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I 

1  Section d'information 

 

1.1 Préface  

Le manuel CE d'Utilisation et Entretien est un document émis par la Bike-Lift Europe s.r.l. comme 
partie intégrante de la Machine. 
Le but de cette publication est celle de fournir à l'opérateur instructions efficaces et sûres sur l'usage 
et l'entretien. 

 

Le présent Manuel doit être lu intégralement avant de démarrer chaque opération     
concernant l'installation, l'usage, l'entretien et la mise hors de service de la 

 
Au but de conserver correctement le Manuel on recommande de:  

 Utiliser le Manuel sans le détériorer; 
 N'enlever pas, ajouter, modifier ou récrire aucune partie du Manuel; éventuel modifications 

peuvent être apportées seulement par la Bike-Lift-Europe s.r.l.; 
 Il faut conserver le Manuel en une aire protégée de l'humidité afin de ne pas en affecter la 

durée dans le temps; 
 Il faut délivrer le Manuel a quiconque autre usager ou successif propriétaire de la  Machine. 

 

 

Les opérateurs en charge de l'usage de la présente machine, doivent disposer de chaque 
nécessaire information et instruction et il faut qu'ils reçoivent une formation et un 
entraînement adéquats.  

 
Le Manuel et la relative documentation sont réservés aux termes de loi avec interdiction de 
transmission à tiers sans explicite autorisation de la maison constructrice. 
Toutefois à titre de dérogation partielle de ce au-dessus mentionné, la reproduction en copie du 
présent Manuel est autorisée, mais il faut le garder en proximité de la Machine pour une prompte 
consultation, au cas où le document original soit gardé en un lieu différent de celui dans lequel est 
installé la Machine, au but d'en garantir une meilleur conservation dans le temps. 
Les dessins, données et caractéristiques contenus dans ce manuel peuvent être modifiés en chaque 
moment par l'entreprise, sans obligations de préavis. 
Dans le cas de modifications significatives à la machine à cause de l'installation de nouvelles 
parties, sera rédigé un Manuel Bike-Lift Europe s.r.l. mise à jour qui sera livré au Client 
conjointement à la partie achetée. 
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1.2 Interdictions 

L'installation, l'utilisation, l'entretien et la mise en marche hors du service de l'équipement par 
moyens, choses, actions et tout ce qui n'est pas prévu dans le présent manuel, il faut le considérer 
incorrect et pourtant la maison constructrice décline chaque responsabilité des conséquences qui 
pourraient en  dériver aux personnes, aux animaux et choses. 

 

Il  est expressément  INTERDIT de laisser utiliser  la Machine  par les Opérateur qui 
connaissent pas les prescriptions et les procédures contenues dans le Manuel et aux 
personnes ne pas autorisés (dans la suite indiqué par le terme  "non-opérateurs"). 

Il est en outre interdit l'utilisation de la Machine de la partie des enfants et le stationnement des 
enfants ou de non-opérateurs en proximité de la machine, pendant toutes les phases de la vie de la 
machine. 
La mise hors de service des systèmes de protection ou de tout ce qui n'est pas prévue par le 
fabricant pour protéger les opérateurs, est à complète responsabilité de l'Acheteur ou d’Utilisateur 
de la Machine. 
Chaque variations de la Machine (qui n'est pas prévu dans le présent Manuel) de nature mécanique, 
électrique, fonctionnel des systèmes de commandes, de la logique des commandes, des circuits 
présents et des systèmes de sécurité sans la préventive autorisation écrite par le fabricant, est 
interdite. 
 

1.3 Garantie 

La société Bike-Lift Europe s.r.l. ne pourra pas être retenu responsables des inconvénients, ruptures, 
accidents etc., dus à la non-observance ou en tout cas à la non-application des procédures contenues 
dans le présent Manuel. C'est également vrai pour l'exécution des modifications, de variantes pour  
l'installation d'accessoires non autorisées préalablement. 

 Termes de garantie 

La Bike-Lift-Europe s.r.l. garantit ses  produits pendant 12 mois sauf les composants commerciaux 
qui bénéficient de la garantie des maisons constructrices. 
Ils sont exclu de la garantie toutes particuliers d'usure. 
La garantie est limitée au remplacement, franco établissement Bike-Lift-Europe s.r.l.; de ces parties 
qui au jugement incontestable de la Bike-Lift-Europe s.r.l.; sont reconnus défectueux en raison  de 
vice du matériel ou d'usinage et ne sont pas prévoient pas les coûts de main d'œuvre ou de transfert 
nécessaire pour le remplacement de ces parties. 
La reconnaissance de la garantie arrive à échéance si l'anomalie est due à un usage non approprié du 
produit, si la mise en marche n'a pas été effectuée selon les prescriptions de la maison o si on a 
montées des pièces qui ne sont pas originaux. 
Elle arrive également à échéance si le produit a été employé pour performances qui dépassent celles 
indiquées par Bike-Lift Europe s.r.l. 

