ÉQUIPEMENT ET OUTILLAGE REQUIS POUR UN

ABATTEUR MANUEL
ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
Note : l’équipement de protection individuelle doit être porté en tout temps et les pièces
d’équipement qui ne sont plus conformes aux normes doivent être rapidement remplacées.

BOTTES DE
SÉCURITÉ

CASQUE DE
SÉCURITÉ

conformes pour
utilisateurs de scie à chaîne
ET  
conformes à la norme
CAN/CSA-Z195 ou à la
norme NF EN345-2

conforme à la norme
ANSI Z89.1-1986 ou
CAN/CSA-Z94.1-92 ou
CAN/CSA-Z87 ou EN397

GANTS EN CUIR
OU MOUFLES
À UN DOIGT

PROTECTEURS
AUDITIFS
(COQUILLES OU
BOUCHONS)

LUNETTES DE
SÉCURITÉ
ET/OU
ÉCRAN FACIAL

conformes à la norme
ACNOR Z94.2-94 ou
CAN/CSA-Z94.2 ou
CAN/CSA-Z87

conformes à la norme
CAN/CSA-Z94.3-92 ou
CAN/CSA-Z87

PANTALON CERTIFIÉ

PANSEMENT
COMPRESSIF

conforme à l’une des normes suivantes :

• CAN/BNQ 1923-450-M91, catégorie A

offrant une bonne
adhérence (à l’épreuve des
fils cassés, s’il doit manipuler
des câbles d’acier) et
protégeant les mains durant
la manipulation et l’affûtage
de la chaîne de la scie

• NF EN 381-5 : Vêtements de protection pour utilisateurs
de scies à chaîne tenues à la main – partie 5 :
« Exigences pour protège-jambes »
• ASTM F3325, catégorie A, C ou D : Standard
Specification for Leg-Protective Devices for
Chainsaw Users

POCHE À FEU
OU EXTINCTEUR
À POUDRE
225g + étui

SCIE À CHAÎNE ET OUTILLAGE
SCIE À CHAÎNE
en bon état (conforme) et étui de
protection du guide-chaîne

OUTILS POUR AFFÛTAGE
• porte-lime et limes
appropriées pour la chaîne
• jauge pour guide de
profondeur 0.025
• manche de lime
• lime plate ½’’

HUILE À CHAÎNE
RÉSERVOIR DE
CARBURANT
avec embout anti-renversement
conforme à la norme SIMDUT

COFFRE À OUTILS ET
PIÈCES DE RECHANGE
•
•
•
•

des clés de dévissage
une clé à bougie
un tournevis
des vis et écrous de tous les
formats
• un capteur de chaîne
• une chaîne
• Facultatif : graisse, nettoyeur à
filtre, bougies, filtre à air, filtre
à essence ou crépine, pignon
d’entraînement, guide-chaîne, livre
d’entretien de la scie à chaîne

OUTILS ET ACCESSOIRES
POUR FACILITER LES
DIFFÉRENTES OPÉRATIONS
• Ceinture porte-outils
• Pince de levage (20 cm) + étui
• Crochet et/ou pince de levage +
étui
• Mètre-ruban gradué (forestier)
• Levier d’abattage + étui
• Levier tourne-bille + étui
• Coin d’abattage + étui
• Ruban danger

Il est fortement recommandé de consulter la brochure
sur l’abattage manuel du Comité paritaire de prévention du secteur
forestier – CNESST. Vous y trouverez entre autres la liste des EPI selon
les plus récentes recommandations.

