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Introduction

Ce manuel et les fiches complémentaires écrites
correspondantes  doivent être gardées à l'endroit prévu de

façon à toujours pouvoir y avoir recours !

Ce manuel contient des instructions précises sur l�opération et le maniement adéquat, l�entretien
et la maintenance ainsi que sur les consignes de sécurité nécessaires pour l�exploitation du
véhicule.

- Avant la mise en route du véhicule, laisser le personnel compétent  et formé donner des
instructions précises et lire minutieusement les instructions de service.

- La sécurité de conduite, la fiabilité et la durée de vie dépendent en toute première ligne
d�une maintenance et d�un entretien parfaits.

- La société LIFTON décline toute responsabilité dans le sens de la loi relative à la
garantie du produit pour tout endommagement ou endommagement ultérieur résultant
de l�application et du maniement inadéquats des produits que nous avons fournis.

- Nous attirons l�attention sur le fait que des exigences ne peuvent pas être déduites du
contenu de ces instructions de service, des figures et des indications y figurant � en
particulier celles du type constructif � ni conduire à une réclamation.

- La société LIFTON se réserve le droit de procéder à des modifications techniques
et/ou d�introduire des perfectionnements sans pour autant être obligée de monter ou
d�installer ultérieurement ces innovations également sur des véhicules déjà fabriqués.

- Etant donné que nous nous efforçons constamment d�améliorer nos produits, il est
également possible que votre véhicule soit équipé d�innovations n'ayant pas pu être
prises en considération lors de l�impression de ces instructions de service.

- Le véhicule décrit dans ce manuel correspond à l�état technique et aux consignes de
sécurité en vigueur au moement de l�impression.

- Sous réserve de modifications techniques.

Votre partenaire commercial LIFTON se tient à votre entière disposition pour toutes
questions supplémentaires.
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1 Garantie
Vous pouvez faire valoir vos droits à la garantie uniquement auprès de votre
partenaire contractant LIFTON.
Il faut de plus respecter les consignes stipulées dans les instructions de service.
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1.3 Plaque signalétique
La plaque signalétique est fixée au devant à droite du capot.

1.4 Indications pour les commandes de pièces
de rechange

Utiliser uniquement des pièces de rechange LIFTON d'origine !
Pour chaque commande, il faut indiquer le numéro complet de la pièce, la dénomi-
nation et le nombre de pièces nécessaires.
Indiquer le type et le numéro de fabrication de la machine (plaque signalétique) pour
chaque commande.

Remarque : Seul le donneur d'ordres est responsable d'éventuelles mauvaises
livraisons  résultant d'indications imcomplètes.
Préparer donc minutieusement vos commandes téléphoniques.
Afin d'éviter des questions complémentaires et  d'éventuelles
mauvaises livraisons, une commande doit  contenir de façon bien
lisible des indications précises, telles qu'adresse, code  postal,
mode d'expédition et  destination.

Des commandes de pièces de rechange doivent uniquement être passées
 auprès de votre partenaire commercial LIFTON!
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!"

2 Sécurité
ATTENTION: Avant de mettre le véhicule en route, il faut lire attenti-

vement les règles de sécurité suivantes.

Toutes les consignes de sécurité mentionnées ici et toutes autres en vigueur
doivent obligatoirement être respectées.

Un faux comportement et le fait de ne pas connaître les sources de danger pour le
maniement du véhicule peuvent conduire à des dommages corporels.
Dans la description, de telles sources de danger sont indiquées par

PRUDENCE

Un faux comportement et le fait de ne pas connaître les sources de danger pour le
maniement et la maintenance peuvent conduire à des dommages corporels.
Dans la description, de telles sources de danger sont indiquées par

ATTENTION

Des remarques pouvant engendrer, si elles ne sont pas respectées, des perturba-
tions dans le déroulement du fonctionnement sont indiquées dans la description par

REMARQUE

Des conseils pouvant apporter, s'ils sont respectés, des améliorations dans le
déroulement du fonctionnement sont indiqués dans la description par les symboles

Les prescriptions de sécurité et en matière d'accidents du travail émanant de lois
nationales et régionales ne sont pas contenues dans ce manuel. Vous trouverez ces
prescriptions dans la brochure ci-jointe de la caisse d'assurance mutuelle des
travaux publics.

Les prescriptions de sécurité doivent être déposées à un endroit nettement visible
et de façon à ce que le personnel opérateur puisse toujours y avoir recours.

Lire plusieurs fois cette instruction de service jusqu'à une bonne connais-
sance de toutes les consignes de sécurité, les éléments de commande, les
sous-groupes et les fonctions de la machine.
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" !

Tous les autocollants (remarques et avertissements) doivent être nettement
lisibles.
Eliminer les saletés.
S'ils ne sont plus lisibles, les remplacer par de nouveaux autocollants !

Toujours manier le véhicule avec précaution et prudence de façon à ne pas se
mettre en danger, ni ses collaborateurs.
Après avoir bien étudié cette instruction de service, s'entraîner au maniement de
la machine sur un terrain libre où tout risque de dommages corporels et de dégâts
matériels peut être exclu.
L'instruction de service doit toujours figurer sur le véhicule. La caisse à outils
figurant sous le capot sert de lieu de dépôt.

2.1 Règles de sécurité
La sécurité du conducteur et des personnes se trouvant dans la zone de
travail dépend des aptitudes du conducteur. Ainsi, le conducteur doit
connaître les fonctions des éléments de commande.

Chaque appareil a des limites de performance :

Avant de mettre en route le dumper, le conducteur doit connaître les
caractéristiques du dumper, en particulier la vitesse, le système de
freinage et de conduite, les leviers de commande et de conduite, les
dispositifs et les consignes de sécurité et la sûreté contre le renver-
sement.

ATTENTION: Le DUMPER est conçu et construit uniquement pour
être utilisé avec des équipements de travail d'origine ou
avec un équipement de travail accepté par le fabricant.

* Pour l'utilisation sur les routes, le véhicule doit être équipé conformément au
code de la circulation routière et les règlements de ce dernier doivent être
respectés. Sans système d'éclairage, le véhicule ne peut être conduit que sur
des chantiers et dans la mesure où la visibilité est suffisante.

* Adapter la vitesse de travail aux visibilités locales.

* La vitesse de marche doit toujours être adaptée à l'état des routes et des sols
ainsi qu'aux conditions de visibilité.
Sur des routes sans visibilité ou en cas d'obstacles, se faire guider.
La vitesse de marche du dumper doit toujours être maintenue à une valeur
 suffisamment basse de façon à assurer la stabilité au renversement du dumper.
Ceci est surtout valable sur des terrains inégaux, au bord de fossés ou dans des
virages, ou encore en cas de freinages à fond.
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* Une précaution toute particulière est nécessaire lors de travaux dans des
montées et des descentes.
 Pour des inclinaisons d'au max. 20% sur un sol stable, le dumper peut être
conduit dans toutes les positions. Si les roues risquent de s'enliser d'un seul
côté, il faut choisir une inclinaison admissible respectivement plus petite. A
l�état chargé et sur des inclinaisons de plus de 20%, il faut toutefois toujours
rouler avec la benne dirigée vers la montagne, c�est-à-dire qu�il faut
descendre en marche arrière  (voir la figure sur la page 16). Pour une
descente avec une benne vide sur des inclinaisons   de plus de 20%, la
benne doit être dirigée vers la vallée.

* Avant de s'éloigner du véhicule, il faut
- couper le moteur
- retirer la clé de contact
- protéger le véhicule contre une mise en route non autorisée

* Des personnes non autorisées n�ont pas le droit de mettre le véhicule en route.

