NOTICE
D’EMPLOI ET ENTRETIEN
MÂTS
LIFT - TEK

ELECAR

SERIE “F”

12/2009 - REV. 01

2 DI 31

3 DI 31

TABLE DES MATIÈRES
5

IDENTIFICATION DU MÂT

5

GARANTIE

6

CONDITIONS DE FOURNITURE

6

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU
MÂT DANS LE CHARIOT

7

EMPLOI DU MÂT
7 Emploi du mât pendant
le déplacement latéral
8 Emploi du mât pendant l’empilage

10

NORMES DE SÉCURITÉ

12

OPÉRATIONS À EFFECTUER APRÈS
MONTAGE DU MÂT SUR LE CHARIOT

14

ENTRETIEN ORDINAIRE

14
15
15

LE

ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

16
17
17
17

GALETS
Remplacement des galets avec tampon et
inclinés
Jeux entre le galet et le profilé
Causes principales de la rupture des galets
Chocs
Dimensions de la charge

18
18
18
18
18
19

PROFILES
Usinage des profilés
Tolérances
Rodage
Graissage des pistes
Usure des pistes

20
20
21

CHAÎNES
Graissage des chaînes
Usure des chaînes et des tendeurs de
chaîne
Réglage des chaînes du tablier portefourches sur les mâts

22

23
24
25
26
27
28
29
30
30

31

4 DI 31

VÉRINS
Vérins plongeurs
Vérins étanches
Fuites dans les vérins
Contrôle statique des vérins
Contrôle dynamique des vérins
Démontage des vérins latéraux du mât
Remplacement des joints des vérins
étanches
Remplacement des joints des vérins
plongeurs
ELIMINATION DU MÂT A LA FIN DU CYCLE

IDENTIFICATION DU MÂT

GARANTIE

Le mât Lift-Tek Elecar est marqué d’un numéro de
série, auquel correspond un certificat de contrôle
et de bon fonctionnement.

Les termes et les conditions d’application de la
garantie sont expliqués en détail dans le dossier
“CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE”, fourni
séparément.

Pour toute question ou information concernant un
produit Lift-Tek Elecar, indiquer toujours ce
numéro.
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CONDITIONS DE FOURNITURE

UTILISÉ D’APRÈS LES NORMES D’EMPLOI ET DE
SÉCURITÉ SUIVANTES.

Chaque mât fourni par la maison Lift-Tek Elecar
est contrôlé en tous ses composantes et enfin
vérifié sur un banc d’essai.
INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE DU MÂT
DANS LE CHARIOT
Pour monter le mât dans le chariot, procéder
comme indiqué ci-dessous:
Élinguer le mât avec une bande sur les traverses
supérieures et le soulever en position verticale à
l’aide d’un pont roulant.
Rapprocher avec précaution le mât du chariot.
Appuyer les supports d’articulation du mât aux
accrochages du chariot.
Appuyer le mât au chariot, faisant attention à ne
pas endommager les flexibles.
Serrer les vis de fixage de supports d’articulation
– accrochages inférieurs sur le chariot, selon le
couple indiqué dans la notice du chariot.
Rapprocher les vérins d’inclinaison du chariot des
supports d’inclinaison présents dans le mât.
Fixer les vérins d’inclinaison au supports
d’inclinaison par des pivots et des seeger.
Les résultats de cet essai final sont écrits sur le
certificat de bon fonctionnement, déposé aux
archives correspondant.

IL EST TRÈS IMPORTANT D’EFFECTUER UN
RÉGLAGE CORRECTE DES DEUX VÉRINS
D’INCLINAISON, QUI DOIVENT ARRIVER à LA FIN
DE LEUR COURSE EN MÊME TEMPS.
Connecter le flexible d’alimentation principale et,
si présents, les flexibles des alimentations
auxiliaires du mât au chariot.

