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Chapitre 1 - Informations Générales

INFORMATIONS SUR LE
DOCUMENT

1.1.1

IDENTIFICATION DU DOCUMENT

1.1.3

PROPRIETE DU MANUEL

La propriété de ce manuel est réservée. La reproduction même partielle, tant du manuel que de la
documentation annexe, est absolument interdite sans
l’autorisation du Fabricant; Toute violation pourra être
punie conformément à la législation.

&RGHG¶LGHQWL¿FDWLRQ ............... 609072007
1.1.4

Première date de publication:......... 07/2004
Numéro de révision: ...................... R1/2007
1.1.2

L’IMPORTANCE DU MANUEL

Le présent manuel contient les informations, les instructions et toutes les indications considérées nécessaires pour connaître, utiliser correctement et effectuer
les opérations d’entretien normal des chariots mélangeurs verticaux de la série “Rambo” et “Magnum”
Gp¿QLVpJDOHPHQWFRPPH³PDFKLQHV´/HPDQXHOHW
tous les documents annexes représentent la seule
documentation de la machine et l’accompagnent tout
au long de sa durée de fonctionnement.
L’information reprise dans le présent manuel ne constitue pas une descritption complète des différents
éléments de la machine ni une exposition detaillée de
leur fonctionnement. Les informations fournies sont
FHSHQGDQW VXI¿VDQWHV SRXU SHUPHWWUH j O¶XWLOLVDWHXU
d’utiliser la machine en sécurité et de la conserver
dans d’excellentes conditions.

!






Observer et suivre les indications décrites dans
ce manuel, ainsi qu’un entretien attentif et soigné
sont des conditions nécessaires pour garantir
le fonctionnement régulier en sécurité, la durée
dans le temps et l’économie d’exercice de la
machine.
Les instructions reprises dans le manuel ne
remplacent pas mais complètent la législation en
vigueur en matière de sécurité et de protection
contre les accidents qui doit être respectée par
le personnel employé.
Avant de commencer toute opération, il est obligatoire de lire le présent manuel.

VALIDITE

/H SUpVHQW PDQXHO UHÀqWH O¶pWDW GH OD WHFKQLTXH DX
moment de la mise sur le marché de la machine.
Le fabricant se réserve le droit de mettre à jour sa
production et par conséquent le manuel d’utilisation
et entretien, sans être obligé d’avertir le Client des
PRGL¿FDWLRQVDSSRUWpHV
Les compléments éventuels que le Fabricant jugera
oppportun d’envoyer aux utilisateurs, devront être
conservés avec le manuel dont ils feront partie intégrante.
Le Fabricant est responsable du contenu de la version en Langue Italienne, (“Instructions Originales
- Italien”).
D’éventuelles copies du manuel traduites dans la
ODQJXH GX 3D\V G¶XWLOLVDWLRQ VRQW Gp¿QLHV FRPPH
“traduction des instructions originales en Langue
Italienne”
1.1.5

STRUCTURE DU MANUEL

Le manuel se compose de six chapitres qui contiennent les informations principales suivantes:
1. Informations préalables
Ƒ Informations sur le manuel, terminologie et
symboles adoptés.
Ƒ Références du fabricant et du service assistance.
Ƒ Références de la machine et localisation de la
plaque CE.
Ƒ Références aux directives et normes techniques
appliquées à la fabrication.
Ƒ Informations pour l’aliénation et la démolition
¿QDOH
Ƒ Usage admis et non de la machine.
Ƒ Responsabilité du Fabricant
Ƒ Renvoi à différents chapitres pour informations
HWPLVHVHQJDUGHVSpFL¿TXHV
Ƒ Mises en garde et informations pour le levage,
transport et stockage.
2. Description et données techniques

LEADER - Manual d’instruction
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Ƒ Description de la machine et de ses com-

3.

4.

5.

6.

posants.
Ƒ 6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV
Ƒ Description systèmes de freinage
Informations sur la sécurité
Ƒ Mises en garde générales
Ƒ Habilitation à l’utilisation
Ƒ Normes de comportement
Ƒ Mises en garde pour le transfert
Ƒ Mises en garde pour la mise en mouvement
Ƒ Mises en garde pour le chargement du produit
Ƒ Mises en garde pour l’entretien
Ƒ Description et fonctionnement des dispositifs
de sécurité en dotation sur la machine.
Utiliser la machine
Ƒ Mises en garde
Ƒ Réglages
Ƒ Racccordements et connexions
Ƒ Description et utilisation des dispositifs de commande.
Ƒ Description des procédures de mise en marche
et de conduite de la machine.
Entretien
Ƒ Mises en garde pour effectuer l’entretien en
sécurité.
Ƒ Mise en sécurité de la machine
Ƒ Contrôles périodiques
Ƒ Indications sur l’entretien ordinaire.
Annexe
1. Déclaration «CE» de conformité à la Directive
Machines.
2. Schéma électrique.
3. Schéma hydraulique.

Pour connaître en détail la structure des chapitres,
consulter le sommaire au début du document.
1.1.6




DOCUMENTS ANNEXES AU MANUEL

Manuel de la bascule électronique (si présent)
Manuel du moteur diesel
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1.1.7

DESTINAIRES DU MANUEL

Le manuel en objet s’adresse aux personnes suivantes:
 enmployés au transport;
 opérateur de machine;
 employé à l’entretien;
 HPSOR\pjODGpPROLWLRQ¿QDOH
1.1.8

CONSERVATION DU MANUEL

Le manuel doit être gardé par un responsable dans un
lieu adéquat connu de tous les utilisateurs de façon à
ce qu’il soit toujours disponible pour toute consultation
dans le meilleur état de conservation.
En cas de perte, détérioration, ou demande supplémentaire, contacter directement le fabricant.
Le manuel doit être conservé jusqu’à la démolition
éventuelle de la machine.
Dans le cas où la machine serait vendue à un autre
XWLOLVDWHXUOHPDQXHODLQVLTXHODFHUWL¿FDWLRQ&(GRLYent être remis à celui-ci.
En cas de location, une copie du manuel doit toujours suivre la machine pour être à disposition de
l’opérateur.
1.1.9

TERMINOLOGIE ADOPTEE

UTILISATEUR

L’utilisateur est la personne, entité ou société, qui a
acquis la machine et a l’intention de l’utiliser selon les
usages prévus.
ZONE DANGEREUSE

Toute zone à l’intérieur et/ou à proximité d’une
machine où la présence d’une personne exposée
représente un risque pour la sécurité et la santé de
cette personne.
PERSONNE EXPOSEE

Toute personne qui se trouve entièrement ou en partie
dans une zone dangereuse.
OPERATEUR

La ou les personnes employées au fonctionnement,
réglage, entretien et nettoyage de la machine.
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PERSONNEL SPECIALISE

Personnel spécialement entraîné et autorisé par le
Fabricant possédant une connaissance particulière
de la machine et par conséquent capable d’effectuer
en sécurité toutes ou certaines des opérations suivantes:
Ƒ entretien extraordinaire.

1.2

LE FABRICANT

La machine objet de ce manuel est fabriquée exclusivement par:
FARESIN AGRI DIVISION S.p.A.

CENTRE D’ASSISTANCE AUTORISE

Le Centre d’Assistance autorisé est la structure,
légalement autorisée par le Fabricant, qui dispose
de personnel spécialisé et habilité à effectuer toutes
les opérations spécialées d’assistance, entretien et
réparation.
1.1.10

Via dell’Artigianato, 36
36042 - Breganze (VI) - Italie
Tél ++39 (0)445 800 300
Fax ++39 (0)445 800 340
www.faresin.com
faresin@faresin.com

SYMBOLES UTILISES DANS LE
MANUEL

Pour mettrre en évidence des informations particulièrement importantes et utiles pour le lecteur, les
expressions graphiques suivantes sont utilisées dans
le manuel:

!

1.1.11

Indications particulièrement utiles pour le
Client..
Communications importantes pour
l’opérateur concernant la sécurité et les
précautions au cours des opérations.
Présence de danger et risque pour
la sécurité et la santé des personnes
exposées.
Obligation d’utiliser les équipements
de protection individuelle, ex. gants de
protection.
ABREVIATIONS ET REFERENCES

Dans les textes du manuel, vous pouvez trouvez des
références à des chapitres ou paragraphes spéci¿TXHV DX PR\HQ G¶DEUpYLDWLRQV GRQW OD VLJQL¿FDWLRQ
est la suivante:
par. = paragraphe
chap. = chapitre
Les abréviations sont accompagnées du numéro
G¶LGHQWL¿FDWLRQ GX FKDSLWUH RX GX SDUDJUDSKH SDU
exemple
“par. 3.1”
invite le lecteur à lire le paragraphe 3.1 du chapitre
3

1.3

SERVICE ASSISTANCE

Pour tout besoin concernant l’utilisation, l’entretien ou
la demande de pièces de rechange, le Client est prié
de s’adresser directement à son concessionaire, en
VSpFL¿DQWOHVGRQQpHVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHODPDFKLQH
fournies sur la plaque (voir paragraphe 1.5).
Nous recommandons de n’effectuer aucune réparation
ou intervention non indiquées dans ce manuel.
Toutes les opérations qui requièrent le démontage de
pièces ne doivent être effectuées que par du personnel
autorisé par la FARESIN S.p.A.

!



Toute intervention non autorisée suppose la perte
immédiate de la garantie
Pour toute demande éventuelle d’assistance
technique ou commande de pièces de rechange,
toujours mentionner les données présentes sur la
SODTXHG¶LGHQWL¿FDWLRQ 0RGqOH7\SH1XPpURGH
châssis et Année de Fabrication).

LEADER - Manual d’instruction

13

Chapitre 1 - Informations Générales

1.4

IDENTIFICATION DE LA MACHINE

1.4.1

DENOMINATION

/D PDFKLQH REMHW GH FH PDQXHO HVW Gp¿QLH FRPPH
CHARIOT MELANGEUR
1.4.2

PLAQUE D’IDENTIFICATION

/HVGRQQpHVG¶LGHQWL¿FDWLRQGHODPDFKLQHDLQVLTXH
la marque “CE” sont reprises de façon ineffaçable
VXU XQH SODTXH ¿[pH SDU ULYHWV DX SRLQW LQGLTXp HQ
¿JXUH
La plaque fournit les données suivantes:

A

B
C
D
E
F
G

Données de la plaque de la machine

A.
B.
C.
D.

Modèle de la machine.
Numéro de châssis.
Année de fabrication.
Pression maxi. du circuit hydraulique de la désileuse (bar)
E. Pression maxi. du circuit hydraulique des services
(bar)
F. Masse à vide (kg)
G. Masse totale (somme de la masse à vide et de
la portée), (kg)

LEADER - Manual d’instruction
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!

/H GRQQpHV UHSULVHV VXU OD SODTXH G¶LGHQWL¿FDWLRQ
doivent être transcrites sur la deuxième page du
présent manuel.
Il est interdit de retirer ou de changer la plaque; si
celle-ci était endommagée ou absente, prévenir
immédiatement le Fabricant
Des données techniques supplémentaires sont
disponibles au chapitre 3 “Description et Données
Techniques”.

1.4.3

NUMERO DE CHASSIS

Le numéro de châssis est imprimé tant sur la plaque
“CE” que sur le châssis lui-même, au point indiqué
HQ¿JXUH

1.4.4

NUMERO DE SERIE DU MOTEUR

Les données principales du moteur diesel et son numéro de matricule sont imprimés sur la plaque placée
HQOHSRLQWLQGLTXpVXUOD¿JXUH

Deutz

Iveco

LEADER - Manual d’instruction

Chapitre 1 - Informations Générales

1.5

RECEPTION DE LA MACHINE

Contrôler que la marchandise corresponde à ce qui est
indiqué sur le document de transport. Dans le cas où il
manquerait des composants, prévenir immédiatement
votre concesionnaire.
Contrôler qu’il ne se soit pas produit de dommages
pendant le transport. Si c’était le cas, il faut les signaler
à la société de transport et indiquer sur le document
de transport la clause “Acceptation sous réserve”
Les dommages constatés dus au transport doivent
être signalés à la société de transport par écrit dans
un délai de 8 jours à partir de la date de réception de
la machine.
En cas de graves dommages, avertir immédiatement
le Fabricant.

!




Pour des exigences de transport la machine peut
être fournie avec le panneau de fermeture du tapis
de déchargement démonté ; les instructions pour
OH PRQWDJH ¿JXUHQW DX SDUDJUDSKH 
/HV OXEUL¿DQWV XWLOLVpV VXU OD PDFKLQH VRQW DGDSWpV
à des conditions climatiques moyennes avec des
WHPSpUDWXUHV FRPSULVHV HQWUH & HW & (Q
cas de conditions extrêmes, il faut les remplacer
SDU GHV OXEUL¿DQWV DGpTXDWV 'HV LQIRUPDWLRQV j
FH VXMHW VRQW GLVSRQLEOHV DX FKDSLWUH ³(QWUHWLHQ´
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1.6

INFORMATIONS SUR LA
SECURITE

1.6.1

INTRODUCTION

La machine est fabriquée selon le niveau technique
actuel et les normes de sécurité en vigueur.
Il faut cependant rappeler que les dispositifs de sécurité dont est équipée la machine ne garantissent une
protection contre les accidents que s’ils sont utilisés
correctement comme décrit dans le présent manuel.
Pour des raisons de clarté dans l’exposition, la
machine est parfois représentée sans certains composants ou protections.
Ne jamais utiliser la machine avec les protections
démontées.
Les informations complètes sur la sécurité sont reprises dans les chapitres suivants:
Sécurité pour le transport

Chapitre 1 “Informations Générales” sections 1.9 et
1.10.
Sécurité pour l’utilisation

Chapitre 3 “Sécurité section” section 3.1
Sécurité pour l’entretien

Chapitre 3 “Sécurité” section 3.1
Chapitre 5 “Entretien et Nettoyage” section 5.1.
Dispositifs de sécurité

Chapitre 3 “Sécurité” sections 3.2 et 3.3

LEADER - Manual d’instruction

Chapitre 1 - Informations Générales

1.6.2

USAGE PREVU DE LA MACHINE

Les chariots mélangeurs verticaux ont été conçus et
fabriqués pour triturer, mélanger, transporter et distribuer des produits pour la zootechnie.
1.6.3





USAGE NON PERMIS

Il est interdit d’utiliser la machine dans des buts
différents de ceux pour lesquels elle a été fabriquée.
Il est interdit d’utiliser la machine au-delà des
limites techniques indiquées au chapitre 2, “Connaître la machine” (§ 2.4).
Il est interdit d’utiliser la machine dans des milieux
explosifs.

!

Une utilisation non permise de la machine
dégage le fabricant de toute responsabilité en cas
d’accidents éventuels à personnes ou choses et
suppose la perte de validité immédiate de la garantie
faisant de l’utilisateur le seul responsable vis-à-vis des
Organismes compétents.
1.6.4

HABILITATION À L’UTILISATION

Seule une personne adulte et compétente peut utiliser
la machine.
Le propriétaire de la machine doit faire prendre connaissance de ce manuel à la personne qui utilisera le
chariot mélangeur.
L’opérateur autorisé à utiliser la machine doit avoir
lu et compris les indications du présent manuel et en
particulier celles qui se réfèrent à:
1. Usage prévu de la machine (par. 3.1.1)
2. Usage non permis (par. 3.1.2)
3. Habilitation à l’utilisation (par. 3.1.3)
4. Les bonnes régles d’utilisation (par. 3.1.4)
5. Transfert (par. 3.1.5)
6. Mises en garde pour la mise en mouvement (par.
3.1.6)
7. Mises en garde pour le chargement du produit
(par. 3.1.7)
8. Connaissane des dispositifs de sécurité et leur
correcte utilisation (par. 3.2)
9. 6LJQL¿FDWLRQGHVSODTXHVGHVpFXULWp SDU
10. Les limites d’utilisation de la machine (par. 2.4).
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Il est interdit d’utiliser la machine dans des conditions physiques inadéquates, sous l’effet de l’acool
ou de drogues.
Utiliser la machine avec attention et très prudemment parce que l’imprudence est la cause la plus
fréquente d’accidents.

1.6.5

RESPONSABILITE

Le Fabricant décline toute responsabilité pour les
conséquences qui pourraient dériver de:
 utilisation de la machine non conforme aux
normes nationales sur la sécurité et la protection
contre les accidents;
 non respect total ou partiel des instructions fournies dans le manuel;
 PRGL¿FDWLRQVQRQDXWRULVpHVDSSRUWpHVjODPDchine;
 HQWUHWLHQ QRQ DGpTXDW RX LQVXI¿VDQW GH OD PDchine;
 utilisation de pièces de rechange non originales ou
QRQVSpFL¿TXHVSRXUOHPRGqOHGHPDFKLQH
 évènements exceptionnels.
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1.7

NORMES DE REFERENCE

La machine a été fabriquée conformément aux dispositions des Directives Communautaires et aux Normes
de Conception pertinentes et en application au moment de sa mise sur le marché.
Directives Communautaires appliquées:




Directive Machines 98/37/CE.
Directive Compatibilité Magnétique

Normes harmonisées






EN 12100-1 : 2003
EN 12100-2 : 2003
EN 60204-1 : 2006. Sécurité de la machine,
“Équipement électrique des machines”;
EN 1553 : 2001. Matériel agricole - Machines
automotrices, portées, semi-portées et traînées.
- Pres-criptions communes de sécurité.

LEADER - Manual d’instruction

1.8

GARANTIE

La machine est couverte par la garantie du fabricant
contre tout défaut de fabrication. La garantie est
décrite en détail dans le contrat de vente.
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1.9

DECHARGEMENT DE LA
MACHINE

1.9.1

MISES EN GARDE










Il est interdit de décharger la machine du plateau
du camion en utilisant des dispositifs de levage à
cro-chet ou des chariots élévateurs.
Pour charger la machine sur le plateau du camion et en l’absence d’une plate-forme au même
niveau, il est nécessaire d’utiliser des toboggans
ou un terre-plein incliné.
Les toboggans ne doivent pas être glissants et
il doivent être aptes à supporter le poids de la
machine; ce dernier est indiqué sur la plaque CE
ou sur le présent manuel.
Avant de commencer les opérations, contrôler
que la zone de manutention de la machine et celle
destinée au dépôt ne présentent aucun danger.
Tous les opérateurs doivent respecter une distance de sécurité pour éviter d’être touchés en cas
de chute de la machine ou de certaines parties;
Demander l’aide d’une personne au sol pour contrôler les manœuvres.

1.9.2






PROCEDURE

Ôter les ancrages sur les côtés avant (1) et arrière
(2) de la machine.
Ôter les cales sous les roues.
Soulever le bras à mi-hauteur.
Déplacer lentement la machine en veillant à ce
que les roues soient centrées sur les glissières.

1

2
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1.9.3






PREPARATION DE LA MACHINE

Sur certains modèles de machine, pour des
exigences de transport le panneau qui ferme
l’ouverture de dé-chargement est démonté.
Pour le montage procéder comme suit :
en maintenant le panneau soulevé, introduire le
goujon (1) dans le trou prévu sur la tige de butée et
les vis (2) dans les logements correspondants ;
visser les écrous autobloquants sans les serrer
complètement ;

1

2

1



accrocher la tige de l’amortisseur à gaz au point
 HWODFKDvQHGHVpFXULWpDXSRLQW  HQOHV¿[DQW
au moyen des vis et des écrous autobloquants.

4
3
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1.10

CHARGEMENT DE LA MACHINE

1.10.1

MISES EN GARDE











Il est interdit de charger la machine sur le plateau
du camion en se servant d’appareils de levage à
cro-chet ou de chariots élévateurs.
Pour charger la machine sur le plateau du camion
et en l’absence d’une plate-forme au même
niveau, il est nécessaire d’utiliser des toboggans
ou un terre-plein incliné.
Les toboggans ne doivent pas être glissants et
il doivent être aptes à supporter le poids de la
machine; ce dernier est indiqué sur la plaque CE
ou sur le présent manuel.
Avant de commencer les opérations, contrôler
que la zone de manutention de la machine ne
présente pas de danger.
Tous les opérateurs doivent respecter une distance de sécurité pour éviter d’être touchés en cas
de chute de la machine ou de certaines parties;
Demander l’aide d’une personne au sol pour contrôler les manœuvres.
Avant le transport, effectuer un contrôle général
de toute l’élingue.

1.10.2






PROCEDURE

Porter le bras à mi-hauteur.
Redresser les roues et monter sur les glissières
de déchargement en procédant lentement.
Lorsque la machine est en position sur le plateau,
baisser complètement la fraise et mettre le levier
de vitesse au point mort.
,PPRELOLVHU OHV URXHV DYHF OHV FDOHV HW ¿[HU OD
machine au plateau en accrochant les chaînes
aux points prévus à cet effet (voir paragraphe
1.10.2).

N
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1.11

DEMOLITION

$ OD ¿Q GH O¶DFWLYLWp OD PDFKLQH SHXW rWUH GpPDQtelée et éliminée. Ces opérations doivent respecter
la législation locale en matière d’élimination ainsi
que les lois communautaires pour la protection de
l’environnement, (pour les pays CEE):
En ce qui concerne la masse métallique de la machine,
LOHVWVXI¿VDQWGHVpSDUHUOHVSDUWLHVHQDFLHUGHFHOOHV
composées d’autres métaux ou alliages pour faciliter
les opérations de recyclage.

LEADER - Manual d’instruction

23

CHAPITRE

2

CONNAITRE LA MACHINE

24

Chapitre 2 - Connaître la machine

2.1

LA MACHINE

2.1.1

EMPLOI PREVU DE LA MACHINE

Les élévateurs de la série LEADER, sont des machines automotrices sur roues, avec un seul poste de
conduite et un seul opérateur, destinées à l’emploi sur
des surfaces linéaires ou accidentés avec toutes les
précautions nécessaires.
Les machines de la série LEADER ont été conçues
et construites pour triturer, mélanger, transporter et
distribuer des produits pour la zootechnique.
2.1.2

COMPOSITION

/HVGp¿QLWLRQV³FRWpGURLWHWJDXFKH´³SDUWLHDUULqUHHW
avant” de la machine, se réfèrent au sens de marche
vers l’avant.
Côté gauche

1. Cabine de conduite pour 1 opérateur.
2. Bras de levage hydraulique.
3. Fraise avec largeur 1500 mm à fonctionnement

2
1

hydraulique.