* Seul le conducteur doit se tenir sur le dumper.

INTERDICTION D'EMMENER DES PASSAGERS !

* Utiliser le collier de traction prévu à cet effet pour remorquer le véhicule.

* Avant de commencer à travailler, il faut toujours vérifier que le domaine de
man�uvre, la montée et les poignées-barres sont toujours exempts d�huile,
d�impuretés, de glace et d�objets branlants.
Risque de blessure en dérapant ou autres.
Pour monter et descendre, toujours utiliser les poignées-barres existantes.

* Avant et durant des travaux dans l�obscurité, il faut contrôler si le système
d�éclairage fonctionne parfaitement.

* Avant de démarrer le dumper, il faut s�assurer qu�aucune autre personne, en
particulier des enfants, ne se trouve dans la zone de danger.

* Toujours man�uvrer le dumper à partir du siège du conducteur.

* Toujours man�uvrer le dumper avec précaution et prudence jusqu�à une
connaissance parfaite de son fonctionnement.

* Observer tous les déplacements de machines et de véhicules dans la
 zone de travail.

* Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de danger (zone de travail).
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* Avant de démarrer le dumper, contrôler si le capot  est fermé et verrouillé.

* Porter des vêtements de protection adéquats :
Casque
Gants de travail
Chaussures de travail robustes
Vêtements reflétants

Le cas échéant, porter également
Des casques antibruit
Des lunettes de protection et autres semblables

* Pour rouler dans des descentes avec une benne pleine, conduire lentement
et réduire le régime en retirant lentement le pied de l�accélérateur. Pour le
régime de ralenti du moteur Diesel, le dumper freine automatiquement par
voie hydraulique. Dû à l�inclinaison, le centre de gravité de la charge utile est dès
lors à l�avant. En cas de doute, descendre en marche arrière.

* Pour garer le véhicule il faut tirer le frein à main. Dans la mesure du possible, ne
pas garer le dumper à des endroits à pentes. Si toutefois cela est nécessaire,
toujours placer des cales ou d�autres objets semblables sous les roues.
Abaisser la benne avant de s�éloigner du dumper.

* Sur un sol humide, boueux et glissant, éviter de freiner brusquement respecti-
vement de changer rapidement de direction de marche. Il ne faut pas
dépasser la charge.  (voir autocollant au milieu de la benne). Avec des matériaux
légers, cette charge utile est atteinte lorsque la benne est entassée. Lorsque
des matériaux lourds sont chargés , la benne ne doit être remplie que jusqu'au
bord. Les matériaux ne doivent jamais déborder sur les côtés.

* Veiller à ce que les tôles de fond de la benne soient toujours propres afin
d�assurer un déversement aisé des matières en vrac hors de la benne. Charger
seulement des matériaux possédant de bonnes caractéristiques d�écoulement.
Des matériaux collants ou pris dans la glace doivent uniquement être déchargés
vers l�avant et le dumper doit être en position de conduite en ligne droite, sur un
sol plat. S�assurer que les matières chargées se vident réellement lors du
déversement avant que la benne ne soit entièrement basculée. En cas de non-
respect, le dumper risque de se renverser

* Ne jamais trop s�approcher d�un précipice étant donné que le bord du terrain
risquerait de glisser sous la pression de la roue. Si toutefois le bord est
suffisamment protégé et qu�une barrière empêche un dérapage, il est possible
de s�en approcher plus.

* Ne jamais déverser de matériaux dans un fossé dans lequel figurent des
personnes. Si le conducteur n�a pas de visibilité dans le fossé, il doit se faire
guider par une personne ayant une bonne vue dans le fossé.
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* Veiller à ce que les freins soient toujours en parfait état.
*  Le combustible Diesel est inflammable. Ne jamais s�approvisionner en combu-

stible lorsque le moteur est en marche ou surchauffé ou encore à proximité d�un
feu direct.

* Il est interdit de rouler alors que la benne soulevée. Il est interdit de soulever la
benne dans une descente ou en cas d�inclinaison latérale (voir autocollant à
droite surla benne).

PRUDENCE: Risque de renversement

* En cas de véhicule défectueux, de travaux de réparation ou de réglage, il faut
mettre en place la plaque �HORS SERVICE� de façon lisible et à un endroit
nettement visible.

* Il est interdit d�ouvrir le capot losque le moteur est en marche.
 Risque de blessure par des pièces rotatives ou encore risque de brûlure.

*  S�informer sur les mesures de premiers secours et sur le lieu de dépôt
- de la boîte de premiers secours
- de l'extincteur d'incendie

* A quel endroit dans et sur le véhicule se trouvent les dispositifs de
sécurité ?

- Quelles sont leurs fonctions ?
- Comment faut-il s'en servir ?
-  Sont-ils en état de fonctionner ?

* Pour effectuer une vidange de l�huile-moteur il faut utiliser une grande cuve
collectrice et veiller à ne pas polluer l�environnement avec de l�huile s�échappant.

* Des travaux de maintenance ne doivent être effectués que lorsque le moteur est
à l�arrêt. Il faut retirer la clé de contact. Si le dumper risque de rouler involontai-
rement, les roues doivent être bloquées au moyen de cales. Pour des moteurs
refroidis par eau, le bouchon de remplissage du radiateur ne doit être ouvert
qu�à moitié lorsque le moteur est encore chaud afin de permettre à la pression
de vapeur de s�échapper. Ensuite le bouchon peut être ouvert complètement.

* Pour effectuer des travaux sur le système électrique ou des travaux de soudage,
il faut débrancher les câbles de la batterie (le câble négatif en premier).

*  Avant de mettre l�appareil en route, il faut contrôler s�il n�est pas défectueux et
vérifier que la direction et les freins fonctionnent.

* Seules des personnes possédant une formation suffisante, portant des
vêtements de travail adéquats pour les chantiers et les conditions atmos
phériques, ayant obtenu l�autorisation par l�entreprise de construction et
connaissant le contenu des instructions de service ont le droit de conduire
le dumper. Pour conduire le dumper sur des voies publiques, le conduc
teur doit être en possession du permis de conduire adéquat et le véhicule
doit être autorisé à circuler sur les routes.

            Contrôler si l�équipement de circulation et le système d�éclairage
           fonctionnent.
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Si des substances nocives pour l�environnement et/ou
pour l�homme s�échappent du dumper, il faut immédiate-
ment y remédier de façon appropriée (si par exemple
de l�huile hydraulique s�échappe : appliquer un liant
d�huile, mettre en place un récipient collecteur, faire
étanchéifier la fuite, le cas échéant enlever et éliminer de
façon adéquate la terre polluée).

