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POWERTEX Mechanical Rack Jack PRJ-S2
Instruction for use (GB) (Original instructions)
Read and understand this instruction manual before using the product. Failure to reed these instructions may 
result in personal injury and/or property damage. Retain this instruction manual during the whole lifespan of 
the product.

Product description
The POWERTEX mechanical rack jack PRJ-S2 is made from high strength steel and is available in several 
capacities. The lifting mechanism is well protected inside a steel housing preventing it from damages and 
dirt. The jack is intended to lift loads using only hand force by operating the crank handle. Brake pawls will 
hold the load in position when the handle is released. PRJ-S2 jacks are designed to be loaded on the top 
support or on the lower toe support. The jacks are intended to be used to temporarily lift the load until it can 
be landed safely on a stable support.
Standard applied: EN 1494
Proof load testing: Each jack has been tested 1,25 x WLL at the factory prior delivery.
Temperature range: -20°C up to +50°C.

Data

Part code WLL Crank force to lift full load Weight
(ton) N (kg)

16.35PRJS2015 1,5 186 13,5
16.35PRJS2030 3 250 21,2
16.35PRJS2050 5 245 28,5
16.35PRJS2100 10 392 46,8

Dimensions

WLL A B x G Lift height C Heel height D E F H I K T
(ton) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1,5 82 100x110 600-900 60-360 55 48 225 190 163 113
3 83 130x140 730-1080 70-420 60 45 250 200 197 127
5 106 140x170 730-1080 80-430 71 68 275 239 189 127
10 124 140x170 800-1210 85-495 86 76 300 293 250 248

Static test coefficient: WLL x 1,25
Generally according to EN 1494

General instructions for safe work with jacks
Lifting operations using jacks must only be conducted by trained personnel.
Always follow national safety regulations.
Operate the equipment in accordance with the information in these operating instructions.
Check the equipment prior each usage and use only equipment being in perfect working order.
Important to use the jack on a substrate with sufficient load bearing capacity, else it could sink or topple and potentially drop the load.
Always be conscious of safety and aware of hazards when working with jacks as elevated heavy loads are involved.
Plan the lift carefully and ensure that the jack will be stable during the whole lifting operation.
Never exceed the working load limit WLL stated on the product identification plate.
Always lift smoothly and avoid shock loading as this could damage the jack.
Always lift with the load centered on the support areas. 
During lifting and lowering movements always observe the movement of the load and lifting equipment.
When lifting the load with the toe support, the force transmission should be as close to the rack housing as possible.
If any problem with the equipment occur during use, the work must be immediately stopped, and the jack taken out of service for a thorough 
examination. Carry out necessary repairs before continuing to work!
Do not leave the load suspended without supervision.
Do not allow persons or body parts under a raised load until it has been properly supported by jack stands or other suitable supports.
Do not allow persons onboard the load being lifted.
Use only hand force to operate the handle, extensions are not allowed.
Transport the jack protected against impacts and shocks, falling over or toppling.
Keep a record of all jacks and other lifting equipment
A thorough inspection should be conducted and recorded by a competent person at least every 12-month ensuring that the jack is free from 
defects and that it operates perfectly.

Usage exclusions
Not intended for permanent installations
Not intended to be used on vibrating loads
Not intended for use in explosive environments.
Not intended for use in chemical or corrosive environments.
Not intended for lifting hazardous loads.
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Description of parts:

1) Base
2) Lever
3) Upper support stand
4) Lower support stand
5) Upper ratchet pawl
6) Lower ratchet pawl
7) Axle ring

Operation
Place the jack under the load on a hard level surface. Place the jack so that the load can be firmly supported by the lower (4) or upper (3) support 
stand. Rotate the lever (2) clockwise by hand to lift the load and counterclockwise to lower the load. Never hold the gear rack while operating the 
jack as the housing will travel along the rack.