3

Côté droit

4. Logement moteur diesel et réservoir huile hydraulique.
5. Logement pour accumulateur électrique.
6. Caisson pour le mélange et le hachage du
produit.
7. Porte de sortie du produit moyennant tapis motorisé.
8. Dispositif de réglage pour le format du produit
coupé avec les contre-couteaux.
9. Trémie pour le chargement de compléments
alimentaires.
10. Logement pour les circuits électriques.

6
10

4
7

8 9

5
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2.2

CONFIGURATIONS

La machine est disponible soit avec une vis, soit avec
deux vis avec une capacité comprise entre 9 et 26
m3.
Modèles à une vis
Modèle “Leader”
Capacité m

900

1100

1400

1700

9

11

14

17

1800

2200

2600

18

22

26

3

Modèles à deux vis
Modèle “Leader”
Capacité m

2.3


















3

OPTIONS
Mise en place des contre-couteaux hydrauliques.
Tapis de déchargement.
Dispositif hydraulique de blocage du bras.
Fraise sur le bras avec contre-couteaux.
Climatisation de la cabine de conduite.
Installation d’éclairage
Feux de gabarit
Installation radio
Graissage centralisé manuel
Graissage centralisé automatique.
,QVWDOODWLRQG¶KXPLGL¿FDWLRQGXSURGXLW
Fraise à commande hydrostatique à 100 HP.
Système de braquage à trois versions (pour les
modèles à une seule vis)
Trémie hydraulique.
Amortisseurs hydrauliques.
Systèmes de pesée multifonction.
Siège de conduite avec amortisseur à air.

Le fonctionnement des options est décrit par la
suite dans ce chapitre.
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2.4

PRINCIPES DE
FONCTIONNEMENT

2.4.1

DESILAGE

En tournant dans le sens antihoraire, la fraise érode et
projette le produit vers l’intérieur du bras où un tapis
motorisé le transporte dans la cuve de mélange.
La typologie de la fraise et la précision du mouvement
de descente du bras assurent une érosion propre du
produit sans produire de grosses pertes.
La descente de la fraise est proportionnelle à la poussée sur le manche de commande et doit tenir compte
du type de produit à traiter.





L’introduction des éléments à mélanger peut
également être effectuée par arrivée directe dans
la cuve de mélange au moyen du bras ou d’une
pelle mécanique.
Le chargement des compléments alimentaires
V¶HIIHFWXH DX PR\HQ GH OD WUpPLH  SUpVHQWH VXU
la partie supérieure du bras, ou de celle fournie en
RSWLRQ  SODFpH VXU OH F{Wp GX FDLVVRQ

2.4.2

1

2

HACHAGE ET MELANGE

A l’intérieur de la cuve, une ou deux vis (selon le
modèle de machine), dotées d’une série de dents autoaiguisantes triturent et mélangent les éléments pour
REWHQLUXQSURGXLW¿QDOKRPRJqQHIDFLOHjDVVLPLOHU
pour les animaux.
La présence des contre-couteaux (1) crée une action
de contraste par rapport au mouvement du produit en
IDFLOLWDQWODIUDJPHQWDWLRQ(QPRGL¿DQWODSRVLWLRQGHV
couteaux il est possible d’obtenir un calibrage précis
du produit.

1
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2.4.3

PESEE

Le système de pesée est constitué par un contrechâssis robuste indépendant avec quatre ou six cellules de charge (selon le modèle de machine). Ce
V\VWqPHSHUPHWXQHJUDQGHSUpFLVLRQHW¿DELOLWpPrPH
lors du désilage.
/HGLVSRVLWLIpOHFWURQLTXH  HVWGRWpG¶XQDI¿FKHXUj
cristaux liquides (LCD) et d’un clavier alphanumérique
à membrane.
Le manuel d’instructions du système de pesée électronique est fourni avec le présent manuel.
2.4.4

DISTRIBUTION

Le produit sort à travers une porte latérale à ouverture
variable (1). La machine peut être équipée d’un tapis
motorisé (2), fourni en option.
'DQVODFRQ¿JXUDWLRQEDVHODSRUWHHVWSODFpHVXUOH
côté droit.

Tous les organes de transmission et de fonctionnement de la machine sont de type hydraulique. La
force motrice est fournie par un moteur diesel.

2.4.5

TABLEAU DE COMMANDE

Toutes les commandes de la machine, aussi bien pour
la circulation sur route que pour le fonctionnement des
organes auxiliaires, se trouvent à l’intérieur du poste
de conduite en position ergonomique.
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2.5

DONNEES TECHNIQUES

2.5.1

CARACTERISTIQUES ET DONNEES TECHNIQUES

2.5.1.1 Modèles à une vis
Modèle
Capacité

900

1100

1400 A

1400 B

1700 A

1700 B

2000

9

11

14

14

17

17

20

Longueur

(A)

7400

7550

7950

7950

8150

8300

8500

Hauteur

(B)

2460

2750

3150

2920

3220

2950

3220

Largeur

(C)

2350

2350

2350

2550

2550

2900

2900

Largeur fraise

(D)

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Hauteur max. désileuse

(E)

4800

5100

5700

5100

5700

5700

5700

Hauteur déchargement

(F)

650

650

650

650

650

650

650

Externe roues

(G)

2250

2250

2350

2350

2350

2350

2350

9500

9700

10200

10200

11300

11300

12200

3500
140/103
Perkins
0/8

3800
140/103
Perkins
0/8

5200
175/128
Iveco
0/8

5200
175/128
Iveco
0/8

5700
175/128
Iveco
0/8

5700
175/128
Iveco
0/8

6500
175/128
Iveco
0/8

Vitesse de déplacement

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

0/30

Rayon de braquage moyen

7000

7000

7000

7000

7000

7000

7000

Rayon de braquage moyen avec double essieu braquant
(OPTION)

3500

3500

3500

3500

3500

3500

3500

Poids à vide
Capacité max.
Puissance
Vitesse de travail
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2.5.1.2 Modèles à deux vis
1800

2200

2600

2800

m3

18

22

26

28

Modèle
Capacité
Longueur

(A)

mm

9660

9880

10280

10500

Hauteur

(B)

mm

2510

2800

3200

3370

Largeur

(C)

mm

2350

2350

2350

2500

Largeur fraise

(D)

mm

2000

2000

2000

2000

Hauteur max. désileuse

(E)

mm

4800

5100

5700

6200

Hauteur de déchargement

(F)

mm

650

650

650

650

Externe roues

(G)

mm

2350

2350

2350

2350

Poids à vide

kg

12800

13500

15000

15400

Capacité max.

kg

7200
210/155
Deutz
0/8

8000
210/155
Deutz
0/8

8400
210/155
Deutz
0/8

Vitesse de travail

km/h

6000
175/128
Iveco
0/8

Vitesse de déplacement

km/h

0/30

0/30

0/30

0/30

Rayon de braquage moyen

mm

5500

5500

5500

5500

Puissance
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2.5.1.3 Systèmes de freinage




Freins de service multidisque en bain d’huile.
Frein de stationnement négatif multidisque en
bain d’huile.
Le frein est actif même après l’allumage de la
machine. Pour le débloquer il est nécessaire
d’actionner la commande correspondante. Après
le premier déblocage le frein s’active avec le
levier en position de point mort et se désactive
automatiquement lorsqu’on enclenche la marche
avant ou arrière.

2.5.1.4 Transmission







Complètement hydrostatique avec réglage continu de la vitesse.
Pompe à cylindrée variable 0-75 cc
Moteur à cylindrée variable 33-110 cc
Inversion de marche à commande électrique.
Deux vitesses d’avancement à commande électrique.

2.5.1.5 Braquage



Uniquement roues avant.



Avant et arrière pour avancement en “cercle”
(option pour les modèles avec une vis).



Avant et arrière pour avancement en “crabe” (option pour les modèles avec une vis).
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2.5.1.6 Installation hydraulique

Pompe double à engrenages, une pour la direction
assistée et les fonctions primaires, l’autre pour les
fonctions secondaires:
 servo-direction et fonctions primaires, 16 cc;
 fonctions secondaires, 8 cc;
 débit 60 l/min ;
 pression max. 160 bar
2.5.1.7 Ponts différentiels




De type industriel avec réducteurs épicycloïdaux
et freins multidisque en bain d’huile intégrés.
Différentiel avant à contrôle automatique.

2.5.1.8 Moteur thermique
Machine modèle
Moteur diesel 4 temps
Nombre de cylindres
Alésage
Course
Cylindrée
Puissance Max.
Nombre de tours max.
Couple maximal

mm
cm3
kW/hp
t.p.m.
Nm

900-1100

1400-2200

2600

Deutz BF4M 2012 C
4
101
126
4,04
103/140
2500
493 à 1500 t.p.m.

IVECO N67 MNT
6
104
132
6,7
129/175
2500
700 à 1400 t.p.m.

Deutz BF6M 2012 C
6
101
126
6,06
155/210
2500
743 à 1500 t.p.m.

2.5.1.9 Système de refroidissement

Type ........................................................eau
Turbine ........................................... aspirante
Diamètre ...............................................550 mm
Radiateur divisé en trois parties:
A. refroidissement du moteur thermique
B. intercooler
C. refroidissement huile hydraulique.

B

A

C
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2.5.1.10

Pneus
435/50
R19.5

Mesure
Indice de
charge

13.0/
65-18

305/70
R19.5

16 PR

Diamètre

940

Capacité

900

941

kg

5000

Rayon sous
charge

mm

455

412

424

Pression

bar

7

6,7

8,5

km/h

30

30

25

Vitesse

2.5.1.11







4150

Cabine

Fixée au châssis au moyen de supports antivibratoires.
$PSOHVVXUIDFHVYLWUpHVDQWLUHÀHW
Siège anatomique adaptable au poids et à la hauteur du conducteur; équipé d’appuie-tête réglable
en hauteur et d’accoudoirs relevables; système
de chauffage et dégivrage, essuie-glace avec
installation lave-vitre.
Conforme aux normes CE, ROPS et FOPS

2.5.2

BRUIT

Le niveau sonore mesuré conformément à la norme
EN 1553 correspond à 84 dB (A)
L’exposition prolongée aux bruits forts peut provoquer
un affaiblissement ou une perte de l’ouïe.

!



Pour opérer avec la machine, utiliser les dispositifs
de protection prévus pour les oreilles comme les
casques ou les bouchons.
Les données relatives au bruit sont disponibles
VXU OD ¿FKH FLMRLQWH
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2.5.3

REAPPROVISIONNEMENT

La goulotte d’alimentation est située sur le côté droit
au-dessus de la roue avant.
Le réservoir a une capacité d’environ 135 litres.
Il est conseillé de ne pas remplir complètement le
réservoir pour contenir l’expansion du combustible à
des températures ambiantes élevées.
Lorsque le niveau du carburant atteint le niveau minimum le voyant sur le tableau de bord s’allume.
La réserve de carburant est d’environ 30 litres

!





Il est interdit d’effectuer le réapprovisionnement
en laissant le moteur allumé.
1H SDV IXPHU
Après chaque réapprovisionnement fermer le
bouchon avec la clé et couvrir le trou de la serrure
avec le couvercle conçu à cet effet.
1H MDPDLV DMRXWHU G¶DXWUHV W\SHV GH FDUEXUDQW DX
gasoil: essence, alcool.

Pour toute information supplémentaire consulter le
manuel du moteur annexé.

2.5.4

QUALITE DE CARBURANT (Gasoil)

Il est recommandé de n’utiliser que les combustibles
diesel que l’on trouve habituellement en commerce,
avec une teneur en soufre inférieure à 0,5%.
Si la teneur en soufre est supérieure, il sera nécessaire
de réduire les intervalles entre les vidanges.
Les combustibles utilisés doivent satisfaire les spéci¿FDWLRQVQRUPHVVXLYDQWHV
 DIN EN 590
 BS 2869: A1 et A2
(pour A2 faire attention à la teneur en soufre!)
 ASTM D 975-88; 1-d et 2-d
 NATO Code F.54 et F-75
Pour toute information supplémentaire consulter
le manuel du moteur ci-joint.
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EQUIPEMENT DE LA MACHINE

Clés

La machine est dotée de 3 jeux de clés:
A. Clé d’ouverture de la porte de la cabine - 2 clés
Clé de contact - 2 clés
B. Clé de sectionnement de la batterie - 1 clé

A

B

Outils et accessoires

A. 2 coins de blocage des roues servant à immobil-

B.
1.

2.
3.
4.
5.

iser la machine (un pour la roue gauche et l’autre
pour la roue droite).
Caisse porte-objets contenant:
enveloppe contenant le manuel d’instruction,
OHFHUWL¿FDW&(HWOHPDQXHOSRXUO¶XWLOLVDWLRQGX
système de pesée électronique (si présent sur la
machine).
1 support pour le couteau de la vis
1 couteau façonné avec vis de blocage (série supplémentaire en cas de machine à deux vis)
1 couteau entier avec vis de blocage (série supplémentaire en cas de machine à deux vis)
8 couteaux droits pour fraise.

1

5

A

B
3
2

4
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2.6

CONNAITRE LA MACHINE

2.6.1

DISPOSITIFS DE PREPARATION ET DE
TRAITEMENT DU PRODUIT

Fraise

La fraise est constituée par un tambour actionné par
un moteur hydraulique, sur la surface duquel est installée une série de couteaux montés en spirale.
Le matériel prélevé par les dents est conduit à
l’intérieur du tunnel de soutien de la fraise où un
tapis moto-risé assure son transport jusqu’à la cuve
de mélange.
A la base du carter sont prévus deux rouleaux (1) pour
la pose au sol.
/DIUDLVHHVWHQPHVXUHGHWUDLWHUGHVDOLPHQWV¿EUHX[
comme le foin, en vrac ou emballés. Dans ce cas,
SRXU IDFLOLWHU OH EUR\DJH GHV ¿EUHV LO HVW SRVVLEOH
d’appliquer à la base du carter une série de couteaux
dont l’introduction est commandée par un cylindre
hydraulique.
Pour protéger la fraise en cas de non-utilisation la
machine est dotée d’un écran métallique actionné
hy-drauliquement.
/RUVTXH O¶pFUDQ VH EDLVVH   OH GpÀHFWHXU   j OD
sortie du tunnel de chargement se baisse lui aussi
pour réduire l’encombrement de la machine en hauteur. Ce fait peut être utile lorsque la machine doit se
déplacer dans des milieux fermés avec des hauteurs
de plafond limitées.

Contre-couteaux sur la fraise (option)

Il s’agit d’un dispositif appliqué sur la fraise.
Les couteaux exercent une action de contraste par
rapport à l’action des couteaux de la fraise en facilitant
le broyage du produit.
Il existe deux positions pour les couteaux, la position
de travail (photo A) et la position de repos.
L’actionnement est hydraulique et commandé depuis
le poste de conduite (photo B).
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Bras de chargement

Sur la partie supérieure du bras est prévue une trappe
avec couvercle pour l’introduction de produits alimentaires qui sont transportés par le tapis interne dans la
cuve de mélange.
Une grille empêche tout contact des membres supérieurs avec le tapis.
Il est obligatoire d’effectuer le chargement avec la
fraise à l’arrêt et au sol.
Après le chargement du produit, fermer le couvercle.

Trémie (option)

Il s’agit d’un dispositif qui permet d’introduire facilement dans la cuve de mélange, des produits alimentaires comme les farines qui autrement devraient être
chargés par le haut.
Elle est appliquée à une ou deux unités, selon la con¿JXUDWLRQGHODPDFKLQHVXUOHF{WpGHODFXYH
L’introduction du produit a lieu au moyen d’une vis
actionnée hydrauliquement.
Une grille placée dans le fond, garantit la protection
contre tout contact accidentel des doigts de la main
avec la vis.
Après le chargement du produit, fermer le couvercle.
Contre-couteaux sur le caisson

Il s’agit d’un dispositif appliqué sur le côté de la cuve
de mélange, sur une ou plusieurs unités selon la con¿JXUDWLRQGHODPDFKLQH
Le couteau, en dépassant la surface interne de la
cuve, exerce une action de contraste par rapport au
mouvement du produit en facilitant ainsi le broyage
de celui-ci.
(Q PRGL¿DQW OD SRVLWLRQ GHV FRQWUHFRXWHDX[ LO HVW
possible d’obtenir un calibrage précis du produit.

1

L’actionnement est hydraulique et commandé depuis
le poste de conduite.
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2.6.2

SYSTEME DE DECHARGEMENT

1

Paroi mobile

Elle est commandée par un cylindre hydraulique (1) et
permet au produit de sortir de la cuve. Plus l’ouverture
est grande, plus la quantité de produit qui s’échappe
de la cuve est importante.

Ecran de protection

Il ne possède aucun système de motorisation mais il
est actionné par la paroi mobile.
Sur la portion initiale d’ouverture de la paroi, l’écran
reste immobile.
Le côté droit de l’écran se déplace en pivotant sur un
étrier (2) dont la sortie est proportionnellement liée au
mouvement de la paroi.

2

Tapis

Le tapis est actionné par un moteur hydraulique avec
commande indépendante.Lorsqu’il est inutilisé, le tapis
se trouve en position rentrée sous le plan de sortie
(photo A) alors que lors du déchargement du produit
il est complètement sorti (photo B).
/D FRQ¿JXUDWLRQ VWDQGDUG GH OD PDFKLQH SUpYRLW XQ
tapis sur le côté gauche; le tapis supplémentaire sur
le côté droit est fourni en option.
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DISPOSITIFS ET INSTALLATIONS
AUXILIAIRES

2.6.3.1 Dispositifs de surveillance
Echelle de contrôle

La phase de mélange du produit peut être observée
en toute sécurité debout sur l’échelle pliante qui se
trouve derrière le poste de conduite.
Pour sortir l’échelle, soulever la partie mobile pour la
libérer des blocages et la tourner vers l’extérieur.

Position correcte pour observer l’intérieur du caisson.

Il est interdit de déplacer la machine avec l’échelle
baissée.

Installation de vidéo-surveillance (option)

Sur demande, la machine peut être dotée d’une installation de vidéo-surveillance constituée par deux caméras vidéos dotées d’éclairage infrarouge. L’une des
caméras vidéos est utilisée pour contrôler l’intérieur
du caisson pendant les opérations alors que l’autre
contrôle la zone de manœuvre arrière durant le mouvement en marche arrière de la machine.
Les caméras vidéos sont branchées à un écran LCD
couleur installé dans la cabine.

h

h
LEADER - Manuel d’instructions

39

Chapitre 2 - Connaître la machine

 ,QVWDOODWLRQG·KXPLGLÀFDWLRQ RSWLRQ

Un tube annulaire placé le long du bord supérieur du
caisson vaporise de l’eau sur le mélange en phase de
WUDLWHPHQWD¿QG¶DXJPHQWHUOHGHJUpG¶KXPLGLWp
Brancher le réseau de distribution d’eau externe à
l’extrémité du tube (1) doté de vanne (2).
Le fonctionnement du système est complètement
manuel.

2
1
2.6.3.3 Feux de travail

2

2

La machine est équipée en série d’une installation
servant à l’éclairage des zones périmétrales durant les
phases de travail lorsque l’éclairage ambiant est faible.
Les feux sont répartis de la manière suivante :
1. deux feux à l’avant
2. deux feux sur le côté gauche
3. deux feux sur le côté droit

1

3

3

2.6.3.4 Feux pour parcours sur route (option)
A l’avant

1. Groupe avec feux de croisement et feux de route
de couleur blanche
2. Feux de changement de direction de couleur
jaune/orange
A l’arrière

3. Feux de changement de direction de couleur
jaune/orange
4. Feux de position et d’arrêt de couleur rouge
5. Feux d’éclairage de surfaces pour marche arrière
de couleur blanche
6. Feux de gabarit (option)
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2.6.3.5 Dispositif d’aide à la conduite

1. Rétroviseurs
Ils peuvent être équipés de système de dégivrage
(option).
2. Feux périmétraux d’éclairage
Voir par. 6.6.3.2
3. Essuie-glace avant et latéral
4. Vibreur sonore
Il s’active lorsqu’on enclenche la marche arrière

1
2

3

3

5. Caméra vidéo (option)
Caméra vidéo dotée d’éclairage infrarouge. Elle
permet la visibilité de la zone arrière durant les
mouvements en marche arrière
La caméra vidéo est branchée à un écran LCD
couleur installé dans la cabine. L’option fait partie
du kit de vidéo-surveillance décrit au paragraphe
2.6.3.1

5

4

2.6.3.6 Suspensions actives (option)

L’essieu avant est doté d’amortisseurs hydrauliques
à commande manuelle.
Pour toute information complémentaire voir le chapitre
“Entretien”.
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2.6.3.7 Graissage automatique (option)

Presque tous les points de la machine soumis au
graissage, sont graissés automatiquement au moyen
GHWXEHVÀH[LEOHV

Les tubes sont reliés à une pompe placée derrière le
poste de conduite.

L’intervention de la pompe est contrôlée par le boîtier
électronique (1 photo C) qui se trouve dans la cabine
dans la zone située derrière le siège du conducteur.

C

2.6.3.8 Installation radio (option)

Sur demande la machine peut être dotée d’une installation radio avec deux haut-parleurs (2 photo C)

2.6.3.9 Climatisation (option)

Sur demande la machine peut être dotée d’un système de climatisation. Tout le système est dans ce
cas installé sur le panneau arrière du compartiment
moteur.
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Installation de chauffage de l’eau
de refroidissement du moteur thermique (option)

Cette option n’est disponible que pour certains types
de moteur. Elle permet d’augmenter la température du
PRWHXUGXUDQWOHVSpULRGHVKLYHUQDOHVD¿QGHIDFLOLWHU
son démarrage.
Le chauffage a lieu au moyen de résistances électriques alimentées par un câble électrique (fourni) à
bran-cher sur réseau 230 VCA.
Le câble se trouve dans la boîte à gants située dans
la zone derrière le siège du conducteur. Le câble est
fourni avec une prise du type CEE.