Toute intervention suivante, effectuée sur le mât
par Lift-Tek Elecar ou par d’autres avec
l’autorisation préalable de Lift-Tek Elecar, sera
enregistrée sur ce certificat-là.
POURTANT, LE PRODUIT FOURNI PEUT ÊTRE
MONTÉ SANS D’AUTRES TESTS, À CONDITION
QUE IL N’AIT EU AUCUNE ALTÉRATION.
Pour le montage du mât la maison Lift-Tek Elecar
offre à ses Clients la possibilité d’utiliser son
Bureau Technique, ainsi que son usine, pour
réaliser les accrochages au chariot. DANS CE BUT,
LE CLIENT DEVRA FOURNIR TOUS LES DÉTAILS
DE CONSTRUCTION NÉCESSAIRES, Y COMPRIS
LES COTES CORRESPONDANTES ET LES
ENCOMBREMENTS ÉVENTUELS QUI POURRAIENT
CAUSER DES INTERFÉRENCES AVEC LE MÂT.

CEPENDANT, LES CONTRÔLES DES PRODUITS
UTILISÉS ET LES TESTS FINALS N’ASSURERONT
PAS L’EMPLOI DU MÂT, S’IL NE SERA PAS

6 DI 31

EMPLOI DU MÂT
EMPLOI DU MÂT PENDANT LE DÉPLACEMENT
LATÉRAL.

Incliner en arrière le mât et soulever les fourches
à environ 300 mm du sol.
Les fourches doivent être au centre de leur plaque
de support, c’est-à-dire équidistantes de l’axe
longitudinal du chariot.
La charge doit être au centre des fourches de
façon que son C.d.G. tombe sur l’axe du chariot et
le poids soit réparti exactement sur les deux
fourches.
Pendant la marche, l’éventuel tablier à
déplacement latéral doit être en position centrale.
Pendant le déplacement, la charge doit être posée
sur le plan frontal des fourches et à environ 300
mm du sol, le mât étant complètement incliné en
arrière.
Si la charge empêche la visibilité pendant le
déplacement, il faudra rouler en marche arrière.
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Il est interdit d’utiliser le chariot, et donc aussi le
mât, pour pousser ou tirer n’importe quel poids.

incliner en arrière jusqu’à ce que le mât soit en
vertical.

EMPLOI DU MÂT
EMPLOI DU MÂT PENDANT L’EMPILAGE

100 mm

Faire marche arrière lentement, jusqu’à ce que la
palette soit dégagée des rayons: descendre la
charge lentement jusqu’à 30 cm du sol, incliner
complètement en arrière et enfin déplacer la
charge.

S’approcher du lieu d’empilage, mettre le mât en
position vertical et soulever peu à peu les
fourches jusqu’à une hauteur qui dépasse le plan
d’empilage d’environ 100mm.
S’approcher en vitesse modérée du lieu
d’empilage, en évitant soit des départs soit des
arrêts brusques, qui pourraient causer des
contraintes dynamiques excessives.
Ensuite, incliner en avant lentement, positionner
la charge, descendre le mât lentement jusqu’à ce
que la charge soit appuyée et enfin dégager les
fourches.
30 cm

Pour enlever une palette empilée, il faut
s’approcher du lieu d’empilage, arrêter le chariot
avec le mât en position verticale, soulever les
fourches à la hauteur de la palette à enlever,
prendre la charge avec les fourches, inclinant en
avant, si nécessaire, jusqu’à ce que la palette
s’appuie à la surface antérieure des fourches.
Ensuite, soulever la charge de 10 – 15 cm et
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EMPLOI DU MÂT
Se conformer strictement aux valeurs de capacité
maximale admises au tableau du chariot.

Ne jamais soulever ou descendre la charge quand
le chariot est en marche.
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NORMES DE SÉCURITÉ
4)

Le mât ne doit jamais être surchargé.

5)

Avant de rouler, il faut toujours contrôler
la stabilité de la charge.
Pendant le transport, il faut tenir la
charge la plus basse possible et
positionnée correctement.

LES NORMES DE SÉCURITÉ SUIVANTES DOIVENT
ÊTRE SCRUPULEUSEMENT RESPECTÉES, AFIN DE
PRÉVENIR TOUT ACCIDENT AUX PERSONNES ET
DOMMAGE AUX ÉQUIPEMENTS:
1)

Personne doit se trouver sous les fourches
pendant les opérations de montée et
descente.