Lifting with several jacks 
Lifting with 2 or more jacks simultaneously represent a high-risk operation.
There is a risk for uneven load distribution and overloading as one jack may take all the load whilst others become unloaded. This type of lifts 
must therefore be planned and supervised by a competent person with experience in this type of lifting.

Maintenance and inspections

Daily inspection and storage
Before each use, a visual inspection shall be made for any abnormal conditions, such as cracked welds, damage, bent, worn, lose or missing 
parts or illegible identification plate. Also check that the jack movement is operating smoothly. If any defect is detected or malfunction occur, the 
jack should be removed from service immediately and thoroughly inspected by a competent person. The jack should be thoroughly inspected 
immediately if it is suspected to have been subjected to abnormal loading or shock loading. Always store your jack in the fully lowered position.

Thorough inspection
At least every 12 months or shorter period if required by the working conditions a thorough inspection should be made by a competent person 
where the equipment is inspected for any damages such as missing parts, information plate being illegible, deformations, cracks and wear that 
may affect safety. Repairs needed shall be performed by an authorized customer service representative. Lubrication is needed to secure smooth 
function and to extend lifetime. Lubricate the gear rack regularly with heavy-duty water-resistant bearing grease and a light oil for the moveable 
crank house parts. The results of the thorough inspections should be recorded.

End of use/Disposal

Rack jacks shall always be sorted/scrapped as general steel scrap.
Your POWERTEX distributor will assist you with the disposal, if required. 
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Cric mécanique à crémaillère POWERTEX PRJ-S2 
Notice d’utilisation (FR)
Lisez et assurez-vous de bien comprendre ce mode d’emploi avant d’utiliser le produit. Le non-respect de 
ces instructions peut entraîner des blessures corporelles et/ou des dommages matériels. Conservez cette 
notice d’utilisation pendant toute la durée de vie du produit.

Description du produit
Le cric mécanique à crémaillère Powertex PRJ-S2 est fabriqué en acier haute résistance et plusieurs 
capacités sont disponibles. Le mécanisme de levage est protégé à l’intérieur d’un carter en acier, ce qui 
l’empêche d’être endommagé et sali. Le cric est destiné à soulever des charges en utilisant uniquement la 
force manuelle en actionnant la manivelle. Les cliquets de frein maintiennent la charge en position lorsque 
la poignée est relâchée. La capacité des crics PRJ-S2 est identique pour une charge levée sur la tête 
ou sur la patte. Les crics sont destinés à être utilisés pour soulever temporairement la charge jusqu’à ce 
qu’elle puisse être posée en toute sécurité sur un support stable.
Norme appliquée: EN 1494
Test de charge de preuve: Chaque cric a été testé à 1,25 x CMU à l’usine avant la livraison.
Température d’utilisation: -20°C à +50°C.

Données

Code CMU Force de la manivelle sous pleine charge Poids
(tonne) N (kg)

16.35PRJS2015 1,5 186 13,5
16.35PRJS2030 3 250 21,2
16.35PRJS2050 5 245 28,5
16.35PRJS2100 10 392 46,8

Dimensions

CMU A B x G Hauteur de levée C Hauteur patte D E F H I K T
(ton) mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
1,5 82 100x110 600-900 60-360 55 48 225 190 163 113
3 83 130x140 730-1080 70-420 60 45 250 200 197 127
5 106 140x170 730-1080 80-430 71 68 275 239 189 127
10 124 140x170 800-1210 85-495 86 76 300 293 250 248

