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1. Données d’identification
1.1 Données d’identification du fabricant
Faire référence aux données indiquées sur la couverte du manuel.

1.2 Données d’identification de la machine
La machine est pourvue de 2 plaques d’identification (Fig. 1), positionnées sur un côté de la machine.

B

G

C
D

E

F

A

Fig. 1 Plaques d’identification

A
B

Nom et adresse du Fabricant
Marquage CE

C

Modèle de la machine

D

Année de fabrication

E

Poids à vide [kg]

F

Poids à plein charge [kg]
TAB. 1 Première plaque d’identification

G

Numéro de châssis
TAB. 2 Deuxième plaque d’identification
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2. Informations générales
2.1 Liste de la documentation livrée
Joint au présent manuel sont livrés aussi les documents suivants :



Déclaration de conformité ;
Manuel d’usage et entretien du moteur.

2.2 Formulation des droits de propriété intellectuelle
Tous dessins, plans, informations, etc., contenus dans le présent manuel et dans la documentation
attachée sont confidentiels.
Aucune information ne peut être copiée ou communiquée sans autorisation du fabricant qui en est le
propriétaire exclusif.
Le présent manuel et la documentation attachée font partie intégrantes de la machine et sont
strictement réservés aux utilisateurs de celle-ci, dans le seul but d’exécuter correctement toutes les
opérations relatives aux différentes phases de la vie de la machine.

2.3 But du manuel
Le présent manuel est partie intégrante de la machine et est adressé à toute personne travaillant sur
la machine ou avec les opérateurs de la machine même.
Le but du présent manuel est de fournir toutes les informations nécessaires pour :






identifier rapidement tous les composants de la machine ;
définir les fonctions, les compétences et les limites d’intervention des différents utilisateurs ;
exécuter correctement toutes les opérations prévues pendant les phases d’équipement,
exercice, entretien et démolition de la machine ;
garantir la sécurité des différents utilisateurs et intervenants sur la machine ;
assurer un fonctionnement efficace de la machine et la qualité du travail.

Le fabricant refuse toute responsabilité civile ou pénale découlant de la non observance des
instructions indiquées dans le présent manuel.

2.4 Emploi du manuel
Le présent manuel doit être lu et compris attentivement et intégralement avant utilisation ou
intervention avec ou sur la machine.
Il est recommandé de lire très attentivement tout le décrit en “3. Consignes générales de
sécurité” à la page 13, qui contient des informations et instructions importantes relatives à la
sécurité.
En cas d’incompréhension ou de doute sur l’interprétation des instructions contenues dans le présent
manuel, se mettre en contact avec le fabricant pour obtenir les explications nécessaires.
Le présent manuel doit être conservé soigneusement durant toute la vie de la machine et doit être
transmis avec celle-ci, pour n’importe quelle raison, à un autre usager.
Le présent manuel est à placer à proximité de la machine, dans un endroit facilement accessible et
connu de tous les utilisateurs; doit être consulté par tout nouvel utilisateur ou intervenant en faisant
attention à ne pas endommager, ni enlever de pages ou modifier son contenu d’aucune façon.
Le présent manuel doit être conservé dans un lieu protégé des agents atmosphériques, de la chaleur,
de l’humidité et des agents corrosifs.
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2.5 Consultation du manuel
Dans le manuel les informations sont organisées en :





chapitres
sous-chapitres
paragraphes
sous-paragraphes

Et sont facile à trouver en consultant le sommaire qui se trouve au début de ce manuel.

2.5.1 Signes conventionnels
Le texte en en gras est utilisé pour signaler une information importante.
La numérotation des chapitres est progressive et démarre à 1.
La numérotation des sous-chapitres est structurée comme suit :
<Numéro de chapitre><.><numéro de sous-chapitre> (ex. 1.1 ou 2.10)
La numérotation des paragraphes est structurée comme suit :
<Numéro de chapitre><.><numéro de sous-chapitre><.><numéro de paragraphe> (ex: 1.1.1 ou
2.2.10)
La numérotation des sous-paragraphes est structurée comme suit :
<Numéro de chapitre><.><numéro de sous-chapitre><.><numéro de paragraphe><.><numéro
sous-paragraphe> (ex: 1.1.1.1 o 2.2.2.10)
La numérotation des illustrations est progressive et commence à 1.
Les références aux illustrations sont en gras, avec un nombre identifiant l’illustration (Ex. Fig. 1) et
éventuellement une lettre ou un nombre ou une lettre et un nombre identifiant à l’intérieur de
l’illustration le composant décrit. Le cordonnées de l’illustration et les cordonnées du composant
peuvent être utilisés en même temps (Ex. A - Fig. 1 ou 1 - Fig. 1 ou A1 - Fig. 1 ou 1A - Fig. 1).
La numérotation des tableaux est progressive et commence à 1.
Les références aux tableaux sont en gras, avec un nombre identifiant le tableau (Ex. TAB. 1).

2.5.2 Signification des symboles
Pour attirer l’attention des utilisateurs dans le but d’un usage correct et en sécurité de la machine on
utilise dans le présent manuel les symboles suivants :
NOTE!
Le symbole est utilisé par attirer l’attention sur les informations importantes.

!

ATTENTION!
Ce symbole est utilisé pour signaler les situations de danger. Elles peuvent
indiquer un risque pour les personnes ou pour la machine.
DÉFENSE!
Le symbole est utilisé par indiquer une situation interdite.

Sont également utilisés dans le présent manuel les symboles suivants pour représenter les dispositifs
de protection individuelle.
Le symbole de chaque dispositif sera rappelé à chaque description d’utilisation particulière de la machine et
exige l’utilisation de l’équipement de protection individuelle (EPI) indiqué.
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EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire de cache-oreilles anti-bruit ou autre dispositif de
protection auditive pendant l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des mains pendant
l’exécution de l’opération.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’un équipement de protection des voies respiratoires
pendant l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des yeux pendant
l’exécution de l’opération.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des pieds pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire du casque pendant l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection du corps pendant
l’exécution de l’opération.

2.5.3 Définitions et glossaire
Opérateurs :
Personnel du client ou du fabricant qui est autorisé à travailler avec la machine ou un utilisateur
particulier qui travaille sur sa propre machine.
Zone de travail :
Zone près de la machine dont les utilisateurs ont libre accès.
L’accès à cette zone est interdit aux personnes non autorisées à intervenir sur la machine.
Zone de danger :
Chaque zone à l’intérieur et/ou près de la machine qui peut représenter un danger pour la sécurité et
l’intégrité physique d’une personne.
Panneau de commande :
Panneau permettant à l’utilisateur d’exécuter les opérations de commande de la machine.
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Personne exposée :
Chaque personne qui se trouve entièrement ou partiellement dans un lieu dangereux.
Risque résiduel :
Risque subsistant malgré le traitement du danger.
Protections particulière :
Composants de la machine utilisés pour fournir une protection aux personnes contre les risques
inhérents au fonctionnement de la machine. Une éventuelle modification ou mauvaise utilisation
peuvent compromettre la sécurité et l’intégrité physique de l’utilisateur.
Les protections particulières comprennent :




protections fixes ;
protections mobiles ;
dispositifs de sécurité actifs ou passifs.

Protections fixes :
Eléments de la machine destinés à fournir une protection physique, fixes ou amovibles (attention :
veillez à utiliser le bon outillage).
Protections mobiles :
Eléments de la machine destinés à fournir une protection physique fixés à l’aide de charnières ou de
patins de manières à permettre une certaine mobilité de la protection, sans que des outils soient
nécessaires pour la déplacer.
Dispositifs de sécurité actifs :
Eléments de la machine utilisés pour fournir protection sans demander l’intervention de l’opérateur
(ex. micro-interrupteur de protection).
Dispositifs de sécurité passifs :
Eléments de la machine utilisés pour fournir protection grâce à l’intervention active et consciente de
l’opérateur (ex. bouton d’arrêt d’urgence).

2.6 Mise à jour du manuel
Dans le cas où des modifications de construction modifient le fonctionnement de la machine, le
fabricant mettra à jour ce manuel et s’occupera d’envoyer au client une version révisée qui
remplacera à tout effet le précédent.

2.7 Destinataires du manuel et fonctions
Le présent manuel s’adresse à :

GÉRANT
Personne habilitée par le propriétaire de la machine et qui à la responsabilité
d’assurer la correcte exécution des opérations prévues sur/avec la machine, par
rapport aux instructions contenues dans le présent manuel et en conformité aux
normes de sécurité générales. Pour le détail de ses compétences vous reporter à
“3.4 Consignes générales - compétences” à la page 14.
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OPERATEUR
Propriétaire de la machine ou salarié qui utilise et entretien la machine selon des
conditions normales d’utilisation en suivant les instructions contenues dans “3.4
Consignes générales - compétences” à la page 14.

TECHNICIEN DU FABRICANT
Personnel du fabricant ou autorisé par le fabricant ayant le profil techno-professionnel
requis pour effectuer des opérations spécifiques qui demandent une profonde
connaissance de la machine et de son fonctionnement.

2.8 Généralités
ATTENTION!
Lire soigneusement les informations contenues dans le présent manuel.

2.8.1 Au soin du client
Tout en maintenant les conditions spécifiques contractuelles, le client doit s’occuper de :









fournir des instructions appropriées à son propre personnel qui est habilité à travailler sur la
machine comme indiqué en “3.1 Consignes générales - Formation du
personnel” à la page 13 ;
organiser le transport de la machine sauf si convenue autrement lors de la commande ;
arranger un bon aménagement logistique pour le positionnement et la conduite de la
machine ;
vérifier lors de la livraison la conformité de la marchandise commandée ;
s’assurer de la sécurité lors du déplacement et de l’élévation de la machine ;
prévoir l’outillage, le matériel de consommation, les lubrifiants qui sont nécessaires à la
correcte exécution des opérations décrites dans le présent manuel ;
gérer le traitement des ordures d’emballage conformément aux normes environnementales
en vigueur.

Reste à la charge du client : les frais de transport, les lubrifiants, la TVA et d’éventuels droits de
douane.

2.8.2 Modalité de demande d’assistance technique
Le service après vente du fabricant ou de son revendeur sont à disposition du client pour :



donner des explications et des renseignements ;
assurer la livraison de pièces détachées.

