

L'œillet de suspension vissé sur la carcasse de l'aimant est suspendu
au crochet de l'appareil de levage utilisé.

Utiliser des crochets porte-charge avec une taille de crochet de 0,5 à
2,5 selon DIN 15401.

Après l'accrochage, s'assurer que le linguet de sécurité du crochet est
fermé.

5.5 Prélèvement de la charge

Pour le prélèvement de la charge, observer impérativement les consignes suivantes :

● Ne pas utiliser l’aimant pour la manutention de produits dangereux.
● L’aimant est uniquement conçu pour la manutention de charges ferromagnétiques.
● Ne prélever de charge dont le poids dépasse la valeur autorisée.
● Ne prélever de charge dont on ne connaît pas le poids ou la qualité du matériau.
● Plage de températures autorisées pour charges à manutentionner : -10℃ à +70℃.
● Le poids de la charge pouvant être prélevé dépend des facteurs suivants :

- Entrefer
- Epaisseur des matériaux
- Qualité des matériaux
- Température des charges à manutentionner.

Lorsque l'aimant est déposé sur la charge à manutentionner, il doit toujours être hors marche.
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– Nettoyer la surface de contact, afin que la surface intégrale des deux pôles de l'aimant soit en plein contact
avec la charge.

43437244.eps

Fig. 11 

 

43437344.eps

Fig. 12 

– Poser l’aimant avec la plus grande précision possible au-dessus du centre de gravité de la pièce à prélever,
afin que la charge puisse être prise horizontalement.

43437444.eps

Fig. 13 

 

5.6 Mise en service

L’aimant peut seulement être mis en marche (c'est-à-dire magnétisé) s’il repose parfaitement sur la charge à ma‐
nutentionner et si toutes les conditions selon  « Prélèvement de la charge », Page 21 sont remplies.
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5.7 Marche - Arrêt

Une manipulation correcte du levier de commande est nécessaire pour éviter toute détérioration du levier ainsi
que d’autres dommages. Pour la marche – l’arrêt de l’aimant, tirer la poignée dans le sens indiqué par la flèche
pour débloquer le dispositif de verrouillage  Fig. 14, Page 23. Pour amener le levier de la position « Off » vers
la position « On » ou vice versa, la poignée doit toujours être tirée vers le haut. Lorsque le levier se trouve dans la
position voulue, s'assurer qu'il est bloqué dans cette position.

– Pour la marche, tirer le levier de commande et le mettre en position « On » (1) .

– Pour l’arrêt, tirer le levier de commande et le mettre en position « Off » (2) .

43437544.eps

21

Fig. 14 

 

Si le levier est difficile à actionner, cela signifie qu'il y a un mauvais contact entre la charge et l'aimant, l'aimant
ne devant dans ce cas pas être utilisé. (Cela est par exemple dû à une épaisseur de matériau trop faible.) Dans
ce cas, l’aimant ne peut être mis en service.

5.8 Manutention de la charge

– Lever la charge d’abord lentement (3-5 cm) pour vérifier que la charge adhère bien à l’aimant (en frappant
par ex. avec un objet).

43437644.eps

ca: 3-5 cm

Fig. 15 

 

– Informer les personnes se trouvant dans le rayon d’action de l’aimant du début de l’opération de levage.
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– Lever la charge sans à-coups au moyen de l’aimant et l’amener à la destination voulue.

43437744.eps

Fig. 16 

 

– Maintenir la charge en équilibre et la diriger, dans la mesure du possible, au moyen de l’accessoire de pré‐
hension.

5.9 Démagnétisation

– Avant l’arrêt après la fin de l'opération de manutention, s'assurer que la charge a été déposée correctement
et qu'elle peut être séparée de l'aimant sans risque.

43437844.eps

Fig. 17 

 

– Pour l’arrêt, tirer le levier de commande et le mettre en position « Off » .

43437944.eps

Fig. 18 

 

24 20
6 

62
4 

44
/0

70
11

3



– Amener l'aimant au nouveau point de prélèvement à l'état de fonctionnement « arrêt ».
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6 Maintenance

6.1 Informations sur la maintenance

Vérifier régulièrement l’état extérieur de l’aimant. Les faces polaires ne doivent pas présenter de dommages mé‐
caniques. Vérifier l’état de l'œillet de suspension quant aux détériorations, aux fissures, à la corrosion et à l'usure.
Le levier de commande doit pouvoir être manœuvré sans problème et s'encliqueter automatiquement lorsque la
position voulue a été atteinte.

6.2 Plan de maintenance

Il est à noter qu'en vertu de lois sur la sécurité au travail en vigueur dans le pays et de prescriptions et règle‐
ments régionaux, l'exploitant peut être tenu d'effectuer des contrôles régulièrement  « Contrôles réguliers »,
Page 12.

Ópérations Point Avant cha‐
que mise
en service

Tous les
trois mois

Si né‐
cessaire

Contrôles visuels avant le début du tra‐
vail

 « Contrôles visuels avant le début du travail », Page 21 X   

Nettoyer les faces polaires.  « Prélèvement de la charge », Page 21 X   
Essai de fonctionnement  « Essai de fonctionnement », Page 26  X  
Vérifier l’état quant à des fissures
éventuelles ou à d'autres
dommages.