2.6.3.11

Boîtier électrique

Le boîtier électrique est contenu dans un compartiPHQWGXWDEOHDXGHERUGFRPPHLOOXVWUpVXUOD¿JXUH
Il comprend les fusibles et les relais.
Pour toute information complémentaire voir le chapitre
“Entretien”.

1
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2.6.4

LE POSTE DE CONDUITE

2.6.4.1 OUVERTURE DE LA PORTE

1
Ouverture de l’extérieur

Tirer le levier (1) vers l’extérieur.

Ouverture de l’intérieur

Soulever la poignée (2) jusqu’au déblocage de la
serrure

2

2.6.4.2 ACCES A LA CABINE DE CONDUITE

Monter et descendre de la cabine avec le dos toujours
tourné vers l’extérieur et en ayant soin de prendre trois
points d’appui, la poignée sur le montant de la porte
(1), la grosse poignée de la porte (2), l’escalier (3).

2
1

!





Monter et descendre de la machine avec le corps
toujours dirigé vers le poste de conduite.
Utiliser les poignées (1) et (2) pour faciliter les
mouvements.
Ne pas utiliser les commandes et le volant comme
points d’appui.
Faire preuve d’une grande prudence dans le
cas de mains et/ou chaussures mouillées ou
glissantes. Dans ce cas, avant toute opération
s’assurer que la prise soit sure.
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2.6.4.3 OUVERTURE DES VITRES

Ouverture de la vitre

Saisir le levier (1) et le tirer vers le bas jusqu’à
l’ouverture de la vitre.

1

Blocage en position

Avec le bras tourner la vitre de 180 degrés et appuyer
avec une certaine force pour introduire le pivot dans
le logement de retenue.
Pour débloquer la vitre appuyer à fond sur le bouton
(1).

1

Ouverture de la vitre arrière

Tirer le levier (1) de façon à provoquer son déclenchement et pousser la vitre vers l’extérieur.

1

Pour ouvrir davantage la vitre en cas de besoin, défaire
le blocage (2) vers le bas.

1
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2.6.4.4 REGLAGE DU SIEGE
Réglage du poids
4

Le réglage agit sur le fonctionnement de l’amortisseur
et assure ainsi le plus grand confort en fonction du
poids du conducteur; plage de réglage de 50 à 120
kg.
Tourner la poignée (1) dans le sens anti-horaire (signe
+) pour augmenter le poids, dans l’autre sens (signe
-) pour le diminuer.

5

Réglage de la hauteur

Tourner la poignée (2) dans le sens des aiguilles d’une
montre pour lever le siège, dans le sens inverse pour
le baisser.
Réglage avant - arrière

3
1

2

En position assise, déplacer le levier (3) vers l’extérieur
pour débloquer le siège et le faire coulisser vers l’avant
ou vers l’arrière;lorsque la position optimale est atteinte relâcher le levier.
Réglage de l’appuie-tête

Saisir l’appuie-tête (4) sur les côtés avec les mains et
le pousser vers le haut ou vers le bas.
Basculement du siège

Pousser le levier (5) vers le bas et incliner le dossier
vers l’avant.
L‘opération permet d’accéder au compartiment arrière où sont placés les accessoires fournis avec
l’équipement, les manuels d’instruction de la machine
et des appareils installés (6) le réservoir unique (7) du
groupe lave-vitre avant et arrière.
Les accoudoirs latéraux peuvent êtres rabattus librement.

6

Le siège est équipé d’un détecteur qui s’active
quand l’opérateur est assis après quoi il démarre le
moteur.

7
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2.6.4.5 SIEGE AVEC AMORTISSEUR
PNEUMATIQUE (option)

Ce type de siège se différencie du siège standard par
son système de réglage du poids qui est pneumatique
au lieu de mécanique. A l’intérieur du siège est installé
un petit compresseur électrique qui assure le chargement du circuit.
Pour actionner le compresseur, allumer la machine et
appuyer sur le pommeau (1). Le chargement du cir-cuit
produit un mouvement de montée du siège.
Pour décharger le circuit tirer le pommeau.




-

+

1

Il est normal qu’après un certain temps la charge
SQHXPDWLTXH ¿QLVVH 'DQV FH FDV UHFKDUJHU OH
circuit en procédant tel que décrit.
Pour tous les autres réglages agir comme pour
le siège standard
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2.6.4.6 CEINTURES DE SECURITE
Accrochage

Introduire la languette d’accrochage (1) dans la
boucle (2) jusqu’à ce que le dispositif de blocage se
déclenche.
En tirant la ceinture droite avec une main, veiller à ce
que la languette ne quitte pas son logement.

1
2

Réglage

Tirer avec la main gauche le bord de la ceinture
gauche pour augmenter l’adhérence au corps..
Si la ceinture est trop serrée, la décrocher et allonger suffisamment la partie gauche et répéter
l’opération..
Décrochage

Appuyer sur le bouton rouge (3) pour décrocher la
languette du logement.

!








Lorsqu’elle est réglée correctement la ceinture doit
adhérer parfaitement au bassin sans constituer un
obstacle pour les opérations de conduite.
L’utilisation de la ceinture augmente le sens et le
niveau de sécurité de l’opérateur et diminue les
risques d’accidents.
La cabine de conduite a été conçue pour supporter le poids de la machine en cas de renversePHQW 5236  LO HVW LPSRUWDQW GH JDUGHU WRXMRXUV
les ceintures de sécurité accrochées pour éviter
d’être éjecté à l’extérieur et d’être écrasé en cas
de renversement.
1H MDPDLV HVVD\HU GH GHVFHQGUH GH OD PDFKLQH
si l’on s’aperçoit que celle-ci est en train de se
renverser. L’intérieur de la cabine est une position sure; sa structure en acier est dimensionnée
pour protéger l’opérateur lorsqu’il se trouve à
l’intérieur.
6RUWLU GH OD FDELQH XQLTXHPHQW ORUVTXH OD PDFKLQH
est complètement arrêtée.
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2.6.4.7 VOLANT
Réglage de la position

!

(IIHFWXHU OH UpJODJH ORUVTXH OD PDFKLQH HVW j
l’arrêt.
Tourner le levier (1) vers le haut jusqu’à libérer le
volant.

1

Déplacer le volant dans la position la plus appropriée
du point de vue confort et sécurité pour la conduite,
puis le bloquer en tournant le levier (1) vers le bas.
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2.6.5

COMMANDES, INSTRUMENTS,
ACCESSOIRES - LISTE

2.6.5.1 Disposition des composants à
l’intérieur de la cabine

2

3
1

4

6

5

1. Tableau de bord gauche
Ƒ Accélérateur électronique
Ƒ Tableau de commande
Voir paragraphe 2.6.5.1 pour plus de détails
2. Volant
Ƒ Levier gauche commande vitesses
Ƒ Levier droit
commande éclairage pour circulation sur
route
avertisseur acoustique
commande essuie-glace avant
Ƒ Poingée pour débloquer la position du volant.
Voir paragraphe 2.6.5.2 pour plus de détails
3. Tableau de bord droit
Ƒ Instrumentation analogique
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Ƒ
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Ƒ
Ƒ

Voyants de signalement
Clé de mise en route
Sélecteur de braquage
Bouton pour l’arrêt d’urgence
Voir paragraphe 2.6.5.3 pour plus de détails
4. Tableau de bord latéral
Ƒ Tableau de commande
Voir paragraphe 2.6.5.4 pour plus de détails
5. Pédales
Ƒ Pédale frein
Ƒ Pédale d’avancement
Voir paragraphe 2.6.5.5 pour plus de détails.
6. Compartiment porte-fusibles
Voir paragraphe 5.5.4 pour plus de détails

50
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7. Joystick de commande des mouvements du
bras
Voir paragraphe 2.6.5.6 pour plus de détails.
8. Leviers de commande des mouvements hydrauliques
Ƒ Convoyeurs
Ƒ Portes de déchargement
Voir paragraphe 2.6.5.7 pour plus de détails
9. Leviers de commande de la rotation des vis
Voir paragraphe 2.6.5.8 pour plus de détails
10. Essuie-glace latéral.
Voir paragraphe 2.6.5.9 pour plus de détails

10

7

9

8

11. Balance électronique (option)

8

12

Voir paragraphe 2.6.5.10 pour plus de détails
12. Couple de haut-parleurs installation radio (option)
Voir paragraphe 2.6.5.1 pour plus de détails
13. Lampe d’éclairage interne
Voir paragraphe 2.6.5.12 pour plus de détails
14. Accélérateur mécanique (en alternative à celui
électrique)
Voir paragraphe 2.6.5.13 pour plus de détails
15. Bouches d’aération intérieures
Voir paragraphe 2.6.5.14 pour plus de détails
16. Commande climatiseur (option)
Voir paragraphe 2.6.5.15 pour plus de détails
17. Bouton de réglage chaud/froid
Voir paragraphe 2.6.5.14 pour plus de détails
18. Commande de recirculation de l’air intérieur, ouverture/fermeture
Voir paragraphe 2.6.5.14 pour plus de détails

13

11

14

15

16

17

18

19. Autoradio (option)
Voir paragraphe 2.6.5.11 pour plus de détails
20. Unité centrale électronique de commande du
graissage automatique centralisé (option)
Voir paragraphe 5.11.1 pour plus de détails
21. Réservoir liquide lave vitre, en commun pour les
deux essuie-glaces
Voir paragraphe 2.6.5.9 pour plus de détails

20
19

21
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22. Instrument électronique de diagnostique du moteur thermique
Voir paragraphe 2.6.5.16 pour plus de détails
L’instrument est monté en série mais n’est présent
que si la machine est dotée d’un moteur thermique
conçu pour l’application.

23. Manomètre circuit hydraulique fraise
Le manomètre indique la pression de service du
moteur hydraulique qui permet la rotation de la
fraise.
Le manomètre se trouve sur le tableau de bord
en ligne avec le volant ou en alternative à la place
de l’instrument électronique de diagnostique
des moteurs si la machine est dépourvue de cet
instrument (voir point 22).

24. Ecran LCD branché à des caméras vidéos pour
le monitorage de l’intérieur de la cuve et de la
zone arrière de la machine (voir par. 2.6.3.1 et
2.6.3.4). L’enclenchement de la marche arrière
détermine l’activation automatique de la caméra
vidéo arrière. Le mode d’emploi est annexé au
manuel d’instructions de la machine.
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2.6.5.2 Disposition des composants à
l’extérieur de la cabine

Dans la partie arrière de la machine est présent le
sectionneur électrique de la batterie. En fonction des
modèles, la position du levier peut varier par rapport
jFHOOHLQGLTXpHVXUOD¿JXUH
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2.6.6

COMMANDES, INSTRUMENTS,
ACCESSOIRES - FONCTIONNEMENT

Ci-après sont décrites en ordre progressif
OHV FRPPDQGHV H[SRVpHV DX SDUDJUDSKH 
Lorsqu’une commande électrique est active, son
activation est toujours indiquée même si la machine
est éteinte.
2.6.6.1 TABLEAU DE BORD GAUCHE

1. Levier de l’accélérateur manuel électrique (voir
QRWHjOD¿QGXSDUDJUDSKH 
Le levier peut être déplacé vers l’avant ou vers
l’arrière, lorsqu’il est relâché il revient en position
centrale.
A chaque fois que l’on pousse le levier vers l’avant
ou vers l’arrière, la vitesse de rotation du moteur
augmente ou diminue avec des variations de 100
tours/min.
En maintenant le levier vers l’avant, la vitesse
augmente de manière continue jusqu’au régime
maximal.
En maintenant le levier vers l’arrière, la vitesse
diminue progressivement jusqu’au régime
minimal.
L’utilisation de l’accélérateur à main est possible
à tout moment. L’extinction du moteur détermine
l’initialisation du réglage.
L’accélérateur manuel est l’unique instrument
qui permet la variation de la vitesse de rotation du
moteur diesel. La variation du régime du moteur
détermine la variation des débits des circuits
hydrauliques et par conséquent des vitesses de
mouvement des organes mécaniques commandés
(transmission, vis, tapis, etc .).
Sur les machines à une seule vis, l’accélérateur
est mécanique avec tirant en acier alors que sur
les machines à deux et trois vis il est du type
électrique.
2. Interrupteur feux de détresse – lumière rouge.
Présent uniquement si la machine a été conçue
pour la circulation routière.
Lorsqu’il est actionné il permet le clignotement
simultané des quatre clignotants.
Lorsque le dispositif est en fonction le voyant dans
l’interrupteur clignote lui aussi.
Le dispositif fonctionne même lorsque la machine
est éteinte.
3. Bouton d’activation des commandes – lumière
verte
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2

3

4

5

1

Appuyer sur le bouton pour activer les fonctions
suivantes:
Ƒ déblocage du frein de stationnement après le
démarrage du moteur
Ƒ avancement
Ƒ mélange
Ƒ fraisage
Après l’habilitation le voyant vert à l’intérieur
s’allume.
4. Interrupteur de ventilation de la cabine - lumière
jaune (absent si le système de climatisation est
présent)
Autres commandes relatives au système de
climatisation aux points 2.6.6.15
5. Interrupteur de commande essuie-glace avant lumière verte
Une seule vitesse est disponible pour l’essuieglace.
Pour actionner le jet du lave-vitre appuyer sur le
bouton qui se trouve à l’extrémité du levier des
feux de direction (voir par. 2.6.6.2).
Pour actionner l’essuie-glace latéral et pour
connaître l’emplacement du réservoir du liquide
du lave-vitre voir par. 2.6.6.9.
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2.6.6.2 VOLANT

A. Levier pour l’inclinaison du volant
B. Levier gauche
1. Sélection du sens de marche
C. Levier droit
1. Commande feux (option)
2. Commande feux de direction (option)
3. Commande lave-vitre
4. Commande avertisseur acoustique

C

B

A

A – Levier pour l’inclinaison du volant

Les modalités à suivre pour le réglage de la
position du volant ont été décrites au paragraphe
2.6.4.7.
B – Levier gauche

Tourner la poignée du levier dans le sens horaire
ou antihoraire pour sélectionner la première (I) ou
la deuxième (II) vitesse.

I
II

La position neutre centrale (N) est celle qui permet
l’allumage du moteur.

N

Tirer le levier vers le volant et le déplacer ensuite
vers le haut pour habiliter le mouvement de la
machine vers l’avant (F).
F

N

Tirer le levier vers le volant et le déplacer ensuite
vers le bas pour habiliter le mouvement en marche
arrière (R).
Les commandes fonctionnent seulement lorsque
la machine est allumée et que le conducteur est assis
au poste de conduite.

R
NN
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C – LEVIER DROIT

1. Indicateurs de direction (clignotants)
a. Déplacer le levier vers le haut pour indiquer que

2.

3.
4.

5.

6.

7.

la machine tourne à gauche.
b. Déplacer le levier vers le bas pour indiquer que
la machine tourne à droite.
Lave-vitre
Appuyer sur la bague extérieure pour actionner
le circuit d’éjection de l’eau pour le lavage de la
vitre avant et latérale.
Avertisseur acoustique
Appuyer pour actionner le dispositif.
Feux de position et de gabarit (option)
Tourner la poignée d’un cran dans le sens
antihoraire depuis la position 0 pour allumer les
feux de position et les éventuels feux de gabarit.
Feux de croisement
Tourner la poignée de deux crans dans le sens
antihoraire depuis la position 0 pour allumer les
feux de croisement.
Feux de route
Pour allumer les feux de route, pousser le levier
dans la direction opposée au volant jusqu’à ce
qu’il se bloque dans cette position.
Clignotement
Pousser le levier vers le volant jusqu’au point de
résistance.
La commande fonctionne même si la machine
est éteinte.

!

Pour l’utilisation des systèmes d’éclairage décrits
ici, se conformer aux lois nationales.
Le système d’éclairage est disponible en option.
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2.6.6.3 TABLEAU DE BORD DROIT
A

A

Instrument central

1. Indicateur de niveau du combustible

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

9.

Le réservoir contient environ 170 litres de
carburant.
Lorsque le niveau de carburant est au minimum
le voyant (7) s’allume. La réserve de carburant
est d’environ 30 litres.
Compte-tours du moteur diesel.
Horomètre totalisant les heures de fonctionnement
de la machine.
Thermomètre du liquide de refroidissement
Lorsque la température dépasse la limite consentie
le voyant (6) s’allume.
Voyant indicateurs de direction (clignotants) Vert
Il s’allume lorsqu’on actionne le levier droit du
volant ou lorsqu’on allume les feux de détresse
(machine conçue pour la circulation routière).
Voyant de surchauffe de l’eau - Rouge (13)
Le voyant s’allume lorsqu’on allume la machine
pour indiquer qu’il fonctionne correctement.
Cependant s’il ne s’éteint pas ou s’il s’allume
pendant le fonctionnement de la machine, le
liquide pourrait être trop chaud.
Si la machine est en marche, s’arrêter
immédiatement et éteindre le moteur ; contrôler
le niveau du liquide et s’il s’avère nécessaire en
rajouter.
Ƒ Attention, danger de brûlures !
Ƒ Avant de rajouter le liquide laisser refroidir le
moteur. De plus amples informations sont disponibles au chapitre « Entretien ».
Si le voyant reste allumé alors que le niveau du
liquide est correct et que le ventilateur est en
fonction, s’arrêter et demander une assistance
compétente.
Voyant carburant en réserve - Jaune
Lorsque le voyant s’allume le réservoir contient
encore environ 30 litres de carburant.
Voyant générateur - Rouge
S’il est allumé il indique que le circuit de chargement
de la batterie ne fonctionne pas correctement
demander une assistance compétente.
Voyant de pression de l’huile moteur - Rouge
Il s’allume lorsque la pression de l’huile
est insuffisante; demander une assistance
compétente.

B

C
E

D

5

6

2
1

4
3

8
7

9
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10. Voyant de la température de l’huile moteur Rouge
Il s’allume lorsque la température de l’huile
dépasse la valeur consentie ; demander une
assistance compétente.
11. Voyant bougies d’allumage - Jaune
Lorsque le moteur est froid ce voyant s’allume
lorsqu’on tourne la clé en position de marche
(contact établi). Si le voyant ne s’allume pas
l’installation peut être défectueuse, dans ce cas
il est nécessaire de demander une d’assistance
compétente.
12. 9R\DQWGH¿OWUHHQJRUJp5RXJH
,OV¶DOOXPHORUVTXHOH¿OWUHGHO¶KXLOHHWRXFHOXLGH
O¶DLUVRQWHQJRUJpV'DQVFHFDVUHPSODFHUOH¿OWUH
dès que possible.
13. Voyant du frein de stationnement - Rouge
Il s’allume lorsque le frein est enclenché. Il
s’active automatiquement dans les conditions
suivantes :
Ƒ machine éteinte
Ƒ machine allumée et commandes non habilitées
(voir par. 2.6.6.1 point 3)
Ƒ commandes habilitées et levier de vitesses en
position « N ».
Dès que l’on porte le levier en position « F » ou
« R » le voyant s’éteint et en même temps le
système de freinage à pédale est habilité.
14. Voyant blocage différentiel - Rouge
Inutilisé.
15. Voyant d’alignement des roues arrière - Rouge
Il s’allume lorsque les roues arrière sont alignées.
Lorsqu’on braque, le voyant s’allume ou s’éteint
en fonction de la position des roues.
Lors du déplacement sur route et donc uniquement
avec les roues avant braquantes, le voyant reste
allumé.
16. Voyant d’alignement des roues avant - Rouge
Il s’allume lorsque les roues avant sont alignées.
Lorsqu’on braque, le voyant s’allume ou s’éteint
en fonction de la position des roues.
17. Voyant feux de croisement allumés - Vert
Il s’allume lorsque la poignée du levier à droite
du volant est tournée dans la position des feux
de croisement.
18. Voyant feux de route allumés - Bleu
Il s’allume lorsque la poignée du levier à droite
du volant est baissée (feux de route allumés) ou
OHYpHSRXUDFWLRQQHUO¶DYHUWLVVHXUjÀDVK
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19. Voyant de la température de l’eau - Rouge
Il s’allume lorsque la température du liquide de
refroidissement du moteur dépasse 100°C ;
demander l’intervention d’un service d’assistance
compétent.

58
B

Chapitre 2 - Connaître la machine

Sélecteur vitesse de ventilation

Il n’est présent que sur les machines dotées du système de climatisation (option).
Les vitesses de ventilation sont trois et elles peuvent
être sélectionnées en tournant le sélecteur correspondant.
Pour toute information sur le système de chauffage et
de climatisation, voir les par. 2.6.6.14-15
C

A

B

C

D

BOUTON D’URGENCE

Appuyer sur le bouton en cas de danger immédiat ;
l’activation provoque le blocage des mouvements de
la machine et l’extinction du moteur.
Une fois appuyé le bouton reste bloqué en position ;
pour le débloquer tourner la poignée dans le sens
horaire.

D

E

CLE DE MISE EN ROUTE

Pos. 0 Alimentation de carburant interrompue – moteur éteint
Pos. 1

0

1
2
3

Allumage

Tous les voyants du tableau de bord central s’allument
ainsi que tous les éventuels accessoires actifs sur le
moment (essuie-glace, ventilateur).
Pos. 2

Préincandescence

Lors de la préincandescence il est préférable qu’aucun
GLVSRVLWLIpOHFWULTXHSXLVVDQWQHVRLWDFWLRQQpD¿QGH
ne pas solliciter inutilement la batterie, comme par
exemple l’essuie-glace et le ventilateur.
Pos. 3

Démarrage

Après le démarrage du moteur relâcher la clé qui revient toute seule en position (1).

!