Pour une demande d’intervention, le client pourra se mettre en relation avec le service après vente
de son revendeur ou à l’adresse indiquée sur la couverte du présent manuel, il devra alors indiquer les
données marquées sur les plaques d’identification (1 - Fig. 1) et (2 - Fig. 1).

2.8.3 Demande de pièces détachées
On conseille de toujours utiliser des pièces de rechange originales, livrées par le fabricant ou
autorisées par écrit.
La demande doit être adressée comme suit “2.8.2 Modalité de demande d’assistance
technique” à la page 11.
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Le fabricant décline toute responsabilité pour les éventuels dommages pouvant être occasionnés
personnes ou choses ou situations découlant de l’utilisation de pièces de rechange non originales ou
non autorisées.
Par les opérations de démontage des pièces à remplacer et de montage des pièces de rechange
suivre les instructions du fabricant.

2.8.4 Modalité de demande de modifications techniques
INTERDICTION!
Il est absolument interdit de modifier la machine sans autorisation du fabricant.
Les éventuelles modifications que le client souhaiterait apporter à la machine devront être
demandées par écrit directement au fabricant, en spécifiant le modèle et le numéro de châssis de la
machine ainsi que le motif de la modification.
Les modifications devront être autorisées par écrit par le fabricant et si approuvées, exécutées par le
personnel du fabricant seulement ou autorisé par celui-ci.
Toutes modifications non autorisées par le fabricant de la machine quel qu’elles soient décharge le
fabricant de la responsabilité civile et pénale et provoque la déchéance de la garantie.

2.8.5 Garantie et conditions de déchéance
Le fabricant garantit que sa propre machine et les éventuels accessoires, sont exempts de vices et
défauts de matériel ou de fabrication pendant 36 mois à partir de la date d’achat.
Les moteurs HONDA et ROBIN SUBARU sont garantis pendant 36 mois.
Les moteurs autres que HONDA et ROBIN SUBARU sont garantis selon les conditions et termes établis
par le fabricant du moteur même. Les parties électriques sont exclues de la garantie.
Les vices et défauts de matériel ou de fabrication doivent être communiqués par écrit au fabricant
dans un délai de 8 jours à compter de la date de livraison, sous peine de la déchéance de garantie.
Le fabricant pourra, sans appel, remplacer ou réparer le composant défectueux après avoir effectué
un examen approfondi de la machine.
Les conditions de retour doivent être négociées avec le fabricant et livrées en port payé. Les
remplacements ou réparations ne prolongent en aucun cas le terme de la garantie.

NOTE!
La garantie est reconnue seulement si la machine a été utilisée et entretenue dans
le respect le plus absolu des consignes et instructions contenues dans le présent
manuel.
La garantie n’est plus reconnue après d’éventuelles modifications, remplacements ou
violations exécutés par le Client ou par un tiers.
La garantie n’est pas opérative si des accessoires non livrés ou testés par le
fabricant sont utilisés sur la machine.
La garantie déchoit si la marge d’exploitation indiquée en “4.6.3 Limite d’exercice”
à la page 20 est dépassée.
En cas de litige, seuls seront compétents les tribunaux du ressort de Draguignan.
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3. Consignes générales de sécurité
3.1 Consignes générales - Formation du personnel
Il est de la responsabilité du client de fournir à son personnel l’instruction de caractère général au
sujet de :






risques pour la sécurité et l’intégrité physique liés aux activités professionnelles ;
mesures et dispositifs adoptés pour la prévention des accidents et maladie du travail et à
la sécurité des employés ;
risques auxquels les employés sont exposés durant l’exécution des différentes tâches
professionnelles ;
consignes de prévention des accidents prévues par les directives Européennes CE
89/391/CEE et législation nationale en vigueur ;
premiers secours, dispositifs et plan d’évacuation des employés.

Il est de la responsabilité du client de fournir à son personnel l’instruction nécessaire sur le contenu
du présent manuel.
Les personnes formées pour l’utilisation de la machine doivent répondre à certaines qualités :





culture générale et notions techniques suffisantes pour comprendre le contenu du manuel ;
aptitude à comprendre les symboles, pictogrammes, dessins, plans, vidéos et messages ;
connaissance des principales règles de l’hygiène et de la prévention des accidents ;
connaissance des règles en cas d’urgence.

Le client à la responsabilité de s’assurer que le personnel dispose d’un degré d’apprentissage
suffisant pour l’application qu’il lui est demandé.
Le client doit s’assurer que les consignes contenues dans le présent manuel sont appliquées durant
toutes les phases d’utilisation de la machine.
La formation du personnel doit être mise à jour à l’apparition de nouveau risque interdépendant à la
variation de configuration de la machine ou de son utilisation.

3.2 Consignes générales - Sécurité sur le lieu de travail
Les Directives Européennes CE 89/391/CEE et la législation Nationale en vigueur qui prescrivent des
mesures de protection pour l’intégrité physique et la sécurité des employés et la sauvegarde de
l’environnement s’appliquent sur le lieu de travail :







règles d’hygiène ;
mesure de protection collective ;
règles d’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) ;
procédure d’urgence pour l’évacuation en cas d’incendie, de tremblement de terre, etc., ou
l’application des soins de premier secours ;
règles pour l’usage de signaux d’avertissement et de sécurité ;
règles pour le traitement des ordures.

3.3 Consignes générales - Aire de travail
L’aire de travail et les zones limitrophes doivent être libres de tout objet pouvant entraver ou
provoquer une chute. Rien ne doit limiter la liberté de mouvement des opérateurs ou des préposés
anti incendie et au premières secours, qui doivent intervenir en cas d’urgence.
L’aire de travail doit être éclairée uniformément et ne doit pas présenter de zone d’ombre ou
réverbération. L’éclairage doit garantir une bonne visibilité autour de la machine, et permettre une
claire lecture du panneau de contrôle.
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Si nécessaire, pour intervenir dans les parties internes de la machine, vous pouvez utiliser un
éclairage auxiliaire, à condition qu’il ne constitue pas une source de risque additionnel.
L’accès à l’aire de travail est interdit aux personnes non autorisées à intervenir sur la machine dans
ses différentes phases d’utilisation ; une signalisation appropriée doit être disposée dans un périmètre
raisonnable autour de la machine pour délimiter la zone de travail.

3.4 Consignes générales - Compétences
Gérant :
Entre dans les compétences du gérant :









confier les tâches aux employés habilités ;
fournir aux employés les équipements de protection individuelles (EPI) et les remplacer
lorsqu’ils sont endommagés, périmés ou obsolètes ;
contrôler l’application des règles par les employés des lois en vigueur et des dispositions de
l’entreprise en matière de sécurité ;
s’assurer que la formation des employés est actualisée régulièrement en fonction de
l’évolution des risques et des éventuelles modifications de configuration de la machine, ainsi
que de l’évolution de la législation ;
s’assurer que les différentes opérations sur la machine soient exécutées par des
professionnelles agréés ;
intervenir pour éliminer toutes anomalies signalées par les employés en relation au
fonctionnement de la machine et aux conditions de l’aire de travail ;
vérifier que tous les opérateurs utilisent correctement la machine en suivant les instructions
contenues dans le présent manuel.

Opérateurs :
Entre dans les compétences des opérateurs :








observer les consignes données par l’employeur et/ou contenu dans le présent manuel ;
utiliser la machine, équipements, outillage, lubrifiants, et autre matériel de consommation
selon les consignes contenu dans le présent manuel ;
se conformer scrupuleusement aux indications d’avertissements et aux pictogrammes
présents sur la machine et dans l’aire de travail ;
utiliser toujours les vêtements de travail adéquats et les équipements de protection
individuelle recommandés (EPI) ;
s’assurer qu’aucune personne non habilitée ne s’approche de la machine ou du panneau de
control ;
aviser le gérant en cas de constatation d’anomalie de fonctionnement de la machine ou des
dispositifs de sécurité ;
aviser son propre gérant de chaque inconvénient dans l’aire de travail.

3.5 Consignes générales - Défense
Pour tout les employés qui travail avec la machine à diffèrent titre, sont en vigueur les interdictions
suivantes :
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INTERDICTION!
Défense d’utiliser la machine pour des usages non prévus par le manuel.
Défense d’utiliser la machine dans des conditions d’environnement différent de ce
prévu.
Défense d’utiliser des accessoires, outillages,
consommation différents de ceux prévus.

lubrifiants

et

matériel

de

Défense d’apporter des modifications à la machine sans autorisation du Fabricant.
Défense d’utiliser la machine dans une configuration différente que celle prévu.
Défense d’enlever, altérer, neutraliser ou contourner les dispositifs de protections
sauf cas expressément prévu.
Défense de retirer ou d’endommager les autocollants ou les plaques indiquant les
indications et les avertissements appliqués sur la machine.
Défense de monter sur la machine en mouvement.
Défense de transporter des personnes sur la machine.
Défense de laisser pénétrer des personnes non autorisées dans la zone de travail
de la machine.
Défense d’exécuter des opérations de réparation, réglage, nettoyage, lubrification et
entretien sur la machine en mouvement.
Défense de laisser la machine en marche sans surveillance.
Défense de transporter des charges excédant la charge maximale de la machine
indiquée en “4.8 Données techniques” à la page 21.
Défense de tenir à proximité de la machine des matières inflammable comme par
exemple essence, solvants, bouteille de gaz comprimé, etc.
Défense de porter des vêtements avec manches larges, cravate… ou bijoux, bagues,
montre… ou tout autre objet pouvant être accroché par un organe en mouvement de
la machine.
Défense de pratiquer au ravitaillement de la machine quand le moteur est allumé. Il
est impératif d’essuyer soigneusement avec un chiffon un débordement éventuel de
carburant avant de redémarrer.

3.6 Mesures d’urgence en cas d’incendie
En cas d’incendie des parties électriques, utiliser un extincteur à anhydride carbonique. Ne jamais
utiliser d’extincteurs à poudre et ne jamais diriger d’eau contre la machine; cela peut causer un courtcircuit et une électrocution de l’opérateur.
En cas d’extinction non immédiate, faire attention aux possibles déperditions d’aire, eau, huile et
fluide chauffants.
Dans le cas ou la machine est équipé de réservoirs et de tuyaux sous pression, l’exposition prolongée
aux flammes peut provoquer une explosion: faire attention à ne pas être aspergé par les fluides
contenus.