 Assurance 

Tous les produits Bike-Lift-Europe s.r.l. sont assurés par police d'assurance RC avec un maximum 
de € 3.000.000. Ils sont exclus les dommages causés par négligence ou manipulation. 
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1.4 Identification du constructeur 

 

Bike-Lift EUROPE s.r.l. via Don Milani, 40/42, 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PARMA) – 
Italy 

 

Web site: www.bikelifteurope.it 
  

E-Mail: info@bikelifteurope.it  
 

 

Tel: 0039-0521-827091 
 

 

Fax: 0039-0521-827064 
 

 
 

1.5 Assistance technique et  rechanges  

Pour placer un ordre de rechanges on conseille d'indiquer avec précision les suivantes données:  
 Modèle et numéro de matricule de la machine; 
 Numéro de code et désignation de la  pièce; 
 Quantité nécessaire; 
 Moyen d'expédition, adresse et numéro de téléphone; 

 
Pour les remplacements utiliser seulement rechanges d'origine: 
 
Il ne faut pas attendre que les composants résultent complètement usés avant de les remplacer. 
 

 

ATTENTION! LE REMPLACEMENT AVEC LES FRAIS D'EXPEDITION NE 
SERONT PAS MIS A LA CHARGE DU DESTNATAIRE. 

 
On recommande de s'adresser toujours à Bike-Lift Europe s.r.l. pour tout ce concernant ces 
opérations d'Assistance et entretien ne pas décrit ou indiqués dans le présent Manuel. 
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1.6 Déclaration de conformité CE 

 
 

(Annexe II, partie 1, section A de la directive 2006/42/CE) 
 
 

Le Fabricant : 
 

Entreprise : Bike-Lift EUROPE S.r.l. 

Adresse : Via Don Milani, 40/42 - 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PR) - Italie 

 
 

Déclare, sous sa seule responsabilité, que l’appareil de levage : 

Désignation : Presse hydraulique 

Modèle : PSB-20 

Numéro de série :  

Année :  

Fonction : Pressage 

 
 

Répond aux exigences essentielle en matière de sécurité de la Directive suivante : 

 2006/42/CE – Directive des machines 
 

 

Conformément aux dispositions régies par la Normes harmonisée suivante : 

 UNI EN ISO 12100:2010 – Sécurité équipement – Principes généraux de conception – 
Évaluation du risque et réduction du risque 

 

 

Personne autorisée à constituer le Dossier Technique : 

Nom : Alessandro Tozzi 

Adresse : Via Don Milani, 40/42 - 43012 Sanguinaro di Fontanellato (PR) - Italie 

 
 
 

 

 

 

 

   Alessandro Tozzi 

Représentant légal  
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1.7 Références de normes  

La  machine est identifiée par le marquage CE rédigée selon les spécifications de la Directive 
Machines 2006/42/CE et successive mise à jour. 
 

Référence Titre  

2006/42/CE Directive Sécurité Machine 

EN ISO 12100 (2010) 
Sécurité de la machinerie - Principes généraux de conception - 
Évaluation du risque et réduction du risque. 

UNI EN 349 (1993+A1: 2008) 
Sécurité de la machinerie - Espaces minimales pour empêcher 
l'écrasement de parties du corps. 

EN 982 (2009) 
Sécurité de la machinerie - Exigences de sécurité relatifs aux 
systèmes et leurs composants pour transmission oléo-
hydrauliques et pneumatiques- Oléo-hydraulique 

UNI 1285-68 
Calcul de résistance des tuyaux métalliques sujet à la pression 
interne.  

 

1.8 Dispositions générales et conventions 

Le présent livret remplace partie intégrante du produit, Il FAUDRA le conserver pour chaque autre 
consultation. 
 
POUR N'IMPORTE QUELLE DOMANDE D'EXPLANATIONS IL FAUT S'ADRESSER A 
L'EMPLOYEUR OU AU SERVICE TECHNIQUE BIKE-LIFT EN EVITANT INITIATIVES 
PERSONNELLES QUI POURRAIENT CAUSER ACCIDENTS TRES GRAVES OU 
MORTALES. 
 
Avant d'utiliser la machine il faut lire attentivement la garantie. 
  
CONVENTIONS: 

- Dans ce manuel "côté droit", "côté gauche, "avant", "arrière", "haut" et "bas" sont référés à 
l'opérateur situé frontalement à la machine avec la pompe hydraulique au propre côté droit. 

- Dans ce manuel les unités sont exprimées dans le système international SI (ex. la capacité 
des liquides sont exprimés en litres). 

 

1.9 Légende 

 

PRESSE OLEODYNAMIQUE : est un appareillage mécanique qui exploit l'écoulement d'un fluide 
(principalement huile hydraulique) pour développer une force, utilisé pour comprimer matériel de 
différentes origine, ainsi à les compacter et éventuellement les emballer.  
 
OPERATEUR: Au sens de la Directive 2006/42/CE et successive mise à jour, on spécifique que par 
le terme "opérateur" on entend la ou les personnes en charge de l'installation, fonctionnement, 
réglage et nettoyage de l'élévateur. Les opérations d'entretien et réparation de l'élévateur sont à la 
charge du personnel expert. 
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SYMBOLOGIE SIGNIFICATION 

 

Pictogramme Jaune à triangle indique en général un Avertissement/Risque, par ex. 
risque de hautes températures, risque d'écrasement mains, .... 

 

Pictogramme rond de couleur BLEU, indique en général une obligation, par exemple 
l'obligation de vêtements déterminés DPI (lunettes,...) ou l'Obligation de lire ce Manuel 
d'Utilisation. 

 

Pictogramme rond d'Interdiction rouge indique en général une Interdiction, par exemple 
Interdiction d'accès de la personne entière, interdiction de se rapprocher à la machine en 
fonctionnement. 