Le moteur ne peut démarrer que si le levier de
vitesses est au point mort .
1H SDV LQVLVWHU SOXV GH  VHF ORUV G¶XQH WHQWDWLYH
de mise en marche.
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E
SELECTEUR DE MODE DE BRAQUAGE
(OPTION)

Le braquage des roues arrière n’ est disponible
que sur les modèles à deux ou trois vis.
Pour la sélection des modes de braquage la machine est dotée d ‘une commande à sélecteur à trois
positions avec blocage mécanique pour la position
centrale.
Actionner le sélecteur de la manière suivante :
Pos. A = seulement les roues avant
Pos. B = Avant et arrière pour déplacement à « pas
de crabe »
Pos. C = Avant et arrière pour avancement en rond

A

B

!




La sélection s’effectue lorsque la machine est à
l’arrêt.
Pour circuler sur la route il est obligatoire de porter
OH OHYLHU HQ SRVLWLRQ FHQWUDOH $ 
(Q FDV G¶DYDQFHPHQW j © SDV GH FUDEH ª SURcéder à vitesse modérée car avec ce mouvement
anormal le niveau de sécurité généralement
diminue.
C

Alignement des roues

Pour aligner les roues procéder de la manière suivante:
 Porter le levier en position B ou C
 Redresser les roues arrières.
 Porter le sélecteur en position A.
 Redresser les roues avants
L’alignement des roues avants et arrières est indiqué
par le voyant correspondant situé sur le tableau de
bord à droite du volant (voir case photo).
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2.6.6.4 TABLEAU DE BORD LATERAL

1. Sélecteur vitesse de rotation de la vis / voyant
vert
Ƒ Vers l’avant = 1ère vitesse
Ƒ Vers l’arrière = 2ème vitesse
Dans les deux positions le voyant vert intérieur
s’allume.
2. Sélecteur arrêt temporisé de la vis - Voyant vert
Il permet d’arrêter automatiquement l’opération
de mélange après écoulement d’un temps
programmé. La procédure à suivre pour l’utilisation
de la commande est la suivante :
Ƒ Faire démarrer la vis.
Ƒ Programmer la durée sur le clavier de la balance électronique.
Ƒ Appuyer sur l’interrupteur pour habiliter le temporisateur.
Lorsque le temps est écoulé, la vis s’arrête
automatiquement même si le sélecteur de
commande de rotation n’est pas au repos.
Pour faire repartir la vis il est nécessaire de porter
le sélecteur d’arrêt temporisé en position de
repos. Durant la temporisation un signal sonore
intermittent est émis. Une fois le temps écoulé, le
signal sonore disparaît et un autre signal continu
est émis un court instant.
3. Sélecteur du mode de fonctionnement des contrecouteaux dans le caisson - Voyant vert
Ƒ Vers l’avant = cycle de fonctionnement automatique.
Les contre-couteaux s’enclenchent et se
désenclenchent automatiquement pour une
GXUpHSUpGp¿QLH/RUVTXHOHWHPSVHVWpFRXOp
les contre-couteaux se remettent au repos.
Ƒ Vers l’arrière = cycle de fonctionnement
manuel.
Dans les deux positions de travail du sélecteur,
le voyant intérieur vert s’allume.
4. Interrupteur d’habilitation des contre-couteaux
dans le caisson - Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.

1
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6
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5. Interrupteur allumage feux de travail avant - Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.
6. Interrupteur allumage feux de travail latéraux Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.
7. Interrupteur dégivrage des rétroviseurs extérieurs
(option) - Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.
8. Interrupteur climatisation (option) - Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.
Voir aussi les points 2.6.5.15 pour de
plus amples informations sur le système de
climatisation.
9. Interrupteur d’habilitation des contre-couteaux
avec fraise (option) - Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.
10. Interrupteur d’habilitation des vis sur les trémies
extérieures (option) - Voyant vert
Ƒ Vert l’avant = exclusion.
Ƒ Vers l’arrière = enclenchement, voyant vert
allumé.
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2.6.6.5 PEDALES

1. Frein de service
Appuyer sur la pédale pour ralentir ou arrêter la
machine ; l’action est transmise à la pompe des
freins qui agit sur les disques des freins à l’intérieur
du pont différentiel avant.
Notes sur le système de freinage

Le système de freinage est à disques en bain d’huile
et garantit un rendement constant et efficace au
¿O GX WHPSV HQ SOXV G¶XQH VXEVWDQWLHOOH DEVHQFH
d’entretien.
Le mode de fonctionnement dépend de l’état allumééteint de la machine et de la position du levier de
vitesses sur le volant :
Ƒ Machine éteinte
Freins enclenchés (frein de stationnement)
Ƒ Machine allumée et levier de vitesses en position « N ».
Freins enclenchés (frein de stationnement).
Ƒ Machine allumée et levier de vitesses en position « F » ou « R ».
Freins débloqués. Freinage à pédale habilité
(frein de service).
2. Commande à pédale
Agit directement sur la pompe de la transmission
K\GURVWDWLTXH HQ PRGL¿DQW VRQ GpELW j UpJLPHV
égaux du moteur diesel et donc la vitesse
d’avancement de la machine.

2
1

3RXU PRGL¿HU OH UpJLPH GX PRWHXU GLHVHO LO HVW
QpFHVVDLUH G¶DJLU VXU O¶DFFpOpUDWHXU PDQXHO YRLU
SDU HW  

!






Il est nécessaire que les pédales puissent être
toujours actionnées sans obstacles.
La zone des pédales doit être dépourvue de tout
REMHW VXVFHSWLEOH GH ¿QLU VRXV OHV SpGDOHV
Le tapis sur le plancher de la cabine doit être
antidérapant sans revêtements supplémentaires
pouvant créer un obstacle.
Les pédales du frein doivent toujours pouvoir être
appuyées à fond
Toutes les pédales doivent pouvoir reprendre leur
position de repos sans obstacles.
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2.6.6.6

MANCHE DE COMMANDE POUR LE
MOUVEMENT DU BRAS

Le manche de commande avec poignée ergonomique
permet de commander les mouvements hydrauliques
du bras, de la fraise présente à l’extrémité et, lorsque
présents, des contre-couteaux sur la fraise.
Les actions possibles à travers le mouvement de la
cloche et l’utilisation des touches sont représentées
sur une décalcomanie appliquée sur la vitre latérale.

1

4

3

Mouvements du bras

Pos. 1 - Levier en avant = descente du bras
Pos. 2 - Levier en arrière = montée du bras

2

Mouvement de la protection de la fraise

Pos. 3 - Levier à gauche = protection levée
Pos. 4 - Levier à droite = protection baissée
/RUVTX¶LOHVWSUpVHQWOHGpÀHFWHXUVLWXpjODVRUWLHGX
canal de chargement monte et descend en même
temps que la protection.
Rotation de la fraise

Pour rendre les commandes opérationnelles il est
nécessaire de maintenir le bouton (5) appuyé sur la
poignée.
 Appuyer sur le bouton (6) pour obtenir la rotation dans le sens horaire. En relâchant le bouton
l’action s’interrompt.
 Appuyer sur le bouton (7) pour obtenir la rotation
dans le sens antihoraire. En relâchant le bouton
l’action persiste mais elle s’interrompt en relâchant
le bouton (5) sur le levier.

5

h
6






Durant le fraisage la fraise tourne dans le sens
antihoraire.
Avant d’actionner la fraise, habiliter les comPDQGHV YRLU SDU  SRLQW  
Les actions réalisables avec le joystick sont
représentées sur une décalcomanie appliquée
sur la vitre latérale.
Les autres boutons présents sur le joystick ne
sont pas utilisés

h

7

h
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2.6.5.7 LEVIERS MOUVEMENTS
HYDRAULIQUES

Les actions possibles à travers le mouvement
des leviers sont représentées sur une décalcomanie
appliquée sur la vitre latérale.
1. Ouverture/Fermeture de la porte avant gauche
(photo A)
Ƒ Levier à gauche = ouverture
Ƒ Levier à droite = fermeture
En relâchant le levier, celui-ci se remet en
position centrale et le mouvement commandé
s’interrompt.
2. Ouverture/Fermeture de la porte arrière droite
(option)
Fonctionnement comme au point 1
3. Entrée/Sortie du tapis de déchargement à gauche
(option, photo B)
Ƒ Levier à gauche = sortie
Ƒ Levier à droite = entrée
En relâchant le levier, celui-ci se remet en
position centrale et le mouvement commandé
s’interrompt.
4. Entrée/Sortie du tapis de déchargement sur deuxième ouverture à droite (option)
Fonctionnement comme au point 3.
5. Avancement du tapis sur le bras (photo C)
Ƒ Levier à gauche = tapis en mouvement vers
le fraise. En relâchant le levier le mouvement
s’interrompt.
Ƒ Levier à droite = tapis en mouvement vers le
caisson. En relâchant le levier, celui-ci reste
en position.
Utiliser la position gauche pour éliminer les
éventuelles obstructions.
6. Avancement du tapis de déchargement à gauche
(photo D)
Ƒ Levier à gauche = tapis en mouvement vers le
caisson. En relâchant le levier le mouvement
s’interrompt.
Ƒ Levier à droite = tapis en mouvement vers
l’extérieur (déchargement). En relâchant le
levier, celui-ci reste en position.
Utiliser la position gauche pour éliminer les
éventuelles obstructions.
7. Avancement du tapis de déchargement sur deuxième ouverture à droite (option)
Fonctionnement comme au point 6

1
2
3
4

5
6
7
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2.6.5.8

Commande de rotation de la vis

En utilisant le levier en évidence sur la photo il est
possible de faire varier graduellement la vitesse de
rotation des vis de 0 jusqu’au maximum de la vitesse
sélectionnée.
Procédure pour l’actionnement






Habiliter les commandes hydrauliques (voir par.
2.6.6.1 point 3)
Sélectionner la vitesse lente ou rapide (voir paragraphe 2.6.6.4 point 1)
Saisir le levier.
Déplacer le levier vers l’avant pour actionner et
augmenter graduellement la vitesse de rotation
de la vis.
Ƒ Levier complètement en arrière = arrêt
Ƒ Levier complètement en avant = vitesse maximale

L’action possible à travers le mouvement du levier
est représentée sur une décalcomanie appliquée sur
la vitre latérale.
2.6.5.9

Essuie-glace latéral

Appuyer sur l’interrupteur (1) pour actionner l’essuieglace latéral ; l’essuie-glace a une seule vitesse.
Pour actionner le lave-vitre il est nécessaire d’appuyer
sur le levier à droite du volant (voir par. 2.6.6.2).
Le réservoir du liquide est placé derrière le siège et
est en commun avec l’essuie-glace avant.

1

3
3
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Chapitre 2 - Connaître la machine

BALANCE ELECTRONIQUE (option)

Si la balance électronique en option est présente
consulter le manuel annexé pour connaître les instructions.

!







Après avoir allumé la balance, attendre au moins
 PLQXWHV DYDQW GH O¶XWLOLVHU
9pUL¿HU SpULRGLTXHPHQW O¶HI¿FDFLWp GH OD EDWWHULH
Il est conseillé de ne pas travailler dans un rayon
G¶HQYLURQ  P GHV OLJQHV pOHFWULTXHV j KDXWH
WHQVLRQ SRXU pYLWHU O¶LQÀXHQFH GHV FKDPSV pOHFWURPDJQpWLTXHV 6L FHFL Q¶HVW SDV SRVVLEOH DYHUWLU
rapidement l’entreprise constructrice pour toute
éventuelle intervention nécessaire.
Débrancher les câbles de la batterie avant
d’effectuer toute soudure.
La précision est optimale lorsque la machine est
en position horizontale.

2.6.6.11

INSTALLATION RADIO (option)

Sur demande la machine peut être équipée d’une
installation radio avec deux haut-parleurs placés sur
les côtés de la lampe d’éclairage intérieure.
L’installation radio est fournie avec son mode
d’emploi.
2.6.6.12

LAMPE D’ECLAIRAGE INTERIEURE

Pour allumer l’éclairage intérieur de la cabine agir sur
le sélecteur (1).

1
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2.6.6.13

ACCELERATEUR MANUEL
MECANIQUE

3RXUPRGL¿HUOHUpJLPHGHURWDWLRQGXPRWHXUDJLUVXU
le levier de la manière suivante :
 appuyer vers le haut le bouton de déblocage

 déplacer le levier vers l’avant pour accélérer ou
vers l’arrière pour décélérer.
L’utilisation de l’accélérateur à main est possible à
tout moment.
En allumant le moteur diesel, sa vitesse de rotation
dépendra de la position du levier à cet instant.
L’accélérateur manuel est l’unique instrument qui
permet la variation de la vitesse de rotation du moteur
diesel. La variation du régime du moteur détermine la
variation des débits des circuits hydrauliques et par
conséquent des vitesses de mouvement des organes
PpFDQLTXHV FRPPDQGpV WUDQVPLVVLRQ YLV WDSLV
etc .).
6XU OHV PDFKLQHV j XQH VHXOH YLV O¶DFFpOpUDWHXU HVW
mécanique avec tirant en acier alors que sur les
machines à deux et trois vis il est du type électrique.
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Chapitre 2 - Connaître la machine

VENTILATION ET CHAUFFAGE

La cabine de conduite est équipée d’une installation de chauffage à air chaud qui sert également au
désembuage du pare-brise.
L’air est mis en circulation par un ventilateur à deux
vitesses actionné par le sélecteur à trois positions situé
sur le tableau de bord à droite du volant.
Le champ de réglage chaud-froid est assuré moyennant la rotation de 0° à 90° du bouton (1) situé à la
base du siège.
 0° = froid maximum
 90° = chaud maximum
Les bouches d’aération sont au nombre de cinq et
sont disposées comme suit :
 2 sur le tableau de commande
 1 à la base du siège
 2 dans derrière le siège
Le volet (2) fait fonction de registre pour la recirculation
de l’air intérieur. Lorsqu’il est fermé l’air qui est mis en
circulation par le ventilateur est prélevé à l’extérieur
alors que quand il est ouvert une partie de l’air est
remise en circulation.
3RXUPRGL¿HUODSRVLWLRQGXYROHWVDLVLUOHSRPPHDX
(2a) et le pousser à droite pour ouvrir ou à gauche
pour fermer.

2a
3
1
2

A

En cas de longues périodes de travail avec les
ouvertures de la cabine fermées, il est conseillé de
renouveler l’air en ouvrant la fenêtre.
2.6.6.15

CLIMATISATION (option)

Le climatiseur est un système autonome à alimentation électrique situé sur le panneau arrière du compartiment moteur.
Pour allumer le climatiseur agir sur le bouton situé sur
le tableau de bord à droite du volant.
Agir ensuite sur le bouton (3 photo A) pour régler le
débit d’air froid.

Diriger les bouches de ventilation situées à l’arrière
GXVLqJHGHPDQLqUHjFHTXHOHÀX[G¶DLUQ¶DUULYHSDV
directement dans le dos du conducteur.
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2.6.6.16

Instrument électronique de diagnostique du moteur thermique

L’instrument est monté en série mais n’est présent
que si la machine est dotée d’un moteur thermique
conçu pour l’application.
L’instrument permet de surveiller en continu les
paramètres de fonctionnement du moteur en mettant
en évidence et en mémorisant les éventuelles erreurs
et mauvais fonctionnements.
Un menu à quatre pages permet la mise en évidence
des paramètres suivants :
 pression de l’huile
 température de l’huile
 pression du turbo
 température de l’eau
 température des gaz d’échappement
 pourcentage couple
 nombre de tours
 tension de la batterie
 consommation horaire
 heures de travail
$O¶DOOXPDJHGHODPDFKLQHO¶pFUDQ/&'DI¿FKHO¶XQH
GHVTXDWUHSDJHVGXPHQXTXHO¶RQSHXWIDLUHGp¿OHU
HQDJLVVDQWVXUOHVWRXFKHVÀqFKH
(QFDVG¶HUUHXUO¶pFUDQDI¿FKHXQWULDQJOHFOLJQRWDQW
suivi ensuite par un code d’erreur. Dans ce cas contacter le service assistance.
L’apparition de certaines erreurs peut déterminer
l’arrêt immédiat du moteur.

LEADER - Manuel d’instructions

69

CHAPITRE

3

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ

66

Chapitre 3 - Dispositifs de sécurité

3.1

RECOMMANDATIONS

3.1.1

ALTERATIONS

Ne pas altérer ou éliminer les plaques et les dispositifs
de sécurité installés sur la machine.

!

L’altération des dispositifs de sécurité et le non
respect des signaux décharge le constructeur de la
responsabilité relative aux éventuels dommages ou
accidents qui pourraient être provoqués aux personnes
ou aux choses et rendre l’auteur des actions unique
responsable envers les organes compétents.
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3.2

INFORMATIONS GENERALES

La machine est équipée de certains dispositifs de sécurité conçus pour augmenter le niveau de sécurité de
l’opérateur, mais également pour éviter tous dangers
dérivant d’une manœuvre incorrecte ou d’un oubli.
Les dispositifs sont énumérés ci-après.

3.3

CONTROLES PASSIFS

3.3.1

CABINE DE CONDUITE

La cabine de la machine est homologuée ROPS et
FOPS conformément aux prescriptions pour les machines destinées aux travaux de terrassement.
Ƒ ROPS = résistance au basculement
Ƒ FOPS = résistance à la chute d’objets
Si la machine utilisée est sur le point de basculer,
rester à l’intérieur de la cabine laquelle représente la
meilleure protection.

3.3.2

CEINTURES DE SECURITE

!





Il est important de toujours garder les ceintures
de sécurité accrochées pour éviter d’être éjecté
à l’extérieur et d’être écrasé en cas de basculement.
Lorsqu’elle est réglée correctement la ceinture doit
adhérer parfaitement au bassin sans constituer un
obstacle pour les opérations de conduite.
L’utilisation de la ceinture augmente le sens et le
niveau de sécurité de l’opérateur et diminue les
risques d’accidents.
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3.4

3.4.1

Chapitre 3 - Dispositifs de sécurité

CONTROLES ACTIFS

CONTROLE DE MISE EN MARCHE DU
MOTEUR

Le moteur ne démarre pas si le levier de commande
des vitesses n’est pas en position de point mort “N”.

N

3.4.2

DÉMARRAGE MOTEUR CONDITIONNE

Pour faire démarrer le moteur il est nécessaire que le
conducteur soit assis sur le siège de manière à activer
le détecteur de présence.
Une fois que le moteur a démarré le signal du détecWHXUHVWLQVLJQL¿DQW
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3.5

DISPOSITIFS MECANIQUES

3.5.1

SOUPAPE DE CONTROLE POUR LA
DESCENTE DU BRAS

Le vérin du bras est doté d’une soupape mécanique
de sécurité (1) qui empêche la descente incontrôlée
du bras en cas de panne ou de dommage au circuit
hydraulique.

3.5.2

1

BLOCAGE DU BRAS

Avant de porter la machine sur la route il est obligatoire
de baisser le bras contre le blocage mécanique prévu
et de le bloquer en position. Le blocage est manuel.

Procédure de blocage

Baisser le bras à 50 cm du sol.
Tourner le carter vers le vérin en le bloquant en

position avec le pivot. Introduire la goupille de
sécurité à l’extrémité du pivot.
Baisser lentement le bras jusqu’à porter la base

1

du carter en appui sur la culasse (3).
Version hydraulique (option)
2
3
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Chapitre 3 - Dispositifs de sécurité

PROTECTIONS DU SYSTEME
DE CHARGEMENT ET
DECHARGEMENT

3.5.3.1 Protection de la fraise

h

La fraise est protégée frontalement par un écran
mobile qui doit être levé avant de commencer les
opéra-tions de fraisage.
La protection est actionnée par un système hydraulique commandé depuis la cabine.
Lorsque la fraise est baissée et inutilisée, l’écran doit
obligatoirement être baissé.

3.5.3.2 Protection de la trémie sur le bras de
chargement

Sur la partie supérieure du bras est prévue une trappe
avec un couvercle pour l’introduction de produits
alimentaires qui sont transportés par le tapis interne
dans la cuve de mélange.
Une grille empêche le contact des membres supérieurs avec le tapis.
Le chargement doit obligatoirement être effectué avec
la fraise à l’arrêt et au sol.
Après avoir chargé le produit, refermer le couvercle.

3.5.3.3 Protection de la trémie sur le caisson
(trémie optionnelle)

Il s’agit d’un dispositif qui permet d’introduire facilement dans la cuve de mélange des produits alimentaires comme les farines qui devraient autrement
être chargés par le haut.
Elle est appliquée sur une ou deux unités selon la
FRQ¿JXUDWLRQGHODPDFKLQHVXUOHF{WpGHODFXYH
Une grille installée sur le fond garantit la protection
contre le contact accidentel des doigts de la main
avec la vis.
Après avoir chargé le produit, refermer le couvercle.
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3.5.3.4 Protection du système de déchargement

/¶RUL¿FHGHGpFKDUJHPHQWHVWSURWpJpSDUXQpFUDQ
mobile constitué par des panneaux métalliques sur
les côtés et un rideau frontal en caoutchouc de grosse
épaisseur.
L’écran ne possède aucun système de motorisation,
il est actionné par la paroi mobile déplacée par le
cylindre (1).
Sur la portion initiale d’ouverture de la paroi l’écran
reste immobile.
Le côté droit de l’écran se déplace en pivotant sur un
étrier (2) dont la sortie est proportionnellement liée au
mouvement de la paroi.
Des signaux appropriés sont appliqués sur les parois
de manière à signaler la présence d’organes mécaniques en mouvement derrière le rideau en caoutchouc.
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3.6

3.6.1

Chapitre 3 - Dispositifs de sécurité

SIGNAUX

Mouvement en marche arrière

Lorsque la machine se déplace en marche arrière,
un signal acoustique est émis automatiquement pour
avertir les personnes présentes aux alentours du potentiel danger représenté par la machine.
R
N

3.6.2

Feux de détresse

Le tableau de bord droit de la cabine de conduite est
doté d’un interrupteur (1) permettant l’activation simultanée des quatre feux de détresse.
Lorsque le dispositif est en fonction le voyant dans
l’interrupteur clignote lui aussi.
Le dispositif s’utilise pour signaler la présence de la
machine lorsque celle-ci est à l’arrêt sur la route ou
en mouvement lent, en cas de danger potentiel pour
la circulation routière.
Le dispositif fonctionne aussi lorsque la machine est
éteinte et n’est présent que si la machine a été conçue
pour circuler sur la route.