!

ATTENTION!
Afin de prévenir tout risque d’incendie, un nettoyage régulier et soigneux de
la machine est nécessaire.
L’extincteur à poudre peut causer de graves dommages à la machine, son
utilisation doit être évitée dans la mesure du possible et ne jamais être
utilisé sur les parties électriques sous tension.
En cas d’utilisation d’extincteurs à anhydride carbonique, les opérateurs
anti-incendie, doivent être au moins 2, et porter des respirateurs
autonomes.
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NOTE!
Utiliser un extincteur adapté.

3.7 Règles d’hygiène pour l’usage des lubrifiants
Les règles d’hygiène suivantes se référent à l’utilisation des lubrifiants.

ATTENTION!
Se reporter à la table de sécurité du lubrifiant avant son emploi.

!

Garder les lubrifiants hors de la portée des personnes non autorisé à son
emploi.
Garder les lubrifiants dans des récipients adaptés.
En cas de renversement accidentel du lubrifiant, adsorbez le avec du sable
ou un autre matériel absorbant granulé, ramasser le et amenez le dans un
point de collecte agrée.

INTERDICTION!
Défense de stocker des lubrifiants dans récipients inadaptés, ouverts ou non
identifiés.
Défense de mélanger différents lubrifiants ou inconnue, même identiques si le
degré d’usure est différent.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des mains pendant la
manipulation des lubrifiants.

3.8 Règles de premiers secours pour l’utilisation des lubrifiants

ATTENTION!
Se reporter aux consignes de sécurité des lubrifiants avant l’emploi.
En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l’eau claire pendant
15 minutes. Si l’irritation persiste, s’adresser à un médecin.
En cas d’ingestion, ne
médecin.

pas pousser au vomissement et s’adresser à un

En cas de contact avec l’épiderme, rincer à l’eau et au savon.
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4. Description du produit
NOTE!
Faire référence au manuel d’usage et entretien du moteur pour des informations
supplémentaires.

4.1 Description générale
Les machines (Fig. 2) sont équipées de chenilles en caoutchouc entrainées hydrauliquement et sont
conçues pour le transport de matériel et l’application de plusieurs accessoires comme indiqué en“4.3
Accessoires” à la page 18.

Fig. 2 Description générale

4.2 Composants principaux
Les composants principaux (Fig. 3) sont :





châssis (1) ;
support des commandes incluant le réservoir (2) ;
panneau des commandes(3) ;
moteur (4).
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3

2

4

1

Fig. 3 Composants principaux

4.3 Accessoires
La machine peut être équipée avec différents accessoires, comme par exemple :








cuve avec autochargeur ;
benne à ridelles élargissable ;
bétonnière ;
excavateur ;
bras élévateur ;
élévateur ;
plateforme de conduite...

NOTE!
Se mettre en contact avec le fabricant pour avoir toutes les informations relatives
aux accessoires non contenues dans le présent manuel.

4.4 Outillage
La machine est dotée des outils suivants :
1)
2)
3)
4)
5)

2 clefs hexagonales fixe de 10-13 et 13-17 ;
1 tournevis ;
1 clef à bougie ;
écrou long pour compression des ressort pour démontage des chenilles ;
clef de 27 pour écrou long ;

NOTE!
Conservez soigneusement les outils avec le présent manuel.
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4.5 Principes généraux de fonctionnement
La machine fonctionne grâce à des leviers de commande qui pilotent un circuit hydraulique. Cela
actionne les deux chenilles et le déplacement/relevage/emploi des accessoires équipés.
Il y a 3 pompes, alimentées par le moteur endothermique (essence ou diesel) :




une pompe qui alimente la chenille droite et le relevage de l’accessoire ;
une pompe qui alimente la chenille gauche et le relevage de l’autochargeur (si prévu) ;
une pompe qui délivre la puissance soit à la Prise Hydraulique (P.H.) et permet d’utiliser la
machine en marche lente ou qui la réparti sur les deux chenilles pour augmenter la vitesse
en utilisant la marche rapide.

4.6 Emplois prévus
Le principal emploi prévu pour la machine est le transport de matériaux grâce au plateau ou à la cuve
ainsi que la reprise au sol et le chargement de matériaux meubles avec la cuve auto-chargeuse (accessoires).
La machine est également prévue pour l’emploi des équipements (“4.3 Accessoires” à la page
18), qui permettent l’exécution de plusieurs tâches.
La caractéristique principale de la chenille est d’avoir une adhérence sur différents terrains en
dif férentes situations, que ce soit un terrain sec ou mouillé, recouvert de neige, en appliquant une
faible pression au sol.
Utilisez la machine en respectant les limites d’exercice indiquées en “4.6.3 Limite d’exercice” à la
page 20.

4.6.1 Nombre d’opérateurs
1 seul opérateur est nécessaire pour le pilotage de la machine.

4.6.2 Poste de conduite
La poste de conduite (Fig. 4) se trouve à l’arrière de la machine face au tableau de commandes (3 Fig. 3).

1

Fig. 4 Poste de conduite
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!

ATTENTION!
L’opérateur doit empoigner le porte-main (1 - Fig. 4) avec les deux mains; ce qui
permet un avancement et des accélérations contrôlées et évite des secousses
violentes.

4.6.3 Limite d’exercice
La machine peut être utilisée sur terrain avec une pente transversale de 30% maximum (Fig. 5) et
de 45% maximum en montée et descente.
La machine doit également être utilisée dans la limite imposée par les caractéristiques techniques
mentionnées en “4.8 Donnés technique” à la page 21.

30% max

Fig. 5 Pente

4.7 Emploi interdit
Tout emploi de la machine différent de ceux mentionnés en “4.6 Emplois prévus” à la page 19
doit être préalablement autorisé par écrit par le fabricant.
Sans autorisation, tout emploi non prévu dans le présent manuel est considéré comme "emploi
impropre" et le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages éventuels causés à des
personnes ou des objets et la garantie déchoit.
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INTERDICTION!
Défense d’utiliser la machine dans un lieu clos qui n’est pas convenablement aéré.
Défense d’utiliser des accessoires, outillages, lubrifiants, matériel de consommation
différents de ceux indiqués par le fabricant.
Défense d’utiliser la machine lorsque les conditions environnementales sont
différentes que celles prévues dans “4.13 Conditions ambiantes pour l’emploi”
à la page 24 et spécialement dans des conditions orageuses.
Défense d’utiliser la machine dans une pièce close sans aération suffisante pour
évacuer les gaz d’échappement ou en présence d’autre gaz pouvant provoquer une
explosion.
Défense de conduire la machine sur la route publique.
Défense d’utiliser la machine pendant la nuit, si la machine n’est pas équipée de
feux de travail pour l’usage nocturne.
Défense de transporter des personnes dans la machine.

4.8 Données techniques

Type de moteur
Refroidissement

TAB. 3 Données techniques générales modèle K50
4 temps à essence
par air

Puissance

6,5 HP - 4,7 kW

Mise en marche

saccade ou démarrage électrique

Transmission

hydraulique

Capacité du réservoir d’huile hydraulique

18 l

Vitesse max.

2 km/h vitesse "lent" - 3 km/h vitesse "rapide""

Pression d’exercice

175 bars

Dimension de la chenille

180x60x38 mm

Charge utile à plat

max 500 kg

Charge utile sur pente max 30%

max 350 kg

Poids à vide (avec cuve et autochargeur)

300 kg

Type de moteur
Refroidissement

TAB. 4 Données techniques générales modèle K65
4 temps à essence ou diesel
par air

Puissance moteur essence

9 HP - 6,6 kW ou 13 HP - 9,7 kW

Puissance moteur diesel

6,6 HP - 4,9 kW

Mise en marche

saccade ou démarrage électrique

Transmission

hydraulique

Capacité du réservoir d’huile hydraulique

18 l

Vitesse max.

2 km/h vitesse "lent" - 4 km/h vitesse "rapide""

Pression d’exercice

175 bars

Dimension de la chenille

180x60x40 mm

Charge utile en plane

max 700 kg

Charge utile sur pente max 50%

max 500 kg

Poids à vide (avec cuve et autochargeur)

390 kg
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TAB. 5 Données techniques générales modèle K80
4 temps à essence ou diesel
par air

Type de moteur
Refroidissement
Puissance
Mise en marche

Essence : 13 HP - 9,7 kW ; Diesel : 10 HP - 7,3
kW
saccade ou démarrage électrique

Transmission

hydraulique

Capacité du réservoir huile hydraulique

20 l

Vitesse max.

2 km/h vitesse "lent" - 3 km/h vitesse "rapide""

Pression d’exercice

175 bars

Dimension de la chenille

200x75x37 mm

Charge utile en plane

max 800 kg

Charge utile sur pente max 30%

max 600 kg

Poids à vide (avec cuve et autochargeur)

550 kg

F

C

G
H

H

E

D

B

A
Fig. 6 Dimensions hors-tout sans accessoire

Modèle

K50

K65

K80

A

1 333 mm

1 413 mm

1 596 mm

B

650 mm

700 mm

800 mm

C

1 087 mm

1 152 mm

1 203 mm

D

1 040mm

1 091 mm

1 200 mm

E

286 mm

220 mm

300 mm

F

530 mm

530 mm

600 mm

G

267 mm

267 mm

330 mm

H

180 mm

180 mm

200 mm

TAB. 6 Dimensions hors-tout - sans accessoire
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O

N

M
L

I
Fig. 7 Dimensions hors-tout avec cuve et autochargeur

Modèle

K50

K65

K80

I

1 644 mm

1 726 mm

1 911 mm

O

676 mm

676 mm

858 mm

L

486 mm

486 mm

711 mm

M

1 608 mm

1 608 mm

1 811 mm

N

1 099 mm

1 099 mm

1 241 mm

TAB. 7 Dimensions hors-tout avec cuve et autochargeur

4.9 Niveau sonore
La machine a été développée et réalisée pour réduire à la source le niveau de puissance sonore.

NOTE!
Les données suivantes sont des niveaux d’émission indicatifs et ne représentent pas
nécessairement des niveaux effectifs.
Bien qu’il existe une relation entre niveau d’émission et niveau d’exposition, les
indications suivantes ne peuvent pas permettre de déterminer les précautions à
prendre à elles seules.
Il est nécessaire de prendre en compte différents facteurs inhérents aux conditions
d’utilisation comme les caractéristiques du lieu, les autres sources de bruit, la durée
d’exposition…
Les données indiquées ci après, ont été relevées et certifiées par un organisme certifié, comme le
prévoit la Norme EN/ISO 3746/1996, pour les trois modèles de machine avec deux typologie de moteur,
soit à essence ou diesel.
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Modèle K50 avec
moteur à essence
Honda GX200

