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Notice d’instructions originales Berceau de stockage étaiement Doka
Description du produit

Description
Le berceau de stockage Doka est un accessoire de 
transport et de stockage adapté exclusivement aux 
cadres des systèmes Staxo, Staxo 100 et Aluxo.

a ... 295 mm
b ... 1200 mm
c ... 1493 mm
c ... 1531 mm

à partir de l'année de fabrication 
1998
Indications apposées sur la plaque signalétique
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Désignation : Berceau de stockage étaiement Doka
Référence : 582783000
Poids propre : 64,6 kg (141,9 lbs)
Force portante max. : 700 kg (1540 lbs)
Charge de stockage adm. : 1530 kg
Année de fabrication : voir plaquette signalétique

à partir de l'année de fabrication 
2007
Indications apposées sur la plaque signalétique
Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten
Désignation : Berceau de stockage étaiement Doka
Référence : 582783000
Poids propre : 64,6 kg (141,9 lbs)
Force portante max. : 750 kg (1650 lbs)
Charge de stockage adm. : 1630 kg (3600 lbs)
Année de fabrication : voir plaquette signalétique

Avant toute utilisation
➤ Vérifier qu’il ne soit pas abîmé ou qu’il ne présente 

pas de déformations perceptibles à l’œil nu.

☞ ● Doka décline toute responsabilité en cas de 
modification de ses produits !

● Les réparations ne peuvent être réalisées 
que par le fabricant !
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a

9225-200-01

Éliminer immédiatement les berceaux endom-
magés ou déformés et qui ne répondent pas 
aux directives suivantes.
● Contrôle des cordons de soudure et des 

crochets de levage.
● Pas de déformations.
● La plaquette signalétique doit être présente 

et bien lisible.

A Plaquette signalétique

9225-209-01

A
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Notice d’instructions originales Berceau de stockage étaiement Doka
Comment le charger

➤ Dérouler la sangle d’amarrage du berceau de stoc-
kage étaiement Doka.

➤ Fixer les douilles de connexion des cadres Staxo ou 
Aluxo en position déployée à l’aide du ressort de 
sécurité jaune.

➤ Insérer les cadres dans les perçages prévus pour les 
recevoir.

➤ Faire passer la sangle d’amarrage en fonction de la 
hauteur du cadre, par le profilé transversal corres-
pondant, et la suspendre au crochet prévu pour la 
recevoir.

➤ Refermer la sangle d’amarrage et la tendre avec pré-
caution.

➤ Le mélange de cadres de hauteurs différen-
tes n’est pas autorisé !

➤ Une tension trop forte de la sangle d’amar-
rage risque d’endommager les profilés 
transversaux des cadres Aluxo.

Cadre 0,90m
Cadre 1,20m

Cadre 1,80m

☞ Respecter strictement la position du crochet 
prévu pour la sangle lors de l’utilisation de ber-
ceaux de stockage étaiement antérieurs à 
l’année de construction 2009 avec des cadres 
d’une hauteur de 1,80m.

A Ressort de sécurité (jaune)
B Crochet prévu pour recevoir la sangle
C Profilé transversal
D Sangle d’amarrage
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9225-207-02

C
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Notice d’instructions originales Berceau de stockage étaiement Doka
Berceau de stockage étaiement Doka pour le stockage

Stockage de berceaux pleins

Stockage de berceaux vides

☞ ● Lors du stockage, il convient de veiller à la 
stabilité statique et au bon empilage des 
berceaux de stockage remplis.

● Remplir entièrement et séparément les ber-
ceaux couchés et situés au-dessous.

● Sur les douilles de connexion une fois fixées, 
veiller à positionner correctement la sangle 
d’amarrage et à la tendre correctement.

Nombre maxi. de berceaux

Type de cadre

Gerbage sur le chan-
tier (en plein air), 
déclivité du sol 

jusqu’à 3%

Empilage en entre-
pôt, déclivité du sol 

jusqu’à 1%

Cadre Aluxo 1,20m 2 4
Cadre Aluxo 1,80m 1 3
Staxo / Cadre Staxo 

100 0,90m 4 4

Staxo / Cadre Staxo 
100 1,20m 3 3

Staxo / Cadre Staxo 
100 1,80m 2 3

☞ ● Pour l’empilage de berceaux vides, enrouler 
les sangles d’amarrage autour des profilés 
verticaux, les suspendre au crochet prévu 
pour recevoir la sangle et bien les tendre.

jusqu’à l'année de fabrication 2008

à partir de l'année de fabrication 2009

Type de 
cadre

Nombre maxi. de ber-
ceaux

Empilage sur le chantier tous 17
Empilage en entrepôt : tous 27

B

9225-207-01

C

9225-220-02

B C
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Notice d’instructions originales Berceau de stockage étaiement Doka
Berceau de stockage étaiement Doka servant d’accessoire de 
transport

Translation à la grue

Translation à l'aide d'un chariot élé-
vateur ou un chariot à palettes

© by Doka Industrie GmbH, A-3300 Amstetten

☞ ● Utiliser les élingues correspondantes. (veiller 
à respecter la force portance admissible) par 
ex. : Chaîne quatre brins Doka 3,20m, Réfé-
rence 588620000

● Angle d’inclinaison β max. 30°!

➤ Veiller à ce que la position du centre de gra-
vité soit respectée et à une bonne stabilité 
pour éviter tout risque de basculement !

☞ ● Utiliser les fourches des engins de transport 
uniquement sur les profilés transversaux du 
berceau de stockage étaiement Doka !

● Faire glisser les fourches du chariot éléva-
teur le plus loin possible les unes des autres.

C Profilé transversal

9225-218-01

9225-219-01

C C
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