1
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3.7

DECALCOMANIES POUR LA
SECURITE

!




Le personnel qui à différents titres opère sur la
machine doit connaître et respecter le contenu
des décalcomanies appliquées sur celle-ci.
Les décalcomanies pour la sécurité doivent toujours être en excellent état et bien visibles.
6L FHUWDLQHV GpFDOFRPDQLHV VRQW HQGRPPDJpHV
il est possible d’en commander d’autres auprès
GH O¶HQWUHSULVH )DUHVLQ $JUL 'LYLVLRQ 6S$ HQ LQdiquant le numéro de code inscrit sur l’étiquette.

ATTENTION
Lire le manuel
1

h

2

h

3

h

4

h

Lire le manuel avant d’utiliser la machine.

DANGER
Organes en mouvement




Il est absolument interdit de pénétrer dans le
rayon d’action de la machine lorsque celle-ci est
en fonction.
Il est interdit de rester près du tapis de déchargement pendant le fonctionnement.
DANGER
Interdiction de s’approcher

Il est interdit de pénétrer dans le rayon d’action de la
machine.

ATTENTION
Ne pas ôter les protections




Il est interdit d’ôter ou d’ouvrir les protections
lorsque la machine est en fonction.
Les protections éventuellement ôtées pour effectuer des travaux d’entretien et/ou de réglage
doivent ensuite être remises en place.
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ATTENTION
Ne pas dépasser la pente max.

Faire attention à la pente maximum de la partie laWpUDOHGHODPDFKLQHVXUOHWHUUDLQD¿QG¶pYLWHUWRXWH
possibilité de basculement.

5

h

6

h

7

h

8

h

9

h

10

h

ATTENTION

Eteindre le moteur et retirer la clé

Eteindre le moteur et retirer la clé du tableau avant
d’effectuer les opérations.

ATTENTION
Vis en mouvement

Il est interdit de pénétrer dans le caisson alors que
le moteur est en mouvement et/ou la machine en
fonction.
ATTENTION
Interdiction de monter

Il est interdit de monter sur la plate-forme ou sur
l’échelle pendant les déplacements.

ATTENTION
Fermer les protections

Il est absolument nécessaire de baisser l’écran de la
fraise après l’utilisation de celle-ci et avant de déplacer
la machine.
DANGER
Défense de passer et de s’arrêter

Il est interdit de passer ou de s’arrêter sous la désileuse.
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ATTENTION
Risque d’électrocution

Avant de lever la désileuse veiller à ce que toutes les
éventuelles lignes électriques présentes dans la zone
d’action se trouvent toujours à une distance de sécurité
lorsque la désileuse est en position haute.

11

h

12

h

13

h

14

h

15

h

ATTENTION
Risque de brûlures

Certaines parties du moteur thermique peuvent être
très chaudes.L’opérateur chargé de l’entretien doit
se munir de dispositifs de protection individuels appropriés.
La décalcomanie est également appliquée à l’intérieur
du compartiment moteur près des parties soumises à
des hautes températures.
ATTENTION
Risque d’explosion

Décalcomanie appliquée à proximité de l’ouverture
du radiateur du moteur. Le circuit de refroidissement
est un circuit sous pression il est de ce fait soumis à
des températures supérieures à 100°C.L’opérateur
chargé de l’entretien doit attendre que la température
descende au moins jusqu’à 70°C-80°C avant d’ôter le
bouchon du radiateur.

ATTENTION
Armoire électrique et fusibles

Décalcomanie appliquée à proximité du compartiment contenant l’armoire électrique.

ATTENTION
Après avoir terminé le travail, désactiver le contact
de la batterie.

Décalcomanie appliquée sur la partie arrière de la
machine à proximité du logement de la batterie.
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POSITION DES DECALCOMANIES

COTE GAUCHE ET AVANT

6

1

3
12

h
3
2
4

8
2
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2

h
4

h
11
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2
2

h
2

5

9
10
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COTE DROIT

2

10
11

h
2

2

2
10

h

1

3

14

h

h
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COTE ARRIERE

3

1

12

6

3

14 15

COMPARTIMENT DU MOTEUR

13

12

12

12
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4.1

4.1.1

Chapitre 4 Utiliser la machine.

RECOMMANDATIONS



EMPLOI PREVU DE LA MACHINE




les bonnes règles pour une utilisation correcte de
la machine (§ 4.1.5);
les limites d’utilisation de la machine (§ 2.5).
les choses à ne pas faire ou à éviter, (§ 4.1.1”emploi prévu” - § 4.1.2 “emploi non consenti”).

Les machines de la série LEADER sont des machines
sur roues, avec une seule place conducteur et un
seul opérateur destinées à l’emploi sur des surfaces
linéaires ou accidentées avec toutes les précautions
nécessaires.
Les machines ont été conçues et construites pour triturer, mélanger, transporter et distribuer des produits
pour la zootechnique.
4.1.2





EMPLOI NON CONSENTI

Il est interdit d’utiliser la machine pour des buts
différents par rapport à ceux pour lesquels elle a
été construite.
Il est interdit d’utiliser la machine au-delà des
limites techniques indiquées au chapitre 2, “Connaître la machine” (§ 2.5).
Il est interdit d’utiliser la machine dans des milieux
explosifs

!

L’emploi non consenti de la machine décharge
le constructeur de toutes responsabilités pour tous
éventuels accidents aux personnes ou aux choses
et entraîne l’annulation immédiate de la garantie en
rendant l’utilisateur unique responsable vis-à-vis des
organes compétents.
4.1.3

HABILITATION A LA CONDUITE

La machine peut être utilisée uniquement par une
personne adulte et compétente.
Si la machine est homologuée pour la circulation
routière, l’opérateur doit par ailleurs posséder la
licence de circulation reconnue dans le pays où est
utilisée la machine.
Le propriétaire de la machine est tenu de faire connaître ce manuel à la personne qui l’utilisera.
L’opérateur autorisé à utiliser la machine doit avoir
préalablement lu et compris le contenu du présent
manuel et notamment:
 le fonctionnement des dispositifs de sécurité dont
est équipée la machine, (voir chapitre 3);
 ODVLJQL¿FDWLRQGHVSODTXHVG¶DYHUWLVVHPHQWDSpliquées sur la machine, (§ 3.7).
 l’emplacement et la fonction de toutes les commandes et des instruments, (voir chapitre 2);
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4.1.4












PRINCIPALES INTERDICTIONS

L’utilisation de la machine est interdite à toute
personne ne possédant pas la formation et la
TXDOL¿FDWLRQUHTXLVHVDLQVLTXHODOLFHQFHGLFLUculation sur route.
,OHVWLQWHUGLWG¶XWLOLVHUODPDFKLQHVRXVO¶LQÀXHQFH
de l’alcool et/ou de drogues.
Il est interdit d’utiliser la machine avec les ceintures de sécurité détachées.
Il est interdit d’utiliser la machine en écoutant de
la musique avec des écouteurs.
Il est interdit de soulever des personnes.
Il est interdit de transporter tout passager, animal
ou chose au poste de conduite, dans le caisson
de mélange et sur l’échelle d’inspection.
Il est interdit de travailler à proximité de lignes
électriques pouvant être atteintes avec le bras
soulevé à une distance inférieure à 10 mètres.
Il est interdit de travailler avec la porte de la cabine
ouverte.
,OHVWLQWHUGLWGHPRGL¿HUODPDFKLQHG¶DOWpUHURX
d’éliminer les plaques et les dispositifs de sécurité
installés.

!

7RXWHVDOWpUDWLRQVRXPRGL¿FDWLRQVQRQDXWRULVpHV
et le non respect des signaux de sécurité de la part
de toute personne qui à différent titre travaille avec
la machine, déchargera le Constructeur de toutes
responsabilités inhérentes aux éventuels dommages
ou accidents qui pourraient être provoqués aux
personnes ou aux choses et rendre l’auteur unique
responsable envers les organes compétents.
4.1.5








LES BONNES REGLES ESSENTIELLES

N’agir que dans des conditions de sécurité totale,
si vous connaissez bien la machine et si vous vous
sentez sûr de vos capacités.
Avant de circuler sur une route publique s’assurer
que seules les roues avant soient directrices et
que les roues arrière soient alignées avec la
machine, (pour les machines dotées de roues
arrières directrices).
$YDQW G¶DEDQGRQQHU Gp¿QLWLYHPHQW OD PDFKLQH
veiller à ôter la clé de contact.
Inverser le sens de marche seulement lorsque la
machine est à l’arrêt
Ralentir avant de passer de la vitesse supérieure
à la vitesse inférieure.
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Ne pas utiliser les commandes comme points
d’appui pour monter et descendre de la machine.
Lorsque la machine est en marche ne jamais la
laisser sans surveillance;l’opérateur doit toujours
être présent.
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4.1.6





















Chapitre 4 Utiliser la machine.

EMPLOI RESPONSABLE

Actionner le moteur uniquement depuis le poste
de conduite et en position assise; toute procédure
inappropriée peut provoquée des mouvements
inattendus de la machine avec des risques pour
les personnes et les choses.
Manœuvrer la machine uniquement en restant
assis au poste de conduite.
Ne jamais actionner le moteur avec des courtscircuits électriques.
Prendre soin de la machine et dans le cas de
dysfonctionnement ou de dommage des systèmes
de sécurité, informer immédiatement la personne
responsable.
Respecter le programme des contrôles et
d’entretien tel que décrit au chapitre “Entretien”.
Ne pas effectuer de réparations ou réglages sans
autorisation et sans la formation nécessaire.
Ne pas altérer les dispositifs de sécurité, dans le
cas contraire le Constructeur se déchargerait de
toutes responsabilités en cas de dommages aux
personnes ou choses.
Avant de mettre la machine en marche, veiller à
ce qu’aucune personne ne soit présente dans le
caisson, à proximité de celui-ci et dans le rayon
d’action de la machine
Eloigner toute personne, enfant et animal pendant
l’utilisation de la machine.
Eviter le port de vêtements voletants qui risqueraient d’être pris facilement dans les parties en
mouvement. Veiller à ce que toutes les protections prévues soient correctement installées sur
la machine
Il est interdit de s’approcher des organes en rotation ou en mouvement, comme par exemple le
tapis de déchargement et la désileuse.
Il est interdit de grimper sur le caisson.
Arrêter la machine en cas d’anomalies de fonctionnement.
Après un fonctionnement intense de la machine ne
jamais éteindre immédiatement le moteur, le laisser tourner au régime minimum pendant une minute
D¿QGHSHUPHWWUHXQHUpGXFWLRQGHODWHPSpUDWXUH
du moteur et de la transmission hydrostatique.
Cette règle doit être respectée notamment dans
le cas d’extinctions et d’allumages consécutifs et
fréquents du moteur; en effet dans ce cas, à cause
de la brièveté de la durée de fonctionnement, le
V\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQWHVWLQHI¿FDFH
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4.1.7













CONDUITE RESPONSABLE

Ne permettez à aucune personne ou animal de
monter avec vous sur la machine, ni à l’intérieur
ni à l’extérieur de la cabine de conduite; ceux-ci
pourraient en effet gêner votre champ visuel en
diminuant le niveau de sécurité et provoquer
également des actionnements accidentels des
commandes.
Ne pas utiliser d’écouteurs pour la musique lorsque vous opérez avec la machine dans la mesure
où ce genre de situation réduit considérablement
la concentration et l’attention durant le travail.
Ne pas porter de vêtements larges, de chaînes
ou de ceintures, lesquels pourraient se prendre
dans les leviers de commande ou dans d’autres
pièces de la machine.
Ne pas conduire avec les mains ou les chaussures
recouvertes de graisse.
Régler la position du siège et du volant de manière
à garantir une utilisation sure et confortable des
commandes.
Toujours accrocher la ceinture de sécurité et se
PHWWUHGDQVXQHSRVLWLRQFRUUHFWHD¿QTXHDXFXQH
partie du corps ne sorte de la cabine.
Ne pas utiliser les commandes comme points
d’appui pour monter et descendre de la cabine.
Il est interdit de monter sur l’échelle lors des déplacements de la machine.

4.1.8

BRUIT

L’exposition prolongée aux bruits forts peut provoquer
un affaiblissement ou une perte de l’ouïe.
Il est conseillé de se munir de dispositifs de protection
pour les oreilles comme par exemple un casque ou
des bouchons.
Les données relatives au bruit sont indiquées au
chapitre 2, paragraphe 2.5.2
4.1.9

ALIMENTATION EN CARBURANT

/HFRPEXVWLEOHHVWXQSURGXLWLQÀDPPDEOHLOHVWGRQF
nécessaire de faire preuve d’une attention et prudence
SDUWLFXOLqUHD¿QGHSUpYHQLUWRXVULVTXHVG¶H[SORVLRQ
ou d’incendie.
 Ne pas alimenter la machine en fumant et en la
SUpVHQFHGHÀDPPHVYLYHVRXG¶pWLQFHOOHV
 Effectuer l’alimentation en carburant lorsque le
moteur de la machine est éteint et si possible en
plein air.
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4.2

NORMES POUR LA CIRCULATION
ROUTIERE

4.2.1

INFORMATIONS GENERALES







Pour pouvoir circuler sur la route la machine doit
être conforme aux dispositions du code de la
route en vigueur dans le pays d’utilisation; pour
toutes informations à ce sujet, consultez votre
concessionnaire.
Lorsque vous circulez sur la route vous êtes
obligé de respecter les dispositions relatives à la
circulation routière.
,OHVWLQWHUGLWG¶XWLOLVHUODPDFKLQHVRXVO¶LQÀXHQFH
de l’alcool et/ou de drogues.
Il est interdit de travailler avec la porte de la cabine
ouverte

4.2.2





Lorsque l’on se déplace sur un terrain accidenté il
est utile de savoir que le contact des roues avec
la surface dépend de la profondeur des éventuels
trous ou des obstacles que l’on rencontre sur le
parcours.
Le contact de toutes les roues est garanti si la
dénivellation (A) est plus ou moins de 15 cm;
au-delà de cette valeur la roue basse ne touche
pas le terrain.

4.2.3





MANŒUVRER EN CAS D’INCLINAISON
TRANSVERSALE

MANŒUVRER EN CAS D’INCLINAISON
LONGITUDINALE

Avancer et freiner toujours doucement

4.2.5



A

Ne pas utiliser la machine sur des terrains présentant: une inclinaison transversale supérieure à
10%.

4.2.4



MANŒUVRER SUR UN TERRAIN
ACCIDENTÉ

EN CAS DE BASCULEMENT

Dans le cas où la machine utilisée serait sur le
point de basculer, rester à l’intérieur de la cabine,
elle représente la meilleure protection. Si, tel que
prévu, les ceintures de sécurité sont accrochées,
la protection est maximum.
Après le renversement sortir de la machine
lorsqu’elle est arrêtée et stable.
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4.2.6








Contrôler la propreté et le bon fonctionnement
de l’installation d’éclairage et de signalisation,
optique et acoustique.
Contrôler l’état d’usure des balais de l’essuieglace et le fonctionnement du dispositif.
Veiller à ce que les roues soient alignées et programmer le braquage uniquement pour les roues
avant.
9pUL¿HUOHERQIRQFWLRQQHPHQWGHVUpWURYLVHXUV
Veiller à ce que la quantité de carburant présente
GDQVOHUpVHUYRLUVRLWVXI¿VDQWH
Baisser le bras de désilage de manière à ce qu’il
repose sur l’arrêt mécanique (voir chapitre 3)

4.2.7












EN MARCHE AVANT

Dans des conditions de faible visibilité dues au
brouillard, à la pluie, à la poussière, etc. diminuer
la vitesse et utiliser un éclairage approprié.
Pour passer à travers des ouvertures limitées
comme des arcs ou des portes, veiller à que
O¶HVSDFHjGLVSRVLWLRQVRLWVXI¿VDQWSRXUHIIHFWXHU
les manœuvres.
Pour se déplacer à grande vitesse, rester toujours
assis correctement car l’actionnement accidentel
du détecteur de présence intégré dans le siège,
provoque un ralentissement brusque et inattendu
de la machine.
Il est interdit d’affronter tout virage ou descente à
grande vitesse.

4.2.8



AVANT DE SE DEPLACER

EN MARCHE ARRIERE

Avant de se déplacer en marche arrière veiller à
ce que aucune personne ou obstacle ne se trouve
dans le rayon d’action de la machine.
Si votre champ visuel est gêné par un obstacle,
demander l’aide d’une personne à terre en maintenant toujours le contact visuel avec celle-ci.
Veiller à ce que les vitres des fenêtres et les rétroviseurs soient toujours propres et en bon état.
Eviter de parcourir des longs trajets en marche
arrière et à grande vitesse; les faibles possibilités
de manœuvre liées à la position caractéristique
de conduite réduisent les limites de sécurité et
provoquent une certaine fatigue.
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4.2.9


















STATIONNEMENT

Stationner si possible sur un terrain plat mais si
la surface ne semble pas sure ou légèrement
en pente, baisser les stabilisateurs et placer
éventuellement des cales devant les roues. Si
l’inclinaison de la surface est supérieure à 10 %
il est indispensable d’immobiliser les roues avec
des cales;en effet dans ces conditions le frein de
stationnement pourrait ne pas garantir le couple
freinant nécessaire.
Bloquer les commandes hydrauliques avec les
dispositifs prévus (si présents).
Placer le levier de vitesse en position neutre
“N”.
/RUVTXHO¶RQGpFLGHG¶DEDQGRQQHUGp¿QLWLYHPHQW
la machine, veiller à ôter la clé de contact, à fermer
toutes les vitres et la porte à clé.
Lorsque la machine est garée, elle ne doit
représenter aucun obstacle pour la circulation
routière ou, de manière générale, aucune source
de danger.

4.2.10



Chapitre 4 Utiliser la machine.

RECOMMANDATIONS POUR LE
CHARGEMENT ET LE DESILAGE

Il est absolument interdit et extrêmement dangereux d’entrer dans le caisson. Dans le cas
d’obstruction des vis il est obligatoire d’éteindre
le moteur et d’ôter les clés de contact.
Pousser le produit exclusivement avec des outils
appropriés comme des fourches et des bâtons
en évitant absolument l’utilisation des mains ou
des pieds car une telle imprudence pourrait vous
coûter la vie ou une grave amputation.
Arrêter la machine en cas d’anomalies de fonctionnement.
Ne pas introduire de bottes cylindriques entières
dans le caisson car ce geste pourrait provoquer
de sérieux dommages à la machine; le volume
des bottes cylindriques doit être réduit.
Le plateau de chargement doit être plus bas d’au
moins 120 cm par rapport au bord supérieur du
caisson de la machine.
Pour contrôler le mélange il est essentiel d’utiliser
l’échelle qui se trouve sur le coté avant de la
machine en se tenant fermement aux mains courantes de l’échelle.
Utiliser la désileuse uniquement pour le désilage.
Lorsque les opérations sont terminées, arrêter
la désileuse et baisser le dispositif de protection
avant.
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Si il est nécessaire de travailler à proximité de
lignes électriques aériennes, veiller à ce qu’il
n’y ait aucune possibilité de contact en levant la
désileuse.
Il est fondamentalement important que personne
ne s’approche de la machine lors du désilage; si
le cas se présente interrompre immédiatement la
rotation de la fraise.
Il est interdit de passer ou de s’arrêter sous la
désileuse lorsqu’elle est relevée.
Pour des raisons de sécurité la rotation du rouleau
fraise doit être activée uniquement au moment où
débute le travail de la fraise du haut vers le bas.

LEADER - Manuel d’instructions

87

88
4.3
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PREPARATION A LA CONDUITE

Inspecter la machine

!
Avant de s’installer au poste de conduite pour
FRPPHQFHU j WUDYDLOOHU HIIHFWXHU XQ EUHI FRQWU{OH GH OD
PDFKLQH D¿Q GH GpFHOHU WRXWH pYHQWXHOOH DQRPDOLH
Utiliser les poignées et les marches pour
monter dans la cabine

Monter dans la cabine avec le dos toujours tourné
vers l’extérieur et en ayant soin de prendre trois points
d’appui, la poignée sur le montant de la porte (1), la
grosse poignée de la porte (2), l’escalier (3).

2
1

!








1H SDV PRQWHU RX GHVFHQGUH GH OD PDFKLQH ORUU
sque celle-ci est en mouvement.
0RQWHU HW GHVFHQGUH GH OD PDFKLQH DYHF OH FRUSV
toujours tourné vers la cabine de conduite.
8WLOLVHU OHV SRLJQpHV  HW  SRXU IDFLOLWHU OHV
mouvements.
1H SDV XWLOLVHU OHV FRPPDQGHV HW OH YRODQW FRPPH
points de prise.
Dans le cas de mains et/ou de chaussures
mouillées ou glissantes faire preuve d’une grande
prudence et veiller également, avant toute opération, à ce que la prise ou l’appui soient surs.
Les comportements non conformes aux prescriptions sont, avec les gestes empressés, l’une des
causes majeures d’accidents du travail.

3
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Réglage du siège et du volant










Déplacer le siège vers l’avant ou vers l’arrière
pour trouver la position optimale pour l’utilisation
des commandes.
Réglage du dossier.
Régler le volant dans une position permettant
une utilisation facile des mains et le contrôle de
l’appareillage.