Niveau garanti :
Lwag 100

Poste de pilotage :
dBA 88

Niveau sonore :
Lwa 97

Modèle K65 avec
moteur à essence
Honda GX270

Niveau garanti :
Lwag 100

Poste de pilotage :
dBA 77

Niveau sonore :
Lwa 97,1

Modèle K65 avec
moteur à essence
Honda GX 390

Niveau garanti :
Lwag 100

Poste de pilotage :
dBA 87,6

Niveau sonore :
Lwa 97,1

Modèle K65 avec
Niveau garanti :
moteur diesel Yanmar Lwag 101
L70

Poste de pilotage :
dBA 78

Niveau sonore :
Lwa 98

Modèle K80 avec
moteur à essence
Honda GX390

Niveau garanti :
Lwag 100

Poste de pilotage :
dBA 87,6

Niveau sonore :
Lwa 97,1

Modèle K80 avec
Niveau garanti :
moteur diesel Yanmar Lwag 101
L100

Poste de pilotage :
dBA 88,4

Niveau sonore :
Lwa 98

TAB. 8 Niveau sonore
La machine utilisée en condition d’emploi normale ne représente pas de risques :



nuire à l’ouïe ;
tension et/ou fatigue dû au bruit.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire de cache-oreilles anti-bruit ou autre dispositif de
protection auditive pendant l’exécution de l’opération.

4.10 Autres émissions
La machine émet des vibrations lorsqu’elle est en fonction. Les vibrations mesurées sur le tuyau
appuie-mains (1 - Fig. 4) sont de 4,5 m/s2.

4.11 Matériels de consommation
L’approvisionnement des consommables suivants sont à la charge du client :


carburant (essence ou diesel).

4.12 Production et traitement de rebut
Respecter la législation en vigueur pour l’utilisation et le traitement des produits liés au nettoyage et à
l’entretien. Certaines ordures nécessitent un traitement au rebut spécial par des entreprises certifiées
pour le retraitement et le recyclage.

4.13 Conditions optimales d’utilisation
La machine est prévue pour une utilisation dans les conditions atmosphériques suivantes :


Température ambiante entre -10 °C et +40 °C.
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4.14 Conditions optimales de stockage
Conservez la machine dans un lieu remplissant les conditions indiquées en “4.13 Conditions
optimales d’utilisation” à la page 24.

4.15 Description des risques résiduels
Conformément aux termes de la Directive Communautaire 2006/42/CE, sont énumérées ci après les
zones de risques et les risques résiduels, se reporter également à la Fig. 8.

!
!
!

ATTENTION!
Zone de danger 1 : zone du moteur (1).
Personne exposée : opérateur.
Nature du risque : brûlures des membres supérieurs dans le cas de contact avec les
parties chaudes du moteur.

ATTENTION!
Zone de danger 2 : zone dans les environs de la machine.
Personne exposée : opérateur.
Nature du risque : danger de renversement si la machine travaille sur pente
excessive (Supérieure à 30%).

ATTENTION!
Zone de danger 3 : poste de pilotage (Fig. 4).
Personne exposée : opérateur.
Nature du risque : danger d’écrasement des membres supérieurs en cas d’inattention
durant la marche arrière.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire de d’équipement de protection des mains pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des pieds pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire de cache-oreilles anti-bruit ou autre dispositif de
protection auditive pendant l’exécution de l’opération.
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1

Fig. 8 Risques résiduels

4.16 Protections spécifiques
La plupart des risques liés à l’utilisation de la machine ont été éliminés pendant le projet de la
machine. La machine est dotée des systèmes de protections suivants :





pare-chocs dans la partie inférieure du moteur ;
soupapes de pression max ;
soupape d’équilibrage ;
leviers (1 - Fig. 12) et (2 - Fig. 12) à rappel au neutre automatique (homme présent),
qui dès relâchement, arrêtent le mouvement des chenilles.

4.17 Informations et avertissements appliqués
La machine est équipée d’autocollants avec pictogrammes, qui mentionnent les informations et les
avertissements.
Ces autocollants ne remplacent pas les prescriptions contenues dans le présent manuel, et ne doivent
pas être considérées comme les seules prescriptions à suivre.

INTERDICTION!
Défense d’enlever, endommager, ou rendre illisible les autocollants appliquées sur
la machine.

!

ATTENTION!
Le Gérant ou l’Employé doit vérifier le parfait état de conservation des couleurs et
des inscriptions des autocollants sur la machine. A la première détérioration il est
nécessaire de le remplacer immédiatement en en faisant la demande au fabricant
selon la procédure décrit en “2.8.3 Demande de pièces détachées” à la page
11.

Les autocollants (Fig. 9) et (Fig. 10) appliqués sur la machine sont les suivants (l’implantation des
autocollants varie selon le modèle) :


autocollant multiple (1) (de gauche à droite) :
 indique de lire le présent manuel avant l’emploi de la machine ;
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indique d’arrêter la machine et de lire le présent manuel avant chaque entretien sur la
machine ;
indique de porter un cache-oreilles antibruit pendant l’emploi de la machine ;
signale le danger de renversement quand la machine travail en pente excessives
(supérieure à 30%) ;
indique la puissance de bruit garanti émis par la machine ;

1

14

13

10

Fig. 9 Informations et avertissements appliqués - 1












autocollant (2), présent seulement si la machine est équipée d’un frein à main (8 - Fig. 12),
pour indiquer sa position ;
autocollant (3) qui indique le fonctionnement de la prise hydraulique, où peut être connecté
par exemple la bétonnière ;
autocollant (4) indique le sens de mouvement de l’autochargeur (seulement pour les
machines équipées d’autochargeur) ;
autocollant (5) indique le sens de rotation des chenilles en relation aux deux leviers de
control ;
autocollant (6) indique le sens de basculement de la cuve ;
autocollant (7) indique la position du levier pour une vitesse "lente" ou "rapide" ;
autocollant (8) indique la graduation de l’accélérateur ;
autocollant (9) signale le danger de brûlure au contact des surfaces chaudes ;
autocollant (10) indique les points d’ancrage pour soulever la machine (également présents
sur la cuve si la machine en est équipée) ;
autocollant (11) indique la jauge du niveau d’huile hydraulique ;
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autocollant (12) donne des indications pour l’indicateur de pression dans le filtre d’huile
hydraulique (si supérieure à 2 bar, remplacez l’élément filtrant) ;
autocollant (13) indique les points de graissage ;
autocollant (14) indique la charge max. des accessoires en kg.

2

3

4

5

6

7

12
9

11

Fig. 10 Informations et avertissements appliqués - 2
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5. Instructions avant l’emploi
NOTE!
Faire référence au manuel d’utilisation et d’entretien du moteur pour des informations
supplémentaires.

5.1 Transport, mouvement et positionnement
5.1.1 Indications pour le transport
La machine est livrée au départ du magasin du fabricant, sauf accord différent lors de la commande ; le
transport est à la charge du client.
Le fabricant ne répond pas aux dommages ou vols pendant le transport de la machine.

5.1.2 Précautions à la livraison de la machine
A la livraison de la machine le client doit :





vérifier que les données reportées sur les plaques d’identification correspondent aux détails
de la commande ;
vérifier que la machine n’a pas de dommages ;
vérifier que toutes les parties composants la machine soient livrées ;
se mettre tout de suite en contact avec le fabricant si le contrôle n’est pas positif.

5.1.3 Recommandations pour l’aménagement logistique
Non applicable.

5.1.4 Instructions pour le mouvement et le positionnement
Le client est responsable de toutes manœuvres effectuées avec la machine et doit transmettre les
instructions aux employés qualifiés.
Il est nécessaire d’observer les prescriptions suivantes durant les manœuvres de la machine :




!

interdire l’accès à la zone de travail aux personnes non habilitées ;
s’éloigner des charges avant les opérations de relevage ou de déchargement ;
interdire la circulation aux véhicules dans la zone de travail pour éviter les collisions.

ATTENTION!
Les zones de travail, dont la circulation est interdite aux personnes et/ou
véhicules, doivent être identifiées et délimitées avec un système visible :
- lignes jaunes sur le sol ;
- barrières ;
- autres moyens prévus par la législation en vigueur.

NOTE!
En cas de relevage de la machine, les outils utilisés doivent être adaptés et prévus
pour cette utilisation en prenant en compte les caractéristiques de la machine :
- forme et dimensions ;
- poids et répartition du centre de gravité ;
- points d’ancrage prévus.
Éviter tous chocs et/ou pression sur les parties en saillie et en particulier sur les
protections et le panneau de commande
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ATTENTION!
DANGER DE RENVERSEMENT!

!

En cas de relevage de la machine :
- Il est impératif que le poids soit correctement réparti et que la machine soit
toujours en position horizontal ;
- soulevez suffisamment la machine afin de permettre le mouvement.

La machine et les éventuels accessoires sont livrés sur palette ou dans un emballage spécial en
carton et bois.
Si la machine est commandée avec un ou plusieurs accessoires, elle est livrée avec un accessoire
déjà monté. Les autres accessoires seront emballés séparément.
La charge doit être soulevée avec un élévateur à fourches pouvant supporter le poids de la machine
(faites référence à “4.8 Donnés technique” à la page 21).
Pour le mouvement et le positionnement des palettes, procéder dans l’ordre suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

introduire les fourches de l’élévateur sous la palette ;
soulever la charge avec l’élévateur ;
déplacer l’élévateur avec la charge jusqu’à la position voulue ;
descendre la machine avec le chariot élévateur ;
retirer les fourches de l’élévateur de la palette.

Une fois l’emballage enlevé en suivant les indications indiquées en “5.2 Déballage et traitement
des matériels d’emballage” à la page 31, vous pouvez mettre en marche et en mouvement la
machine, en vous référant à “5.7 Première mise en marche” à la page 32.