6)
2)

Il est interdit
personnes.

de

transporter

des

7)

3)

Il faut faire très attention pendant le
transport des matériaux dangereux.
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Éviter les manœuvres brusques de départ,
d’arrêt et de braquage.

8)

Attention au passage sous et entre les
portails.
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OPÉRATIONS À EFFECTUER APRÈS LE MONTAGE
DU MÂT DANS LE CHARIOT

Joindre le flexible de drainage pour les mâts SV et
TV (pas présent dans les DV).

Joindre le flexible d’alimentation de l’huile au
raccord correspondant.

Actionner l’inclinaison, pour s’assurer qu’il n’y ait
pas d’interférences entre le chariot et le mât.
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OPÉRATIONS À EFFECTUER APRÈS LE MONTAGE
DU MÂT DANS LE CHARIOT
ATTENTION:

Purge de l’air des vérins plongeurs.
Pour TV: seulement le vérin central. Pour DV:
vérin central et vérins latéraux.
Soulever
500mm.

le

tablier

porte-fourches

d’environ

A) LE FLEXIBLE DE DRAINAGE NE DOIT PAS
PÊCHER DANS LE RÉSERVOIR AU DESSOUS
DU NIVEAU DE L’HUILE, MAIS IL DOIT
SEULEMENT LE FRÔLER.

500 mm
Desserrer la vis au dessous de la culasse
supérieure et la resserrer dès que l’huile
commence à sortir.
B) Dans l’anse que le flexible forme avant d’entrer
dans le réservoir, il doit y être une petite quantité
d’huile, qui sert de siphon et maintient humide la
surface intérieure du fut de vérin quand il est
replié.
Graisser les pistes de roulement des galets soit où
le tablier porte-fourches roule soit où les mâts
roulent entre eux.

Poser sur le mât une charge correspondante à
environ 30% de la charge nominale et vérifier
qu’il n’y a aucun problème pendant la descente.
(en effet pendant le transport, le vérin pourrait
être endommagé).
30%

Dans ce bût, utiliser du graisse graphitée, en
évitant, si possible, les graisses en spray.
Envoyer de l’huile au mât: le mât doit effectuer
trois ou quatre cycles complets avec le tablier p.f.
arrivant à la fin de sa course.
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ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

ENTRETIEN ORDINAIRE
L’entretien
suivantes:

ordinaire

prévoit

les

opérations

REMPLACEMENT DES JOINTS DES VÉRINS
REMPLACEMENT DES CHAÎNES

GRAISSAGE DES PISTES DE ROULEMENT:
À effectuer toutes les 200 heures/travail.
GRAISSAGE DES CHAÎNES:
À effectuer toutes les 200 heures/travail.
GRAISSAGE DU TABLIER à DÉPLACEMENT
LATÉRAL:
À effectuer toutes les 200 heures/travail.
CONTRÔLE DE LA FIN DE COURSE:
À effectuer toutes les 200 heures/travail.
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REMPLACEMENT DES GALETS

DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

La durée du galet dépend surtout des conditions
d’emploi du mât.
DESCRIPTION
CONSTRUCTION

GALETS
Lift-Tek Elecar monte dans ses mâts deux types
de galets:
1. avec tampon réglable, pour pouvoir recouvrer
les jeux latéraux entre le profilé et le galet
(fig. A, B).
2. inclinés, pour mieux
supporter soit les
charges frontales, soit les charges latérales
(fig. C, D).
Le dimensionnement du galet est réalisé avec une
grosse marge, afin de soutenir toute surcharge
possible et accidentelle, qui peut arriver dans la
vie du mât.
Galet extérieur

DES

COMPOSANTS

DE

REMPLACEMENT DES GALETS AVEC TAMPON
Après avoir dévissé l’écrou et la vis qui se
trouvent au derrière du galet (fig. B), et qui le
retiennent, en évitant qu’il sorte, enlever le galet
extérieur et le tampon (fig. A).
Monter un galet extérieur et un tampon neufs et
revisser l’écrou et la vis.
REMPLACEMENT DES GALETS INCLINES
Pendant le montage des galets neufs, on doit
faire attention à les positionner correctement
(fig. C, D), en mettant des cales d’épaisseur au
dessous du galet extérieur.
Montage correct: le galet travaille sur l’angle du
profilé.
OUI

Cales
d’épaisseur
Fig. A

Tampon

écrou
Fig. C

Montage non-correct: le galet ne s’appuie pas
correctement.
NON
vis

Fig. B

NOTE:
Soit les galets avec tampon réglable, soit les
inclinés ne doivent pas être graissés. On doit
graisser seulement les pistes de roulement des
profilés.
Fig. D
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DESCRIPTION
DES
CONSTRUCTION.

