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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 machine 
même; si nécessaire, donc il faut pourvoir à sa conservation intègre dans le temps. 

 
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 enchargés 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 entrainement adéquat. 

 
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 autorisé, 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 un 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 
ensemble 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 découler 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 de 
Utilisateur de la Machine. 
Chaque variation de la Machine (non prévue par le présent Manuel) d'origine mécanique, 
électrique, fonctionnelle des systèmes de contrôle, concernant la logique des contrôles et des 
systèmes de sécurités sans la préventive autorisation écrite du 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 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 rechange  

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 usurés 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 : Démontage d’amortisseurs 

Modèle : SA-07 

Numéro de série :  

Année :  

Fonction : Montage et démontage d’amortisseurs de motocycles 

 
 

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 successives mises 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 relatifs aux systèmes et leurs 
composants pour transmission oléo-hydrauliques et 
pneumatiques. 

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). 
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1.9 Légende 

 

DEMONTE AMORTISSEUR: système de compression des ressorts pour le remplacement des 
amortisseurs et pour le remplacement des joints des fourches.  
 
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. 
 

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 en ce manuel désigné Démonte Amortisseur a été spécifiquement conçue 
pour l'emploi dans les opérations de démontage et montage d'amortisseurs et joints des 
fourches pour motocycles.  
 
 

2.2 Identification démonte amortisseurs 

La machine est douée de plaquette d'identification fixée de façon visible comme indiqué dans 
la suivante image. 
 
 

 
 
 
 

Figure 1 – Exemple de plaquette d'identification sur la machine 

 
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 face à celles représentées par les images, sans pour cette raison 
constituer aucun préjudice pour les descriptions et les procédures contenues dans ce Manuel. 
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2.3 Usage prévue et usage impropre raisonnablement prévisible 

Le démonte amortisseur est destiné exclusivement aux opérations de démontage et/ou montage 
des amortisseurs et/ou joints des fourches pour motocycles.  
 

 

Ils ne sont pas consentis les suivantes opérations:  
• il est interdit l'emploi pour amortisseurs industriels  
• il est interdit l'emploi en ambiant contenant atmosphères potentiellement 
explosives 
• il est interdit l'emploi pour toutes ces applications diverses de celles indiquées 

 

 

CETTE MACHINE EST DESTINEE SEULEMENT A L'EMPLOI DE CE 
CONCU, CHAQUE AUTRE EMPLOI EST A CONSIDERER IMPROPRE ET 
DONC LE CONSTRUCTEUR NE PEUT PAS ETRE RETENU 
RESPONSABLE POUR EVENTUELS DOMMAGES CAUSES PAR EMPLOIS 
IMPROPRES OU NE PAS EXPRESSEMENT CITES DANS CE MANUEL 
D'UTILISATION. 

 

 

LA MACHINE EST PREDISPOSEE EXCLUSIVEMENT POUR 

L'EMPLOI DE LA PART D'UN UNIQUE OPERATEUR. 

 

2.4 Caractéristiques techniques 

 
Modèle  XX~ 07 

Poids 50 Kg 25 

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

210 mm 
1040 mm 
245 mm 

 

 Données pour les adaptateurs standards 

 

Diamètre Diamètre Diamètre 

45 mm 59 mm 75 mm 

47 mm 62 mm 77 mm 

50 mm 66 mm 80 mm 

53 mm 68 mm 83 mm 

56 mm 71 mm 87 mm 
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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 d'écrasements 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 
autorisé. 

 Contrôler avant de l'usage que la monte amortisseuse n'ait pas subi d'endommagements, 
qu'il n'y ait pas de fuites d'air, ou parties usagés.  

 Ne pas surcharger le démonte amortisseurs. Le surcharge peut causer dommages ou 
ruptures au démonte amortisseur même.  

 Il faut s'assurer que les étriers soient positionnés et fixés correctement en fonction du 
ressort à démonter.  

 Il faut périodiquement effectuer une vérification complète du démonte amortisseur, en 
s'assurant que chacun de son composant soit intègre et parfaitement fonctionnant.  

 
UTILISATON SOIGNEUX DU DEMONTE AMORTISSEURS:  
 

 Ne pas soumettre le démonte amortisseur au surcharge, en y vérifiant toujours l'intégrité   
 Assurer que le ressort soit retenu correctement dans le respectif étier de sorte à éviter 

l’éventuelle emboîture brusque.   
 Ne pas permettre d'utiliser le démonte amortisseur à personne qui n'ait pas lu les 

présentes instructions.  
 Il ne faut pas modifier le démonte amortisseur. Les modifications peuvent réduire ou 

annuler l'efficace des mesures de sécurité et augmenter les risques pour l'opérateur.  
 Effectuer la vérification soigneuse du démonte amortisseur, en s'assurant que les parties 

mobiles de la machine fonctionnent parfaitement, qu'elles ne se bloquent et il ne faut 
pas qu'ils soient présents des pièces cassées ou endommagées au point d'en 
compromettre le fonctionnement.   

 Faire réparer le démonte amortisseur seulement et exclusivement par le personnel 
spécialisé et seulement en employant pièces de rechanges d'origine.  

 Chaque 2000 cycle d'utilisation ou chaque 3 mois environ il faut enlever la saleté et la 
poussière collectées sur les parties de coulissement (colonne) avec un chiffon souple. 