 

Indique que l'opération peut être effectuée par le personnel spécialisé et autorisé par 
l'employeur. 

 
Indication de particulière importance, à laquelle il faut faire attention. 

 

Spécifique opération qui peut être effectué seulement par le personnel entraîné, ou 
après avoir lu et consulté les spécifiques instructions opérationnelles. 
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2  Description de la machine 
 

2.1 Désignation de  la machine 

La machine décrite dans ce manuel désignée par PRESSE OLEODYNAMIQUE a été 
spécifiquement conçue par l'emploi dans les opérations ou il est nécessaire l'utilisation d'une force 
de compression. 
Principalement elle est composée par trois groupes: 

- LE CORPS PRESSSE 
- LA POMPE MANUELLE 
- LE CYLINDRE OLEODYNAMIQUE: étudié spécifiquement pour les exigences d’emploi 

spécial de la presse.  Dans ceci, en plus au particulier soin des surfaces internes et de la tige, 
ils sont employés spéciaux joints à faible friction pour optimiser les opérations dans 
lesquelles il est demandé une particulière précision dans l'action de pressée. 

 

2.2 Identification presse 

La Presse est douée de plaquette d'identification fixée en manière visible comme indiqué dans la 
suivante Figure 1  

 

Figure 1 – identification presse 

 
Il faut se référer à ces données pour placer une commande de pièces de rechange et pour chaque 
type de contact avec la maison constructrice. 
 
Il est absolument interdit à l'utilisateur d'enlever ou altérer cette plaquette. Chaque modification ou 
élimination de la plaquette annule quelconque garantie. 
 
Les machines peuvent subir des mises à jour ou petites modifications esthétiques et donc présenter 
particuliers différents de ceux représentés par les images, sans pour cette raison constituer aucune 
préjudice pour les descriptions et les procédures contenus dans ce Manuel. 
 

2.3 Destination d'utilisation 

La presse est destinée exclusivement aux opérations de pressage tels que: redressage, insertion 
d'inserts (ex. douilles, paliers à glissement, coussinets, etc,) extraction d'inserts.  
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Toute autre opération est interdite en particulier les opérations de tranchage et pliage. 

La consistance de susmentionnées opérations sera toujours subordonnée à la capacité de maximum 
travail de la presse. 
 

 

CETTE MACHINE EST DESTINEE SEULEMENT A L'EMPLOI EXCLUSIVE 
POUR LEQUEL ELLE A ETE CONCUE, CHAQUE AUTRE EMPLOI ET A 
CONSIDERER IMPRORPE ET DONC LE CONSTRUCTEUR NE PEUT PAS 
ETRE CONSIDERE RESPONSABLE POUR EVENTUELS DOMMAGES 
CAUSES PAR EMPLOI INAPPROPRIES CITES EN CE MANUEL D'USAGE. 

 

 

LA PRESSE EST PREDISPOSEE EXCLUSIVEMENT POUR L'EMPLOI DE LA 
PART D'UN UNIQUE OPERATEUR. 

 

2.4 Caractéristiques techniques 

Maximum pression de fonctionnement: 
Pour tout les modèles: 160 Bar. 
 
Nous rapportons un tableau synthétique des caractéristiques des dimensions techniques de la presse.  
 

 Presse spéciale: 

 
Modèle  PSB-20 

Force cylindres presse Tonn 20 

Course cylindre mm 260 

Lumière entre les montants mm 500 

Passage entre tige et plan mm réglable 

Dimensions générales mm 
long. "L"  
hauteur "H" 
prof "P" 

850 mm 
1490mm+cylindre 
550 mm 

Poids total 50 Kg 90 

Quantité huile unité litres 1,5 
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 Données techniques PSM-NC:        
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3  Section sécurité 
 

3.1 Valeurs environnementales de travail 

L'ambiant d'emploi de la machine, doit être bien éclairé, il ne doit pas présenter dangers 
d'explosions de tout type et doit être protégé des précipitations atmosphériques. 
La machine fonctionne correctement aux suivantes valeurs: 

 Température environnement compris entre 5°et 40°C; 
 Humidité relative dans l'environnement entre 30 % et 90 % sans condensation; 

 
STOCKAGE: quand la machine a été déballée, stocker en ambiant fermé et protégé par les 
intempéries. 
 

3.2 Niveau  sonore 

 
On a prises les mesures sur le poste de travail et autour la machine à la distance de 1 m et à une 
hauteur de 1,6 m du sol pendant les habituelles conditions d'emploi. 
Le relèvement a été effectué par un phonomètre, conforme aux normes IEC 651, classe 1 et le 
résultat de l'évaluation est inférieur au limite minimal d'action prévue des normes en vigueur. 
 

3.3 Protections de l'opérateur 

 

 

Avant de commencer tout type de travail avec le Démonte Amortisseur, 
l'opérateur devra mettre les dispositifs de protections individuels adéquats 
(DPI), tels que gants et chaussures pour la prévention aux accidents. 

 

Il faut porter toujours des vêtements de travail normalement utilisé dans 
l'activité de l'atelier mécanique. 

 
 

3.4 Pictogrammes  

 

Danger écrasement mains. 

 

Il faut faire actionner la machine seulement par un unique opérateur. 
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"

3.5 Normes générales de sécurité  

- L'emploi démonte amortisseur est consenti exclusivement au personnel entraîné et autorisée 
. 