2.2 Utilisation
* Le dumper compact fut dévelopé et il est approprié pour transporter des

matières en vrac d'usage habituel sur les chantiers ainsi que du béton.
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2.3 Déclaration de conformité CE, 3001

 
EG-Konformitätserklärung 

EC-Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité 

 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie    98/37/EG, Anhang II A 
in addition to the EC machine directives                  Annex 
dans l�esprit des directives du conseil relatives aux machines          Annexe 
 
      Hiermit erklären wir, daß der Kompakt-Allraddumper 
      We declare, that the compact-dumper  
      Nous déclarons, que le dumper compact 
       Typ 3001   Fahrgestell-Nr.    . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 type    serial-no. 
 type    numéra de série.   
       
 
      folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  98/37/EG      
      fulfills the following directives:     89/336EWG 
      est en conformité avec des prescriptions suivant:  2000/14/EG 
 
 
      Angewendete harmonisierte europäische Normen   EN 292-1 1991 
      Harmonized standards applied    EN 292-2 1995 
      Normes euopéen harmonisées appliquées   EN 474-1 1994 
        EN 474-6 1996 
 
     Garantierter Schalleistungspegel LWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 
     Guarantee weighted Sound Power Level 
     Niveau sonore garanti de la puissance  
 
 
     Gemessener Schallleistungspegel LWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 
     Measured weighted Sound Power Level 
     Niveau sonore mesuré de la puissance 
 
 
 
     Freiwilligen Baumusterprüfung:    Baumusterprüfungsbescheinigung-Nr.:  
     Voluntary type-examination   Eximination certificate No.: 
     Effectuer l´examen de type volontaire  Attestation de type n°: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     ........................................................    ......................................................... 
     Ort, Datum / Place, date / Lieu, date                   Lee Morris / Managing Director 

Tredegar, 
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2.4 Déclaration de conformité CE, 4001

 
EG-Konformitätserklärung 

EC-Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité 

 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie    98/37/EG, Anhang II A 
in addition to the EC machine directives                  Annex 
dans l�esprit des directives du conseil relatives aux machines          Annexe 
 
      Hiermit erklären wir, daß der Kompakt-Allraddumper 
      We declare, that the compact-dumper  
      Nous déclarons, que le dumper compact 
       Typ 4001   Fahrgestell-Nr.    . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 type    serial-no. 
 type    numéra de série.   
       
 
      folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  98/37/EG      
      fulfills the following directives:     89/336EWG 
      est en conformité avec des prescriptions suivant:  2000/14/EG 
 
 
      Angewendete harmonisierte europäische Normen   EN 292-1 1991 
      Harmonized standards applied    EN 292-2 1995 
      Normes euopéen harmonisées appliquées   EN 474-1 1994 
        EN 474-6 1996 
 
     Garantierter Schalleistungspegel LWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 
     Guarantee weighted Sound Power Level 
     Niveau sonore garanti de la puissance  
 
 
     Gemessener Schallleistungspegel LWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102 
     Measured weighted Sound Power Level 
     Niveau sonore mesuré de la puissance 
 
 
 
     Freiwilligen Baumusterprüfung:    Baumusterprüfungsbescheinigung-Nr.: 
     Voluntary type-examination   Eximination certificate No.: 
     Effectuer l´examen de type volontaire  Attestation de type n°: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     ........................................................    ......................................................... 
     Ort, Datum / Place, date / Lieu, date                   Lee Morris /Managing Director  

Tredegar, 
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2.5 Déclaration de conformité CE, 5001  

 
EG-Konformitätserklärung 

EC-Declaration of Conformity 
Déclaration de conformité 

 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie   98/37/EG,     Anhang II A 
in addition to the EC machine directives           Annex 
dans l�esprit des directives du conseil relatives aux machines  Annexe 
 
      Hiermit erklären wir, daß der Kompakt-Allraddumper 
      We declare, that the compact-dumper  
      Nous déclarons, que le dumper compact 
       Typ 5001   Fahrgestell-Nr.    . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 type    serial-no. 
 type    numéra de série.   
       
 
      folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht:  98/37/EG      
      fulfills the following directives:     89/336EWG 
      est en conformité avec des prescriptions suivant:  2000/14/EG 
 
 
      Angewendete harmonisierte europäische Normen   EN 292-1 1991 
      Harmonized standards applied    EN 292-2 1995 
      Normes euopéen harmonisées appliquées   EN 474-1 1994 
        EN 474-6 1996 
 
     Garantierter Schalleistungspegel LWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104 
     Guarantee weighted Sound Power Level 
     Niveau sonore garanti de la puissance  
 
 
     Gemessener Schallleistungspegel LWA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103 
     Measured weighted Sound Power Level 
     Niveau sonore mesuré de la puissance 
 
 
 
     Freiwilligen Baumusterprüfung:    Baumusterprüfungsbescheinigung-Nr.: 
     Voluntary type-examination   Eximination certificate No.: 
     Effectuer l´examen de type volontaire  Attestation de type n°: 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
     ........................................................                ......................................................... 
     Ort, Datum / Place, date / Lieu, date                   Lee Morris / Managing Director 

Tredegar, 
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3 Description

3.1 Caractéristiques techniques

3.1.1 Dimensions 3001

3.1.2 Principales

Charge utile .................................................................. 3000 kg
Poids à vide .................................................................. 2560 kg
Contenu de la benne ..................................................... 1250 litres rempli à ras
.....................................................................................       1850 litres entassé
..................................................................................... 850 litres mesure d'eau
Vitesse de marche ........................................................ 21 km/h
Rayon de braquage....................................................... 3650 mm ext.
Capacité en pente......................................................... 45% théoriquement
Inclinaison amissible sûre dans toutes les positions de conduite 20%
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3.1.3 Dimensions 4001

3.1.4 Principales

Charge utile .................................................................. 4000 kg
Poids à vide .................................................................. 2730 kg
Contenu de la benne ..................................................... 1650 litres rempli à ras
.....................................................................................       2200 litres entassé
..................................................................................... 1130 litres mesure
..................................................................................... d'eau
Vitesse de marche ........................................................ 21 km/h
Rayon de braquage....................................................... 3730 mm ext.
Capacité en pente......................................................... 45% théoriquement
Inclinaison amissible sûre dans toutes les positions de conduite 20%
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3.1.3 Dimensions 4001 speed (option)

3.1.4 Principales

Charge utile .................................................................. 3500 kg
Poids à vide .................................................................. 2695 kg
Contenu de la benne ..................................................... 1400 litres rempli à ras
.....................................................................................       1900 litres entassé
..................................................................................... 1130 litres mesure
..................................................................................... d'eau
Vitesse de marche ........................................................ 25 km/h
Rayon de braquage....................................................... 3730 mm ext.
Capacité en pente......................................................... 50% théoriquement
Inclinaison amissible sûre  dans toutes les positions de conduite 25%
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3.1.5 Dimensions 5001

3.1.6 Principales

Charge utile .................................................................. 5000 kg
Poids à vide .................................................................. 3060 kg
Contenu de la benne ..................................................... 2200 litres rempli à ras
.....................................................................................       2700 litres entassé
..................................................................................... 1400 litres mesure
..................................................................................... d'eau

Vitesse de marche ........................................................ 25 km/h
Rayon de braquage....................................................... 4425 mm ext.
Capacité en pente......................................................... 45% théoriquement
Inclinaison amissible sûre  dans toutes les positions de conduite 20%
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3.1.3 Motor

3.1.4 Organe de translation
Organe de translation hydrostatique avec commande automative par le biais d�une
pompe à pistons axiaux à réglage automatique et d�un moteur de translation
hydraulique à deux allures, levier de sélection électrique pour 2 vitesses de marche
(0 -21 km/h et 0 -7 km/h) et pour la commutation marche avant � marche arrière.
Transmission de force permanente sur toutes les roues.
Dumper 4501 speed, 5001 : (0 � 25 km/h et 0 � 8 km/h)
Pression de service max.3001...........................................360 bar
Pression de service max. 4001/5001 ............................420 bar

3.1.5 Freins

3.1.6 Direction
Direction hydrostatique du châssis articulé avec fonctions de secours pour direction.

3.1.7 Hydraulique de service

Pompe à engrenages, débit .......................................... 45 l/min
               pression de service:
             3001/4001......................................................... 175 bar
             5001 ................................................................. 220 bar
Soupape de commande en croix à un seul levier, déversement de benne par le biais
d�un vérin à double effet, pivotement de benne par le biais de deux vérins de
pivotement à double effet avec amortissement des fins de course. Filtre combiné
pour système hydraulique de service et organe de translation.
Pour dumper 5001 : déversement de benne uniquement par le biais d�1 vérin à
double effet.
Réservoir  hydraulique ................................................... 48 l

Frein de l�organe de translation hydrostatique actionné par pédale, frein à ressort
accumulateur sur toutes les 4 moteurs de roue pour le frein
auxiliaire et de stationnement actionné au moyen de la soupape de freinage à main.

