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TABLIERS
Consignes de santé 
et sécurité

Il est important de se servir de l’outil approprié pour faire le travail. Même si l’installation des tabliers se fait 
habituellement avec des pistolets de scellement, les nouveaux outils électriques verticaux pour la pose de tabliers 
offrent une solution de rechange pour faire le travail avec davantage de confort et de commodité. C’est donc une autre 
façon de vous équiper et d’équiper votre équipe de manière à assurer la santé et la sécurité de tous sur le chantier.

Conseils pour le chantier
• Marquez le tablier avant de poser les fixateurs. Cela garantit 

une bonne fixation à la poutre située sous le tablier et réduit 
les risques de produire des fragments, de tirer dans le vide en 
traversant le tablier et d’endommager l’outil 

• Ne tentez jamais de modifier l’outil électrique de quelque façon 
que ce soit

• Utilisez l’outil approprié pour faire le travail. N’utilisez jamais un 
outil d’une manière pour laquelle il n’a pas été conçu

• Restez vigilant, soyez attentif à vos mouvements et faites 
preuve de bon sens quand vous utilisez l’outil

• Choisissez uniquement des fixateurs approuvés pour l’outil que 
vous utilisez

• Ne pointez jamais l’outil vers vous-même ou vers d’autres 
personnes

• N’appuyez jamais l’embout de l’outil contre votre main ou contre 
une autre partie de votre corps (ou contre la main ou une autre 
partie du corps d’une autre personne).

• Enfoncez les attaches uniquement dans les éléments en acier 
de charpente

• Assurez-vous de maintenir les poignées sèches et propres en 
tout temps et évitez de les souiller de graisse ou d’huile

• Ne laissez jamais un outil chargé sans surveillance

• Retirez toujours les cartouches de l’outil avant de le nettoyer, de 
le réparer ou d’en faire l’entretien

• Assurez-vous que le pare-éclats soit toujours bien en place 
lorsque vous effectuez des tâches au cours desquelles des 
éclats peuvent s’envoler

Conseils pour les opérations
• Assurez-vous que la zone de travail est suffisamment éclairée

• Portez une protection oculaire appropriée, un casque de 
sécurité, une protection auditive et des gants de protection 
lorsque vous vous servez de l’outil et veillez à ce que toutes les 
personnes se trouvant à proximité fassent de même

• N’appuyez pas sur la détente avant que l’embout de l’outil 
ne soit en contact avec la surface de travail et qu’il y soit 
fermement appuyé

• Évitez d’adopter des positions inhabituelles. Maintenez toujours 
votre équilibre et une assise ferme

• Quand vous enfoncez des chevilles, maintenez toujours l’outil 
dans une position perpendiculaire à la surface de travail pour 
assurer que la cheville ne soit déportée par la surface

• Ne tentez jamais de poser deux fois la même cheville, car 
celle-ci pourrait se briser

• Ne vous servez jamais d’un outil dont les composants ne sont 
pas en bon état ou dont les commandes ne fonctionnent pas 
correctement

Conseils d’entretien et de stockage
• Retirez immédiatement et avec soin les bandes de cartouche et 

déchargez l’outil lorsque vous ne l’utilisez pas. Rangez-le sous 
clé dans un endroit sec où il sera hors de portée des enfants. 
N’essayez jamais d’extraire une cartouche d’une bande de 
chargeur ou d’un outil

• N’essayez pas de démonter l’outil alors qu’il est encore chaud. 
Si vous êtes malgré tout obligé de le faire, assurez-vous de 
porter des gants de protection

• Rangez les cartouches inutilisées sous clé dans un endroit sec, 
hors de portée des enfants