 

 

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

 
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 EXTREMENT IMPORTANTE QUE L'OPERATEUR COMPRENNE 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 régulier représente un danger pour l'opérateur et pour les 
personnes qui travaillent en proximité. Pour garantir le fonctionnement sûr et efficient de la 
machine il faut vérifier que le programme d'entretien soit régulièrement respecté.  
Il est sévèrement interdit manipuler, modifier, élaborer particuliers de la machine qui en 

altère le régulier fonctionnement.  
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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 emballé, comme décrit précédemment (il faut lire la section 
4.2), il est possible l'effectuer manuellement, mais il est conseillé recourir à l'aide de moyens 
de soulèvement comme transpalette  laquelle capacité maximale de soulèvement de devra pas 
être inférieure au poids total du démonte amortisseurs.   
N.B. LE POIDS TOTAL DE LA MACHINE EST MISE EN EVIDENC SUR LA 
PLAQUETTE D'IDENTIFICATION APPLIQUE' SUR LA PRESSE. 
 
La machine part testé et en conditions parfaites 
 

4.5 Avertissement pour la manutention et le transport 

La charge et la décharge on conseille de l'effectuer en recourant à l'aide de moyens de 
soulèvement (ex.transpalette) ou manuellement. Tenir en considération en plus que: 
 

 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 le maximum attention pendant toutes les opérations de manutention, au but 
de ne pas endommager la machine. 

 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 MACHINE. 
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5  Section installation 

 
L'installation de la machine doit se dérouler dans le respect de normes relatives à la sécurité et 
les instructions insérées dans le présent chapitre. La machine doit être positionnée de sorte à 
permettre à l'Opérateur de travailler aisément au remplacement des amortisseurs ou des joints 
des fourches.  
 
L'élévateur doit être donc monté en tenant compte des distances minimales du mur ou d'autres 
éventuels confins (par confins on entend les lignes imaginaires qui délimitent les aires de 
travail ou de sécurité d'autres machines ou structures). 
Simples précautions sont nécessaires au concept positionnement du démonte amortisseurs. 
Il faut toujours considérer l'aspect de la sécurité non pas 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: 

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

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

 Prêter le maximum attention à la manutention des systèmes de soulèvement (ex. ponts 
roulants, palans, transpalettes, chariot élévateur à fourches, grues, gru à flèche, etc.). 
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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 correcte des déchets spéciaux prévoit: 
Stockage en lieux appropriés en empêchant le mélange 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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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. 
Avant d'utiliser le démonte amortisseur, s'assurer si le même a été bien fixé au sol à l'aide des 
quatre trous présents dans la base de la structure (Figure 2 -trous présents sur la base de la 
structure) 
Contrôler le bon fonctionnement du démonte amortisseur en effectuant une série de manœuvre, 
à vide, par le levier de contrôle.  

 

Le démonte amortisseur est doué d'un crochet, pour effectuer tout type de 
manœuvre par le levier de contrôle, il faut qu'il soit connecté à la virole en arrière 
au crochet, visser la virole de sorte à activer le système de sécurité pneumatique.  

 

 

 

Figure 2-trous présents sur la base de la structure 

  



  

 

 

Manuel opérationnel no. 057-2-6-0009-R0  Page 19 

Version 2021 

FR 

 

7.1 Emploi  

Serrer la vanne du piston par un côté du levier de pompage  (Figure 3). 
 

 
Figure 3 fermeture vanne à piston 

Comprimer le ressort jusqu'à libérer l'arrêt ressort (Figure 4). 
 

 
Figure 4 compression ressort 

Extraire l'arrêt ressort et libérer le ressort en déchargeant le piston par le levier de pompage 
(Figure 5). 
 

 
Figure 5 extraction arrêt ressort  
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Ôter le pivot et extraire l'amortisseur (Figure 6). 
 

 

Figure 6 ôter le pivot 

Amortisseur libre (Figure 7). 
 

 

Figure 7 amortisseur libre 

Procédure inverse pour le remontage. 
 

 

ATTENTION! 

• Ne pas soumettre le démonte amortisseur au surcharge, en vérifier toujours 
l'intégrité.  
• Il faut s'assurer que le ressort soit retenu correctement dans le relatif étrier pour 
éviter qu'il soit ôté inattendu.  
• Il ne faut pas permettre d'utiliser le démonte amortisseur aux personnes qui n'ont 
pas lu les présent instructions.  
• Le démonte amortisseur ne doit pas être modifié. Les modifications peuvent réduire 
ou annuler l'efficacité des mesures de sécurité et augmenter les risques pour 
l'opérateur.  
• Il faut effectuer une vérification soigneuse du démonte amortisseur, en s'assurant 
que la machine fonctionne parfaitement, que les pièces cassés ne se bloquent ou 
endommage pas au point d'en compromettre le fonctionnement.  
• Il faut faire réparer le démonte amortisseur seulement et exclusivement par le 
personnel spécialisé et en employant exclusivement pièces de rechange d'origine.   
• Chaque 200 cycles d'utilisation ou chaque 3 mois environ ì, il faut enlever la saleté 
et la poussière collecté sur les parties de coulissement (colonne) par un tissu sec. 
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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 successives mises à 
jour. 

 
 

8.1 Entretien 

LES OPERATIONS D'ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE (REPARATIONS) IL FAUT 
QU'ILS 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 Nettoyage 
 

EFFECTUER LES OPERATIONS DE NETTOYAGE CHAQUE SEMAINE 

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’OPÉRATIONS 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 tous 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 évacué la zone de travail de tout matériel qui puisse entraver 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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8.3 Inconvénients et remèdes 

 

INCOVENIENT PROBABLE CAUSE REMEDE 

   

Les deux bras pousse 
ressort n'ont pas un bon 
coulissement sur les 
colonnes. 

Dépôts de poussière et saleté le 
long de la colonne. 

Lubrifier par un produit 
adéquat les parties de 
coulissement de la machine.  

La tige du piston après 
l'avancement n'est pas en 
position et retourne tout 
seul. 

Il y a une fuite d'air du 
cylindre. 

Contacter l'assistance pour la 
réparation du cylindre. 
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9  Schéma technique et section composants 
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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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