3001 4001 5001

Modell Yanmar 3TNV88 Yanmar 4TNV88 Yanmar 4TNE84T
Type Wassergekühlter Wassergekühlter Wassergekühlter

3-Zyl. Dieselmotor 4-Zyl. Dieselmotor 4-Zyl. Dieselmotor
Cylindrée 1642 cm³ 2189 cm³ 1995cm³
Puissance confromément à DIN 25,2 kW (34,3 PS) 33,7 kW (45,8 PS) 38,6 kW (52,5 PS)
Vitesse de rotation 2800 U/min 2800 U/min 2800 U/min
Batterie 12V/ 88Ah 12V/ 88Ah 12V/ 88Ah
Réservoir Diesel 40l 40l 40l
Huile-moteur 7,2l 8,6l 8,6l
Eau de refroidissement 9l 10l 10l



- 23 -

Dumper 3001/4001/5001 Manuel d'utilisation

3.1.8 Pneus

3.1.9 Conception du châssis à essieu pendulaire articulé

Châssis en deux parties relié par un essieu pendulaire articulé, en tôle à construc-
tion compacte, siège de conducteur à disposition centrée, capot relevable, ver-
rouillable et à maintenance simple ; tableau de bord avec indicateurs de service et
d’alarme, totalisateur d’heures de service, klaxon et  interrupteur d’allumage
à clé.

3.2 Emission de bruits

ATTENTION: Il  est interdit d'effectuer des modifications sur le véhicule
lesquelles augmentent l'émission de bruits !

3.3 Vibration

Selon la mesure des vibrations, le dumper satisfait aux directives 89/392/CEE.

3.4 Extincteur d'incendie

L'emplacement et le maniement des extincteurs d’incendie
et des moyens de lutte contre un incendie doivent être connus.

3.5 Autocollants

ATTENTION: Tous les autocollants relatifs à la sécurité (remarques
et avertissements) doivent être nettement lisibles.
Eliminer les impuretés.
S'ils ne sont plus lisibles, les remplacer par de
nouveaux a  ocollants !

3001, 4001 4001 speed 5001
10PR 14PR 12PR

10,0/75 x 15,3 11,5/80 x 15,3 12,5 - 18

3001 4001 5001

2x aile
2x benne 4,00 bar 3,75 bar 4,75 bar

3001 4001 5001

Niveau de puissance acoustique(LWA) 103 dB (A) 103 dB (A) 104 dB (A)
Niveau de pression acoustique (LPA) 83 dB (A) 83 dB (A) 82 dB (A)
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3.5.1 Autocollants 3001/4001

 1x aile gauche
 1x aile droite

1x capot à l'avant
1x carter de ventilateur

1x capot à l'avant
1x proximité du pot

d' èchappement

1x console pivotante
à l'avant

1x capot 1x châssis arrière près
de l'oeilleton de levage

1x capot

1x tubulure de
remplissage Diesel

1x réservoir
hydraulique

1x capot 1x capot

1x capot 1x châssis arrière

1x capot

1x capot

103

���

���

� �

�

�

���

1x  aile gauche
1x aile droite

Dumper 3001 (10PR), 4001 (PR)Dumper 4001 speed (14PR)
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 1x aile gauche
 1x aile droite

1x capot à l'avant
1x carter de ventilateur

1x capot à l'avant
1x proximité du pot

d'échappement

 1x aile gauche
 1x aile droite

1x console pivotante
à l'avant

1x capot 1x châsis arrière près
de l’œilleton de levage

1x capot

1x tubulure de
remplissage Diesel

1x réservoir
hydraulique

1x capot 1x capot

1x capot 1x châssis arrière

1x capot

1x capot

104 Dumper 5001 (12PR)
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4 Désignation des sous-groupes 3001/4001/5001

1
13

4
2

3

12

11

9

6 10

5
8

7

14

1 Châssis arrière 8 Capot
2 Châssis avant 9 Centrage de pivotement
3 Console pivotante 10 Benne
4 Pivot pendulaire articulé 11 Vérin de pivotement
5 Siège du conducteur 12 Vérin de basculement
6  Poste de commande 13 Vérin de direction
7 Aile 14 Arceau de sécurité
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4.1 Dispositifs de service
6 7 8 9 10 11 12 1314 15 16 17

1

2

3

4

23

20
21

5
22

24

18

19

1 Accélérateur 12 Témoin Filtre d�huile hydraulique
2 Frein de stationnement 13 Témoin Vitesse lente
3 Serrure de contact

I Allumage 14 Témoin Feu-route
II Préchauffage 15 Disponible
III Démarrage 16 Témoin Préchauffage

4 Interrupteur de sens de marche 17 Témoin Clignotant
5 Commutateur d�indicateur 18 Etrier pour le déplacement longitudinal

de direction � Klaxon du siège
6 Témoin Chargement 19 Levier de commande Benne
7 Témoin Pression d�huile-moteur 20 Totalisateur d�heures de service
8 Témoin Frein à main 21 Indicateur de niveau de carburant
9 Témoin Température du moteur 22 Pédale du frein
10 Témoin Réserve de carburant 23 Interrupteur d�éclairage
11 Disponible 24 Blocage de différentiel
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4.1.1 Disposition des fusibles dans la boîte à fusibles 3001/4001

N° Puissance Utilisation
(A)

1 10 Système de signal d'avertissement 30
2 7,5 Feux de position, éclairage de

plaque d'immatriculation
3 7,5 Feux de croisement
4 10 Feux-route
5 vide
6 7,5 Organe de translation
7 Relais Aimant de coupure
8 10 Aimant de coupure  30
9 vide
10 20 Aimant de coupure
11 Clignotant, témoins, indicateur de niveau

de carburant + relais de sécurité

4.1.1 Disposition des fusibles dans la boîte à fusibles 5001

N° Puissance Utilisation
(A)

1 10 Système de signal d'avertissement 30
2 7,5 Feux de position, éclairage de

plaque d'immatriculation
3 7,5 Feux de croisement
4 10 Feux-route
5 vide
6 7,5 Organe de translation
7 Aimant de coupure 15
8 10 Aimant de coupure  30
9 vide

10 7,5 avertisseur
11 10 Clignotant, témoins, indicateur de niveau

de carburant + relais de sécurité
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4.2 Siège du conducteur + Protège-conducteur FOPS
Les dispositifs de réglage suivants figurent sur le siège du conducteur et ils
permettent de corriger la position du siège :

PRUDENCE: L'appareil doit toujours être à l'arrêt pour régler le siège !

4.2.1 Siège du conducteur

* Déplacement longitudinal de la position du siège

En soulevant le levier à l�avant (�14�, voir dispositifs de service, point 4.1), il
est possible de régler la position horizontale (en avant et en arrière) du siège.
En relâchant le levier, celui-ci s�enclenche dans les positions d�encliquetage
prévues à cet effet.

* Réglages du poids

Pour régler le poids, il faut simultanément soulever, tirer et basculer vers la
droite respectivement vers la gauche le levier jaune figurant à l�avant au-dessus
du levier pour le déplacement longitudinal. En tournant le levier vers la gauche,
la suspension devient plus dure et en le tournant vers la droite, elle devient plus
souple.