- NE PAS UTILISER  LA PRESSE EN TRACTION MAIS SEULEMENT A 
COMPRESSION. 

- En cas on abandonne la machine, même pour un instant, il faut s'assurer qu'elle ne se trouve 
en phase de pressage, qui est dangereuse pour soi-même et les autres. 

- Pendant l'emploi, éviter brusques accélération, démarrages et mouvements trop rapides. 
- Actionner les commandes seulement du poste de travail, ou devant à la pompe 

oléodynamique. 
- Il est interdit l'emploi d'appareillage ou exécution des opérations qui puissent avoir la plus 

lointaine possibilité de causer éclats de projections ou parties d'appareillage. 
 

LE CONSTRUCTEUR DECLINE CHAQUE RESPONSABILITE' POUR DOMMAGES A 
CHOSES OU PERSONNES CAUSE'S PAR NON-OBSERVANCE DU RESPECT DES 
NORMES DE SECURITE'S RAPPORTES DANS LE PRESENT MANUEL, QUI INTEGRENT 
LES NORMES DE LOI EN VIGUEUR DANS LES AMBIANTS DE TRAVAIL. 
 
IL EST D'EXTREME IMPORTANCE QUE L'OPERATEUR COMPREND TOUTES LES 
NORMES DE SECURITE DE SUITE LISTES AU BUT D'EVITER DOMMAGES A SA 
PERSONNE AUX CHOSES OU A D'AUTRES. 
 

- Une machine ne pas sujet à l'entretien régulaire représente un danger pour 
l'opérateur et pour les personnes qui travaillent en proximité. Pour garantir le 
fonctionnement sûr et efficace de la machine il faut vérifier que le programme 
d'entretien soit régulièrement respectée. 

- Il est sévèrement interdit manipuler, modifier, élaborer particuliers de la machine 
qui en altère le régulaire fonctionnement. 

- LA PRESSE EST PREDISPOSEE EXCLUSIVEMENT POUR L'EMPLOI DE 
LA PART D'UN UNIQUE OPERATEUR. 

- L'emploi de la presse est réservée exclusivement au personnel autorisé, qualifié et 
informé sur les risques dérivants de l'utilisation de la même.  

- Il faut que l'opérateur avant d'actionner la machine s'assure qu'il n'y a pas de 
moyens dans le voisinage immédiat de la machine, dont la présence peut être 
dangereuse pour soi-même et les autres.  

- Ils sont interdits tous les usinages dans lesquels il faut le soutien de la part de 
l'opérateur de la pièce à presser. 

- Il faut prédisposer les appareillages adéquats de soutien et positionnement pour 
les pièces à presser. 

- Il est strictement interdit presser, trancher, emboutir (et autres) les pièces 

dont les dimensions (ou origine physique) puissent exploser ou générer éclats. 
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4 4  Section transport et manutention 

 

4.1 Transport, manutention, stockage 

 

 

ATTENTION! Rendre note les instructions du présent chapitre à tout le personnel 
intéressé au transport et à la manutention de la machine. 
Pour raisons de sécurité, les parties mobiles doivent être bloquées avant du transport. 

 

4.2 Désemballage 

Si la machine fournie est enveloppée par une bâche en nylon les éventuelles accessoires, rechanges 
de consommation, seront emballés en boites de carton et positionnés au-dessus du plan de travail. 
 
Pour l'élimination de l'emballage il faut couper le ruban de nylon, en faisant attention à ne pas 
endommager la machine ou partie d'elle. 
 
Enlever les éventuels accessoires situés au-dessus le plan de travail, vérifier que le contenu soit 
conforme à l'ordre et à la documentation d'accompagnement. 
 

4.3 Démantèlement de l'emballage 

N.B. Le démantèlement de l'emballage devra être fait au soin de l'acheteur selon les normes de la 
loi en vigueur. 
 
N.B. Les éléments composants l'emballage (ex. Carton, plastique, polystyrène, clous et d'autres) IL 
NE FAUT pas les laisser à la portée des enfants, parce qu'ils représentent pour eux des sources de 
danger. 
 
ILS NE SERONT ACCEPTEES AUCUN RECLAMATIONS AU CAS OU LA MARCHANDISE 
NE SOIT PAS CONFORME A L'ORDRE OU AUX DOCUMENTS D'ACCOMPAGNEMENT 
S'IL NE SERA PAS SIGNALE’ DANS CINQ JOURS DE LA DATE DE RECEPTION DE LA 
MARCHANDISE. 
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4.4 Emballage et transport 

Pour la manutention de la machine emballée, comme décrit avant (voir section 4.2), il faut l'emploi 
de l'élévateur spécifiques, dont la capacité maximale de soulèvement ne devra pas être inférieure au 
poids total de la presse. L'emballage doit etre adapté à une manutention par chariot élévateur ou 
transpalette.  
 
N.B. LE POIDS TOTAL DE LA MACHINE EST MISE EN EVIDENC SUR LA PLAQUETTE 
D'IDENTIFICATION APPLIQUE' SUR LA PRESSE. 
 