5pJOHU OD SRVLWLRQ GX VLqJH HQ IRQFWLRQ GH VD
propre taille et de son poids; la position optimale
est celle qui permet d’appuyer les pédales à fond
et d’utiliser correctement les commandes à levier
avec le dos commodément appuyé au dossier du
siège.
n réglage inadéquat conduit inconsciemment
l’opérateur à se fatiguer rapidement et à se déconcentrer lors des opérations.
Pour toute information concernant les réglages,
YRLU OH FKDSLWUH  VHFWLRQV 

Accrocher les ceintures de sécurité






Avant de commencer à utiliser la machine, veiller
scrupuleusement à ce que les ceintures de sécurité et les dispositifs d’accrochages soient en
bon état. En cas d’usure ou de dommages même
VXSHU¿FLHOVUHPSODFHUOHVVDQJOHVDYDQWGHFRPmencer à travailler.
Rester en position assise avec les ceintures accrochées pendant tout le temps que la machine
est en fonction.
A la suite d’un grave accident, remplacer les
sangles même si celles-ci ne semblent pas endommagées.

!
La cabine de conduite a été conçue pour supporter le
SRLGV GH OD PDFKLQH HQ FDV GH UHQYHUVHPHQW 5236 
il est important de garder toujours les ceintures
de sécurité accrochées pour éviter d’être éjecté à
l’extérieur et d’être écrasé en cas de renversement.
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MISE EN MARCHE

Les lignes suivantes proposent une description
des séquences à suivre pour la mise en marche et
l’utilisation de la machine.
En certains points référence est faite aux commandes
décrites au chapitre 2
4.4.1









!








h

N

h



Activer l’alimentation de la batterie en portant le
levier du sectionneur en position (1 - ON).
S’asseoir sur le siège pour activer le détecteur
de présence.
Placer le sélecteur des vitesses en position neutre
centrale (N). Dans cette position le frein de stationnement est enclenché automatiquement.
Tourner la clé de contact dans le sens des aiguilles
d’une montre jusqu’à la position «1»; lorsque la clé
est dans cette position le tableau de commande
et les voyants suivants s’allument:
Ƒ le témoin de pression de l’huile du moteur
Ƒ le témoin de charge de la batterie
Ƒ le signal acoustique
Si les voyants ne s’allument pas ne pas faire
démarrer le moteur mais consulter le chapitre
“Entretien”.
Tourner la clé en position “2” pour permettre le
préchauffage et attendre 15 secondes si la température est très basse.
Tourner la clé de contact à fond, jusqu’au démarrage du moteur puis relâcher la clé.

h



MISE EN MARCHE DU MOTEUR

0

1
2
3

1H SDV DFWLRQQHU OH GpPDUUHXU SHQGDQW SOXV GH
 VHFRQGHV
(QWUH GHX[ WHQWDWLYHV SDWLHQWHU  VHFRQGHV SRXU
ne pas solliciter excessivement la batterie.
1H SDV HVVD\HU GH IDLUH GpPDUUHU OD PDFKLQH HQ OD
tractant ou en la poussant, cette opération pourrait
provoquer de sérieux dommages à la transmission
hydrostatique.
2EVHUYHU OHV RXWLOV GH FRQWU{OH SHQGDQW O¶XWLOLVDWLRQ
de la machine à intervalles réguliers de manière
à noter toutes éventuelles anomalies en temps
utile.
6L XQ RXWLO RX XQ YR\DQW VLJQDOH XQH DQRPDOLH
éteindre immédiatement le moteur et effectuer
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OHV RSpUDWLRQV QpFHVVDLUHV YRLU FKDSLWUH ³(QWUHtien”).
(Q KLYHU LO HVW QpFHVVDLUH GH ODLVVHU WRXUQHU OD
PDFKLQH SHQGDQW HQYLURQ  PLQXWHV DYDQW GH
commencer à travailler selon la température ambiante de manière à ce que l’huile de l’installation
hydraulique puisse atteindre une température de
&
6L OH FKDULRW PpODQJHXU HVW pTXLSp G¶XQ V\VWqPH
de pesée électronique, allumer également le sysWqPH  PLQXWHV DYDQW GH FKDUJHU OHV pOpPHQWV

4.4.2

AVANCEMENT

C

B

Aligner les roues

Procéder de la manière suivante sur la machine à
l’arrêt:
 Porter le levier en position B ou C.
 Redresser les roues arrière.

A




Porter le levier en position A.
Redresser les roues avant
L’alignement des roues avant et arrière est indiqué
par l’allumage du voyant correspondant situé sur le
tableau de bord central.

B
Sélectionner le type de braquage

Pour sélectionner le type de braquage désiré, positionner le levier (1) de la manière suivante:
Pos. A = braquage des 4 roues en cercle
Pos. B = habilitation du braquage uniquement
des roues avant.
Pos. C = avancement transversal (pas du
crabe)
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Sélection de la vitesse d’avancement

Tourner la poignée du levier dans le sens des aiguilles
d’une montre ou dans le sens inverse pour sélectionner la première (I) ou la deuxième (II) vitesse.
I
II

Accélérer le moteur

déterminer le régime de rotation du moteur au moyen
de l’accélérateur à main; les valeurs peuvent varier
entre 1500 et 2500 tours/min.
L’utilisation de l’accélérateur à main est possible à
tout moment.
Sur les machines dotées d’une seule vis, l’accélérateur
est mécanique (A), alors que sur les modèles dotés
de deux vis il est électrique (B).

A

B

Habilitation du mouvement

Pour habiliter le mouvement de la machine appuyer
sur le bouton prévu à cet effet sur le tableau de bord
à gauche du volant ; une fois le mouvement habilité
le témoin vert intérieur s’allume.

Marche avant

Tirer le levier vers le volant et le déplacer ensuite vers
le haut pour habiliter le mouvement de la machine
vers l’avant (F).

F

N
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Marche arrière

Tirer le levier vers le volant et le déplacer ensuite vers
le bas pour habiliter le mouvement vers l’arrière (R).

!





,O HVW GDQJHUHX[ GH PRGL¿HU OH VHQV GH PDUFKH
lorsque la machine est en mouvement avec le
moteur à haut régime; en effet la machine inverse
brusquement le sens de marche.
Avant d’effectuer l’inversion attendre que la machine soit arrêtée.
Lorsque l’on sélectionne la marche arrière un signal acoustique est émis pour signaler la présence
d’un danger aux personnes éventuellement
présentes dans la zone de manœuvre.

R
NN

4.4.2.1 UTILISATION DES PEDALES

Pédales

Lorsque le moteur tourne à régime minimum la machine est à l’arrêt; accélérer graduellement en agissant
sur la pédale 2 pour commencer à avancer.
En relâchant la pédale la machine ralentit graduellement jusqu’à l’arrêt complet alors que le moteur
maintient le régime avec le nombre de tours établi à
l’aide de l’accélérateur à main.
Frein de service

Appuyer sur la pédale (1) pour ralentir ou arrêter la
machine; Les deux pédales sont reliées mécaniquement l’une à l’autre.
La modalité de fonctionnement dépend de l’état de la
machine (allumée/éteinte) et de la position du levier
de vitesse sur le volant::
 Machine éteinte
Ƒ Freins bloqués (frein de stationnement)
 Machine allumée et levier de vitesse en position
“N”.
Ƒ Freins bloqués (frein de stationnement)
 Machine allumée et levier de vitesse en position
“F” ou “R”.
 )UHLQV GpEORTXpV)UHLQ j SpGDOH KDELOLWp IUHLQ
de service).

!

1H SDV FRQGXLUH HQ DSSX\DQW VLPXOWDQpPHQW VXU
l’accélérateur et sur la pédale de frein.
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CYCLE OPERATIONNEL

Habilitation des mouvements

Appuyer sur le bouton (10) situé sur le tableau de bord
droit pour habiliter les fonctions suivantes:
 mélange
 fraisage
après l’habilitation le voyant vert interne s’allume.

Mouvements du bras
1

Pos. 1 – Levier en avant = descente du bras
Pos. 2 – Levier en arrière = montée du bras
Mouvement protection fraise

Pos. 3 – Levier à gauche = protection soulevée
Pos. 4 – Levier à droite = protection baissée
/RUVTX¶LOHVWSUpVHQWOHGpÀHFWHXUVLWXpjODVRUWLHGX
canal de chargement monte et descend en même
temps que la protection.

4

3

2

Mouvements des contre-couteaux (option)

Utiliser cette fonction pour le fraisage de bottes
cylindriques.

Avancement du tapis du bras

Faire démarrer le tapis à l’intérieur du bras au moyen
de la commande à levier.
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Rotation fraise

5

h

Pour habiliter les commandes il est nécessaire de
maintenir appuyé le bouton (5) sur la poignée du
manche de commande.
 Appuyer sur le bouton (6) pour obtenir la rotation horaire. Le relâchement du bouton provoque
l’interruption de l’action.
 Appuyer sur le bouton (7) pour obtenir la rotation antihoraire. Le relâchement du bouton ne
provoque pas l’interruption de l’action, pour interrompre l’action il est nécessaire de relâcher le
bouton (5) sur le levier.
Lors du fraisage la fraise tourne dans le sens antihoraire en observant depuis le coté gauche de la
machine:
Ƒ Photo A = rotation dans le sens horaire
Ƒ Photo B = rotation dans le sens antihoraire
Les actions réalisables avec le manche de commande
sont représentées sur une décalcomanie appliquée
sur la vitre latérale.

6

h h

7

Système de pesée électronique (option)

En présence du système de pesée électronique fourni
en option, se référer au manuel annexé pour toute
information relative à l’utilisation.

!





Après avoir allumé le dispositif, patienter au moins
 PLQXWHV DYDQW GH O¶XWLOLVHU
Il est conseillé de travailler en se maintenant à
XQH GLVWDQFH G¶DX PRLQV  P GH WRXWH OLJQH
pOHFWULTXH j KDXWH WHQVLRQ D¿Q G¶pYLWHU O¶LQÀXHQFH
GHV FKDPSV pOHFWURPDJQpWLTXHV6L FHWWH FRQGLL
tion ne peut être respectée avertir immédiatement
le fabriquant pour toute éventuelle intervention
nécessaire.
La précision est optimale lorsque la machine est
en position horizontale.
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Désilage



Soulever la fraise au-dessus de la masse à
désiler.
 Maintenir le moteur à un régime minimum et
mettre la fraise en rotation dans le sens horaire.
 Baisser le bras et fraiser une première portion de
30 – 40 cm de profondeur; arrêter la descente
et la rotation de la fraise, attendre que celle-ci
s’arrête et la remettre en mouvement dans le
sens antihoraire.
 Faire accélérer le moteur au moyen de
l’accélérateur à main de manière à régler la fraise
et la porter à la vitesse de travail.
 Recommencer à nouveau la descente de la
désileuse en veillant à ce que la pression indiquée
par le manomètre (1), soit comprise entre 100 et
130 bar.
Lorsque la pression dépasse 160 bar:
 la descente de la désileuse se bloque pour remonter ensuite légèrement
 dès que la pression descend sous 160 bar effectuer à nouveau la descente.

1

!



La profondeur maximum de désilage conseillée
HVW G¶HQYLURQ  FP SRXU FKDTXH IUDLVDJH
5HVSHFWHU OD YDOHXU GH OD PDVVH WRWDOH WDUH 
SURGXLW LQVFULWH VXU OD SODTXH &( GH OD PDFKLQH RX
LQGLTXpH GDQV OH PDQXHO DX FKDSLWUH ©&RQQDvWUH
OD PDFKLQHª

Intervention de la soupape de blocage de la
descente

Si le mouvement de descente est effectué trop rapidement, la soupape de sécurité qui se trouve à la sortie
du cylindre hydraulique interrompt la circulation de
l’huile en provoquant l’arrêt et le blocage du mouvement.
Pour débloquer la soupape procéder de la manière
suivante:
 soulever légèrement la désileuse ou mettre les
vérins sous pression si la désileuse est déjà complètement soulevée;
 actionner lentement le levier pour la descente.
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Après le désilage




Arrêter la rotation de la fraise.
Baisser l’écran de protection avant de la fraise.

Rotation de la vis






Habiliter les commandes hydrauliques (voir paragraphe 2.6.6.1 point 3)
Sélectionner la vitesse lente ou rapide (voir paragraphe 2.6.6.4 point 1)
Saisir le levier.
Déplacer le levier vers l’avant pour actionner et
augmenter graduellement la vitesse de rotation
GHODYLVVDQV¿Q
Ƒ Levier complètement en arrière = arrêt
Ƒ Levier complètement en avant = vitesse maximale

Ƒ Champ de
e variation de la vitesse lente, 0-20
tours/min
Ƒ Champ de variation de la vitesse rapide, 0-40
tours/min

Mouvement des contre-couteaux

Si nécessaire, introduire les contre-couteaux dans le
caisson en sélectionnant le fonctionnement automatique ou manuel.
Pour l’utilisation des commandes prévues voir le
paragraphe 2.6.6.4 points 2 et 3.
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Chargement des compléments d’aliments

Chargement
g
du bras
 Arrêter la rotation de la fraise et baisser complètement le bras.
 Baisser l’écran de protection de la fraise.
 Actionner le tapis à l’intérieur du bras en agissant
sur la commande à levier (paragraphe 2.6.5.7
point 5).
 Mettre la vis en rotation (si elle ne l’est pas encore).
 Placer le levier de vitesse en position (N) et descendre de la machine (le frein de stationnement
s’enclenche automatiquement).
 Soulever le couvercle de la trappe sur le bras et
verser l’aliment.
 Après avoir terminé le chargement, refermer le
couvercle.

Chargement
g
depuis
p
la trémie ((option)
p
)
 Mettre la vis en rotation en agissant sur la comPDQGHHQpYLGHQFHVXUOD¿JXUH YRLUDXVVLSDUDgraphe 2.6.6.4 point 10).
 Placer le levier de vitesse en position (N) et descendre de la machine (le frein de stationnement
s’enclenche automatiquement).
 Soulever le couvercle de la trémie sur le côté du
caisson et verser l’aliment.
 Après avoir terminé le chargement, refermer le
couvercle.

Mélange

Laisser tourner les vis jusqu’à obtenir le degré de
mélange souhaité.
6¶LO HVW QpFHVVDLUH G¶KXPLGL¿HU OD PDVVH YHUVHU GH
l’eau dans le caisson au moyen d’un tuyau ou en alternative à travers la trémie appliquée au caisson ou
encore en utilisant l’installation centralisée (options).
Pour conclure le mélange après un temps programmé
voir paragraphe 2.6.6.4 points 1 et 2.
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La phase de mélange du produit peut être observée
en toute sécurité en restant debout sur l’échelle pliante
qui se trouve derrière le poste de conduite.
Pour sortir l’échelle, soulever la partie mobile pour la
libérer des blocages et la tourner à l’extérieur.

Position correcte pour observer l’intérieur du caisson.




Il est interdit de se pencher lorsque l’on se trouve
en position verticale sur l’échelle.
Il est interdit de déplacer la machine lorsque
l’échelle est baissée.

Distribution

Soulever l’échelle et arrêter les vis.
Procéder avec la machine orientée vers les mangeoires puis:
 actionner les vis;
 faire sortir le tapis en utilisant les commandes à
levier (possible seulement si l’option est présente),
voir aussi le paragraphe 2.6.5.7 point 3) ;



actionner le tapis en utilisant les commandes à
levier (voir aussi le paragraphe 2.6.5.7 point 6)
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Chapitre 4 Utiliser la machine.

ouvrir la porte de déchargement (2.6.5.7);

!
5HVSHFWHU FHWWH SURFpGXUH DILQ G¶pYLWHU WRXW
engorgement de matériel lorsque l’on ouvre la porte.
(Q FDV G¶HQJRUJHPHQW GHV WDSLV YRLU OD GHVFULSWLRQ
GH FKDTXH FRPPDQGH DX SDUDJUDSKH 



procéder avec un rythme régulier de manière à
obtenir une distribution uniforme du produit.

4.5

RISQUES RESIDUELS

4.5.1

INFORMATIONS GENERALES

La machine ne présente aucun danger particulier pour
les personnes et/ou les choses si l’on respecte les
règles suivantes :
 si la machine est utilisée tel que décrit dans ce
chapitre ;
 si l’on respecte les consignes au début de ce
chapitre ;
 si les dispositifs de sécurité décrits au chapitre 3
sont maintenus en bon état de fonctionnement et
con-trôlés périodiquement ;
 si la machine est soumise à un entretien périodique dans des conditions de sécurité tel que
décrit au chapitre 5.

>10%

Les risques résiduels liés aux opérations d’entretien
VRQW GpFULWV DX FKDSLWUH 
4.5.2

STATIONNEMENT DE LA MACHINE

Pour garer la machine sur une surface avec une
inclinaison supérieure à 10 % il est indispensable de
placer des cales devant les roues; en effet dans ces
conditions le frein de stationnement pourrait ne pas
JDUDQWLUXQFRXSOHIUHLQDQWVXI¿VDQW
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5.1

RECOMMANDATIONS

5.1.1

RESPONSABILITES



Pendant la période de garantie les interventions
de réparation et de réglage de la part du client
doivent être effectuées avec l’autorisation de
Faresin S.p.A.; l’intervention de personnel non
autorisé entraînera l’annulation de la garantie sur
la machine.

5.1.2



COMPETENCES DU PERSONNEL

Les opérations d’entretien, de réparation et de
réglage, ainsi que le remplacement d’outils, doiYHQW rWUH HIIHFWXpV SDU XQ SHUVRQQHO TXDOL¿p HW
agréé.

5.1.3

PREVENTION



Effectuer les opérations d’entretien lorsque la
machine est à l’arrêt et en condition de sécurité
(voir paragraphe 5.2)
 Effectuer l’entretien en respectant les temps
d’intervention indiqués dans le présent manuel.
 Utiliser les lunettes et le masque pour toute opération de nettoyage avec l’air comprimé; ne jamais
diriger le jet vers la peau ou vers les yeux.
 Utiliser les gants et les lunettes pour la manipulaWLRQGHWRXVSURGXLWVGpWHUJHQWVRXOXEUL¿DQWV
 Ne pas répandre de liquides lubrifiants dans
l’environnement.
 Si une protection subit un dommage capable de
UpGXLUH VRQ HI¿FDFLWp LO VHUD QpFHVVDLUH GH OD
réparer ou de la remplacer avant de mettre la
machine en marche.
Avant d’effectuer toute électrosoudure sur n’importe
quelle partie de la machine, effectuer les opérations
suivantes:
 Débrancher les câbles de la batterie;
 Débrancher les connecteurs du système de pesage électronique (si présent).
Pour ne pas endommager les cellules de charge
il est important d’accrocher la borne de terre, le
plus près possible du point à souder par exemple
en branchant la borne de terre de la soudeuse
sur le caisson si l’on désire souder le caisson ou
sur le contre-châssis si l’on désire souder le
contre-châssis.

LEADER - Manuel d’instructions

Chapitre 5 - Entretien



S’il est nécessaire de travailler sous le bras de la
désileuse, avant toute opération appuyer le bras
sur des supports surs et robustes.

5.1.4





Si possible arrêter le moteur en tournant la clé de
mise en route.
S’éloigner de la machine.
Tenter d’éteindre l’incendie uniquement si l’on
dispose d’un extincteur approprié et que celui-ci
IRQFWLRQQHGHPDQLqUHHI¿FDFH

5.1.5











ENTRETIEN AVEC MOTEUR ETEINT

Baisser le bras de la désileuse.
Faire fonctionner le moteur au minimum sans
chargement pendant 1 minute, pour réduire et
équilibrer sa température.
Arrêter le moteur en tournant la clé de mise en
route en position d’ ”arrêt”.
Oter la clé de contact.
Décharger les pressions résiduelles de l’installation
hydraulique en actionnant à plusieurs reprises les
leviers des distributeurs hydrauliques.
Appliquer un écriteau indiquant « Entretien en
cours » sur la porte de la cabine ou sur les commandes hydrauliques.
Attendre que le moteur atteigne la température
ambiante.

5.1.6



DANS LE CAS D’INCENDIE

ENTRETIEN AVEC MOTEUR ALLUME

Maintenir les mains, les pieds et les vêtements
à une certaine distance des parties en mouvement.
Ne jamais laisser la machine sans surveillance.

5.1.7

FAIRE ATTENTION AUX GAZ
D’ECHAPPEMENT

Les gaz d’échappement du moteur sont toxiques et
peuvent causer des dommages à la santé.
Pour travailler dans un milieu fermé, veiller à ce que
O¶DpUDWLRQVRLWVXI¿VDQWHHWpTXLSHUODPDFKLQHDYHF
les dépurateurs spéciaux.
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EVITER LES BRULURES

-HWVGHÁXLGHVFKDXGV

Après l’arrêt du moteur sa masse demeure très chaude
pendant un certain temps qui dépend de la température du milieu.
3RXU pYLWHU WRXV pFKDSSHPHQWV GH ÀXLGH HW GH YDpeurs chaudes, il est recommandé de ne pas retirer
le bouchon du radiateur jusqu’à ce que le moteur ait
refroidi; pour ouvrir dévisser le bouchon jusqu’à l’arrêt
et le soulever.
Fluides et surfaces chaudes

L’huile du moteur, des réducteurs et de l’installation
hydraulique se réchauffe pendant le fonctionnement
de la machine.
Avant de toucher le moteur et les éléments du circuit
hydraulique attendre que la température atteigne le
niveau de la température ambiante.

5.1.9

RESPECTER L’ENVIRONNEMENT

Lorsqu’il est éliminé de manière impropre, le matériel de consommation de la machine représente une
menace pour l’environnement. Les déchets potentielOHPHQWGDQJHUHX[VRQWOHVOXEUL¿DQWVOHFRPEXVWLEOH
OHOLTXLGHUpIULJpUDQWOHV¿OWUHVHWODEDWWHULH
Ne pas disperser ces déchets sur le terrain, dans
les égouts ou dans les cours d’eau, s’en défaire de
manière conforme à la législation locale.
5.1.10






APRES L’ENTRETIEN

Replacer les dispositifs et/ou les protections de sécurité éventuellement ôtés lors des opérations.
Contrôler le serrage de toutes les vis ou boulons
concernés..
Oter tous les outils utilisés.
Veiller à ce qu’aucun corps étranger ne se trouve
à l’intérieur de la machine.
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5.2

MISE EN SECURITE DE LA
MACHINE

Pour sécuriser la machine procéder comme indiqué
ci-après.