4.2.2 Arceau de sécurité ROPS

Les règlements nationaux exigent la présence d�un arceau de sécurité.

Dans ce cas, le siège standard du conducteur doit être remplacé par un siège
muni d�une ceinture abdominale (selon ISO 6683).

* Pour un réglage avant/arrière du siège, soulever le levier (�14�, voir
Equipements, point 4.1) à l�avant et faire coulisser le siège.

* Pour un réglage selon le poids, utiliser la manivelle. Le poids réglé du
conducteur est affiché dans la fenêtre.

* Pour un réglage du siège en hauteur, soulever le levier qui se trouve derrière
le dossier.

4.2.2 Protège-conducteur FOPS

Pour utiliser le dumper dans des domaines, où une chute de pièces ne peut pas
être entièrement exclue, il faut monter un protège-conducteur.
Le protège-conducteur disponible en option est monté sur la partie supérieure
rabattable de l�arceau de sécurité.
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5 Soulever le dumper
Pour soulever le dumper il faut utiliser des élingues en ruban appropriées. Les
élingues en ruban doivent être conduites à travers les poignées figurant sur le poste
de commande. Pour soulever le dumper, le dispositif de blocage de l�articulation
doit être pivotée et bloqué au moyen d�une clavette double.

6 Chargement et transport

* Conduire le dumper non chargé en marche arrière lente sur le camion ou la
remorque par le biais d�une plateforme de chargement ou le charger au moyen
d�une grue (voir point 5 �Soulever le dumper�). Le moteur du dumper doit être
coupé.

* Arrimer le dumper sur la surface de chargement. Un oeilleton sur le châssis
avant et un boulon sur le châssis arrière du dumper sont prévus à cet effet.

7 Dispositif d'attelage
Le dumper est équipé d�un dispositif d�attelage, il n�est cependant pas un véhicule
tracteur et ne doit pas être utilisé tel quel sur des terrains difficiles.
Si toutefois le dumper est utilisé comme véhicule tracteur sur le chantier, un ballast
représentant 25% de la charge utile doit figurer dans la benne. L�appareil tiré plus
le ballast figurant dans la benne ne doivent cependant pas dépasser la charge utile
du dumper s�élevant . Le boulon de remorquage du dispositif d�attelage doit être
bloqué au moyen d�une goupille de blocage.

3001/4001/5001:

3001/4001/5001:

Crochet de grue

Etrier

�illeton de levage

Faire pivoter le dispositif de blocage de l�articulation
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12

8 Ouvrir le circuit à haute pression 4001/5001
Une soupape de limitation de haute pression figure sur le haut et une sur le bas
de la pompe installée sous la tôle de fond.

Procédure :

* Desserrer l�écrou SW14 pièce 2.

* Tourner la vis avec six pans creux SW4 (partie 1)
jusqu�à ce qu�elle constitue une surface plane avec l�écrou.

* Resserrer à nouveau l�écrou.

Il est ensuite possible de remorquer lentement l�appareil (au max. 1 km/h) sur
de courtes distances.

Après le remorquage, il faut remettre en marche les soupapes.

8.1  Ouvrir le circuit à haute pression 3001

Une soupape de limitation de haute pression figure sur le haut et une sur le bas
du côté gauche de la pompe installée sous la tôle de fond.

Procédure :

* Desserrer le contre-écrou SW 14 pièce 2 et le dévisser jusqu�à l�extrémité de
la vis

* Resserrer à nouveau la vis avec six pans creux SW4 pièce 1 jusqu�à une
résistance plus grande.
Tourner ensuite encore d�un demi-tour.

ATTENTION : La soupape risque d�être endommagée si la vis est trop resserrée

* Resserrer à nouveau le contre-écrou.
* Il est maintenant possible de remorquer lentement

l�appareil (maxi 1 km/h) sur de courtes distances
(au maximum 1 km). Il faut remettre en marche les
soupapes par la suite. Pour ce faire, procéder
dans l�ordre inverse (desserrer à fond la vis).

12
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9 Contrôles à effectuer avant la mise en route

Des contrôles effectués avant la mise en route permettent
d�éviter des dérangements fonctionnels durant l�exploitation.
Ainsi il ne faut jamais les oublier.

9.1 Contrôle visuel
Contrôler:

* Si les flexibles pneumatiques, les raccords de flexibles et les garnitures des
vérins hydrauliques ont des fuites d'huile

* S'il y a des fuites d'eau sur le radiateur
* Si le moteur a des fuites d'eau ou d'huile
* Si les bornes de batterie sont bien fixées

9.2 Contrôler le niveau de l'huile-moteur
Pour contrôler le niveau d�huile, le véhicule doit être placé à l�horizontale et le
moteur doit être à l�arrêt. Le contrôle est effectué au moyen d�une jauge de niveau.

REMARQUE: Les rainures de la jauge de niveau d'huile indiquent le
niveau minimum et maximum

Si nécessaire, rajouter de l�huile-moteur. Pour ce faire, ouvrir le couvercle de
fermeture et rajouter de l�huile-moteur depuis un récipient propre.

ATTENTION: La qualité de l�huile-moteur devant être utilisée est
indiquée dans la liste des lubrifiants. Utiliser uniquement
de l�huile-moteur de même qualité.

9.3 Contrôler le niveau de l'huile hydraulique
Contrôler le niveau d�huile hydraulique au voyant sur le côté gauche après avoir
ouvert le capot.

Pour ce faire le bras élévateur ainsi que la benne doivent être abaissés  et le dumper
doit être garé tout droit en direction de marche.

Le voyant doit être rempli d'huile jusqu'au bord supérieur.
Si nécessaire, rajouter de l�huile hydraulique.  Pour ce faire ouvrir le bouchon rouge
du filtre de retour, rajouter de l�huile hydraulique depuis un récipient propre et
puis refermer à nouveau le bouchon.
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ATTENTION: La qualité de l'huile hydraulique devant être utilisée est
indiquée dans la liste des lubrifiants.
Utiliser uniquement de l'huile hydraulique de même
qualité.

9.4 Contrôler le niveau du liquide de refroidissement
PRUDENCE: Contrôler le niveau du liquide de refroidissement

uniquement lorsque le moteur est froid.

Si nécessaire, rajouter du liquide de refroidissement.  Pour ce faire, tourner le
couvercle de fermeture du radiateur contre le sens horaire et le retirer.

ATTENTION: Si du liquide de refroidissement doit être rajouté, veiller
à bien doser les proportions d�eau et de produit antigel.

9.5 Rajouter du carburant
Afin d�éviter une formation d�eau de condensation jusqu�à la prochaine mise en
route, remplir complètement le réservoir de carburant après chaque utilisation du
véhicule.

Lors du remplissage, veiller à ne pas faire déborder le carburant.

ATTENTION: Ne jamais conduire le véhicule jusqu�à ce que le réservoir
de carburant soit entièrement vide vu que dans ce cas, il
serait nécessaire de purger le système de carburant.

9.6 Mesures de sécurité avant la mise en route
* Pour monter sur le véhicule, toujours utiliser les deux poignées-barres et les

marchepieds antidérapants.

* Les marchepieds et les pédales ne doivent jamais être recouverts de boue,
d�huile, de glace ni d�autres résidus.

* Effectuer quotidiennement les contrôles nécessaires avant de commencer à
travailler (voir point 15 �Maintenance quotidienne�).

