
Les presses hydrauliques peuvent exercer une force très 
élevée à des pressions modérées de pompe. Il ne faut 
donc pas sous-estimer les risques lors de leur utilisation.

 S’écraser un membre (doigt, main, etc.) lors de l’actionnement de la presse.
 Être blessé lors de la projection d’une pièce mal positionnée.
 Recevoir des éclats en cas de rupture de la pièce à presser et subir des blessures.
 Se blesser aux pieds en raison de la chute d’une pièce au sol.

RISQUES ET CONSÉQUENCES

Utilisation :
 Soyez formé sur les risques et les méthodes de travail appropriées liés à la presse hydraulique*.

Référez-vous à votre supérieur, au besoin.
 Utilisez la presse hydraulique uniquement pour les tâches pour lesquelles elle est conçue.
 Respectez la capacité maximale de la presse.
 Maintenez la zone de travail propre et dégagée.
 Supportez et alignez la pièce de manière à ce que la force du cric soit perpendiculaire et que la pièce ne puisse pas glisser. 
 Vérifiez qu'il n'y ait aucune obstruction entre le cric* et le tablier* avant d’actionner la presse.
 Vérifiez la présence et le bon état des écrans de protection* avant d’actionner la presse.
 Enveloppez la pièce dans une couverture protectrice pour éviter les risques de projection, au besoin.
 Tenez toujours vos mains éloignées lors de sa mise en pression.
 Gardez votre corps éloigné du devant de la presse lors de la mise en pression.
Entretien :
 Inspectez les joints* et le serrage des vis et boulons* périodiquement.
 Vérifiez les fuites d'huile du cylindre hydraulique, maintenez le bon niveau d’huile hydraulique.
 Vérifiez l'état des écrans de protection.

PISTES DE SOLUTIONS

Rapportez tout bris ou défaillance. Inclure dans le programme d'entretien/d’inspection préventif.
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