NOTE!
Les schémas suivants Fig. 11 se référent au relevage de la machine équipé avec cuve
et autochargeur.
Seule la machine équipée d’une cuve peut être relevée, à vide seulement, en utilisant les 4 points
d’ancrage (1 - Fig. 11) :



2 crochets se trouvent sur la machine ;
2 crochets se trouvent à l’extrémité de la cuve.

INTERDICTION!
Défense de relever la machine chargée.
Défense de relever la machine avec le moteur en marche.
La cuve non montée sur la machine peut être relevée par les 4 points d’ancrage présents sur celle-ci
(2 - Fig. 11).

INTERDICTION!
Défense de relever la cuve si elle est chargée.
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1

2

Fig. 11 Mouvement et positionnement

5.1.5 Instructions pour les mouvements successifs
Pour tous les mouvements successifs il n’existe pas de prescription spéciale.
Faire référence aux indications fournies en “5.1.4 Instructions pour le mouvement et le
positionnement” à la page 29.

5.2 Déballage et traitement des emballages
La machine et les éventuels accessoires sont livrés sur palette ou dans un emballage spécial en carton
et bois.
Si la machine est commandée avec un ou plusieurs accessoires, elle est livrée avec un accessoire
déjà monté. Les autres accessoires seront emballés séparément.
Les emballages utilisés sont :






carton ;
fil de fer ;
cellophane ;
cerclage ;
toile de protection emballage.

Le déballage et le traitement des emballages sont à la charge du Client, qui devra suivre la
législation en vigueur pour leur recyclage.

5.3 Assemblage
La machine est livrée avec un accessoire déjà monté (si prévu).

5.4 Fixation
Non applicable.
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5.5 Installation
5.5.1 Connexion en ligne
Non applicable.

5.5.2 Connexion à l’installation électrique
Non applicable.

5.5.3 Connexion à l’installation hydraulique
Non applicable.

5.5.4 Connexion à l’installation pneumatique
Non applicable.

5.6 Préparation à la mise en marche
5.6.1 Graissage et lubrification
La machine est livrée avec tous les niveaux d’huile moteur et hydraulique. Il appartient au client
d’effectuer les graissages sur tous les graisseurs des vérins et selon le modèle, sur les tendeurs de
chenilles

5.6.2 Réglage
Non applicable.

5.6.3 Essai
TECHNICIEN DU FABRICANT
L’essai de la machine est exécuté chez le fabricant avant la livraison de la machine.

NOTE!
L’essai de la machine est effectué d’origine et avec les accessoires prévus.
Le montage de pièces d’autre marque ou d’éventuelles modifications peuvent
modifier les caractéristiques de la machine et donc porter préjudice à la sécurité
d’emploi.

5.7 Première mise en marche
OPERATEUR
Pour les machines équipées d’un moteur à essence à filtre à air à bain d’huile, remplir
avec de l’huile 15W40 la cuvette du filtre à aire jusqu’au niveau indiqué.

Aucune autre vérification ou prescriptions ne sont prévus pour la première mise en marche. Faire
référence a ce décrit en “6.3.2 Mise en marche” à la page 36.
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NOTE!
La machine est livrée avec une petite quantité de carburant suffisante pour effectuer
les premières manipulations.
Si nécessaire ravitailler la.
La machine est également livrée avec le plein d’huile hydraulique et d’huile moteur.

5.8 Rodage
TECHNICIEN DU FABRICANT
Le moteur est déjà rodé par le fabricant.
Les composants hydrauliques ne nécessitent pas de rodage.

5.9 Période d’inactivité
OPERATEUR
L’opérateur à la charge d’effectuer la préparation de la machine pour une période
d’inactivité en suivant les recommandations prévues ci-après.

5.9.1 Prescriptions générales
Dans le cas d’une période d’inactivité supérieure à un mois, exécuter les opérations suivantes :



moteur en marche : fermer le robinet de carburant et laisser caler la machine ;
nettoyer la machine comme indiqué en “7.2.1 Nettoyage” à la page 43.

5.9.2 Stockage pendant les périodes d’inactivité
Dans le cas d’une période d’inactivité, faire le plein du réservoir de carburant, couvrir la machine avec une
bâche de protection et la stocker dans une pièce à l’abri répondant aux caractéristiques indiquées en
“4.14 Conditions optimales de stockage” à la page 24.

5.9.3 Redémarrer après une période d’inactivité
Après une période d’inactivité, suivre les opérations suivantes pour redémarrer la machine :





enlever la bâche de protection ;
graisser les points de la machine indiqués en “7.2.2.4 Graissage” à la page 45 ;
vérifier le niveau d’huile moteur, et ajuster le si besoin ;
vérifier le niveau d’huile hydraulique et ajuster le si besoin, comme indiqué en “7.2.2.3
Entretien à l’installation hydraulique” à la page 43.

5.10 Démontage temporaire
Non applicable.
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6. Mode d’emploi
NOTE!
Faire référence au manuel d’utilisation du moteur livré avec la machine et joint à ce
manuel pour des informations supplémentaires.

6.1 Mesures de sécurité

!

ATTENTION!
Porter les équipements de protection individuelle (EPI) comme indiqué
pendant l’exécution des opérations.
INTERDICTION!
Pendant le fonctionnement, il est interdit de s’éloigner de la machine et de la laisser
sans surveillance.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire de d’équipement de protection des mains pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des pieds pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire du casque pendant l’exécution de l’opération.

6.2 Description des commandes de la machine
La machine est équipée d’un panneau de commandes (Fig. 12) qui se trouve sur la partie arrière de
la machine.
Suivant le modèle de la machine, la présence et la disposition des manettes peuvent varier
sensiblement
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7

5 Sauf sur K50

8

3

4

2

1

Fig. 12 Commandes

1

Levier rouge gauche à retour automatique commande la chenille gauche. Si poussé en
avant, la chenille gauche avance. Si tiré en arrière, la chenille gauche recule.

2

Levier rouge droit à retour automatique commande la chenille droite. Si poussé en
avant, la chenille droite avance. Si tiré en arrière, la chenille droite recule.

3

Levier noir de réglage accélérateur. Si poussé en avant les tours/minute du moteur
augmentent. Pour les machines équipées d’un moteur diesel, si tiré complètement en
arrière, le moteur s’arrête.

4

Levier noir de sélection du type de vitesse. Si poussé en avant, la machine avance
ou recule en marche "lente" et permet l’alimentation de la Prise Hydraulique (P.H.)
qui est activé par le levier (5). Si tiré en arrière, la machine avance ou recule en
vitesse "rapide" et n’alimente plus la Prise Hydraulique (P.H.)

5

K65 et K80 : Levier noir à cran fixe d’activation de la Prise Hydraulique (P.H.). Si
poussé en avant le circuit de la P.H. s’active. Si tiré en arrière le circuit de la P.H.
se désactive.
K50 : le levier n’existe pas. Tirer le levier 7 en arrière et le bloquer avec la patte
basculante du porte-main.

6

Levier noir commande l’autochargeur. Si poussé en avant l’autochargeur se baisse.
Si tiré à l’arrière, l’autochargeur se relève.

7

Levier noir de relevage accessoire. Si poussé en avant, l’accessoire se relève jusqu’au
blocage automatique quand arrivé en fin de course. Si tiré à l’arrière l’accessoire se
baisse jusqu’à s’appuyer sur les supports en caoutchouc de la machine.

8

Levier noir frein à main (si présent). Si soulevé et poussé en avant, le frein à main
s’engage en bloquant la roue motrice des chenilles. Si le pommeau jaune est soulevé
et le levier fait reculé jusqu’au écran sur le couvercle, le frein à main se dégage.
TAB. 9 Tableau de commandes
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ATTENTION!
Ne pas activer le circuit de la P.H. si aucun accessoire n’est relié à la P.H. (2 - Fig.
13).

NOTE!
Le levier (5) active le circuit de la P.H. seulement si le levier (4) est en position de
marche « lente ».
Le levier (6) peut également être utilisé pour un autre accessoire à condition que le
fabricant ait donné son accord et les instructions.
Concernant les accessoire non fournis par le fabricant, alimentés par l’intermédiaire
du levier (6) se référer aux données techniques fournies par le fabricant de ces
accessoires

6.3 Conduite de la machine
La conduite de la machine comprend les phases suivantes :





contrôles préliminaires ;
mise en marche ;
équipement de la machine avant l’emploi ;
cycle de travail.

6.3.1 Contrôles préliminaires
OPERATEUR
Les contrôles préliminaires sont du ressort de l’opérateur.

Suivre les opérations dans l’ordre suivant :
1)
2)
3)
4)
5)

contrôler l’état de la machine et des pièces sujettes à usure et détérioration ;
contrôler la parfaite intégrité de toutes les protections spécifiques ;
vérifier le niveau de carburant ;
vérifier le niveau d’huile moteur ;
vérifier la propreté du filtre à air et le niveau d’huile pour les filtres à air à bain d’huile.

NOTE!
Pour les contrôles sur le moteur, faire référence au manuel d’entretien du moteur.

6.3.2 Mise en marche
OPERATEUR
La phase de mise en marche est du ressort de l’opérateur et doit être exécuté au
début de chaque journée de travail.

Le moteur peut avoir 2 types différents de démarrage :



démarrage par saccade (lanceur à corde) ;
démarrage électrique.
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Si le démarrage est par saccade (lanceur), suivre les indications suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

placer en position "ON" l’interrupteur ON/OFF du moteur ;
tourner le robinet d’arrivée du carburant pour l’ouvrir ;
tirer le levier de starter (seulement si la machine est équipée d’un moteur à essence) ;
mettre le levier (3 - Fig. 12) en position intermédiaire ;
empoigner la poignée du lanceur ;
tirer avec une saccade forte et nette la poignée de démarrage du moteur (il n’est pas utile
de tirer la corde jusqu’au bout, le moteur démarre à mi-course) ;
approcher la poignée de démarrage moteur du moteur et relâcher la, la corde s’enroulera
sur son enrouleur ;
si le moteur ne démarre pas, recommencer au point 6
tirer en arrière le levier (3 - Fig. 12) et laisser le moteur tourner au ralenti afin de chauffer
le moteur et l’huile du circuit hydraulique ;
fermer le starter (seulement si la machine est équipée d’un moteur à essence).