* Avant de monter sur le véhicule, vérifier si les deux directions de marche sont
libres afin de pouvoir déplacer le dumper sans danger.
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10 Mise en route du véhicule
° Le conducteur doit être assis sur le siège du véhicule et le siège doit

être adapté à son corps (suspension, position, dossier - voir point 4.2
�Siège du conducteur�).

o Commuter tous les interrupteurs et tous les leviers de commande en
position neutre.

o Introduire la clé de contact dans la serrure de contact et la tourner.

Démarrage

Etape 1 : Allumage

REMARQUE: Les témoins pour la pression d'huile et le contrôle de
charge doivent s'allumer - test des voyants

Etape 2 : Préchauffage, maintenir la clé de contact jusqu'à ce que le voyant de
préchauffage s'éteigne (environ pendant 10 secondes si le moteur est
froid)

Etape 3 : Démarrage

o Relâcher la clé de contact dès que le moteur tourne.

REMARQUE: La  clé de contact revient automatiquement en arrière.

Pour chaque essai de démarrage, le moteur du démarreur doit tourner au maxi-
mum pendant 10 secondes.

Si le moteur ne démarre pas, il faut attendre 30 secondes avant chaque nouvel
essai de démarrage afin de permettre à la batterie de se recharger.

Durant le service, laisser la clé de contact sur la position ON. Si la clé est placée sur
la position �O�, le moteur est coupé.

ATTENTION: Les témoins (pression d'huile et contrôle de charge)
doivent s'éteindre.

ATTENTION: S�ils ne s�éteignent pas, ou si un de ces témoins s�allument
durant le service, il faut couper le moteur et en faire
constater la raison par le personnel de maintenance
ou par le garage.
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10.1 Aide au démarrage (démarrer avec une batterie
indépendante)

Si la batterie est déchargée, il est possible d�utiliser un câble de démarrage adéquat
en liaison avec une autre batterie (12 volts) comme aide au démarrage.

ATTENTION: La seule méthode sûre pour court-circuiter une batterie
déchargée est de faire effectuer les phases de travail
suivantes par deux personnes, afin de pouvoir enlever
le câble de démarrage sans que le conducteur  ne soit
obligé de quitter son siège alors que le moteur est en
marche.

PRUDENCE: Si la batterie de charge est gelée, ne pas essayer de
la relier avec un câble de démarrage. Ceci risquerait
de provoquer une cassure ou une explosion.  Suivre et
effectuer ces instructions dans l�ordre, et comme
indiqué, afin d�éviter des dommages personnels.

Avant de les relier, s'assurer du suivant :
La batterie d�aide au démarrage doit également être une batterie
de 12 volts. Vérifier que le câble de démarrage et que les pinces de
court-circuit de la batterie ne sont pas endommagés ni rouillés, etc.

1. Tourner les clés de contact des deux véhicules en position �OFF� et s�assurer
que les leviers de commande des deux véhicules sont en �position neutre� et
qu�ils ne sont pas en contact.

2. Dévisser les bouchons de remplissage de la batterie et s�assurer qu�il y a
suffisamment de solution acide. De plus, il faut poser un chiffon propre sur
les orifices de remplissage ouverts afin que la solution acide ne puisse pas
déborder en bouillant.

PRUDENCE: Si de l�acide gicle sur votre peau, dans vos yeux ou sur
vos vêtements, il faut immédiatement rincer à l�eau les
endroits touchés.

3.  Etablir la liaison des deux pôles positifs (+) entre les deux batteries au moyen
d�un câble de démarrage.
S�assurer que le câble et les pinces de coupe-circuit sont bien fixés.

PRUDENCE: Ne jamais essayer de relier le câble de démarrage
directement au commutateur magnétique du démar-
reur, mais toujours le relier au pôle positif (+) de la batterie
du dumper.
Le raccord du câble de démarrage au pôle négatif
(-) doit toujours être effectué en dernier.
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" !

4. Raccorder le câble de démarrage au pôle négatif (-) de la batterie du dumper
devant être démarré.

5. Raccorder en dernier le câble de démarrage au pôle négatif (-) de la batterie du
véhicule d�aide au démarrage.
S'assurer que le câble et les pinces de coupe-circuit sont bien fixés.

Tourner plusieurs fois les vis de serrage du câble de démarrage
sur les pinces de coupe-circuit de batterie afin d'établir un bon
contact électrique.

6. Démarrer ensuite le dumper. S�il ne démarre pas immédiatement, lancer le
moteur du véhicule d�aide au démarrage afin de ne pas exposer la batterie
d�aide au démarrage à une trop grande contrainte.

7. Une fois que le dumper est démarré et qu�il fonctionne uniformément, faire
enlever le câble de démarrage par une autre personne

- de la batterie du moteur démarré, retirer en premier le câble du pôle
négatif (-) et ensuite du pole positif (+), et

- de la batterie du véhicule d'aide au démarrage, en commençant par le pôle
négatif (-) et ensuite le pôle positif )+).

Veiller à tout prix à ne pas court-circuiter les câbles entre eux (il ne doivent pas
être en contact).

Assurer que la génératrice du dumper a suffisamment de temps pour charger la
batterie avant de mettre le dumper en marche ou de couper le moteur.

Ne pas oublier d�enlever les chiffons et de remettre les couvercles de fermeture en
place.
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11 Conduite du dumper
° Desserrer le frein à main en déverrouillant le câble et en poussant le levier vers

l�avant.
° Sélectionner le sens de marche souhaité sur l�interrupteur de sens de marche.
° Après avoir choisi le sens de marche, accélérer. Le dumper commence alors

à se déplacer à partir d�une vitesse de moteur d�env. 1.300 t/min.
° En cessant d'appuyer sur l'accélérateur, le dumper freine de lui-même jusqu'á

ce qu'il soit complètement à l'arrêt. Il faut accélérer et ralentir lentement afin
d'éviter une conduite par à-coups du dumper.

° Pour garer le dumper dans une inclinaison, il faut actionner le frein à main.
° Pour le retard rapide, il faut actionner la pédale du frein.
°  Il est interdit de changer de sens de marche durant le déplacement.
° Durant le déplacement, il faut observer les témoins. Dès qu�un témoin s�allume,

il faut arrêter de rouler et en rechercher la cause.
° En cas d�urgence, il faut tirer le frein à main.
° Il faut toujours rouler lentement sur des terrains difficiles.

ATTENTION: Les consignes de sécurité pour la conduite, surtout sur
des terrains en pente, doivent être respectées !

Le dispositif de démarrage à froid du moteur diesel est actif si les températures
d�eau de refroidissement sont inférieures à 5°C. Ce dispositif réduit la fumée
blanche et l�émission de substances nocives. Le moteur diesel tourne à une vitesse
augmentée lorsque cette fonction est active. Dès la température de l�eau de
refroidissement est supérieure à 5°C, le dispositif de démarrage à froid se met
automatiquement hors marche et la vitesse retombe à un niveau normal.
ATTENTION, il faut toujours laisser chauffer le dumper jusqu�à ce que le moteur
diesel ait atteint sa température de service.
Si le dumper est mis en service sans période de mise en température, le dumper
peut se mettre à rouler automatiquement après avoir desserré le frein à main !

12 Mise en action hydraulique de la benne
° Les leviers de commande pour la misen en action de benne Soulever - Abaisser

- Déverser - Déverser en arrière se trouvent à gauche du siège du conducteur.

° Il est interdit de rouler lorsque la benne est en position soulevée.

° Le soulèvement et le déchargement de la benne sur une surface de station-
nement doivent uniquement être effectués en position de conduite en ligne
droite du dumper (voir autocollant sur le bord de benne à droite).