Baisser le bras de la désileuse à terre.



Eteindre le moteur et ôter la clé de contact.
0



Décharger les accumulations de pression dans le
circuit hydraulique en actionnant tous les leviers
de commande.



Placer les cales d’arrêt sous les roues si la pente
du sol est supérieure à 10%.

>10%
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5.3

PROGRAMME D’ENTRETIEN ET
REGLAGE

5.3.1

FICHE D’ENREGISTREMENT DES
INTERVENTIONS

6XUOD¿FKHFLFRQWUHVRQWGpFULWHVWRXWHVOHVRSpUDtions d’entretien ordinaire nécessaires pour un bon
rendement de la machine et la fréquence des interventions.
L’entretien est organisé par argument comme par
exemple le moteur, l’installation d’alimentation, etc.
Chacun de ces arguments est ensuite repris dans les
paragraphes suivants où, à l’aide de photographies et
de textes, sont expliquées les procédures correctes
d’exécution.
/HVFRQWU{OHVHWODUpGDFWLRQGHOD¿FKHGRLYHQWrWUH
HIIHFWXpVSDUODSHUVRQQHRI¿FLHOOHPHQWUHVSRQVDEOH
GHFHWWHTXHVWLRQ/HV¿FKHVGPHQWUHPSOLHVGRLYHQW
ensuite être conservées par l’utilisateur de la machine
et être rendues disponibles pour tout éventuel contrôle
de la part des organes compétents.
Les opérations indiquées par la lettre « X » doivent
être effectuées par votre concessionnaire FARESIN
S.p.A..
,OHVWFRQVHLOOpGHFRQVHUYHUOD¿FKHFLFRQWUHHQERQ
état et d’utiliser une photocopie.

!

6LODPDFKLQHHVWXWLOLVpHSRXUGHVWUDYDX[GDQV
GHV PLOLHX[ FULWLTXHV SRXVVLqUH ERXH VDEOH  OD
IUpTXHQFHG¶HQWUHWLHQGRLWrWUHUpGXLWHGH
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PROGRAMME D’ENTRETIEN ET REGLAGE



Divers

Installation électrique








Installation hydraulique







Moteur






Installation d’alimentation





Refroidissement
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0
0

Contrôle des décalcomanies

0
0
0
0
0
0
0

Remplacement de l’huile du moteur
5HPSODFHPHQW GX ¿OWUH GH KXLOH GX
moteur
*
1HWWR\DJHGX¿OWUHDLU
5HPSODFHPHQWGX¿OWUHDLU
Contrôle de la tension de la courroie
de l’alternateur
Remplacement de la courroie de
l’alternateur
5HPSODFHPHQWGX¿OWUHGXJDVRLO
Déchargement du réservoir du gasoil
Contrôle du niveau d’eau du radiateur
Contrôle engorgement du radiateur

0
0
*

*

*

*

*

*

0
0
0
0
0
0
0
0

Remplacement du liquide réfrigérant
Nettoyage de la grille du radiateur

2000

0

Contrôle de la pression des roues
Contrôle du serrage des boulons en
général
Contrôle du niveau d’huile des
freins
Remplacement de l’huile des freins
Contrôle de l’installation électrique
Contrôle du niveau d’huile hydraulique
Remplacement de l’huile de
l’installation hydraulique
5HPSODFHPHQWGHV¿OWUHVGXUpVHUYRLU
de l’huile hydraulique
Contrôle des fuites des tubes de
l’installation hydraulique
Contrôle du niveau d’huile

1000

50

10

* opération à effectuer dans un milieu
propre

600

Intervalle de temps en heures

300

DESCRIPTION

150

GROUPE

0
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Ponts différentiels et boîte 
de vitesse





Graissage






Réducteurs








Bras de la fraise






Tapis de déchargement





Contrôle du niveau d’huile du carter
du différentiel
Contrôle du niveau d’huile des réducteurs épicycloïdaux
Remplacement de l’huile du carter du
différentiel
Remplacement de l’huile des réducteurs épicycloïdaux
Graissage des ponts différentiels
Serrage des écrous de la roue
(couple)
Serrage des écrous de l’arbre à
cardan
Axes d’articulation (PIVOTS) des
roues avant et arrière
Bagues d’oscillation du pont avant
Croisillons et cardans des arbres de
transmission
Remplacement huile du réducteur de
la fraise
Remplacement huile du réducteur
de la vis
Contrôle du niveau d’huile du réducteur de la fraise
Contrôle du niveau d’huile du réducteur de la vis
OXEUL¿FDWLRQGHVDUWLFXODWLRQVGXYpULQ
de la désileuse
lubrification du support de l’arbre
inférieur de l’élévateur
lubrification du support de l’arbre
supérieur de l’élévateur
OXEUL¿FDWLRQGHVD[HVGXFKkVVLVGH
la désileuse
OXEUL¿FDWLRQ GX VXSSRUW JDXFKH GX
rouleau de la désileuse
OXEUL¿FDWLRQGXPR\HXLQWHUQHGURLWGX
rouleau de la désileuse
OXEUL¿FDWLRQ GHV VXSSRUWV GH O¶DUEUH
du tapis de chargement
Contrôle de la tension du tapis et du
centrage
OXEUL¿FDWLRQGHVURXOHDX[GXWDSLV
OXEUL¿FDWLRQGHVJOLVVLqUHVGXWDSLV
Contrôle de la tension du tapis et du
centrage

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toutes les
600
Toutes les
600

X
X
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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5.4

PNEUS ET ROUES

Contrôler périodiquement le serrage des écrous (1)
des quatre roues et la pression des pneus.

!






Intervenir sur les pneus uniquement si l’on possède une expérience en la matière et un équipement approprié.
1H SDV FKDXIIHU OHV URXHV RX OHV SQHXV HW
n’effectuer aucun opération de soudage sur cellesci ou à proximité immédiate; la chaleur pourrait
déformer les roues et par ailleurs faire augmenter
la pression du pneu jusqu’à le faire exploser.
1H SDV JRQÀHU OHV SQHXV DYHF XQH SUHVVLRQ VXpérieure à celle consentie.
1H MDPDLV VH SODFHU GHYDQW OH SQHX SHQGDQW OH
JRQÀDJH VH SODFHU VXU OH F{Wp HQ XWLOLVDQW XQH
rallonge pour atteindre la valve.

5.4.1

TYPOLOGIE ET PRESSIONS
435/50
R19.5

Mesure
Indice de
charge

305/70
R19.5

16 PR

Diamètre
Capacité

13.0/
65-18

940

900

941

kg

5000

Rayon sous
charge

mm

455

412

424

Pression

bar

7

6,7

8,5

km/h

30

30

25

Vitesse
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5.5

INSTALLATION ELECTRIQUE

5.5.1

INFORMATIONS GENERALES

Le circuit électrique est à 12 V avec pôle négatif à
masse.
L’accumulateur est situé à l’arrière de la machine, en
SRVLWLRQ $ VXUOD¿JXUH
Le boîtier électrique est contenu dans un compartiment situé sur le côté gauche du tableau de bord
(photo B).

5.5.2

A
B

ACCUMULATEUR

5.5.2.1 Recommandations












6L OD PDFKLQH UHVWH LQDFWLYH HW GDQV XQ PLOLHX KXmide pendant une longue période il se peut que
l’accumulateur perde une partie de sa charge.
'DQV FH FDV GpEUDQFKHU OHV S{OHV SRVLWLI HW QpJDWLI
et effectuer la recharge avec un chargeur de batterie ordinaire pour automobile.
Les gaz qui sont contenus dans les batteries sont
explosifs, par conséquent il ne faut jamais apSURFKHU GH OD EDWWHULH GHV ÀDPPHV GHV DOOXPHWWHV
allumées ou des étincelles.
1H MDPDLV FRQWU{OHU OD FKDUJH GH OD EDWWHULH HQ
EUDQFKDQW OHV GHX[ S{OHV DYHF XQ REMHW PpWDOOLTXH
&RQWU{OHU OD FKDUJH GH OD EDWWHULH XQLTXHPHQW DYHF
un voltmètre ou un densimètre.
1H MDPDLV FKDUJHU GHV EDWWHULHV JHOpHV ULVTXH
d’explosion! La température minimum de la batWHULH GRLW rWUH &
L’acide sulfurique contenu dans l’électrolyte
de la batterie est toxique et il peut irriter
la peau ou corroder les vêtements.
6L XQ MHW G¶DFLGH SpQqWUH GDQV OHV \HX[ FHOD SHXW
causer la perte de la vue.
L’accumulateur est scellé et ne requiert aucun
entretien.
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5.5.2.2 Sectionnement

Avant d’intervenir sur n’importe quelles parties de
l’installation électrique, sectionner l’alimentation de la
batterie en utilisant la clé fournie (voir chapitre « Connaître la machine »).
Pour sectionner le circuit, éteindre le moteur et tourner
la clé dans le sens inverse des aiguilles d’une montre
jusqu’au point de résistance.

1

0

!
1H MDPDLV VHFWLRQQHU OD EDWWHULH ORUVTXH OH PRWHXU
est allumé.
5.5.2.3 Enlèvement








Eteindre la machine
Sectionner le circuit d’alimentation.
Oter le panneau frontal (1) en dévissant les vis
(2).
Débrancher les deux câbles des pôles de la batterie en desserrant les bornes avec une clé.
Débloquer la base de la batterie en dévissant les
quatre vis (3).
Soulever et ôter la batterie en la saisissant par la
poignée latérale (4).

!



5HVSHFWHU OD SRODULWp GH OD EDWWHULH ORUV GX UHPplacement.
/D EDWWHULH SqVH HQYLURQ  NJ HW GHX[ SHUVRQQHV
sont nécessaires pour la soulever.

Dans le logement de la batterie est présent le fusible
SULPDLUH G¶DOLPHQWDWLRQ  
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5.5.2.4 Mise en marche avec batterie externe

-

Consignes

Pour effectuer l’opération en toute sécurité, deux
personnes sont nécessaires, une d’entre elles doit
toujours être présente au poste de conduite.
Ne pas utiliser de batteries qui ont séjourné dans des
milieux très froids.
La batterie externe doit posséder les mêmes caractéristiques ou être supérieure.
En branchant les câbles éviter le contact accidentel
HQWUHOHVS{OHVRSSRVpVD¿QG¶pYLWHUWRXWHVpWLQFHOOHV
ou explosions.
Les câbles doivent convenir au but auquel ils sont
destinés et si possible avoir des bornes soudées de
manière à annuler la résistance de contact sur les
pinces.

+

+

Procédure

Moteur de la machine réceptrice éteint,
 Brancher les pôles positifs entre eux (+ avec +).
 Brancher les pôles négatifs entre eux (- avec -).
 Faire démarrer le moteur de la machine donneuse
et le porter à un régime élevé.
 Faire démarrer le moteur de la machine réceptrice.

Lorsque la machine est en marche, ôter d’abord
le câble négatif (-) puis le câble positif (+) en débranchant d’abord le pôle de la batterie donneuse
puis ensuite celui de la réceptrice.
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5.5.3

FUSIBLES ET RELAIS

5.5.3.1 Répartition des composants
Les fusibles se trouvent dans un compartiment situé sur
le côté gauche du tableau de commande. Pour y accéder
dé-visser les trois pommeaux (1) et ôter complètement le
panneau en plastique.

Le fusible de protection de la ligne d’alimentation
se trouve dans le logement de la batterie.

5.5.3.2 Disposition des composants

Pour connaître la disposition et la nomenclature
des composants, se référer au schéma électrique
ci-joint.
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5.6

INSTALLATION HYDRAULIQUE

5.6.1

RECOMMANDATIONS










Veiller à ce que tous les tubes hydrauliques soient
toujours en excellent état; si ils sont endommagés ou s’ils présentent des fuites ils doivent être
remplacés.
Avant de détacher n’importe quel tube hydraulique, veiller à ce que l’installation ne soit pas
sous pression.
Avant de mettre le circuit sous pression après une
réparation serrer tous les tubes et les raccords
Toujours utiliser les dispositifs de protection individuelle (gants, lunettes et casque).
Etant donné que une fuite d’huile sous pression
peut provoquer des graves lésions personnelles,
toute éventuelle fuite doit être localisée en se
protégeant à l’aide d’un morceau de carton et en
utilisant comme dispositifs de protection individuelle des gants et des lunettes.
Dans le cas de blessures contaminées par de
l’huile, s’adresser immédiatement à un centre
PpGLFDOSRXUOHVVRLQVQpFHVVDLUHVD¿QG¶pYLWHU
toute possibilité de graves conséquences.
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5.6.2

CONTROLE DE L’INSTALLATION
HYDRAULIQUE

Contrôle de l’huile hydraulique

Le niveau d’huile (1) doit être environ celui indiqué
VXUOD¿JXUH
L’ajout s’effectue à travers le bouchon (2).
3RXUFKDQJHUOH¿OWUHGpYLVVHUOHERXFKRQ  HW{WHU
ODFDUWRXFKH¿OWUDQWH
Pour changer l’huile, dévisser le bouchon (4) à la base
du réservoir.

3

5

2

1
1H SDV UpSDQGUH O¶KXLOH XVpH GDQV O¶HQYLURQQHPHQW
elle doit être éliminée conformément aux prescriptions
de la législation locale.

4

1HWWR\DJHHWRXUHPSODFHPHQWGXÀOWUH
d’évacuation

Oter le capuchon de protection en dévissant
l’écrou (5a) et ôter la cartouche de l’axe (voir photo
d’archives).





Pour le nettoyage utiliser de l’essence en injectant ensuite de l’air comprimé ou remplacer la
cartouche.
Lors de la deuxième opération d’entretien la
remplacer.
V
ODFDUWRXFKHXVpHGDQVO¶HQYLURQQHPHQW
1HSDVMHWHU
s’en défaire de manière conforme aux prescriptions de la législation locale.
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MOTEUR THERMIQUE

Ouverture du logement du moteur

Décrocher les dispositifs de blocage (1) et lever le
panneau;l’ouverture est facilitée par les amortisseurs
à gaz.

1

Les écrans latéraux doivent être complètement ouverts et accrochés aux boutons à pression appliqués
DX[SDURLVGXFDLVVRQD¿QG¶pYLWHUTX¶LOVSXLVVHQWVH
refermer sur l’opérateur.
6HORQ OH PRGqOH GH PRWHXU LQVWDOOp OD SRVLWLRQ GX
UpVHUYRLU G¶KXLOH K\GUDXOLTXH  HW FHOOH GX UDGLDWHXU
GH UHIURLGLVVHPHQW  SHXYHQW rWUH LQYHUVpHV

2
3
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5.7.1

LUBRIFICATION

Contrôle du niveau d’huile

Pour l’exécution des opérations de contrôle de
l’huile et de vidange périodique consulter le manuel
d’instructions du moteur annexé à ce manuel.
5.7.2

ALTERNATEUR

Pour la procédure à suivre pour le réglage de la tension de la courroie de l’alternateur consulter le manuel
d’instructions du moteur annexé à ce manuel.
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INSTALLATION D’ALIMENTATION








2

1

5.7.3.1 Nettoyage et/ou remplacement du
ÀOWUHjDLU PRWHXU,YHFR

Dévisser d’abord l’écrou (1) qui ferme le couvercle, puis l’écrou (2) qui bloque la cartouche
dans sa position.
Oter la cartouche et la nettoyer avec des jets d’air
comprimé depuis l’intérieur vers l’extérieur (la
pression ne doit pas dépasser 2 bar pour ne pas
endommager la cartouche.
Dévisser l’écrou papillon (3) et ôter la deuxième
cartouche.
9pUL¿HUO¶pWDWGHVFDUWRXFKHVDYDQWGHOHVUpLQVWDOOer, en éclairant la partie interne avec une lampe.En
cas de lacérations ou de trous, les remplacer.
Si elle est excessivement sale la remplacer.

3

Pour tout renseignement complémentaire consulter
le manuel du moteur annexé.
Périodiquement appuyer sur l’extension en caoutchouc
à la base du couvercle pour drainer toute éventuelle
stagnation d’eau ou de saleté.

5.7.3.2 Nettoyage et/ou remplacement du
ÀOWUHjDLU PRWHXU'HXW]

3

En la présence de moteur “Deutz”, il n’y a pas de
seconde cartouche.

1
1HWWR\DJHGXSUpÀOWUHDLU






Dévisser d’abord l’écrou (1) qui ferme le couvercle, puis décrocher les trois crochets latéraux
(2) et ôter le couvercle.
Injecter de l’air comprimé vers l’intérieur de
manière à ce que tout éventuel reste de saleté
puisse s’échapper vers l’extérieur.
6LO¶RSpUDWLRQQ¶HVWSDVVXI¿VDQWHGHVVHUUHUOHV
colliers métalliques (3) et ôter tout le récipient.
Une fois par terre, décomposer le récipient et nettoyer les différentes parties.

2




Pour tout renseignement supplémentaire se référer au manuel.
/H SUp¿OWUH SHXW VH WURXYHU j O¶H[WUpPLWp RSSRVpH
du logement, selon les motorisations présentes.
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5.7.3.3 Déchargement du réservoir du gasoil

Eliminer périodiquement les dépôts de saleté qui se
sont accumulés dans le fond du réservoir en dévissant
le bouchon de drainage (1).

1

5.7.4

REFROIDISSEMENT

Contrôle du niveau d’eau du radiateur

1

Contrôler périodiquement le niveau de l’eau dans le
radiateur en dévissant le bouchon sur le réservoir.

!

5DMRXWHU OH OLTXLGH XQLTXHPHQW ORUVTXH OH PRWHXU
D DWWHLQW XQH WHPSpUDWXUH LQIpULHXUH j & D¿Q G¶pYLWHU
toutes possibilités de sortie de liquide sous pression
et/ou de brûlures avec les parties du moteur.

Nettoyage de la grille du radiateur

Il est important de nettoyer périodiquement les grilles
GHVUDGLDWHXUVDYHFXQHEURVVHVRXSOHD¿QGHJDUDQWLU
O¶HI¿FDFLWpGXV\VWqPHGHUHIURLGLVVHPHQW
Pour nettoyer le radiateur du moteur thermique (a),
desserrer les poignées (1) et tirer les radiateurs de
l’intercooler (b) et du circuit hydraulique (c) vers
l’extérieur.

b

a

c
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5.8

TRANSMISSION

5.8.1

PONTS DIFFERENTIELS ET BOITE DE
VITESSE

5.8.1.1 Notes d’information









A

Pour une meilleure compréhension et localisation
des points faisant l’objet d’un entretien particulier,
les ponts avant (A) et arrière (B) sont montrés sur
le banc de montage de la machine; les points mis
en évidence peuvent, quoi qu’il en soit, tous être
atteints lorsque la machine est assemblée.
Les opérations de contrôle et de remplacement de
O¶KXLOHHWGHOXEUL¿FDWLRQGRLYHQWrWUHHIIHFWXpHV
périodiquement en respectant le programme
G¶HQWUHWLHQIRXUQLjOD¿QGHFHFKDSLWUH
Dans le cas de fuites ou d’autres inconvénients
déterminant la baisse des niveaux de l’huile, il
est recommandé d’intervenir immédiatement
D¿QG¶pYLWHUWRXWHVSRVVLELOLWpVGHGRPPDJHDX[
organes mécaniques.
Après avoir ôté les bouchons de fermeture, ces
derniers devront être refermés en les serrant avec
une clé dynamométrique au couple prévu.

B

5.8.1.2 Niveaux du pont avant

/HQLYHDXGXOXEUL¿DQWGDQVO¶HVVLHXGRLWDUULYHUjOD
limite du bouchon de contrôle (1), dans le cas contraire
rétablir le niveau à travers le même trou, en utilisant
une huile du même type.
Les bouchons (3) et (4) sont destinés au drainage.
Avant d’effectuer les opérations de contrôle et de remplacement de l’huile, ôter d’abord le bouchon de purge
(2) pour éliminer l’éventuelle pression à l’intérieur.
Le contrôle de l’huile prévoit également le nettoyage
de l’évent (5).

2

1/2”

1
3
1/2”

1/2”

4 5
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5.8.1.3 Niveau des réducteurs épicycloïdaux

3RXU FRQWU{OHU HWRX UHPSODFHU O¶KXLOH GHV
réducteurs il est nécessaire de déplacer la machine
pour essayer de placer le bouchon de fermeture dans
les positions requises; à cause de la présence du
différentiel sur chacun des ponts, il sera nécessaire
de répéter l’opération individuellement pour chaque
roue de la machine.
 Dévisser le bouchon (6) en effectuant quelques
tours, lorsque celui-ci est en position haute éliminer l’éventuelle pression interne puis le refermer.
 Déplacer lentement la machine pour porter le
bouchon en position horizontale.
 Dévisser complètement le bouchon; le niveau
d’huile doit être à la limite du bouchon.
 Pour remplacer l’huile, déplacer encore la machine de manière à porter le bouchon en bas.

6

1/2”

5.8.1.4 Niveaux du pont arrière

/HQLYHDXGXOXEUL¿DQWGDQVO¶HVVLHXGRLWDUULYHUjOD
limite du bouchon de contrôle (1), dans le cas contraire
rétablir le niveau à travers le même trou, en utilisant
une huile du même type.
Le bouchon (3) est destiné au drainage.
Avant d’effectuer les opérations de contrôle et de remplacement de l’huile, ôter d’abord le bouchon de purge
(2) pour éliminer l’éventuelle pression à l’intérieur.

1
3 19

2
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5.9

DESILEUSE

5.9.1

REMPLACEMENT DES COUTEAUX DE
LA FRAISE

!

Pour effectuer l’opération il est nécessaire de
porter des gants en mailles métalliques.
 Soulever la désileuse à une hauteur appropriée.
 Arrêter le moteur et ôter la clé de contact.
 Effectuer le remplacement.

