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Veuillez lire attentivement les instructions comprises dans ce guide avant 
d’utiliser la sangle. Le fait de ne pas vous conformer à ces instructions peut 
engendrer des dommages et des blessures graves.
La sangle doit être utilisée pour attacher des objets et non pas pour les soulever 
ou pour les soutenir.

MISE EN GARDE    
 Ne soumettez jamais la sangle à une force de traction supérieure 
 à celle qui est indiquée sur l’étiquette.
 Les caractéristiques du produit sont importantes, excéder 
 les limites prescrites pourrait mettre la fixation de la charge en péril.
 Le vent peut provoquer une force d’accélération ou une force latérale supplémentaire.
 La sangle ne doit pas présenter de noeuds et ne doit pas être nouée.
 Ne mettez pas la sangle en contact avec des produits chimiques.
 N’utilisez pas la sangle pour empêcher les objets de se déplacer.
 Les pointes des crochets ne doivent pas être utilisées pour supporter une charge.

UTILISATION
 Assurez-vous que le véhicule ou la structure où vous fixez le chargement 
 est suffisamment stable pour le supporter.
 Protégez la sangle des arêtes vives. Ne tirez jamais la sangle sur une surface rugueuse  
 ou coupante à moins que la surface n’ait été convenablement protégée.
 N’utilisez pas la sangle si la température est inférieure 
 ou excède - 20 °C et 60 °C (- 4 °F et 140 °F).
 Répartissez également la sangle sur la charge à attacher.
 Avant chaque utilisation, vérifiez que la sangle et le cliquet ne sont 
 pas endommagés. Arrêtez d’utiliser la sangle si vous constatez 
 qu’elle est endommagée, fissurée ou autrement usée.

ENTREPOSAGE
 N’entreposez pas la sangle près d’une source de chaleur de plus 
 de 90 °C (194 °F) ou près des produits chimiques.
 Entreposez la sangle dans un endroit frais et sec, à l’abri des rayons directs du soleil.
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You must read carefully the instructions contained in this guide before 
using the strap. Failure to do so may result in severe injuries or damages.
The strap must be used to tie down objects, not to raise or support them.

WARNING
 Never subject the strap to tension greater than the one indicated on the label.
 Product specifications are important and if the limits are exceeded,  
 there is a danger that the load may be inadequately secured.  
 The wind may give rise to further acceleration forces and side forces.
 The strap should not present knots and should not be fastened in knots.
 Do not put the strap in contact with chemical products.
 Do not use the strap to stop moving objects.
 Strap hooks tips may not be used to support loads.

USE
 Make sure that the vehicle or the structure where you secure 
 the load is stable enough to support it.
 Protect the strap from sharp edges. Never pull the strap over rough 
 or sharp edges unless they are properly lined with suitable covers.
 Do not use the strap if the temperature is below or above 
 - 20°C and 60°C (- 4°F and 140°F).
 Spread the strap evenly over the load to secure.
 Before each use, check the strap and the ratchet for damage. Stop using the strap if you  
 see that it is damaged, cracked or worn in any way.

STORAGE
 Do not store the strap near a heating source of more than 90°C (194°F) 
 or near chemicals.
 Store this strap in a dry and cool place, away from direct sunlight.
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