COMPOSANTS

DE

JEUX ENTRE LE GALET ET LE PROFILE’
Lift-Tek Elecar accepte un jeu radial entre le galet
et le profilé de max. 0.7 mm (valeur standard 0.5
mm.)

Au contraire, si le type du travail comporte des
coups or d’autres fonctionnements anormales,
l’usure augmentera à une vitesse beaucoup
majeure, au point de pouvoir causer aussi la
rupture des galets par choc.
Au cas où, après avoir remplacé déjà une fois les
galets, on arrive encore une fois au jeu de 2 mm,
il faut remplacer le mât.
Bien sûr, le mât le plus usé sera toujours celui où
le tablier porte-fourches roule. Seulement
rarement l’usure intéressera aussi les autres mâts.

axe

0,7 mm
jeu maxi

Au cas où, à cause d’un emploi étrange du mât
(et surtout après des coups violents) aussi l’axe
de galet soudé est endommagé (d’habitude
ovalisé), il faudra remplacer le galet complet,
après l’avoir dessoudé.
Le nouveau axe devra être soudé.
En cas de galet incliné, on doit prévoir des cales
d’épaisseur, afin de réduire le jeu latéral au
minimum.
UTILISER DES ÉLECTRODES BASIQUES.

Si le mât est utilisé normalement, le jeu
augmentera très peu dans le temps, et après
6.000/8.000 heures de travail, le jeu devrait
arriver à 2 mm maxi.
L’augmentation du jeu naturellement sera plus
grande en cas de conditions de travail
défavorables ou d’emploi particulièrement lourds,
comme par exemple:
- Travail par plusieurs postes;
- Emploi de tabliers à déplacement latéral ou
d’équipements équivalents;
- Environnements de travail poussiéreux et
avec des gaz corrosifs;
- Charges avec grand C.d.G., même si
correspondant à une charge équivalente
inférieure à la charge nominale;
- Charges très larges et décentrées;
- Sol irrégulier et vitesse de manoeuvre très
élevée;
- Coups frontaux.
Quand le jeu arrive aux susdites valeurs, il est
recommandé (mais pas indispensable, car cela
dépend de la décision de l’utilisateur) de
remplacer le galet.
En effet, si le type de travail auquel l’équipement
est soumis ne prévoit pas de coups, l’usure
avancera à la même vitesse avec laquelle elle
s’est développée.
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DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

CAUSES PRINCIPALES DE LA RUPTURE DES
GALETS
CHOCS
Des collisions frontales violentes au moment
d’enfourcher la charge peuvent causer la rupture
des galets.
Le galet extérieur présentera des fissures qui
coupent la surface parallèlement à l’axe de

roulement.

DIMENSIONS DE LA CHARGE
Une autre possible cause de rupture, plus difficile
à prévenir que les autres, concerne le montage
d’équipements spéciaux pour transporter des
charges très longues (par ex. tapis et moquettes),
même si le poids de la charge est inférieure à la
charge nominale.
Cette condition produit des oscillations qui
causent le décollement du galet extérieur
cémenté; dans ce cas on pourra voir des fissures
tournant tout autour du galet extérieur.
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La limite maxi. acceptée à l’origine est de 0.7 mm.
DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

USINAGE DES PROFILES

RODAGE
S’ils travaillent correctement, dans la première
phase d’emploi les galets aplanissent les pistes de
roulement qui deviennent, de cette façon, plus
dures en surface.
Un certain éclat, que les pistes gagnent après peu
d’heures de travail, indique un rodage correct.

DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

GRAISSAGE DES PISTES
Au moment de la mise en oeuvre du mât, les
pistes de roulement doivent être graissées afin de
permettre un rodage correct.
Ensuite
on
devra
graisser
les
pistes
périodiquement.
La fréquence de répétition de cette opération est
décidé par l’utilisateur, et dépend surtout des
conditions d’emploi et de l’environnement de
travail.
Un intervalle pour le graissage d’environ 200
heures peut être considéré comme valeur
indicative dans une condition moyenne de travail.

Le profilé est obtenu par laminage à chaud, avec
des tolérances très étroites.
Par contre le profilé pour mâts avec capacité à
partir de 16.000 kg est obtenu par soudure.
Avant d’être utilisés, les profiles sont vérifiés, si
nécessaire on procède à les rectifier et ils sont
sablés pour enlever la calamine superficielle qui
reste du laminage.
TOLERANCES
La tolérance étroite de la dimension interne entre
les pistes de roulement permet d’obtenir un
accouplement précis entre le profilé et le galet.
Pendant l’assemblage, le valeur d’accouplement
est normalement inférieur à 0.5 mm
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE
CONSTRUCTION
USURE DES PISTES
Dans le temps, il y a une certaine usure des
pistes, qui comporte une augmentation du jeu
entre le galet et le profilé.
Quand le jeu arrive à une valeur de 2 mm, il est
conseillable de remplacer le galet standard avec la
version à diamètre augmenté.

ATTENTION:
tous les profilés utilisés dans les mâts Lift-Tek
Elecar travaillent avec un coefficient de sécurité
de 2,3 fois supérieur, par rapport à la limite
d’élasticité.
Voilà ci-dessous les valeurs d’épaisseur minimum
conseillées pour les ailes des profils:

E15
E20
E30
E45
E50
L’usure du profilé commence à avoir une certaine
influence et, par conséquence, à réduire le
coefficient de sécurité, seulement quand
l’épaisseur de l’aile se réduit d’environ 15% par
rapport à la valeur initiale.

SV/DV/TV
SV/DV/TV
SV/DV/TV
SV/DV/TV
SV/DV/TV

épaisseur
épaisseur
épaisseur
épaisseur
épaisseur

minimum
minimum
minimum
minimum
minimum

15
15
16
18
22

mm
mm
mm
mm
mm

Avec ces valeurs, auxquelles on n’arrive que
rarement pendant la vie normale d’un mât, le
coefficient de sécurité se réduit d’environ 12%.
Les valeurs d’usure ne sont pas les mêmes dans
tous les mâts, ni uniformes pour les différents
points d’un même mât.
En effet, les profilés où le tablier porte-fourches
roule, seront toujours plus usés que les autres,
surtout dans la partie inférieure par rapport à la
partie intermédiaire et supérieure.
ATTENTION
TOUTE INTERVENTION CORRECTIVE SUR LE
PROFILÉ POURRA ÊTRE RÉALISÉE SEULEMENT
AVEC L’AUTORIZATION PRÉALABLE DE LIFT-TEK
ELECAR.
EN TOUS CAS IL FAUT TOUJOURS ÉVITER DE
FAIRE DES TROUX OU DES FRAISAGES DANS LES
PROFILÉS.
En cas de soudure, utiliser toujours des
ÉLECTRODES BASIQUES.
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE
CONSTRUCTION
CHAÎNES

GRAISSAGE DES CHAÎNES.
L’élément essentiel pour une longue durée des
chaînes est leur lubrification.
Pourtant il est prévu leur lubrification périodique,
à effectuer par un pinceau ou avec des bombes
spray, en utilisant de l’huile SAE 20 en hiver, et de
l’huile SAE 40 en été.
Aussi dans ce cas la fréquence de répétition de
cette opération dépend surtout du type de travail
et des conditions de l’environnement.