Si le démarrage est électrique suivre les opérations suivantes :
1) ouvrir le robinet d’arrivée du carburant ;
2) tirer le levier de starter (seulement si la machine est équipée d’un moteur à essence) ;
3) mettre le levier (3 - Fig. 12) en position intermédiaire ;
4) insérer la clé dans le commutateur de démarrage du moteur ;
5) tourner en position "ON" la clé pour délivrer du courant ;
6) tourner en position "START" la clé pour démarrer le moteur ;
7) une fois le moteur en marche : relâcher la clé qui revient automatiquement en position
"ON" ;
8) tirer en arrière le levier (3 - Fig. 12) et laisser le moteur tourner au ralenti pour le chauffer
le moteur et l’huile du circuit hydraulique ;
9) fermer le starter (seulement si la machine est équipée d’un moteur à essence) ;
Il est possible d’utiliser le démarrage par saccade (lanceur) bien que le moteur soit équipé d’un
démarreur électrique, pour cela il faut procéder de la façon suivante :
1) insérer la clé dans le commutateur de démarrage moteur ;
2) tourner la clé en position "ON" pour délivrer du courant ;
3) suivre les indications précédemment indiqué pour le démarrage par saccade.

!

ATTENTION!
Si les opérations susmentionnées sont impossibles, se mettre en contact
avec le fabricant.

6.3.3 Équipement de la machine avant l’emploi
OPERATEUR
L’opérateur doit équiper la machine avant son utilisation et se référer au manuel pour
un éventuel démontage ou montage de l’accessoire.

ATTENTION!
Démonter et monter l’accessoire lorsque le moteur est arrêté et que la
machine et l’accessoire sont déchargés.
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NOTE!
Pour les opérations de mouvement des accessoires faire référence à “5.1.5
Instructions pour les mouvements successifs” à la page 31.
Pour déplacer la plupart des accessoires l’opérateur doit coopérer avec une autre
personne. Quelques accessoires sont équipés d’un système de décharge au sol avec
pieds réglables.
Les schémas suivant se référent au démontage et montage de la cuve avec
autochargeur. Pour tous les accessoires les opérations sont semblables.
On recommande toutefois d’exécuter les indications du fabricant lors de la
commande de l’accessoire.
Pour enlever l’accessoire, suivre les opérations suivantes, à l’aide de Fig. 13 :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

tirer en arrière le levier (6 - Fig. 12) pour relever complètement l’autochargeur ;
pousser en avant le levier (7 - Fig. 12) pour relever complètement l’accessoire ;
arrêter le moteur comme indiqué en “6.4.3 Arrêt du moteur” à la page 41 ;
déconnecter l’accessoire avec les attaches rapides de la Prise Hydraulique (2) ;
déconnecter l’accessoire avec les attaches rapides du relevage de l’autochargeur (3) ;
dévisser les 2 vis (4) ;
enlever les 2 goupilles (5) ;
enlever l’accessoire.

1

3

2

5

4

Fig. 13 Substitution accessoire

Pour monter un accessoire, exécuter les opérations suivantes, à l’aide de Fig. 13 :
1) positionner l’accessoire (1) ;
2) insérer les 2 goupilles (5) ;
3) serrer les 2 vis (4) ;
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4)
5)
6)
7)
8)

connecter l’accessoire aux attaches rapides du relevage autochargeur (3) ;
connecter l’accessoire aux attaches rapides de la Prise Hydraulique (2) ;
démarrer le moteur comme indiqué en “6.3.2 Mise en marche” à la page 36 ;
tirer en arrière le levier (7 - Fig. 12) pour baisser complètement l’accessoire ;
pousser en avant le levier (6 - Fig. 12) pour baisser complètement l’autochargeur.

6.3.4 Cycle de travail

!

ATTENTION!
Pendant les premières heures de travail, n’utiliser pas la machine aux performances
maximale.
Parcourir toujours un terrain accidenté en vitesse "lente".

INTERDICTION!
Défense de quitter le poste des commandes sans avoir tiré en arrière le levier (5 Fig. 12) pour débrancher la Prise Hydraulique.
Défense de parcourir un terrain instable où la machine pourrait se renverser.
Défense de parcourir une montée ou une descente dont la pente est supérieure à
30°.
Défense de parcourir un terrain en forte pente transversale ; la pente transversale
max. que l’on peut affronter dépend de la hauteur du chargement: pente
transversale max. surmontable avec hauteur du chargement non supérieure à la
hauteur des ridelles = 30%.
Le cycle de travail comprend les phases suivantes :
1) déplacement de la machine ;
2) emploi de l’accessoire.
Dans la table suivante sont indiquées les opérations de déplacement de la machine.
Action

Opération à faire

Avancer
Reculer
Virer à droite pendant l’avancement
Virer à droite en marche arrière
Virer à gauche pendant l’avancement
Virer à gauche en marche arrière
Accélérer

Pousser en même temps en avant les leviers
(1 - Fig. 12) et (2 - Fig. 12)
Tirer en même temps en arrière les leviers
(1 - Fig.12) e (2 - Fig. 12)
Relâcher lentement le levier (2 - Fig. 12)
Relâcher lentement le levier (2 - Fig. 12)
Relâcher lentement le levier (1 - Fig. 12)
Relâcher lentement le levier (1 - Fig. 12)

Ralentir
Engager la vitesse "lente"

Pousser en avant le levier (3 - Fig. 12)
Tirer en arrière le levier (3 - Fig. 12)
Pousser en avant le levier (4 - Fig. 12)

Engager la vitesse "rapide"

Tirer en arrière le levier (4 - Fig. 12)
TAB. 10 Déplacement de la machine

!

ATTENTION!
Pendant les parcours en pente, avancer ou reculer en marche "lente". Éviter les
mouvements et freinage brusques.
Utiliser la vitesse "rapide" seulement en marche avant.
Ne jamais utiliser la vitesse "rapide" en marche arrière, quand il faut de la précision de
braquage il est nécessaire d’avancer prudemment.
Ne pas mettre le levier (4 - Fig. 12) en position intermédiaire : il doit être poussé
complétement en avant ou en arrière. Sinon cela peut entrainer la surchauffe de l’huile
dans le système et provoquer de l’usure ou des dommages aux composants
hydrauliques.
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NOTE!
Le levier (1 - Fig. 12) et le levier (2 - Fig. 12) doivent être actionnées lentement
afin d’éviter de brusques mouvements de la machine, surtout si elle est vide et le
moteur froid.
Il est possible d’inverser simultanément le sens de rotation des deux chenilles en
actionnant le levier (1 - Fig. 12) et le levier (2 - Fig. 12) en sens contraire.
Dans la table suivante sont indiquées les opérations de mouvement de l’accessoire que l’on peut
accomplir avec le tableau des commandes.

Relever l’accessoire

Action

Opération à faire
Pousser en avant le levier (7 - Fig. 12)

Baisser l’accessoire

Tirer à l’arrière le levier (7 - Fig. 12)

Baisser l’autochargeur

Pousser en avant le levier (6 - Fig. 12)

Relever l’autochargeur

Tirer en arrière le levier (6 - Fig. 12)

Activer la Prise Hydraulique

Pousser en avant le levier (5 - Fig. 12)

Débrancher la Prise Hydraulique

Tirer en arrière le levier (5 - Fig. 12)
TAB. 11 Emploi de l’accessoire

NOTE!
Pour les fonctions des accessoires faire référence aux informations données par le
fabricant lors de la commande.
Si besoin de ravitailler la machine, arrêter la machine et le moteur comme indiqué
en “6.4 Fonctions d’arrêt” à la page 40.
Il est possible de déplier les vérins d’accessoire en actionnant les leviers même
sans l’aide du moteur.
Il est possible de mettre en service la Prise Hydraulique seulement avec une vitesse
"lente" engagée.

INTERDICTION!
Défense de ravitailler en carburant ou en huile si le moteur est en marche.

6.4 Fonctions d’arrêt
3 types d’arrêt sont prévu pour la machine ;
1) manuel ;
2) automatique ;
3) complet du moteur.

6.4.1 Arrêt manuel
OPERATEUR
L’arrêt manuel de la machine est du ressort de l’opérateur.

Pour arrêter la machine relâcher en même temps le levier (1 - Fig. 12) et le levier (2 - Fig. 12).

6.4.2 Arrêt automatique seulement K65 et K80
L’arrêt automatique de la machine se produit par l’intervention des soupapes de sécurité à pression
maximale si la machine est surchargée et en pente.
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6.4.3 Arrêt du moteur
ATTENTION!
L’arrêt du moteur doit se faire quand la machine n’est plus en mouvement.

!

L’arrêt du moteur doit se produire seulement si la machine est sur terrain
plat, loin de talus, fossés, terrain en pente ou glissant.
Arrêter la machine dans un espace suffisant pour exécuter les phases de
démarrage.
Contrôler avant l’arrêt du moteur que l’accessoire est complètement baissé.

OPERATEUR
L’arrêt du moteur de la machine est du ressort de l’opérateur.

Si la machine est équipée d’un moteur avec démarrage par saccade, procéder comme suit :
1)
2)
3)
4)

soulever et pousser en avant le levier (8 - Fig. 12) pour engager le frein à main (si prévu) ;
tirer complètement en arrière le levier (3 - Fig. 12) ;
tourner en position "OFF" l’interrupteur ON/OFF du moteur ;
fermer le robinet d’arrivée du carburant du moteur.

Si la machine est équipée d’un moteur avec démarrage électrique, procéder comme suit :
1)
2)
3)
4)

tirer complètement en arrière le levier (3 - Fig. 12) ;
tourner en position "OFF" la clé pour arrêter le moteur ;
fermer le robinet d’arrivée du carburant du moteur ;
retirer la clé du commutateur de démarrage.

NOTE!
Conserver la clé en lieu sûr.

6.5 Fonctions de rétablissement
Il est nécessaire de pratiquer aux fonctions de rétablissement après un arrêt de type :


automatique.

6.5.1 Rétablissement suite à un arrêt automatique
OPERATEUR
Les fonctions de rétablissement suite à un arrêt en urgence sont du ressort de
l’opérateur.

Pour rétablir le fonctionnement de la machine en cas d’arrêt automatique, procéder comme suit :
1) pousser en avant le levier (4 - Fig. 12) ;
2) tirer complètement en arrière le levier (3 - Fig. 12) ;
3) réduire la charge.
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7. Instructions pour l’entretien
NOTE!
Faire référence au manuel d’utilisation du moteur pour des informations
supplémentaires.