Pour éventuels manutention de la machine montée,  il est prévu l'emploi de faisceaux ou chaînes de 
soulèvement positionnées comme représenté en FigurE 2. 
Sur la partie supérieure de la presse, aux côtés du cylindre oléodynamique, pour identifier la 
position correcte des faisceaux ou chaînes, ils ont été appliqués sur le côté frontal ou latéral deux 
pictogrammes conformes aux normes UNI 6720 (FigurE 2). 
 

 

FigurE 2 – transport et manutention de la machine 

 

La machine part testé et en conditions parfaites 
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4.5 Avertissement pour la manutention et le transport 

La charge et la décharge devra être effectuée par le charriot élévateur ou transpalette, la 
manutention de la presse devra être effectuée par des faisceaux ou chaînes de soulèvement selon les 
normes et les indications du paragraphe précédent, vérifier en plus:  

 

- Il faut s'assurer que les faisceaux ou chaînes soient construits selon les réglementations 
en vigueur, qu'ils présentent les relatives plaquettes d'identification qui certifient les 
correspondances aux normes. 

- IL FAUT S'ASSURER QUE LE MAXIMUM DEBIT DE CHAQUE FUNE OU 
CHAINE SOIT SUPERIEUR AU POIDS TOTAL DE LA PRESSE. 

- Vérifier que les funes ou chaînes soient en bon état. 

- Il est sévèrement interdit aux choses et/ou personnes stationner en proximité de la 
machine, de la zone de charge et décharge et du moyen de transport pendant les phases 
de charge et décharge. 

- Ne pas effectuer avec le moyen de soulèvement manœuvres brusques pendant la 
montée ou la descente de la charge. 

- Il faut faire la maximum attention pendant toutes les opérations de manutention, au but 
que la presse et en particulier l'unité oléodynamique ne soient pas endommagés. 

- Respecter les dispositions internes et les lois regardantes le soulèvement et le transport. 

- IL EST INTERDIT DE S'APPROCHER OU PASSER SOUS CHARGES 
SUSPENDUES. 

 
N.B. LE CONSTRUCTEUR DECLINE CHAQUE RESPONSABILITE POUR EVENTUELS 
DOMMAGES CAUSE’S PAR TOUTE ACTION PENDANT LES PHASES DE DECHARGE ET 
CHARGE ET MANUTENTION DE LA PRESSE. 
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5  Section installation 

 
L'installation de la machine doit se dérouler dans le respect des normes relatif à la sécurité et les 
instructions insérées dans le présent  chapitre. 
 
Simples précautions sont nécessaires au concept positionnement de la presse. 
 
Il faut toujours considérer l'aspect de la sécurité non seulement en fonction du travail effectué avec 
la machine, mais aussi aux dangers causés par les autres machines présents dans le lieu de travail. 
 
Avant d'effectuer le positionnement il faut vérifier que: 

 Le sol soit apte au positionnement de la machine, ou sans trous, parties fragiles, et que son 
débit soit suffisant à soutenir le poids de la presse plus le poids des parties accessoires et des 
éventuels pièces à travailler aux grandes dimensions, en considérant un coefficient de 
sécurité correspondant. DEBIT 

 Si le positionnement doit être effectué sur les soupentes, plans supérieurs ou zones 
surélevées, il faut vérifier que le débit maximal des poutres ou plancher soit supérieur au 
poids de la machine et des éventuels poids accessoires, en considérant en plus un coefficient 
de sécurité approprié. 

 Ne pas effectuer le positionnement sur surfaces instables ou ne pas compacte (ex, sur gravier 
ou gravillon, sable, etc.) 

 IL FAUT PRETER LA MAXIMUM ATTENTION AUX LIGNES ELECTRIQUES 
AERIENNES. 

 Vérifier préventivement la position d'éventuelles lignes électriques aériennes et les signaler 
avec des panneaux d'avertissement appropriés. 

 Considérer toujours une distance appropriée des voies de coulissement des moyens de 
transport, élévateurs, transpalette, etc. Source de dangers imprévisible et soudain. 

 Vérifier que la position identifiée soit toujours asservie par des systèmes de soulèvement 
aptes. 

 Prêter le maximum attention à la manutention des systèmes de soulèvement (ex.ponts 
roulants, palans, transpalette, chariot élévateur à fourches, grues, gru à flèche, etc). 

 Ancrer la presse au sol par des trous spécifiques situés aux pieds de la machine. Pour 
l'ancrage de la machine il est prévu l'emploi des bouchons d'expansions avec vis M12. 
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Après avoir identifié la collocation plus apte 
au positionnement, en suivant les indications 
pour le transport dans la présente section, 
tracer sur le sol avec de la peinture de couleur 
JAUNE (à haute résistance envers abrasion) 
un cadre autour le périmètre de la presse 
comme indiqué dans le schème en Figure 3. 
 
La zone mise en évidence indiquera l'aire de 
précaution de la part des moyens de 
soulèvement et du personnel dans le voisinage 
immédiat. 

Figure 3 – aire de travail autour la presse 

 

 

5.1 Tableau de correspondances huiles 

COURBE A 

DIN 51524 H-  LP 32 

VISCOSITE' 
CENTISTOK
ES A 50°C 

16 +  20 

MOTOREX COREX H-LP32D 

IP HYDRUS 32 

BP ENERGOL HLP 32 

CASTROL HYSOJN AWS 32 

ESSO NUTO H 32 
 
Dans le tableau ils sont rapportés les principaux types d'huiles disponibles sur le marché aptes 
au bon fonctionnement de la pompe hydraulique.  
 