Les chaînes employées dans les mâts Lift-Tek
Elecar sont du type FLEYER, et ont les
caractéristiques d’un produit de première qualité.
Elles sont utilisées par Lift-tek Elecar pour
supporter des contraintes beaucoup inférieurs à
leur charge de rupture.
Normalement, elles travaillent à une charge
correspondant à environ 20-25% de la charge
nominale, qui est toujours inférieure à la charge
de rupture des tests.
Sur demande, on fournit les certificats de bon
fonctionnement, délivrés par le constructeur.
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De plus, les cycles de travail continus, avec des
secousses fréquentes, et les sols accidentés
donnant des fortes contraintes dynamiques à la
charge, requièrent une lubrification des chaîne
plus fréquente.

DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

USURE DES CHAÎNES
Les chaînes peuvent s’allonger avec l’emploi.
On peut récupérer cet allongement en réglant les
tendeurs de chaîne réglables.
Ils se trouvent sur le tablier p.f. et, pour les mâts
DV, TV e QV aussi sur les étages.
Cependant, si la course du tendeur de chaîne à
été déjà utilisée complètement, il faudra enlever
un maillon.
Tendeurs des chaînes sur les étages:

Le
récupération
maximale
possible
de
l’allongement de la chaîne est de 3%. Une fois
dépassée cette valeur, il faudra remplacer la
chaîne.
On arrive un allongement du 3% quand la
longueur effective mesurée de 32 pas correspond
à la mesure nominale de 33 pas.
USURE DU TENDEUR DE CHAÎNE

Tendeurs des chaînes sur le tablier p.f.:

Aussi le tendeur de chaîne, fait d’acier
grandement allié, est exposé à usure dans le
temps.
Donc, il faut en vérifier périodiquement
l’ovalisation du trou et l’usure.
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RÉGLAGE DES CHAÎNES DU TABLIER PORTEFOURCHES DANS LES MÂTS.
On doit régler la chaîne si que les blocs de fin de
course supérieur et inférieur ne soient jamais
engagés.
Le type de construction du mât prévoit, quand la
chaîne est réglée correctement, un jeu résiduel
d’environ 5 mm soit entre les blocs supérieurs,
soit entre les inférieurs.

Il faut pourtant enlever les fourches et régler les
chaînes de façon qu’entre le bloc de fin de course
inférieur du tablier porte-fourches et celui placé
sur le mât interne il y ait un jeu d’environ 5 mm.
Déployer complètement le vérin central et
s’assurer qu’aussi entre les fins de course
supérieures il y ait un jeu de minimum 1 mm
(avec la charge, le jeu augmentera, arrivant
jusqu’à 5 mm).
On doit tenir compte que, si on ne fait pas
périodiquement cette intervention et on permet
au contraire que les blocs de fin de course soient
engagés (cas assez courant quand il y a des
équipements sans fourches), ils se déformeront et
le galet inférieur du tablier porte-fourches pourra
sortir du mât.

Si, au contraire, il y avait trop de jeu entre les fins
de corse inférieures, les supérieures pourraient
être trop engagées, avec une conséquente forte
contrainte des mêmes, dans la chaîne et dans la
tige du vérin.
S’assurer que les chaînes qui travaillent
parallèlement aient toujours la même tension: au
cas contraire, intervenir sur le tendeur de chaîne
correspondant par l’écrou de blocage.
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE
CONSTRUCTION

ÉTANCHES
Avec le fut étanche.

VÉRINS
Les vérins utilisés dans les mât Lift-Tek Elecar
sont de deux types:
PLONGEURS
Avec la tige étanche.
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DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

VÉRINS PLONGEURS (avec la tige étanche)

Dans ces vérins, l’étanchéité est obtenue par un
joint (4) placé dans la culasse (1), où se trouvent
aussi la pare-poussière (2), l’O-ring à étanchéité
statique (14) et éventuellement la bague de
guidage en matériel antifriction, quand cette
fonction n’est pas effectuée par la culasse même.
Dans le piston (6) se trouve le siège de l’autre
guide (3).
Sur la bague de guidage (3) ou sur le piston (6)
se trouvent des crans pour le passage de l’huile,
qui est au-delà du piston.
La pare-poussière (2) empêche à la saleté de
s’infiltrer au-dessous du joint (4).
Ce type de vérin nécessite de la vis de purge (15)
pour permettre à l’air de sortir du circuit
hydraulique.
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Coulasse.

DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

VÉRINS ÉTANCHES (avec le fut étanche)

L’O-ring (13) permet l’étancheité statique entre le
piston et la tige.
La pare-poussière (2) empêche à la saleté et à
l’eau de s’infiltrer dans le vérin.
Les légères fuites qui peuvent se vérifier, sont
portées au réservoir par le tuyau de drainage
connecté au raccord (16).

Le tuyau de drainage doit arriver au réservoir
restant toujours au-dessus du niveau de l’huile.
Au cas contraire, en effet, le vérin pourrait,
pendant la descente, aspirer une grande quantité
d’huile qui, pendant la montée, doit être expulsé
par le raccord de drainage. De cette manière, une
forte contre-pression se créerait et pourrait
endommager la pare-poussière et détacher le
tuyau de drainage.

Sur ces vérins, l’étanchéité est obtenue par un
joint (7), placé dans le piston (6), qui agit sur la
surface interne du fut (12).
La surface interne du fut est soigneusement polie,
en effet ses valeurs de rugosité sont compris
entre 0.18 et 0.25 micron.
Ceci garantit une longue durée du joint.
La guidage de la tige, de la culasse (1) et du
piston (6), est obtenue parmi des bagues
antifriction.
Au contraire, quelquefois le repère (1) est réalisé
complètement en fonte et donc la bague n’est
plus nécessaire.
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Comme déjà indiqué dans les instructions
relatives la mise en fonction, il est conseillable
d’avoir toujours une petite quantité d’huile dans
l’anse que le tuyau de drainage forme avant
d’entrer dans le réservoir.

DESCRIPTION
CONSTRUCTION

DES

COMPOSANTS

DE

FUITES DANS LES VÉRINS
Les fuites dans les vérins plongeurs sortent à
l’extérieur. Pourtant, il sera très facile de
reconnaître un joint endommagé et savoir quand
il faut le remplacer.

Ce qu’on notera, c’est une descente lente de la
charge.
La présence d’huile dans le tuyau de drainage des
vérins étanches ne signifie pas nécessairement
qu’il y ait des fuites.
En effet, le tuyau de drainage est normalement
plié à siphon et, même s’il ne pêche pas dans le
réservoir, il accumule une certaine quantité d’huile
qui peut être aspirée pendant la descente et
ensuite expulsée pendant la montée, en donnant
de cette manière l’impression d’une fuite d’huile.
Pour vérifier s’il y a vraiment des fuites, il faut
suivre les procédures suivantes de contrôle des
vérins étanches.

Au contraire, dans le cas des vérins étanches, les
fuites vont au réservoir par le tuyau de drainage,
et donc, elles ne sont pas autant visibles à
reconnaître.
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PROCÉDURES
ÉTANCHES

DE

CONTRÔLE

DES

VÉRINS

Tracer un signe de référence de la position
atteinte par le mât interne par rapport au mât
fixe.

CONTRÔLE STATIQUE
Enlever le tuyau de drainage.

Après environ 20 minutes, contrôler de combien la
charge est descendue (une descente de quelques
millimètre est normale, car dans le distributeur il y
a toujours des légères fuites).
Donc déployer complètement le vérin central:
si l’huile ne sort pas du raccord de drainage, cela
signifie que la charge est descendue seulement à
cause des légères fuites du distributeur, et que le
joint est en bon état.

Déployer complètement le vérin plusieurs fois, de
sorte que toute l’huile contenue puisse sortir.

S’il y a des fuites, il faudra remplacer le joint.
Dans ce cas, contrôler l’interne du vérin.

200 mm
Poser une charge sur les fourches et la soulever,
de façon que le vérin réalise une course d’au
moins 200mm.
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PROCÉDURES
ÉTANCHES

DE

CONTRÔLE

DES

VÉRINS

CONTRÔLE DYNAMIQUE
(À effectuer après le résultat positif du contrôle
statique et aussi après le remplacement du joint).