La sécurité de la machine et des employés se lie aussi au respect des temps et façon prévu pour
l’entretien.

7.1 Consignes de sécurité

!

ATTENTION!
A la fin des entretiens et réparations, et avant de démarrer la machine,
s’assurer que les travaux sont achevés et que les protections spécifiques
indiquées en“4.16 Protections spécifiques” à la page 26 soient remontées.
Exécuter toutes opérations d’entretien moteur arrêté.
Equiper les Equipements de Protection Individuelles (EPI) quand ils sont
indiqués dans les opérations à faire.
EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire de d’équipement de protection des mains pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Port obligatoire d’équipement de protection des pieds pendant
l’exécution de l’opération.

EQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE
Porter obligatoirement une blouse protective pour l’entretien de la
machine.

NOTE!
Pour les interventions dans des parties internes de la machine l’utilisation d’un
éclairage locale peut être nécessaire, cependant cela ne doit pas constituer une
source de risque supplémentaire.

7.2 Classification d’entretien
L’entretien comprend :





nettoyage ;
entretien préventif ;
entretien correctif ;
entretien extraordinaire.
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7.2.1 Nettoyage
OPERATEUR
Le nettoyage est du ressort de l’opérateur.

Le nettoyage de la machine doit se faire à la fin de chaque cycle de travail.
Pour le nettoyage de la machine utiliser un savon et de l’eau, faire attention à la température et à la
pression de l’eau.

NOTE!
Il est conseillé une température de l’eau non supérieure à 60°.
Il est conseillé de maintenir le jet d’eau haute-pression à une distance propre pour
éviter dommages aux garnitures ou que le couleur ou les autocollants se détachent.

7.2.2 Entretien préventif
OPERATEUR
L’entretien préventif est du ressort de l’opérateur.

L’entretien préventif comprend :





contrôle général ;
entretien de l’installation électrique ;
entretien de l’installation hydraulique ;
graissage.

7.2.2.1 Contrôle général
Tous les jours : vérifier l’intégrité de la machine.
Toutes les 8 heures de travail à partir de la première mise en marche de la machine et par la
suite chaque, 20 heures de travail, vérifier les serrages et l’étanchéité des vis, écrous et raccords
éventuels.
7.2.2.2 Entretien de l’installation électrique

NOTE!
L’entretien de l’installation électrique concerne seulement les machines avec
démarrage électrique.
Pour l’entretien de l’installation électrique suivre les opérations suivantes :


Tous les jours : vérifier que les câbles ne sont ni mouillés, ni endommagés.

7.2.2.3 Entretien de l’installation hydraulique
L’entretien de l’installation hydraulique comprend :




Ajustement du niveau d’huile hydraulique en contrôlant l’indicateur de niveau à froid (1 Fig. 14), qui se trouve au coté du réservoir ;
remplacement de l’huile hydraulique après 1.500 heures de travail de la machine ;
replacement de l’élément filtrant lorsque le manomètre (2 - Fig. 14) indique une pression
supérieure à 2 bars.
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NOTE!
L’entretien de la machine doit être régulier et fonction de la fréquence d’utilisation
de celle-ci.
Pour rétablir le niveau d’huile hydraulique, procéder comme suit :
1)
2)
3)
4)

dévisser les 3 vis (3 - Fig. 14) ;
enlever le couvercle (4 - Fig. 14) ;
retirer le bouchon (5 - Fig. 14) ;
remplir avec de l’huile hydraulique (grade 46), par l’ouverture spécial (6 - Fig. 14),
jusqu’à ce que l’indicateur de niveau (1 - Fig. 14) arrive au maximum ;
5) repositionner le bouchon ;
6) remonter le couvercle filtre ;
7) serrer les 3 vis (3 - Fig. 14).

5

3

4
6
7

1

2

8

Fig. 14 Entretien de l’installation hydraulique

Pour le remplacement de l’huile hydraulique suivre les opérations suivantes :
1) positionner 2 bassines de récupération en correspondance des 2 bouchons de décharge
d’huile (8 - Fig. 14) ;
2) dévisser les 3 vis (3 - Fig. 14) ;
3) enlever le couvercle (4 - Fig. 14) ;
4) retirer le bouchon (5 - Fig. 14) ;
5) enlever l’élément filtrant (7 - Fig. 14) ;
6) dévisser les 2 bouchons de décharge huile (8 - Fig. 14) ;
7) attendre que toute l’huile s’écoule dans les 2 bassins et revisser les 2 bouchons ;
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8) remonter l’élément filtrant ;
9) verser la nouvelle huile hydraulique par l’ouverture spécial (6 - Fig. 14), jusqu’à ce que le
voyant de niveau (1 - Fig. 14) indique le maximum ;
10) repositionner le bouchon ;
11) remonter le couvercle ;
12) serrer les 3 vis (3 - Fig. 14).
Pour remplacer l’élément filtrant suivre les instructions suivantes :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

dévisser les 3 vis (3 - Fig. 14) ;
enlever le couvercle (4 - Fig. 14) ;
retirer le bouchon (5 - Fig. 14) ;
enlever l’élément filtrant (7 - Fig. 14) ;
monter le nouvel élément filtrant ;
repositionner le bouchon ;
remonter le couvercle ;
serrer les 3 vis (3 - Fig. 14).

7.2.2.4 Graissage
Chaque 20 heures de travail : graisser la machine dans les points de graissage avec une pompe
de graissage appropriée.


2 tendeurs de chenille (1 - Fig. 15) (si présents).

1

Fig. 15 Points de graissage

7.2.3 Entretien correctif
OPERATEUR
L’entretien correctif est du ressort de l’opérateur.
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L’entretien correctif comprend :
1)
2)
3)
4)

tension des chenilles (modèle K50) ;
démontage des chenilles (modèle K50) ;
démontage des chenilles (modèle K65 et K80) ;
contrôle du bon état de la batterie.

7.2.3.1 Tension des chenilles (modèle K50)
Si après plusieurs heures de travail les chenilles sont allongées, les remettre à la juste tension. Pour
le faire, suivre les opérations dans l’ordre suivant :
1) dévisser les contre-écrous (2 - Fig. 16) ;
2) visser les vis tire-chenille (1 - Fig. 16) jusqu’à obtenir une tension correcte des chenilles
(elle doit avoir la possibilité d’osciller de 4 cm environ comme indiqué dans la figure) ;
3) une fois ceci obtenu, bloquer les contre-écrous (2 - Fig. 16) en empêchant le retour des vis.

Fig. 16 Chenilles

7.2.3.2 Démontage des chenilles (modèle K50);
Cette opération sera effectuée lorsque les chenilles présentent une usure excessive.

!

ATTENTION!
Cette opération doit se faire avec le moteur à l’arrêt.
Appuyer la machine sur la partie interne des chenilles sur une surface relevée
stable.

En se référant à la Fig. 16, suivre les opérations dans l’ordre suivant :
1) débloquer les contre-écrous (2) ;
2) dévisser les vis tire-chenille (1) jusqu’à ce que les fourches (3), avec les roues de tension
des chenilles (4), reculent et appuient sur le châssis ;
3) enlever la chenille des roues motrices 5 et ensuite de la machine ;
4) monter les nouvelles chenilles en les faisant chausser sur les roues motrices (5) et sur les
roues de tension (4) (attention à bien faire coïncider les dents avec les pas centraux internes
des chenilles), de manière à ce qu’une fois tirées, la traction soit garantie ;
5) tendre la chenille en vissant les vis tire-chenille (1) ;
6) une fois que la tension correcte est atteinte (elle doit avoir la possibilité d’osciller de 4 cm
environ comme indiqué sur la figure), les bloquer avec les contre-écrous ().
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7.2.3.3 Démontage des chenilles (modèle K65 et K80);
Cette opération sera effectuée lorsque les chenilles présentent une usure excessive ou pour faciliter
l’accès lors de certaines interventions (nécessite la clé de 27 fournie d’origine)
Pour le démontage des chenilles suivre les instructions suivantes pour chaque chenille :
1)
2)
3)
4)
5)
6)

dévisser l’écrou et retirer la douille en plastique de protection du filetage (1 - Fig. 17) ;
graisser le filetage du tendeur avec de la graisse ;
insérer l’écrou long (sorte de douille écrou de 5 cm de long) fournie d’origine ;
visser l’écrou long jusqu’à ce que le ressort (2 - Fig. 17) soit complètement comprimé ;
retirer la chenille (3 - Fig. 17) ;
si le ressort n’est pas comprimé suffisamment retourner au point 4.

Une fois les opérations d’entretien exécutées : remonter les chenilles en suivant les instructions
dans cet ordre :
1)
2)
3)
4)

remonter la chenille (3 - Fig. 17) ;
relâcher l’écrou long jusqu’à ce que le ressort (2 - Fig. 17) mette en tension la chenille ;
enlever l’écrou long ;
remettre la douille de protection et revisser l’écrou (1 - Fig. 17)

NOTE!
Si les chenilles apparaissent usées il faut les remplacer.
Prendre contact avec le fabricant pour le remplacement des chenilles.

3

2

1

Fig. 17 Mise en tension des chenilles

7.2.3.4 Contrôle du bon état de la batterie

NOTE!
L’entretien de la batterie concerne seulement les machines équipées d’un démarrage
électrique.
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Le contrôle du bon état de la batterie (1 - Fig. 18) doit être vérifié chaque fois que la machine
rencontre des difficultés pour le démarrage du moteur.

!

ATTENTION!
Avant chaque intervention sur la batterie, se mettre en contact avec le
fabricant.

1

Fig. 18 Entretien de l’installation électrique

7.2.4 Entretien exceptionnel
TECHNICIEN DU FABRICANT
L’entretien extraordinaire est du ressort d’un technicien du fabricant ou d’un
employé autorisé et comprend toutes les opérations non décrites en “7.2.1
Nettoyage” à la page 43, “7.2.2 Entretien préventif” à la page 43 et “7.2.3
Entretien correctif” à la page 45.
Il est particulièrement nécessaire de s’adresser au fabricant : en présence
d’anomalies de fonctionnement de la machine non décrites ou qui ne peuvent pas être
éliminées grâce aux indications fournies en “7.4 Résolution des problèmes” à la
page 49.