5.2 Remettre au niveau 

N.B. Quand l'huile du niveau dans le réservoir descend, généralement à la suite de:  

 absorption de volume de la part du cylindre  

 absorption de volume de la part de l'installation 

 décharge de bulles d'air restées dans les tuyaux 

il est nécessaire remettre le niveau d'huile en le portant à l'altitude correcte en vérifiant 

avec l'indicateur de niveau. 

 

5.3 Décharge air 

Après le premier démarrage ou successivement à l'entretien des éléments de l'installation (ex. 
cylindre, filtres, tuyaux) une considérable quantité d'air peut être présente dans le circuit.  
La présence d'air est mise en évidence par un fonctionnement irrégulier, bruits, avancements 
non uniformes du cylindre. 
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Pour éliminer l'air du circuit il est suffisant effectuer plus cycles de fin de course jusqu'à ce que 
il ne soit pas mise en évidence le bon fonctionnement de la presse. 
 
N.B. Après la purge de l'air il est nécessaire faire un contrôle, et un éventuel remis à 

niveau de l'huile dans la pompe.  Si le cylindre arrive jusqu’à la fin de course avec vitesse 

uniforme il ne faut pas ajouter huile. 

 

La presse est douée de vanne de maximum pression pour protéger le circuit (Figure 4). La 
vanne est réglée et donc plombée par le constructeur ou marquée par une ligne jaune. Il est 
absolument interdit chaque manipulation de la vanne.  

 

Figure 4 – vanne de maximum pression 

1. couverture du registre 6. O-ring 11. corps 
2. rondelle 7. disque vanne 12. aiguille  
3. dé 8. rondelle 13. siège vanne 
4. registre 9. languette  
5. disque pousse ressort 10. ressort  

  



  

 

 

Manuel opérationnel no. 057-2-6-0010-R0  Page 21 

Version 2021 

 

FR 

 

6  Section démantèlement /mise à la casse 

 

6.1 Stockage 

En cas de stockage prolongée, laisser la machine à l'abri de la pluie et du vent et possiblement en 
lieu sec. 
Protéger particulièrement bien de la poussière et des agents externes les parties électriques. 
La machine peut subir graves dommages, en attente de l'installation, si elle est tenue en ambiant à 
température critiques. Ne pas exposer la machine à température inférieure au –10°C e supérieur au 
+60°C. 
 

 
 

Il est interdit de déposer la machine ou ses parties sur structure qui n'ont pas été 
réalisées à cet effet. 

 

Il est interdit déposer sur la machine matériel ou appareillages. 

 

6.2 Démolition et démantèlement 

 
Pour démanteler la machine il faut procéder selon la suivante procédure générale de démontage: 

 Vider les réservoirs de l'installation hydraulique. 
 Déconnecter les parties mécaniques. 

 

 

ATTENTION! Dans la manipulation avec les déchets il faut s'équiper des 
Dispositifs de Protection Individuel appropriés. 

 

6.3 Matériel de démolition 

Sont déchets spéciaux ne pas dangereux qui puissent être récupérés, au sens du D.M. 5 février 
1998; 

• Matériel ferreux, aluminium, acier inox, cuivre 
• Matériels plastiques 
• huile hydraulique 
 

6.4 Indication pur un traitement des déchets plus approprié 

La gestion correct des déchets spéciaux prévoit: 
Stockage en lieux appropriés en empêchant le mélangement des déchets dangereux avec ceux qui ne 
sont pas dangereux. 
S'assurer que le transport et le démantèlement/récupération des mêmes se déroule de la partie des 
transporteurs et destinataires autorisés. 
Le transport des propres déchets auprès des centres de récolte autorisé est permis exclusivement si 
on est en possession de l'inscription Registre des Gestionnaires de l'Environnement. 
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6.5 Déchets d'appareillage électriques et électroniques 

Avec le Décret législatif du 25 juillet 2005 n. 151, le Gouvernement Italienne a recu les directives 
du Parlement européen en matière de démantèlement de déchets d'appareillages électriques et 
électroniques (RAEE) (Directives  2002/95/CE et 2003/108/CE). 
Le décret en particulier établi les mesures et procédures visant à: 
Prévenir la production de RAEE; 
Promouvoir le réemploi, le recyclage et les autres formes de récupération des RAEE, de sorte à 
réduire la quantité à déposer au démantèlement; 
Améliorer, sous le profil environnemental, l'intervention des sujet qui participent au cycle de vie de 
ces appareillages (les producteurs, les distributeurs, les consommateurs et les opérateurs 
directement impliqués dans le traitement des RAEE); 
Réduire l'usage des substances dangereuses dans les appareillages électrique et électroniques. 
Le décret impose la limitation et l'élimination de quelques substances présents dans les RAEE: ils 
sont interdits le plomb, mercure, le cadmium, chrome hexavalent, les biphényles polybromés et le 
diphényle polybromés. 
La machine a été conçue et réalisée en conformité à cette directive. Il faut suivre les indications de 
suite indiquées. 

 

Le présent symbole, représente une poubelle barrée, indique la récolte séparée 
des appareillages électriques et électroniques de la machine. 
L'utilisateur de la présente machine, pourra contacter les centres de récolte 
institué par les Municipalités ou en demander de la retirer de la part du 
revendeur, pour effectuer un bon démantèlement de la même. 
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7 7  Section de fonctionnement 

 
Avant de commencer toute manœuvre il faut s'assurer qu'il n'y ait d'autres personnes en proximité 
de la machine. 