Toujours avec le tuyau de drainage enlevé.
Déployer complètement le vérin plusieurs fois, de
sorte que toute l’huile contenue puisse sortir.
Poser une charge sur les fourches et la soulever
et descendre pendant environ 20 minutes, en
faisant attention à ne jamais arriver à la fin de la
course du vérin.
Enfin, déployer complètement le vérin.
S’il y a encore des fuites, celà signifie que le vérin
est endommagé et il faut le remplacer.
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DÉMONTAGE DES VÉRINS LATÉRAUX DU MÂT.
Normalement, la tige de vérin est fixée à la
traverse contre laquelle elle pousse, par une vis
placée sur la tête.

Le fut de vérin est accroché au mât fixe par une
bride dans la partie supérieure et par une vis (10)
dans la partie inférieure.

Desserrer la vis d’ancrage qui fixe la tige à la
traverse. Enlever les tuyaux de drainage.
Soulever hydrauliquement d’environ 200 mm le
mât mobile auquel la tige est fixée.
Si le mât
partira le
fourches
terminée
partirons.

est un DV ou un TV, le vérin central
premier et soulèvera le tablier portepour toute la levée libre; une fois
la levée libre, les vérins latéraux

Mettre une retenue entre la partie inférieure du
mât interne auquel le vérin est fixé et le sol.

Enlever les susdits ancrages et les tuyaux
d’alimentation.

Descendre le mât jusqu’à ce qu’il se pose sur la
retenue.
Quand le mât mobile se sera appuyé sur la
retenue, il s’arrêtera et le vérin de levée libre se
repliera (seulement pour DV, TV, QV); enfin les
tiges se replieront.
Si cela n’arrive pas, il faut les aider en les
poussant vers le bas.

Enlever le vérin.
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Quelquefois les accrochages du mât au chariot
retiennent le vérin latéralement contre le profilé
du mât:
dans ce cas, au point 1 de cette procédure,
augmenter l’ouverture du mât autant qu’il le faut
pour ôter le vérin.

REMPLACEMENT
ÉTANCHES

DES

JOINTS

DES

VÉRINS

Voilà la procédure à effectuer s’il faut remplacer
un joint:
desserrer la culasse (1) parmi la clef appropriée.
Eviter de battre avec des pointeaux.

REMPLACEMENT
PLONGEURS

DES

JOINTS

DES

VÉRINS

Concernant les vérins plongeurs, tous les joints se
trouvent dans la culasse (1), donc il n’est pas
nécessaire de démonter le vérin du mât.
S’il s’agit des vérins centraux, il faut enlever la
chaîne et desserrer le support porte-poulie.

Défiler la tige (5)
Desserrer l’écrou de fixage (9).
Démonter le piston (6).
Remplacer les repères (13), (7) et (2).
Remonter le piston (6) et revisser l’écrou de
fixation (9).
Introduire la tige (5), en utilisant la bague
spécifique d’après le vérin et le type de mât et en
suivant les instructions indiquées.
Dégraisser soigneusement la culasse (1).

S’il s’agit des vérins latéraux, il suffit d’intervenir
sur la traverse, contre laquelle la tige pousse,
déplacée de 200/300 mm.
Suivre la procédure ci-dessous:
Desserrer la culasse (1) parmi la clef appropriée.
(Eviter de battre avec des pointeaux).
Appliquer quelques gouttes de colle scellante sur
le filetage de la culasse (1).

Remplacer les joints (2), (4) et (14).
Revisser la culasse (1).

Revisser la culasse.
Revisser la tige sur la traverse.
N.B.: QUAND ON REMPLACE LE JOINT ÉTANCHE,
ON DOIT REMPLACER AUSSI TOUTES LES
AUTRES PIÈCES DU KIT.

Actionner le mât.
Purger l’air par la vis de purge (15).
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ELIMINATION DU MÂT A LA FIN DU CYCLE.
Pour l’élimination correcte du mât à la fin de son
cycle de vie et pour réduire au minimum l’impact
sur l’environnement, procéder à une collecte
sélective des différentes pièces en séparant ses
composants:
-

fer
tuyaux flexibles
huile hydraulique
graisse
joints des vérins
plastique

Éliminer les pièces ainsi séparée d’après les lois
en vigueur dans les différents États concernant
l’élimination des déchets.
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