° Des matériaux collant dans la benne ne doivent être déversés qu�avec la benne
en position abaissée lorsque le dumper est en position de conduite en ligne
droite.
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° Si les matières chargées sont vidées dans un fossé, il faut soutenir les roues
avant en utilisant une butée fixe (poutre).
 Il ne faut jamais s'approcher du fossé en utilisant seulement le frein !

° Pour abaisser la benne soulevée et remplie, il faut toujours actionner le levier de
commande avec précaution de façon à garantir un abaissement lent de la
benne.

ATTENTION: Un abaissement trop brusque et un heurt de la benne sur
le châssis peuvent conduire à des endommagements et
même renverser le dumper !

° Ne pas �forcer� le moteur durant les 50 premières heures de service.
Veiller à ne pas toujours conduire le dumper à pleins gaz mais rouler plutôt à
différentes vitesses de moteur.

13 Stationnement du dumper
° Commuter l�interrupteur de sens de marche en position neutre.

° Serrer le frein à main.

° Abaisser la benne.

° Laisser encore un peu tourner le moteur au ralenti.

° Tourner la clé de contact dans sa position neutre, le moteur s�arrête alors.
Avant de s�éloigner du dumper, retirer la clé.

° Sur des terrains à forte pente, il faut placer des cales ou d�autres objets
semblables sous les roues.

3001/4001/5001:
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14 Entretien et maintenance

14.1 Généralités
L�état de service et la durée de vie des machines sont en grande partie influencés
par l�entretien et la maintenance.

Travaux de nettoyage : au cours des 3 premiers mois, seulement nettoyer à l�eau
froide (pas de nettoyage au jet à haute pression ou à la vapeur), après ces 3
premiers mois, espace minimum de 30 cm entre la buse de pulvérisation et le
véhicule, la température de l�eau ne doit pas dépasser 60° C et il est interdit d�uti-
liser des produits de nettoyage agressifs.

Pour cette raison, tout propriétaire de véhicule à intérêt à respecter les travaux de
maintenance prescrits.

L�exécution des travaux de maintenance est prescrite de façon contraignante par
le fabricant. Si des travaux de maintenance sont oubliés, il faut s�attendre à des
restrictions de la garantie.

Des travaux de maintenance relatifs au moteur sont décrits dans les instructions de
service du moteur.

En cas d'utilisation de lubrifiants ne correspondant pas aux recommandations du
fabricant, le droit à la garantie n�est plus valable.

Avant d�effectuer des travaux de maintenance ou de réparation sur le véhicule, se
renseigner très précisément sur les dégâts.

Avant de commencer avec les travaux de maintenance ou de réparation, abaisser
l�équipement de travail sur le sol. Mettre en place des leviers de verrouillage et de
sécurité.

- Laisser échapper la pression résiduelle du système hydraulique
- Laisser refroidir le moteur (eau de radiateur chaude)

Si des travaux doivent être effectués sur un véhicule élevé, il faut le bloquer de
façon adéquate (le soutenir).

Pour effectuer des travaux de maintenance ou de réparation dans un local fermé,
celui-ci doit être suffisamment aéré.

Eliminer le filtre à huile et l�huile conformément à la réglementation en matière
écologique.

Pour effectuer des travaux sur ou sous le dumper, poser un signal de danger sur le
siège respectivement placer le à un endroit bien visible et lisible sur le dumper.
Retirer la clé de contact.
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Ne jamais effectuer des travaux sur l�installation électrique dans des endroits
humides ou avec des mains humides (gants).

Pour  effectuer  des travaux sur l'istallation électrique, débrancher  le pôle
négatif  (-) de la batterie.
Une fois que des éléments d'étanchéité ont été démontés (anneau torique, garni-
tures d'étanchéité à bride, etc.), il faut toujours les remplacer.

Si des vis sont resserrées, les bloquer à nouveau contre une torsion.

Après avoir fini tous les travaux de maintenance ou de réparation, nettoyer le
véhicule pour éliminer de la saleté et de l�huile résiduelles.
RISQUE DE DERAPER !

Le nombre d�heures indiqué pour les périodicités de maintenance correspond à
celui du compteur d�heures de service.

ATTENTION: Durant des travaux de maintenance et de répa-
ration, il est interdit de fumer respectivement de
manier des flammes à découvert.
RISQUE D'INCENDIE

ATTENTION: Les pressions de service du système hydraulique doivent
exclusivement être réglées par du personnel spécialisé
formé. En cas de perturbations dues à une modification
des pressions de service sans autorisation, le fabricant
n�est plus lié à aucune obligation de garantie.

REMARQUE: Après avoir effectué des travaux de maintenance sur le
système hydraulique, il faut obligatoirement purger le
système. Un démarrage du dumper sans purge peut
endommager les pompes.

Lors du premier montage ou d�un nouveau montage de vérin sur l�appareil,
purger celui-ci comme décrit ci-dessous afin d�éviter des endommagements des
pièces de construction suite à de l�air enfermé.

1. Déployer lentement et complètement la tige de piston, ne pas forcer en fin
de course.

2. Déplacer lentement le vérin (sortir/rentrer) en effectuant au moins 5
cadences de travail complètes avant de mettre l�appareil en route pour le
travail normal.
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14.2 Plan de maintenance

Ο - Contrôle ◊ - Remplacement
X - Nettoyage◊ (1) - Premier remplacement

Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les
10 h (tous 50 h (toutes 250 h (tous 500 h (tous 1000 h
les jours) les semaines) les 6 mois) les 12 mois) (tous les

18 mois)

Etanchèitè O

Contròle visuel O

Vis de fixation sont-elles bien fixèes O

Règime de moteur O

Système d`èchappement O

Jeu des soupapes O 

Niveau d`huile O

Huile-moteur O <>(1) <> <>

Filtre d`huile-moteur <>(1) <> <>

Niveau de carburant O

Filtre prèliminaire avec sèparateur d`eau O

Rèservoir de Carburant X

Filtre à carburant O <>

Courroie trapèzoidale: ètat & tension O

Gènèratrice, dèmarreur O 

Connexions èlectriques O 

Système de prèchauffage O 

Liquide de batterie O

Rèfrigèrant O

Vervures de radiateur X

Pompe à eau O

Système de refroidissement et flexibles O 

Filtre à air O/X O/X <> <>

Description des travaux

Moteur + système de refroidissement
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Ο - Contrôle ◊ - Remplacement
X - Nettoyage◊ (1) - Premier remplacement

Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les Toutes les
10 h (tous 50 h (toutes 250 h (tous 500 h (tous 1000 h
les jours) les semaines) les 6 mois) les 12 mois) (tous les

18 mois)

Vis de fixation Pompes hydrauliques O

Etanchèitè (conduites, pompes, vèrins) O

Niveau de Ì huile hydraulique O

Nervures du radiateur à huile X

Elèment filtrant Filtre de retour <>(1) O <> <>

Soupape de limitation de pression 

primaire et secondaire

Huile hydraulique O <>(1) <>

Filtre de ventilation et d`aèration O O

Filtre d`aspiration Organe de translation O <>

Tèmoins O

Fonctionnement du système O

Fixation O

Graisser les points de lubrification (voir plan) O O O O

Fixation de boulon O

Fixation de conduite O

Tige piston O

Elèments de commande O

Raccorderies hydrauliques & flexibles O

Vis de fixation Pompes hydrauliques O

Phares O

Contròle d`ètanchèitè, contròle visuel O

Contròle de l`efficacitè du frein à main O

Contròle fonctionnel de la direction O

Contròle de la propretè de la montèe et descente O/X

Generalites

Description des travaux

Systeme Hydraulique

Systeme Electrique

Dispositif de Travail

O 



- 43 -

Dumper 3001/4001/5001 Manuel d'utilisation

15 Maintenance quotidienne

15.1 Contrôles visuels généraux et d'étanchéité
Voir également plan de maintenance, point 14.2

* Contrôler le fonctionnement exact des éléments de commande
* Raccorderies hydrauliques
* Contrôler si les flexibles pneumatiques, les raccords de flexibles et les garnitures

des vérins hydrauliques ont des fuites d�huile
* Eventuelles fuites d�eau sur le radiateur
* Eventuelles fuites d�eau et d�huile sur le moteur
* Bonne fixation des bornes de batterie
* Témoins

15.2 Moteur

15.2.1 Contrôler le niveau de l'huile-moteur

Pour contrôler le niveau d�huile, le véhicule doit être placé à l�horizontale et le
moteur doit être à l�arrêt. Le contrôle est effectué au moyen d�une jauge de niveau.
Observer également la qualité de l�huile. Si elle fortement encrassée, il faut
remplacer l�huile avant écoulement de l�intervalle !