IL EST SEVEREMENT INTERDIT PASSER AU-DESSOUS AU PLAN MOBILE DE TRAVAIL  

 

7.1 Commandes fonctionnement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 – détail système de manutention de la presse 

La pompe hydraulique manuelle présente les suivantes commandes ou parties importantes:  
 Levier de pompage (Pos. 1) 
 Levier de réglage vitesse (Pos.2) 
 Poignée de relâchement pression (Pos.3)  
 Bouchon réservoir (Pos.4)  

 
En actionnant le levier Pos. 1 par un mouvement répété de haut en bas, le cylindre descend. En 
positionnant le levier de réglage vitesse en position plus loin de l'opérateur, la pompe enverra huile 
au cylindre soit pendant la phase de descente du levier de pompage que pendant la phase de montée. 
En cette manière la tige sort du piston plus rapidement. En positionnant le levier de réglage vitesse 
en position plus loin de l'opérateur, la pompe enverra huile au cylindre soit pendant la phase de 
descente du levier de pompage que pendant la phase de montée. Dans cette modalité on réussit à 
rejoindre la maximum pression de la presse. 
Pour faire rentrer la tige dans le cylindre il suffit tourner la poignée Pos. 3 en sens antihoraire. 
  

4 

3 

1 

2 
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7.2 Réglage hauteur plan mobile.  

 

 

ATTENTION! 
 
AVANT D'EFFECTUER LE POSITIONNEMENT DU PLAN MOBILE 
DEMONTER EVENTUELS APPAREILLAGES AU-DESSUS PLACES. 
 
IL EST INTERDIT SOULEVER OU BAISSER LE PLAN MOBILE PAR LES 
APPAREILLAGE OU D'AUTRES AU-DESSUS PLACES.  

 
Pour optimiser l'emploi de la presse il est nécessaire prédisposer à une altitude convenable le plan 
mobile en fonction de l'opération à effectuer et de l'appareillage à utiliser. Cette opération il faut 
l'effectuer par deux opérateurs. 
 

1. Faire rentrer la tige cylindre jusqu'à la position de repos. 
2. Un opérateur devra procéder au soulèvement du plan mobile. 
3. Enlever les goupilles des pivots positionnées dans l'arrière de la presse, donc ôter les pivots. 
4. Insérer les pivots à l'altitude de travail désiré en vérifiant d'avoir positionné les pivots sur les 

perforations de la même hauteur, insérer les goupilles. 
5. Baisser lentement le plan mobile jusqu'à arriver en appui sur les pivots. 
6. Vérifier la précision de la position et le montage des pivots. 

 

 
Figure 6 – détail système banc de travail de la presse 
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8  Section entretien 

 

 
L'emploi de l'élévateur est prérogative absolue des opérateurs 
professionnels et techniciens spécialisés, en conformité à combien 
requis par la Directive Machine 2006/42/CE et successive mise à jour. 

 
 

8.1 Entretien 

 

N.B. TOUTES LES OPERATIONS D'ENTRETIEN OU NETTOYAGE DOIVENT 

ETRE EFFECTUES PAR L'INTERRUPTEUR GENERAL EN POSITION OUVERT 

ET BLOQUE' EN CETTE POSITION (par exemple par un verrouillage). 

LES OPERATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE (REPARATIONS) IL FAUT QU'IL 
SOIENT EFFECTUES PAR LE PERSONNEL DE LA SOCIETE CONSTRUCTRICE AUPRES 
DU SIEGE DE CONSTRUCTION OU PAR LE PERSONNEL SPECIALISE' ET 
OPPORTUNEMENT INSTRUIT. SOUS RESERVE D'AUTORISATION DE LA MAISON 
CONSTRUCTRICE 
 
Il faut considérer les opérations ordinaires d'entretien pratiquement nulles, en ce qui concerne la 
partie mécanique de l'appareil en objet, les seules prescriptions regardent la vérification du levier de 
pompage et le remplacement des filtres présents dans l'installation. 
 
N.B. CONTROLER L'ETA D'USURE DES DECALCOMANIES ET DU MARQUAGE CE ET SI 
ILS RESULTENT TROP USURES, IL FAUT CONTACTER LE CONSTRUCTEUR POUR LE 
REMPLACEMENT. 
 

8.2 Remplacement et élimination de l'huile 

Le remplacement de l'huile devra être effectué périodiquement chaque 2000 heure de 
fonctionnement ou au moins une fois par an. 
 
Il faut effectuer la vidange du réservoir de l'unité en dévissant le tuyau hydraulique du cylindre et en 
pompant pour vider complètement le réservoir et en collectant l'huile dans un conteneur spécifique 
de capacité appropriée.  Démanteler l'huile dans les conteneurs spécifiques selon les normes en 
vigueur. 
 
Le remplacement de l'huile et donc le démantèlement il faudra le dérouler à norme de loi, lorsque 
l'huile hydraulique est à considérer un déchet spécial.  Il faut s'adresser aux entreprises autorisées au 
démantèlement des déchets spéciaux. Intégrer l'huile en utilisant un des types indiqués dans le 
tableau de ce manuel. 
 