Coefficient d’essai statique : CMU x 1,25
Généralement selon la norme EN 1494

Instructions générales pour travailler en toute sécurité avec des crics
Les opérations de levage à l’aide de crics ne doivent être effectuées que  par du personnel qualifié. 
Suivez toujours les réglementations nationales en matière de sécurité.
Faites fonctionner l’équipement conformément aux informations contenues dans le présent mode d’emploi. 
Vérifiez le matériel avant chaque utilisation et n’utilisez que du matériel en parfait état de fonctionnement.
Il est important d’utiliser le cric sur un support ayant une capacité de charge suffisante, sinon il risque de s’écraser ou de basculer et de faire 
tomber la charge.
Soyez toujours soucieux de la sécurité et conscient des risques lorsque vous travaillez avec des crics, car les charges soulevées sont lourdes.
Planifiez soigneusement le levage et assurez-vous que le cric sera stable pendant toute l’opération.
Ne dépassez jamais la charge maximale d’utilisation CMU indiquée sur la plaque d’identification du produit.
Soulevez toujours en douceur et évitez les chocs car cela pourrait endommager le cric. 
Soulevez toujours avec la charge centrée sur les zones d’appui.
Pendant les opérations de levage et de descente, observez toujours le mouvement de la charge et de l’équipement de levage.
Lors d’un levage sur la patte, la charge doit être aussi proche que possible du boîtier de la crémaillère.
En cas de problème avec l’équipement pendant l’utilisation, le travail doit être immédiatement arrêté et le cric mis hors service pour un examen 
approfondi. Effectuez les réparations nécessaires avant de continuer à travailler !
Ne laissez pas la charge soulevée sans surveillance.
Ne laissez pas des personnes ou des parties du corps sous une charge soulevée tant que celle-ci n’a pas été correctement stabilisée par des 
crics ou d’autres supports appropriés. 
Ne pas autoriser des personnes sur la charge à soulever.
Utilisez uniquement la force manuelle pour actionner la poignée. Des extensions ne sont pas autorisées. 
Transportez le cric avec une protection contre les impacts et les chocs, la chute ou le basculement.
Tenir un registre de tous les crics et autres équipements de levage.
Une inspection approfondie doit être effectuée et enregistrée par une personne compétente au minimum tous les 12 mois pour s’assurer que le 
cric est exempt de défauts et qu’il fonctionne parfaitement.
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Interdications d’utilisation
Non destiné aux installations permanentes Non destiné à être utilisé sur des charges oscillantes
Non destiné à être utilisé dans des environnements explosifs.
Non destiné à être utilisé dans des environnements chimiques ou corrosifs. 
Non destiné au levage de charges dangereuses.

Description des pièces:

1)  Base
2)  Levier
3)  Tête
4)  Patte
5)  Cliquet supérieur
6)  Cliquet inférieur
7)  Bague d’essieu

Opération
Placez le cric sous la charge sur une surface solide. Placez le cric de manière à ce que la charge puisse être fermement soutenue par le support 
inférieur (Patte 4) ou supérieur (Tête 3). Tournez le levier (2) manuellement dans le sens des aiguilles d’une montre pour soulever la charge et 
dans le sens inverse pour l’abaisser. Ne tenez jamais la crémaillère lorsque vous utilisez le cric, car le boîtier se déplacera le long de la cré-
maillère.

Levage avec plusieurs crics
Le levage à l’aide de deux ou plusieurs crics simultanément représente une opération à haut risque.
Il existe un risque de répartition inégale de la charge et de surcharge, car un cric peut prendre toute la charge alors que les autres sont 
déchargés. 
Ce type de levage doit donc être planifié et supervisé par une personne qualifiée ayant une expérience dans ce type de levage.

Maintenance et inspections

Inspection et stockage au quotidien
Avant chaque utilisation, un contrôle visuel doit être effectué pour détecter toute anomalie, telle que des soudures fissurées, des dommages, 
des déformations, de l’usure, des pièces perdues ou manquantes ou une plaque d’identification illisible. Vérifiez également à vide que le cric 
fonctionne bien. Si un défaut est détecté ou si un dysfonctionnement se produit, le cric doit être immédiatement mis hors service et inspecté 
minutieusement par une personne habilitée. Le cric doit être immédiatement inspecté minutieusement s’il est suspecté d’avoir été soumis à une 
charge anormale ou à un choc. Rangez toujours votre cric en position entièrement abaissée.

