
DIRECTIVES D'ENTRETIEN & GARANTIE 
DES PRODUITS 

Utiliser de l’équipement de qualité
Installer et entretenir correctement l'équipement. 
Former votre personnel ou vos membres sur la manipulation et l’utilisation
appropriées de l’équipement.

Chez Pallini, nous concevons des produits pour fournir des performances
durables, en utilisant les meilleurs matériaux, de haute qualité pour optimiser
la longévité de nos produits. 

Les garanties des produits Pallini sont subordonnées au respect des Directives
d’entretien des produits Pallini. Les garanties peuvent être annulées pour tout
produit endommagé par négligence, utilisation défectueuse, altération,
entretien, entreposage, réparation, installation ou manutention inappropriés
par l’utilisateur. À noter que l’usure normale n’est pas couvert par la garantie
du produit. Les réclamations de garantie sur les produits seront examiné au
cas par cas et nous prenons au sérieux notre engagement envers la qualité.

INSTALLATION ET SOINS GÉNÉRAUX

L’entraînement de force comporte un certain niveau de risque pour
l’utilisateur. Pour assurer la sécurité : 

Inspecter régulièrement l’équipement pour s’assurer que les boulons sont
bien serrés et que l’équipement fonctionne comme prévu. Ne pas utiliser un
équipement qui semble endommagé. En cas de doute, consulter le service
client de Pallini avant d’utiliser le produit.

Ne pas réparer l’équipement avant de consulter un technicien de
maintenance Pallini. Ne pas remplacer les composants Pallini par d’autres les
composants des fabricants.



Les barres qui sont laissées tomber pendant le déchargement
Les barres qui sont laissées chargées sur des supports.
Les barres qui sont entreposées sur un support pendant une période
prolongée ou de l’humidité pénétrant dans le manchon par un nettoyage
inadéquat ou des environnements difficiles (humide, en extérieur, pluie ...)

Les barres peuvent être lâchées au sol que lorsqu’elles sont chargées de
disques, en revanche ne pas laisser tomber une barre déchargée.
Les haltères longs (barres chargées de disques) ne doivent être lâchés que
sur des plateformes ou des surfaces comme le plateau d'haltérophilie
performance, plateau de force athlétique ou des dalles de sol en
caoutchouc.
Toujours utiliser des colliers à chaque extrémité de la barre pour empêcher
le mouvement du disque pendant le mouvement.
Ne jamais utiliser la barre si elle montre des signes de dommages, surtout
si les manchons ne tournent pas correctement, car cela peut causer des
blessures.

BARRES PALLINI

Toute barre d’haltérophilie peut être tordue ou endommagée par un abus
grave ou une utilisation inappropriée. 

Une utilisation inappropriée comprend :  

Inspectez soigneusement votre barre à la recherche des signes de dommages
qui pourraient avoir un impact sur le rendement sécuritaire et assurez-vous
que les manchons tournent comme prévu. Si des dommages sont détectés
ou si vous n’êtes pas certain, veuillez contacter le service client de Pallini. Les
dommages aux manchons sont généralement liés à une utilisation ou à un
entretien inappropriés, mais s’ils sont détectés tôt, ils peuvent souvent être
réparés.

UTILISATION : 



Nettoyer les barres en position horizontale. Appliquer un détergent à savon
doux sur un chiffon non pelucheux ou micro fibre, puis essuyer votre barre.
Ne pas laisser les barres se mouiller ou laisser le liquide de nettoyage
s’infiltrer dans la zone des manchons. Le manchon peut impacter la
performance et la sécurité de la barre.
Brosser le moletage de la barre avec la brosse après chaque utilisation pour
enlever la craie ou la saleté. 
Pour la désinfection, nous recommandons des lingettes sans alcool, sans
eau de Javel et sans o-phénylphénol (OPP).

Entreposer les barres vides en position horizontale ou verticale.
Ne pas entreposer les barres avec des poids chargés, car cela pourrait
entraîner leur courbure.
Entreposer les barres sous un climat intérieur sec, propre et tempéré entre
15 et 30 degrés Celsius.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

STOCKAGE :



Les disques ne doivent être lâchés que sur des plateformes ou des surfaces
conçues pour l’utilisation prévue, par exemple, les plateaux d'haltérophilie
Pallini ou les dalles de sol. 
Inspecter régulièrement les disques et serrer immédiatement les vis
desserrées avec l’outillage approprié. Consulter le service client Pallini si
vous ne savez pas comment les serrer correctement. Ne jamais utiliser un
disque avec des vis desserrées.
Toujours utiliser des colliers à chaque extrémité de la barre pour empêcher
tout mouvement des disques pendant le mouvement.

Appliquer un détergent au savon doux sur un chiffon non pelucheux ou
micro fibre, puis essuyer la surface du produit.
Pour la désinfection, nous recommandons des lingettes sans alcool, sans
eau de Javel et sans o-phénylphénol (OPP). Alcool et les produits à base de
chlore endommagent le caoutchouc et le détériorent avec le temps.

DISQUES D’HALTÉROPHILIE COMPÉTITION ET D’ENTRAINEMENT PALLINI

UTILISATION :

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :



Les dumbells ne doivent être lâchés que sur des plateformes ou des
surfaces conçues pour l’utilisation prévue, par exemple, les dalles de sol. 

Appliquer un détergent au savon doux sur un chiffon non pelucheux ou
micro fibre, puis essuyer la surface du produit.
Pour la désinfection, nous recommandons des lingettes sans alcool, sans
eau de Javel et sans o-phénylphénol (OPP). Alcool et les produits à base de
chlore endommagent le caoutchouc et le détériorent avec le temps.

Entreposer les dumbbells sous un climat intérieur sec, propre et tempéré
entre 15 et 30 degrés Celsius.

DUMBBELLS

UTILISATION :

NETTOYAGE ET ENTRETIEN :

STOCKAGE :