NE PAS DISSIPER L'HUILE USAGEE DANS L'ENVIRONNEMENT. 
 

 

N.B. Pendant la manipulation de l'huile il faut faire attention, aux contacts excessifs ou 
prolongés, car ils peuvent causer irritations.  Dans le cas il faut bien nettoyer la zone 
intéressée au contact, par eau et savon ou détergents spécifiques. 
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8.3 Nettoyage 

 

Effectuer les opérations de nettoyage en portant 

Il est bonne norme effectuer un nettoyage périodique de la pressa pour éliminer les corps étrangers 
(ex, poussière, substances étrangères et renversements etc.) qui pourraient usurer excessivement 
toutes les parties mobiles de la presse. 
 

 

N.B. L'ENSEMBLE DE MAINTENANCE ET D’OPERATIONS DE NETTOYAGE 
DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC LE BOUTON DE DÉGAGEMENT DE 
PRESSION FERMÉ ET LA TIGE DU VÉRIN COMPLÈTEMENT SORTI. 

 
Il faut éliminer de la tige tout les corps étrangers qui pourraient endommager soit la surface que la 
tige même soit les joints du cylindre. 
 
Pendant le nettoyage utiliser les substances détergents ne pas nocif et ne pas polluant selon les 
normes de la loi. 
Il faut faire attention pendant toute les phases de nettoyage des parties internes du corps presse, en 
particulier si pour des raisons pratiques on a enlevé les protections. 
 
Éviter d'intervenir directement par les mains pendant le nettoyage, il faut utiliser les gants de 
protection et des pinceaux pour huiler ou lubrifier les guides. 
 
N.B. Ne pas utiliser solvants ou acides agressifs 
 

 Nettoyage de la zone de travail 

Maintenir évacuée la zone de de tout matériel qui puisse obstacler les opérations des préposés. 
Maintenir nettoyés les zones environnantes; en particulier d'huile, graisse, etc. qui puissent rendre 
glissant le sol. 
Utiliser aspirateurs et outillages adéquates. 
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8.4 Inconvénients et remédies 

 CYLINDRE 

DYSFONCTIONNEMENT ORIGINE REMEDE  

LE CYLINDRE BOUGE 
DE SORTE IRREGULIER 

Présence air dans le hublot Purger air  

Présence d'air dans le circuit 
hydraulique. 

Purger air  

Joints cylindre endommagés Remplacer les joints * 

Tuyau de refoulement 
obstrué ou endommagé 

Vérification tuyaux * 

Pompe endommagée ou 
usagée 
Vanne de séquence bloquée 

Remplacement pompe 
Révision vanne séquentielle 

 

LE CYLINDRE NE 
BOUGE PAS 

Joints cylindre 
complètement endommagés 

Remplacer * 

Pompe endommagée Réviser ou remplacer * 

Distributeur bloqué Réviser distributeur  

FUITE HUILE AU 
CYLINDRE 

Roulement de la tête usagé 
ou endommagés 

Remplacer  

LE CYLINDRE NE 
BOUGE PAS 

Manque de pression dans la 
pompe 

Réviser pompe   

Joints cylindre 
complètement endommagés 

Remplacer * 

* S'ADRESSER AU SERVICE D'ASSISTANCE 
 

 Pression insuffisante ou nulle 

DYSFONCTIONNEMENT ORIGINE REMEDE  

LES POMPES 
ENVOYENT PEU OU 
RIEN 

Pompe usagée ou 
endommagée 

Remplacer et réviser * 

LES POMPES NE 
TOURNENT PAS 

Joint pompes cassé ou ôté Vérifier et remplacer * 

VANNES INSTABLES 
Siège vanne endommagée Remplacer et réviser 

 
Pression inconstante 

Vérifier pompe ou vanne de 
maximum pression 

LE CYLINDRE NE 
BOUGE PAS 

Fluide sale 

Purger fluide, nettoyer 
installation et composants, 
recharger fluide nettoyé et 
filtré 

 

* S'ADRESSER AU SERVICE D'ASSISTANCE 
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 Autres 

DYSFONCTIONNEMENT ORIGINE REMEDE  

MESURE EXCESSIVE 
DES ORGANES 

Huile contenant abrasives Remplacer fluide  

Insuffisante lubrification Mauvaise qualité de l'huile  

Pression d'exercice élevée: * 

Corps étrangers dans l'huile 
pas retenu du filtre 

Remplacer huile dans le 
réservoir 

FREQUENTES REMISES 
AU NIVEAU DE L'HUILE 

Fuites d'huile de 
l'installation 

Bloquer ou remplacer les 
connexions filetées 

 

Vérifier l'intégrité des tuyaux 

* S'ADRESSER AU SERVICE D'ASSISTANCE 
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9  Schéma technique et section composants 

 

9.1 Section cylindre et rechanges 

 

 
 
1 Roulement piston 
2 O Ring piston 
3 Anneaux de guide en tête 
4 O Ring tête 
5 Roulement de tête 
6 Racleur tête  
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Schéma entretien machine 
 

Machine: Description: 

Matricule:  

 

Description entretien ordinaire et fréquence 

 

 

 

Date 
Type 

int. (*) 
Description intervention 

Intervention 

effectuée 

Prochaine 

intervention 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Notes:  

 

 

 

(*) Légende type d'intervention: O = ordinaire/cotation S = extraordinaire  
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