5.9.2

COURROIE DE LA TRANSMISSION

5.9.2.1 Mise en tension







Oter le carter (1).
Dévisser les vis de blocage (2).
Tourner l’écrou (3) dans les sens des aiguilles
d’une montre pour tendre la courroie; en appuyant
ODFRXUURLHDYHFXQGRLJWGHODPDLQODÀqFKHQH
doit pas être supérieure à 5 mm.
Bloquer les vis (2) et remonter le carter.

1
3
2

5.9.2.2 Remplacement






Oter le carter (1).
Dévisser les vis de blocage (2).
Tourner l’écrou (3) dans le sens contraire à celui
des aiguilles d’une montre jusqu’à extraire la
courroie.
Remplacer la courroie et la tendre selon les descriptions fournies.
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5.9.3

REMPLACEMENT DE L’HUILE DU
REDUCTEUR

!

Il est important de vidanger l’huile du réducteur
DSUqV OHV SUHPLqUHV  KHXUHV GH WUDYDLO HW HQVXLWH
WRXWHV OHV  KHXUHV
L’huile doit être remplacée au moins une fois par an
même si les heures de travail indiquées n’ont pas été
atteintes.

1

Procédure








Soulever la fraise jusqu’à la hauteur indiquée
GDQVOD¿JXUH
Arrêter le moteur et ôter la clé de contact.
Ôter le carter latéral (1).
'pYLVVHUOHERXFKRQGHO¶RUL¿FHG¶pYDFXDWLRQ D
HWGHO¶RUL¿FHG¶DOLPHQWDWLRQ D XWLOLVHUXQUpFLSLent pour recueillir l’huile.
Fermer le bouchon (2a) et, en utilisant un tube
et un entonnoir, verser l’huile nouvelle dans le
réducteur jusqu’au remplissage complet.
Renfermer le bouchon (3a).

1H SDV YHUVHU O¶KXLOH GH YLGDQJH GDQV OD QDWXUH
mais l’éliminer selon les dispositions législatives en
vigueur.
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5.10

VIS

5.10.1

REMPLACEMENT DE L’HUILE DU
REDUCTEUR

!





Il est important de vidanger l’huile du réducteur
DSUqV OHV SUHPLqUHV  KHXUHV GH WUDYDLO HW HQVXLWH
WRXWHV OHV  KHXUHV
L’huile doit être remplacée au moins une fois par
an même si les heures de travail indiquées n’ont
pas été atteintes.
6pFXULVHU OD PDFKLQH DYDQW G¶HIIHFWXHU FHWWH
RSpUDWLRQ YRLU  
Pour effectuer cette opération il est nécessaire
de s’introduire sous la machine et de préparer
un récipient pour récupérer l’huile sous l’effet de
la pesanteur.

5.10.1.1











Sécuriser la machine (voir 5.2).
Bloquer les roues au moyen des cales.
S’introduire sous la machine.
Débrancher le tube (1) en dévissant le raccord
(1a);la soupape de non retour à l’intérieur du cylindre (2), empêche l’écoulement de l’huile.
Dévisser le cylindre (2) pour faire couler l’huile.
Laisser égoutter.
Revisser le cylindre avec le raccord avec un nouveau joint à l’extrémité.
Avec une pompe appropriée, pomper l’huile à
travers le raccord.
Rebrancher le tube en serrant bien le raccord.

1a
1

h



Système à une vis

2
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5.10.1.2

Système à deux vis

Periodicité

Changer l’huile selon les indications imprimées sur
l’adhésif appliqué sur le réservoir d’expansion; voir
également paragraphe 5.6 point 2).
Réducteur sur moteur hydraulique










Sécuriser la machine (voir paragraphe 5.2).
Bloquer les roues avec les cales.
Placer sous le multiplicateur un conteneur de
capacité adéquate.
Dévisser le bouchon (1) du réservoir externe.
Dévisser le bouchon (2) et faire couler toute
l’huile.
Refermer le bouchon (2) tout en changeant le
joint.
Introduire l’huile neuve à travers le bouchon (1)
jusqu’à ce que le niveau atteigne la fenêtre de
contrôle (3).
Fermer le bouchon (1).

1

2

Réducteur de la vis











Retirer le panneau de fermeture du compartiment
où se trouve le réservoir d’expansion en dévissant
les vis.
Dévisser le bouchon (1) du réservoir externe.
Placer sous le multiplicateur un conteneur de
capacité adéquate.
Dévisser le bouchon (2) et faire couler toute
l’huile.
Refermer le bouchon (2) tout en chageant le
joint.
Répéter l’opération pour la deuxième unité.
Introduire l’huile neuve à travers le bouchon (1)
jusqu’à ce que le niveau atteigne la fenêtre de
contrôle (3).
Fermer le bouchon (1).
Replacer le panneau de protection.

Le niveau de l’huile dans le réservoir d’expansion
GRLW rWUH FRQWU{Op j IURLG &HOXLFL GRLW rWUH YLVLEOH j
WUDYHUV OD IHQrWUH GH FRQWU{OH  
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5.11

LUBRIFICATION

5.11.1

LUBRIFICATION CENTRALISEE
(option)

/DOXEUL¿FDWLRQGHODSOXSDUWGHVSRLQWVVHQVLEOHVGH
la machine s’effectue au moyen d’un système cenWUDOLVp6HORQODFRQ¿JXUDWLRQGHODPDFKLQHO¶DFWLRQ
peut être manuelle ou automatique avec une centrale
pOHFWURQLTXHVSpFL¿TXH RSWLRQ 
Dans le premier cas le collecteur auquel sont raccorGpVWRXVOHVWXEHVG¶DGGXFWLRQGXOXEUL¿DQWVHWURXYH
à proximité de la fraise.
/HV\VWqPHGHOXEUL¿FDWLRQDXWRPDWLTXHHVWFRQVWLWXp
par:
 un réservoir (1) qui alimente le collecteur
d’alimentation, placé derrière le poste de conduite;
 un boîtier de commande temporisé (2) situé à
l’intérieur de la cabine de conduite derrière le
siège du conducteur.
/DOXEUL¿FDWLRQFHQWUDOLVpHPDQXHOOHQ¶LQWpUHVVHSDV
OHVSRLQWVLQGLTXpVFLGHVVRXVTXLGRLYHQWrWUHOXEUL¿pV
manuellement:
Ƒ parallélogramme (3);
Ƒ articulations (4).

2
1

4

3

(QFDVGHOXEUL¿FDWLRQDXWRPDWLTXHFHVSRLQWVVRQW
OXEUL¿pVDXPR\HQGHFRQGXLWVVSpFLDX[
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Certains points de la machine doivent quoi qu’il en
VRLWrWUHOXEUL¿pVPDQXHOOHPHQW

Ƒ le tapis de chargement

Ƒ les joints à cardan

le roulement interne de l’arbre de la fraise

(Q FDV GH UXSWXUH GX WXEH G¶DGGXFWLRQ GX OXEUL¿DQW
pour le roulement gauche de l’arbre de la fraise, une
VRXSDSH  DpWpSUpYXHSRXUODOXEUL¿FDWLRQGLUHFWH
manuelle.
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7RXVOHVSRLQWVVRXPLVjOXEUL¿FDWLRQPDQXHOOHVRQW
signalés par des décalcomanies prévues à cet effet.
En chaque point est présente une soupape de type
à pression qui requiert donc l’utilisation d’une pompe
spéciale facile à trouver en commerce.

!



(IIHFWXHU OD OXEULILFDWLRQ VHORQ OH SURJUDPPH
d’entretien prévu.
Pour le type de graisse à utiliser voir les caractéULVWLTXHV DX SDUDJUDSKH 

5.11.2

REMPLISSAGE DU RESERVOIR

Le réapprovisionnement s’effectue en éjectant le
OXEUL¿DQW j WUDYHUV OD VRXSDSH   DYHF XQH SRPSH
spéciale.

1
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5.11.3

PROGRAMME DE LUBRIFICATION

DESCRIPTION

xAxes d’articulation (PIVOTS) des roues avant
et arrière
xBagues d’oscillation du pont avant
xOrganes de la suspension avant, si prévue
xCroisillons et cardans des arbres de transmission
xCoussinets des organes de rotation du groupe de la fraise
/XEUL¿FDWLRQ
xCoussinets des organes de rotation du groupe tapis de chargement
xCoussinets des organes de rotation du groupe tapis de déchargement
x/XEUL¿HUOHVFRPSRVDQWVGHODPDFKLQHVLJQD-

lés par la décalcomanie
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Toutes
les 50
Toutes
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Intervalle de temps en heures

0
0
0
0
0
0
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TABLEAU DES LUBRIFIANTS

1HSDVXWLOLVHUG¶KXLOHV\QWKpWLTXHSRXUO¶LQVWDOODWLRQ
hydraulique



SIGMA TURBO

ARNICA 68

CHEVRON

DELO 450
15W40

EP IDRAULIC
HV 68

ESSO

ESSOLUBE XT
201

INVAROL EP 68

IP

TAURUS
TURBO 15W40

IDRUS H.I. 68

DELVAC SUPER 1300

DTE 16 M

T700 SAE
15W40

Q ELI 1298 L/68

RIMULDA D

TELLUS OIL
TX 68

ROLOIL

DOLOMITI
SUPER HD
TURBO 15W40

LI 68 HIV

TEXACO

URSA SUPER
TD

RANDO HDZ 68

RUBIA XT

EQUIVIS ZS 68

AGIP

MOBIL
Q8
SHELL

TOTAL
5.12.1

26 l

SYMBOLES
Huile moteur 15W40.
Consulter le Manuel d’instructions
du moteur.
Huile hydraulique
Huile essieux
Huile réducteurs vis et fraise

Huile freins
Radiateur

12l (x1) + 1.5l

Q8 GOIA 150 ( ISO 12925-1 cat.CKC-CKD )

150 l

SAE85W90 (API GL5-MIL2105-B)



l

5.12.2

1l

25 l

DEXRON 2

PERMANENT
EXTRA

GR MU/EP2

DEXRON 2

ANTIFREEZER

DURALITH EP2

ATF DEXRON 2

SIGIL GREEN

BEACON EP2

DEXRON
FKUID 2

ANTIFREEZER

ATHESIA EP
GREASE 2

ATF 220

ANTIFREEZER

MOBILUX 2

ATF DEXRON 2

ANTIFREEZER

REMBRANDT
EP2

ATF DEXRON 2

ANTIFREEZER

SUPER
GREASE G2

HIDROMATIC
DEX

ROL FLUID

LITEX EP/2

DEXRON 2

ANTIFREEZER

MULTIFAK EP2

DEXRON 2

ANTIFREEZER

MULTIS EP2

QUANTITE D’HUILE POUR MOTEUR
DIESEL

TYPE MOTEUR

QUANTITE
HUILE

IVECO AIFO
8065SE00
IVECO NEF 175CV

15l

IVECO NEF 230 CV
DEUTZ BF 4M 1013
C
DEUTZ BF 4M 2012
C
DEUTZ BF 6M 2012
C

18l

15l

13l
11l
18l
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6.1

CERTIFICAT DE CONFORMITE (“CE”)

RAMBO-MAGNUM - Manual d’instruction
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6.2

RAMBO-MAGNUM - Manual d’instruction

SCHEMA ELECTRIQUE
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6.3

SCHEMA HYDRAULIQUE

RAMBO-MAGNUM - Manual d’instruction

Fiches à remplir d’entretien programmé
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Schede manutenzione programmata

CONTROLES JOURNALIERS
OBLIGATOIES

CONTRÔLES

INSTALLATION
HYDRAULIQUE

CONTROLES OBLIGATOIRES
TOUTES LES 150 HEURES

Niveau huile moteur



Niveau liquide réfrigérant



Niveau de l'huile des freins (
présent avec freinage
manuel)



Pression des roues



Nettoyage du radiateur et de
la grille du radiateur
Nettoyage fu filtre et du préfiltre de l'air
Contrôle fonctionnement du
klaxon
Contrôle fonctionnement du
signal acoustique de la
machine en marche arrière



INSTALLATION

Niveau huile hydraulique



Contrôle fuites d’huile




Intégrité structure châssis



Intégrité structure bras
fraise
Intégrité cylindres
hydrauliques
Contrôle graissage




















STRUCTURES ET
CINEMATISMES

BRAQUAGE

Fonctionnement 3 modes
de braquage
Contrôle fuites distributeur
braquage
Contrôle des indicateurs
d’alignement des roues
Contrôle des soupapes de
blocage des cylindres
hydrauliques

FREINS

MANUELS ET
AUTOCOLLANTS

Frein de stationnement



Frein de stationnement



Fonctionnement capteur
siège
Contrôle de la présence du
manuel dans la cabine
Contrôle de l’état de
conservation des étiquettes
de sécurité
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ENTRETIEN A 50 HEURES
Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



ENTRETIEN A 150 HEURES

ENTRETIEN A 300 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Pression des roues



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Niveau d’huile des freins



Niveau huile essieux



Pression des roues



Filtre air



Grille du radiateur



Huile du moteur



Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



CONTROLES



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Niveau d’huile des freins





Filtre air



Niveau huile essieux



Grille du radiateur



Huile du carter du
différentiel
Huile réducteurs
épicycloïdaux



Filtre gasoil



Filtre huile moteur





Filtre air



Grille du radiateur



Raccords hydrauliques



CONTROLES

NETTOYAGE

NETTOYAGE

LUBRIFICATION



Niveau huile moteur

Pression des roues

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

Niveau huile hydraulique

REMPLACEMENTS





NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

Ecrous des roues



Huile du moteur



Vis arbre à cardan



Huile réducteur fraise



Coussinets groupe fraise



Huile réducteurs vis



Ecrous des roues



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Tension des courroies de
transmission



Vis arbre à cardan





Raccords hydrauliques



Coussinets groupe fraise



Ecrous des roues





Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES






LUBRIFICATION
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SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

LUBRIFICATION
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ENTRETIEN A 450 HEURES

ENTRETIEN A 600 HEURES

ENTRETIEN A 750 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Timbre

Timbre

Timbre

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau huile essieux



Pression des roues



Niveau d’huile des freins



LUBRIFICATION

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Niveau d’huile des freins



Niveau huile essieux



Pression des roues



Pression des roues



Filtre air



Niveau d’huile des freins



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Filtre air



Grille du radiateur



Filtre gasoil



Filtre huile moteur



CONTROLES

NETTOYAGE

Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Grille du radiateur





Huile du moteur



Filtre air



Huile du carter du
différentiel
Huile réducteurs
épicycloïdaux






NETTOYAGE

Grille du radiateur



Filtre gasoil



Huile réducteur fraise



Filtre huile moteur



Huile réducteurs vis





Filtres du réservoir de
l'huile
Tension des courroies de
transmission



Huile du moteur





Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



Ecrous des roues



Huile du moteur

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES



CONTROLES

NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

Niveau huile hydraulique

REMPLACEMENTS

REMPLACEMENTS

Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



Vis arbre à cardan



Vis arbre à cardan



Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES








LUBRIFICATION

Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES








LUBRIFICATION
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Schede manutenzione programmata

ENTRETIEN A 900 HEURES

ENTRETIEN A 1050 HEURES

ENTRETIEN A 1200 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Timbre

Timbre

Timbre

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Niveau huile essieux



Pression des roues



Niveau d’huile des freins



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Niveau d’huile des freins



Niveau huile essieux



Pression des roues



Filtre air





SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

LUBRIFICATION



Niveau liquide réfrigérant



Niveau d’huile des freins



Pression des roues



Réservoir du gasoil



CONTROLES

NETTOYAGE

Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Grille du radiateur





Huile du moteur



Filtre air



Huile du carter du
différentiel
Huile réducteurs
épicycloïdaux



Huile réducteur fraise





Huile réducteurs vis



Huile du moteur







Courroie de l'alternateur



Vis arbre à cardan



Raccords hydrauliques



Huile installation
hydraulique
Filtres du réservoir de
l'huile
Filtre air



Coussinets groupe fraise



Ecrous des roues





Vis arbre à cardan



Tension des courroies de
transmission



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Raccords hydrauliques



Coussinets groupe fraise
Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

Ecrous des roues




Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

CONTROLES

Niveau huile hydraulique

NETTOYAGE

Grille du radiateur



Grille du radiateur



Huile du moteur



Filtre gasoil


REMPLACEMENTS

Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues
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Filtre huile moteur
REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES







LUBRIFICATION

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES







LUBRIFICATION
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Schede manutenzione programmata

ENTRETIEN A 1350 HEURES

ENTRETIEN A 1500 HEURES

ENTRETIEN A 1650 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Timbre

Timbre

Timbre

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau huile hydraulique



Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Niveau huile essieux





Niveau huile des essieux



Pression des roues



Pression des roues



Niveau d’huile des freins



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis
Niveau huile des freins



Niveau huile des freins



Niveau huile des essieux





Pression des roues



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis

Filtre air



Filtre air



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Filtre air





NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

LUBRIFICATION

CONTROLES



NETTOYAGE

Grille du radiateur



Filtre gasoil



Filtre huile moteur



Huile du moteur



REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

CONTROLES



NETTOYAGE

Grille du radiateur



Grille du radiateur



Huile du moteur



Filtre gasoil



Tension des courroies de
transmission



Filtre huile moteur



Raccords hydrauliques



Huile du moteur



Ecrous des roues



Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



REMPLACEMENTS

Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Vis arbre à cardan



Ecrous des roues



Coussinets groupe fraise



Vis arbre à cardan





Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission


LUBRIFICATION







SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES






LUBRIFICATION
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Schede manutenzione programmata

ENTRETIEN A 1800 HEURES

ENTRETIEN A 1950 HEURES

ENTRETIEN A 2100 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Timbre

Timbre

Timbre

Niveau huile hydraulique





Niveau liquide réfrigérant



Niveau huile essieux



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Niveau huile essieux



Pression des roues



Niveau huile hydraulique

Niveau liquide réfrigérant



Niveau d’huile des freins



Pression des roues



Pression des roues



Niveau d’huile des freins



Filtre air





Grille du radiateur



Réservoir du gasoil



Huile du moteur



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis

Grille du radiateur



Huile du carter du
différentiel
Huile réducteurs
épicycloïdaux

Filtre air





Grille du radiateur



Huile du moteur



Filtre gasoil





Huile réducteur fraise



Filtre huile moteur



Huile réducteurs vis



Huile du moteur



Huile installation
hydraulique
Filtres du réservoir de
l'huile
Huile des freins



Filtres du réservoir de
l'huile
Tension des courroies de
transmission



Courroie de l'alternateur



Filtre air





Liquide réfrigérant





Raccords hydrauliques



Tension des courroies de
transmission



Tension des courroies de
transmission
Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



Vis arbre à cardan



Écrous des roues



Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission





Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

CONTROLES

CONTROLES

NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

LUBRIFICATION
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REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES











NETTOYAGE

NETTOYAGE





CONTROLES

LUBRIFICATION

REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES


LUBRIFICATION
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Schede manutenzione programmata

ENTRETIEN A 2250 HEURES

ENTRETIEN A 2400 HEURES

ENTRETIEN A 2550 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Timbre

Timbre

Timbre

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau huile essieux



Pression des roues



Niveau d’huile des freins



LUBRIFICATION

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Niveau d’huile des freins



Niveau huile essieux



Pression des roues



Pression des roues



Filtre air



Niveau d’huile des freins



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Filtre air



Grille du radiateur



Filtre gasoil



Filtre huile moteur



CONTROLES

NETTOYAGE

Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Grille du radiateur





Huile du moteur



Filtre air



Huile du carter du
différentiel
Huile réducteurs
épicycloïdaux






NETTOYAGE

Grille du radiateur



Filtre gasoil



Huile réducteur fraise



Filtre huile moteur



Huile réducteurs vis





Filtres du réservoir de
l'huile
Tension des courroies de
transmission



Huile du moteur





Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



Ecrous des roues



Huile du moteur

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES



CONTROLES

NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

Niveau huile hydraulique

REMPLACEMENTS

REMPLACEMENTS

Tension des courroies de
transmission



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues



Vis arbre à cardan



Vis arbre à cardan



Vis arbre à cardan



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES








LUBRIFICATION

Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES








LUBRIFICATION
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Schede manutenzione programmata

ENTRETIEN A 2700 HEURES

ENTRETIEN A 2850 HEURES

ENTRETIEN A 3000 HEURES

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention :

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Date _______ Heures de travail ______
Nom et signature du technicien qui a effectué
l’intervention:

Timbre

Timbre

Timbre

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau liquide réfrigérant



Niveau huile essieux



Pression des roues



Niveau d’huile des freins



Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Niveau d’huile des freins



Niveau huile essieux



Pression des roues



Filtre air





NETTOYAGE

REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

LUBRIFICATION

CONTROLES

Niveau huile hydraulique



Niveau liquide réfrigérant



Niveau d’huile des freins



Pression des roues



Réservoir du gasoil



CONTROLES

NETTOYAGE

Niveau huile réducteur
fraise
Niveau huile réducteurs
vis



Grille du radiateur





Huile du moteur



Filtre air



Huile du carter du
différentiel
Huile réducteurs
épicycloïdaux



Huile réducteur fraise



Huile réducteurs vis



NETTOYAGE



Grille du radiateur



Grille du radiateur



Huile du moteur



Filtre gasoil



Tension des courroies de
transmission



Filtre huile moteur



Raccords hydrauliques



Huile du moteur



Huile hydraulique



Ecrous des roues



Tension des courroies de
transmission



Filtres du réservoir de
l'huile



Vis arbre à cardan



Raccords hydrauliques



Filtre air



Coussinets groupe fraise



Ecrous des roues



Courroie de l'alternateur



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Vis arbre à cardan



Raccords hydrauliques



Ecrous des roues
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REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES







LUBRIFICATION

REMPLACEMENTS

SERRAGE DES
VIS ET REGLAGES

Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission



Vis arbre à cardan





Coussinets groupe fraise



Coussinets groupe tapis
de chargement
Coussinets groupe tapis
de déchargement
Axes d'articulation des
roues
Bagues oscillation pont
avant
Organes suspension
avant, si prévue
Croisillons et cardans des
arbres de transmission








LUBRIFICATION