7.3 Tableau récapitulatif de la périodicité des entretiens
Élément mécanique
Machine

Type d’intervention
Périodicité
Contrôle intégrité des protections Avant chaque démarrage
spécifique

Réservoir moteur

Contrôle niveau carburant

Avant chaque démarrage

Moteur

Contrôle filtre à air propre

Avant chaque démarrage

Moteur

Contrôle niveau d’huile correct

Avant chaque démarrage

Organes sujet à usure et
détérioration

Contrôle pleine efficacité

Avant chaque démarrage

Installation électrique

Vérifier câbles ni mouillés ni
endommagés

Tous les jours

Tendeur de chenille

Graissage

Chaque 8 heures de travail
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Élément mécanique
Batterie

Type d’intervention
Contrôle efficacité

Périodicité

Machine

Contrôle serrage et étanchéité Après les premières 8 heures de
des vis, écrous et éventuels travail puis chaque 20 heures de
raccords
travail

Installation hydraulique

Contrôle serrage
des vis, écrous
raccords

Installation hydraulique

Remplacement filtre

Si la pression est supérieure à 2
bars

Installation hydraulique

Remplacement huile

Toutes les 1500 heures de travail

Chenilles

Tension

Au besoin

Au besoin

et étanchéité Au besoin
et éventuels

TAB. 12 Récapitulation périodicité des interventions

7.4 Résolution des problèmes
Le tableau ci-dessous, mentionne les problèmes qui peuvent surgir, fournissant pour chaque cause
possible, des solutions et la qualification demandée.
PROBLÈME

CAUSE

Le moteur ne
démarre pas ou
mal

Niveau de carburant
insuffisant
Carburant E10 = mauvaise
conservation des additifs
La bougie n’étincelle pas

Diesel ne démarre
pas

Injecteur endommagé par
additifs GNR ou bouché
par dépôts
Le carburant n’arrive pas
au carburateur ou il y a un
dépôt d’impuretés ou de
l’eau dans le carburant

Le moteur
pétarade ou cale

Le moteur
s’étouffe
Pas d’accélération
Le moteur fume
bleu

Moteur sans
puissance

Trou d’entrée d’air sur le
bouchon du réservoir
bouché
Câble de commande
décroché ou cassé
Suite à un chavirement,
l’huile du carter est
passée dans le cylindre

Gicleur du carburateur sale
Filtre à air sale
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SOLUTION
Ajuster le niveau de
carburant
Vidanger le réservoir et
nettoyer le carburateur
Changer la bougie : NGK
BPR E6S
Faire référence au manuel
du moteur

QUALIFICATION
DEMANDÉE
Opérateur

Vérifier état du robinet
d’essence ou purger le
réservoir ou la cuve de
carburateur
Faire référence au manuel
du moteur
Faire référence au manuel
du moteur
Faire référence au manuel
du moteur
Dévisser la bougie et tirer
la corde du lanceur tant
qu’il reste de l’huile à
expulser. Nettoyer et
revisser la bougie. Refaire
le plein d’huile.
Faire référence au manuel
du moteur
Faire référence au manuel
du moteur
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PROBLÈME
Le moteur ne
parvient pas à se
lancer
La machine
n’avance pas ou ne
recule pas

CAUSE
Une voie hydraulique
d’accessoire est
enclenchée alors qu’aucun
accessoire n’est connecté
Blocage mécanique dû à
une pierre ou un bourrage
de terre sèche ou à l’usure
des roulements des roues
avant ou à celle des
bagues (1/2 tubes à
collerette) en nylon qui
sont dans les « yoyos »
Frein de parking bloqué
Par manque de graissage
ou erreur d’utilisation

Chenilles qui frottent sur le
châssis ou ne sont plus
alignées

SOLUTION
Libérer la voie hydraulique

QUALIFICATION
DEMANDÉE
Opérateur

Soulager un côté puis l’autre
pour vérifier que
toutes les roues tournent
Si besoin : changer les
roulements sur les roues
avant ou les bagues en
nylon des « yoyos »
Débloquer et graisser les
câbles du frein, si blocage
après mouvement avec frein
enclenché : démonter et
remplacer l’axe de blocage
tordu (empêche sa
rétractation
Vérifier que les tendeurs à
ressort ne soient pas tordus
ou bloqués conséquemment
à une utilisation prolongée
suite à un déchenillage. Si
torsion : les changer ;
Si blocage : manque de
graissage sur les tendeurs.
Vérifier l’état interne des
chenilles
Remplacer les roues
motrices

Dents de roues motrices
usées n’entrainent plus les
chenilles
Tab.13 Résolution des problèmes
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8. Instructions pour le démantèlement et traitement ordures
ATTENTION!
Les opérations de démantèlement et de traitement des ordures sont du ressort d’une
Entreprise habilité à la Bonification, Recyclage et Traitement des ordures.
Lors du démantèlement, il est nécessaire de séparer :
•
•
•
•

les matières plastiques ;
les composants électriques ;
acier ;
métaux et autres alliage.

Chaque matière doit être envoyée aux points de collectes sélectives conformément aux lois en vigueur
dans le pays d’utilisation de la machine.

9. Conseils d’utilisation et d’entretien
Moteur : vérifier le niveau d’huile (lire le manuel moteur Honda) toutes les 8 heures et maintenir
l’huile au maximum (lorsque vous dévissez le bouchon, l’huile doit couler).
Crissement au niveau des galets, ne pas graisser mais simplement : démonter le(s) galet(s),
nettoyer et mettre du WD 40 ou remplacer les ½ tubes à collerette (pièces d’usure à changer).
Graisseurs : sur les vérins hydrauliques et tendeurs de chenilles : il vous incombe d’injecter dès la
première utilisation et ensuite, régulièrement de la graisse dans les graisseurs.
Oxydation dans le réservoir : pour l’éviter, remiser l’engin avec le plein de carburant.
.
Lanceur à corde : il est totalement inutile et risqué de tirer la corde à fond de course : arrêter son
geste avant d’arriver en butée (casse du ressort de lanceur non pris en garantie).
Alimentation des accessoires : Sur K50 et K59 amener le levier d’auto-chargeur vers l’arrière et
le bloquer dans cette position grâce au petit crochet coulissant fixé sur le cadre du porte-mains.
Sur K65 : pousser le levier (symbole de bétonnière) vers l’avant.
Si aucun accessoire ne fonctionne : vérins, micro pelle, bétonnière, bras etc., c’est que le
sélecteur (levier de droite : à côté de l’accélérateur) est sur la position « lièvre »
Push pulls difficiles à connecter, il peut y avoir 2 cas :
1.
l’huile qui est dans les flexibles peut faire pression sur les push-pulls et les empêchent de
reculer, cela peut venir soit du propre poids d’un élément (godet auto chargeur ou godet de micro
pelle) soit de son appui au sol.
Solution : soulager cet élément afin d’alléger la pression dans les vérins.
2.
si toujours difficile, c’est qu’il reste de la pression dans les push-pulls du chenillard.
Solution : simultanément à l’opération précédente, manipuler le levier de commande sur le
chenillard, et ramener manuellement la bague automatique à ressort en position maximale de
fermeture.
Champignon jaune (K50, K59, K65) = frein mécanique pour arrêt en pente avec forte charge :
Toujours vérifier que ce frein est enlevé avant tout mouvement des chenilles
Graisser régulièrement les câbles de ce frein pour éviter un grippage et blocage des roues dentées.
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Vidange du réservoir hydraulique : après 1500 heures, le manomètre qui prend la pression au
filtre va monter au-dessus de 2 bars, il sera temps de vidanger le réservoir et de changer le filtre
hydraulique.

10. Exclusions de garantie
Casse des soudures des oreilles de basculement, de l’axe support de bras sous la cuve, des têtes de
vérins ou des bras d’auto-chargeur et tête de vérin de basculement :
Explications : Les chargeuses sont conçues uniquement pour charger des matériaux meubles.
Si l’une de ces ruptures est constatée, c’est qu’il s’est produit l’un des 5 cas suivants :
1.
Pendant une phase de déplacement, l’utilisateur a laissé la benne inclinée sur l’avant, et
celle-ci s’est bloquée sur un obstacle au sol.
2.
L’utilisateur a incliné la benne en même temps que le godet pour charger
3.
Le godet s’est trouvé bloqué dans son relevage par un objet sellé au sol ou un mur, ou une
charge trop lourde.
4.
Lors d’une phase de manœuvre de la machine, le godet auto chargeur a percuté un obstacle
alors qu’il était abaissé.
5.
L’utilisateur s’est servi du godet pour niveler ou tracter une charge en marche arrière.
Rappel des consignes : La benne doit toujours être en appui sur ses silentblocs pendant les
opérations de chargement.
Les vérins sont conçus pour les fonctions de levage et abaissement, en aucun cas pour niveler,
«taper» dans des matériaux ou utiliser la benne en même temps que le godet pour lever une
charge. Eviter les chocs latéraux lorsque le godet est en porte à faux avant
- Lanceurs à corde : (pièce d’usure) ne pas arriver en butée de corde, si votre moteur est en
bonnes conditions d’entretien (filtre à air, carburateur et bougie), le moteur démarre à mi-course de
la corde.
- Frein de stationnement : cette casse ne peut être conséquente qu’à deux types de problèmes :
manque de graissage ou oubli de déconnexion avant mouvement.
- Porte-mains et levier de commande : sont conçus pour la pose des mains et des doigts, ne
sont pas conçus pour subir des contraintes de force excessives, brutales ou des chocs.
- Moteurs « serrés » : les Moteurs Honda et Yanmar sont testés en usine avant montage et au
banc après montage, il est donc quasiment impossible qu’il y ait un quelconque défaut.
Dans 99% des cas de serrage, c’est qu’ils ont subit, soit un manque d’huile, soit une surchauffe due
à un travail sur pente sans pauses ni remises à l’horizontale (lubrification par barbotage sur Honda).
- Pièces d’usure : batterie, roulements, chenilles, ressorts de tendeurs, bougies, filtre à air,
lanceur à corde, réservoir d’essence non entretenu et, en règle générale : toute pièce ayant subi
une usure d’usage et ne présentant donc pas un défaut de conception ou un vice caché.
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