Une inspection minutieuse
Tous les 12 mois minimum, ou moins si les conditions de travail l’exigent, une inspection approfondie doit être effectuée par une personne 
compétente afin de vérifier que l’équipement ne présente pas de dommages tels que des pièces manquantes, une plaque d’information illisible, 
des déformations, des fissures ou une usure pouvant affecter la sécurité. Les réparations nécessaires doivent être effectuées par une société 
autorisée par le fournisseur. La lubrification est nécessaire pour garantir un fonctionnement sans heurts et pour prolonger la durée de vie. Lub-
rifiez régulièrement la crémaillère avec une graisse pour roulements résistante à l’eau et une huile légère pour les pièces mobiles du levier. Les 
résultats des inspections approfondies doivent être consignés.

Fin de l’utilisation/Destruction

Les crics à crémaillère doivent toujours être triés/détruits en tant que ferraille d’acier standard.
Votre distributeur POWERTEX vous assistera dans la destruction, si nécessaire. 
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POWERTEX Rack Jack PRJ-S2 – Spare parts 1,5 t

Pos Description
1 Jack block
2 Screw
3 Rack
4 Axle
5 Elastic pin
7 Left bracket
8 Washer
9 Nut
10 Pawl spring
11 Lower ratchet pawl
12 Upper ratchet pawl
13 Axle ring
14 Ratchet wheel
15 Ratchet washer
16 Lever
17 Lock nut
18 Screw
19 Handle sleeve
20 Washer
21 Spring
22 Spring mandril
24 Axle
25 Gear
26 Axle seat
27 Washer
29 Elastic pin
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POWERTEX Rack Jack PRJ-S2 – Spare parts 3 t

Pos Description
1 Jack block
2 Screw
3 Rack
4 Axle
5 Elastic pin
7 Left bracket
8 Washer
9 Nut
10 Pawl spring
11 Lower ratchet pawl
12 Upper ratchet pawl
13 Axle ring
14 Ratchet wheel
15 Ratchet washer
16 Lever
17 Lock nut
18 Screw
19 Handle sleeve
20 Washer
21 Spring
22 Spring mandril
24 Axle
25 Gear
26 Axle seat
27 Washer
28 Sleeve
29 Elastic pin
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POWERTEX Rack Jack PRJ-S2 – Spare parts 5 t - 10 t

Pos Description
1 Jack block
2 Screw
3 Rack
4 Axle
5 Elastic pin
6 Axle
7 Left bracket
8 Washer
9 Nut
10 Pawl spring
11 Lower ratchet pawl
12 Upper ratchet pawl
13 Axle ring
14 Ratchet wheel
15 Ratchet washer
16 Lever
17 Lock nut
18 Screw
19 Handle sleeve
20 Washer
21 Spring
22 Spring mandril
23 Gear
24 Axle
25 Gear
26 Axle seat
27 Washer
28 Sleeve
29 Elastic pin
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CertMax+
The CertMax+ system is a unique leading edge certification management 
system which is ideal for managing a single asset or large equipment port-
folio across multiple sites. Designed by the Lifting Solutions Group, to deliver 
optimum asset integrity, quality assurance and traceability, the system also 
improves safety and risk management levels.

Marking
 
The POWERTEX Mechanical Rack Jack is equipped with a RFID (Radio-Fre-
quency IDentification) tag, which is a small electronic device, that consist of a 
small chip and an antenna. It provides a unique identifier for the block.

The POWERTEX Mechanical Rack Jacks are CE marked

Standard: EN 1494.

User Manuals
 
You can always find the valid and updated User Manuals on the web. 
The manual is updated continuously and valid only in the latest version.  

NB! The English version is the Original instruction. 

The manual is available as a download under the following link:
www.powertex-products.com/manuals

!

Product compliance and conformity 

SCM Citra OY
Juvan Teollisuuskatui 25 C
02920 Espoo
Finland
www.powertex-products.com
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