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LADDER MOUNT™
Utilisation sécuritaire des échelles et du

 Ladder Mount™ 

Positionnez votre Ladder Mount™ à partir de la sécurité du sol 
à l'aide d'une rallonge ou d'un manche à balai.1.

Stabilisez votre échelle sur un sol plat et reposez-vous sur 
les patins en caoutchouc noir.2.

Suivez toutes les instructions de sécurité de l'échelle et 
du Ladder Mount™ pour une utilisation en toute sécurité 

de l'échelle.
3.



Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire les étiquettes d'avertissement et de 
sécurité. Le non-respect des instructions et des précautions de sécurité peut 
entraîner des blessures graves ou même la mort. Le Ladder Mount™ est 
conçu pour être utilisé dans les gouttières uniquement pour ancrer l'échelle 
en toute sécurité. Toute autre application est considérée comme une 
mauvaise utilisation du produit. N'UTILISEZ AUCUN composant autre que des 
échelles avec le Ladder Mount™. NE PAS utiliser ni modifier le Ladder 
Mount™ d'une manière non approuvée par Roofers World.

INSPECTION ET ENTRETIEN : Inspecter avant chaque utilisation. N'utilisez 
jamais le Ladder Mount™ s'il est endommagé ou exposé à une chaleur 
extrême ou aux rayons UV du soleil. Évitez de nettoyer avec des agents 
corrosifs (comme des acides ou des alcalis) qui peuvent affaiblir le plastique.

CORRECT USAGE:
1. Le Ladder Mount™ DOIT être installé dans la gouttière avant d'être utilisé 
avec des échelles tout en se tenant sur un sol solide. N'installez JAMAIS le 
Ladder Mount™ lorsque vous êtes sur l'échelle ou sur toute surface instable.
2. Utilisez un manche à balai ou une rallonge pour positionner le Ladder 
Mount™ dans la gouttière avant utilisation.
3. Installez le Ladder Mount™ sur les ferrules ou les pointes en utilisant la 
fente fournie. Cela offre une stabilité supplémentaire.
4. Placez votre échelle sur une surface ferme et plane avec une pente de 1 sur 
4. Alignez le haut de l'échelle d'extension avec le Ladder Mount™ qui est 
fermement situé dans la gouttière, en vous assurant que l'échelle s'étend 
verticalement au-dessus de la gouttière de 4 pieds pour un montage et un 
démontage en toute sécurité.
5. Montez prudemment sur l'échelle et suivez toutes les précautions de 
sécurité décrites par le fabricant de votre échelle.
6. Fixez au Ladder Mount™ à l'aide de 2 cordons élastiques pour fixer votre 
échelle au Ladder Mount™.
7. NE PAS EXCÉDER. Restez toujours entre les rails latéraux de l'échelle 
lorsque vous grimpez ou travaillez, sinon vous risquez de perdre l'équilibre 
et/ou de faire basculer l'échelle ou le Ladder Mount™.
8. NE PAS SURCHARGER le Ladder Mount™. Le Ladder Mount™ est conçu 
pour être utilisé avec des échelles de 250 lb.

ARRÊT! A LIRE AVANT UTILISATION
LADDER MOUNT™ AVERTISSEMENT D'UTILISATION