—  X  

Planer les bosses par meulage. —   X
Tab. 10 

6.3 Contrôles

6.3.1 Contrôles selon BGV D6

Effectuer également les contrôles suivants imposés par la législation en matière de prévention des accidents
(BGV D6 en Allemagne) :

● « Contrôle avant la première mise en service » § 25
● « Contrôles périodiques » § 26

Les deux premiers contrôles selon § 25 et § 26 consistent à effectuer un examen visuel et un examen fonctionnel
de tous les modules, à vérifier l’assemblage correct de tous les éléments et le bon fonctionnement des dispositifs
de sécurité.

Contrôles périodiques § 27

Pour les contrôles selon § 25 et § 26, un justificatif doit être établi et les résultats doivent être inscrits dans le livret
d'essai. Les justificatifs sont à converver et doivent pouvoir être présentés sur demande.

6.3.2 Essai de fonctionnement

Préparation : Préparer une pièce en acier classique (Fe 360 - C 40), avec épaisseur mini convenant à l‘aimant.

– Poser l’aimant sur la pièce.

– Mettre l’aimant en marche. Mettre le levier de commande sur « On » .

– Soulever à l’aide d’un appareil de levage l’aimant de 2-3 cm et vérifier que la pièce est prélevée.

– Redéposer l’aimant et mettre le levier de commande sur « Off » .
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7 Défauts

7.1 Comportement en cas de défauts

Règles à observer :

1. En cas de défaut, arrêter immédiatement l'opération de manutention.

2. Déposer la charge de façon sûre et mettre l’aimant hors marche.

3. Signaler le défaut à la personne responsable sur le lieu d'utilisation.

4. Un personnel qualifié et habilité doit constater le défaut, la cause du défaut puis procéder au dépannage.

7.2 Localisation des défauts et dépannage

Défaut Causes possibles Mesure à prendre
L’aimant ne marche pas. Par un effet de chaleur trop important (> 80

°C), l’aimant a été démagnétisé.
Le défaut est irréversible. L’aimant doit être échangé.

La pièce se détache de l’ai‐
mant.

Le dispositif de levage n’a pas effectué cor‐
rectement la phase de magnétisation.

Comparer le poids et les caractéristiques de la pièce à préle‐
ver avec les données spécifiées pour l’aimant utilisé.
Vérifier qu’il n’y a pas d’entrefer entre l’aimant et la pièce à
prélever. Nettoyer soigneusement les surfaces de contact en‐
tre la pièce et l’aimant.

La démagnétisation ne se fait
pas correctement.

La pièce est riche en magnétisme restant du
fait qu’elle a été magnétisée pendant une du‐
rée prolongée.

Poser la pièce au sol.
Poser l’aimant sur la pièce.
Donner à la pièce de légers coups de maillet en caoutchouc à
différents endroits.

Tab. 11 

20
6 

62
4 

44
/0

70
11

3

27



8 Pièces de rechange

8.1 Aperçu des composants

1

3

4

2

2

43438044.eps

5

Fig. 19 

 DPM 125 DPM 250 DPM 500 DPM 1000 DPM 2000
Re
p.

Désignation N° de réf. du kit de pièces de rechange
(Spare-Kit :)

1 Commutateur à coulisse 00047 00048 00048 00049 —
2 Flasque latéral avec vis 00038 00039 00039 00039 —
3 Œillet de suspension avec vis 00034 00035 00036 00037 —
4 Poignée pour levier de commande 00040 00041 00041 00042 —
5 Levier de commande avec poignée, ressort, anneau

et anneau de serrage
00043 00044 00045 00046 —

Tab. 12 
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Nous, la société

Demag Cranes & Components GmbH
Ruhrstraße 28, D-58300 Wetter

déclarons par la présente que l'accessoire de préhension par aimant permanent

Aimant permanent

DPM 125 / 250 / 500 / 1000 / 2000 Demag

l'exécution prête à l'emploi - produit de série ou fabrication sur commande - répond à toutes les
exigences pertinentes :

Directive CE relative aux machines 2006/42/CE

Le document certifie également la conformité avec les normes harmonisées ou projets de normes
C et notamment avec :

EN 13155 Appareils de levage à charge suspendue - Sécurité - Equipements
amovibles

Les documents techniques spéciaux se référant à l’annexe VII partie A de la directive 2006/42/CE
ont été établis et seront, sur demande justifiée, mis à la disposition des services nationaux
compétents par la personne mandatée et désignée.
Personne mandatée pour la remise des documents techniques:
Hans-Jörg Böttcher, Demag Cranes & Components GmbH,  D-58286 Wetter

Wetter, 31.01.2013

 

ppa.  Dr. Thomas Bönker ppa.  Dirk Schulte
Business Line Technik & Entwicklung
Komponenten Handling Technology & Antriebstechnik

Segment industriel Grues

Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation de Demag Cranes & Components GmbH, D-58286 Wetter Sauf faute d’impression. Sous réserve de modifications.

No d’ident. / Langue

19968544 / FR
Edition Page

0113 1/   1

Document original
Déclaration de conformité CE pour une machine

conformément à la directive 2006/42/CE, annexe IIA

U02180
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R

Recyclage  8
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S
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Reproduction, même partielle, interdite sauf autorisation de Demag Cranes & Components GmbH, 58286 Wetter (Allemagne) Sauf erreurs d’impression et omissions. Sous réserve de modifi cations.

Vous trouverez les adresses à jour des agences ainsi que des sociétés 
et représentations en dehors de l’Allemagne sur le site Internet de 
Demag Cranes & Components GmbH sous
www.demagcranes.com/Contact

Demag Cranes & Components GmbH
Postfach 67 · 58286 Wetter (Allemagne)
Téléphone +49 (0)2335 92-0
Télécopie +49 (0)2335 92-7676
www.demagcranes.com
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