
#02-04.1

Contexte :

Un incident est survenu au territoire Montréal impliquant un moufle de palan. L'écrou qui est
utilisé pour fixer le crochet au boîtier du moufle s'est dévissé en totalité libérant ainsi le
transformateur qu'il soutenait de son attache.

Constatation : ,
Suite à l'expertise effectuée à l'Institut de Recherche Electrique du Québec ( lREQ ), il s'avère que
la tension effectuée par l'écrou sur la barrure a amené la rupture de cette dernière laissant l'écrou
se dévisser graduellement jusqu'à la séparation des deux pièces.

PoDulation concernée :

Monteurs, dépanneurs, gestionnaires

Cet avis est complémentaire à l'avis #02-04
Il est convenu de prendre les mesures suivantes afin de corriger la situation :
Retirer progressivement de la circulation tous les moufles à palans dont l'écrou du crochet n'est
'pas visible.
ILes acheminés aux Ateliers Jarry afin que le personnel habilité apporte les modifications
I appropriées aux pièces. ( Lubrification des faces pivotantes, souder l'écrou au boulon )

Mesures transitoires jusqu'au 24 Janvier 2003:
Afin d'éviter d'être en rupture de matériel, il est possible d'utiliser ces palans dans l'attente des
réparations. Cependant avant chaque usage, vérifier visuellement si le crochet est bien retenu
par l'écrou et que la barrure (goupille) est bien en place.

Mesures entreDrises :
Il est possible pendant l'application de la campagne de rappel de remplacer vos moufles de palans
à modifier par des moufles de la même marque si aucune autre n'est disponible. Cette disposition
est possible à condition que le moufle de palan soit neuf.
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