REMARQUE: Les rainures de la jauge de niveau d�huile indiquent le
niveau d�huile minimum et maximum.

Si nécessaire, rajouter de l�huile-moteur.  Pour ce faire, ouvrir le couvercle de
fermeture et rajouter de l�huile-moteur figurant dans un récipient propre.

ATTENTION: La qualité de l�huile-moteur devant être utilisée est
indiquée dans la liste des lubrifiants. Utiliser uniquement
de l�huile-moteur de même qualité.

15.2.2 Contrôler le niveau du liquide de refroidissement

PRUDENCE: Contrôler le niveau du liquide de refroidissement
uniquement lorsque le moteur est froid.

Si nécessaire, rajouter du liquide de refroidissement.  Pour ce faire, tourner le
couvercle de fermeture du radiateur contre le sens horaire et le retirer.

ATTENTION: Si du liquide de refroidissement est rajouté, veiller à bien
doser les proportions d�eau et de produit antigel.
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15.2.3 Contrôler le filtre préliminaire avec séparateur d'eau

Si l'anneau d'affichage se soulève, il faut vider le récipient (eau de condensation).

15.2.4 Nettoyer le filtre à air

Ouvrir le carter du filtre, nettoyer le dépoussiéreur à cyclone.
Dévisser l�élément filtrant et le retirer.
Nettoyer l�élément filtrant à faible pression d�air (3 � 5 bar).

ATTENTION: Si le témoin figurant sur le tableau de bord est allumé, il faut
immédiatement nettoyer le filtre à air.
Ceci est important pour des travaux effectués sous hautes
contraintes de poussières.

15.2.5 Rajouter du carburant

Afin d�éviter une formation d�eau de condensation jusqu�à la prochaine mise en
route, remplir complètement le réservoir de carburant après chaque utilisation du
véhicule.
Lors du remplissage, veiller à ne pas faire déborder le carburant.

ATTENTION: Ne jamais conduire le véhicule jusqu�à ce que le réservoir
de carburant soit entièrement vide vu que dans ce cas il
serait nécessaire de purger le système de carburant.

15.3 Système hydraulique

15.3.1 Contrôler le niveau de l'huile hydraulique

Contrôler le niveau de l�huile hydraulique sur le voyant à gauche après avoir ouvert
le capot.

Pour ce faire le bras élévateur doit être abaissé, la benne en position inférieure et
le dumper doit être garé tout droit en direction de marche.

Le voyant doit être rempli d�huile jusqu'au bord supérieur.
Si nécessaire, rajouter de l�huile hydraulique. Pour ce faire ouvrir le bouchon rouge
du filtre de retour, rajouter de l�huile hydraulique depuis un récipient propre et puis
refermer à nouveau le bouchon.

ATTENTION: La qualité de l'huile hydraulique devant être utilisée est
indiquée dans la liste des lubrifiants.
Utiliser uniquement de l'huile hydraulique de même qualité.
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16 Maintenance hebdomadaire resp. toutes les
50 heures de service
REMARQUE: Les travaux mentionnés ci-dessous, voir également le

plan de maintenance au point 14.2, doivent être effectués
en plus des travaux quotidiens de maintenance.

16.1 Moteur

16.1.1 Contrôler la fixation du moteur

Voir les instructions de service du moteur

16.1.2 Tension de la courroie trapézoïdale

Contrôler la tension de la courroie trapézoïdale conformément aux instructions de
service du moteur.
Remplacer la courroie trapézoïdale si elle présente des fissures ou d�autres
endommagements.

ATTENTION: Ne pas effectuer le contrôle lorsque le moteur est en
marche.

16.1.3 Remplacer l'huile-moteur et le filtre

Voir les instructions de service du moteur

Après les 50 premières heures de service il faut remplacer l�huile-moteur de
rodage ainsi que le filtre à huile.
Pour les autres périodicités de remplacement d�huile, se référer aux instructions
de service du moteur.

Eliminer l'huile usée conformément à la réglementation en matière écologique.

16.1.4 Batterie

Pour effectuer la maintenance de la batterie, il faut respecter les consignes du
fabricant.

Contrôler le niveau du liquide de batterie.
La batterie se trouve sur le châssis devant à gauche avant la montée.

S�il est nécessaire de remplacer la batterie, éliminer l�ancienne batterie conformé-
ment à la réglementation en matière écologique.
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REMARQUE: Le niveau du liquide de batterie doit être entre la marque
min. et max. Ajouter seulement de l�eau distillée au
liquide de batterie.

16.1.5 Filtre à carburant et séparateur d'eau

Si l'anneau d'affichage se soulève, il faut vider le récipient (eau de condensation).
Si le tamis est encrassé, il faut le nettoyer.

16.1.6 Nettoyer les nervures de radiateur

Retirer la saleté, les poussières et les feuilles des nervures de radiateur. S'il y a
beaucoup de poussière, rapprocher les intervalles de nettoyage.
Contrôler et le cas échéant remplacer le tuyau d�eau de refroidissement et les
colliers de serrage.

16.2 Système hydraulique

16.2.1 Pompe hydraulique

Contrôler les vis de fixation.
Contrôler le système hydraulique (conduites, pompes, vérins, etc.) pour constater
d�éventuelles fuites.

16.2.2 Nettoyer les nervures du radiateur hydraulique

Retirer la saleté, les poussières, les feuilles etc. des nervures de radiateur. En cas
de hautes contraintes de poussière, nettoyer à intervalles plus rapprochés.

16.2.3 Remplacer le filtre d'huile hydraulique (filtre combiné)

Après les 50 premières heures de service, il faut remplacer pour la première fois
l�élément filtrant.
Pour les autres périodicités de remplacement de filtre, se référer aux instructions de
service.

*  Dévisser (SW27) le couvercle de fermeture noir (1).
*  Retirer la pièce d�insertion vers le haut (2).
*  Remplacer l�élément filtrant (3).
*  Remettre en place la pièce d�insertion (2).
*  Serrer à fond manuellement le couvercle de fermeture (1).

Eliminer le filtre à huile conformément à la réglementation
en matière écologique.

1
2

3
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16.2.4 Plan des points de lubrification

16.2.5 Pression des pneus

Un contrôle visuel de la pression des pneus doit être effectué quotidiennement. La
pression des pneus doit être contrôlée une fois par semaine au moyen d’un
contrôleur de gonflage.

Avant de commencer à effectuer des travaux de maintenance avec une benne basculée,
il faut rabaisser la console de maintenance rouge. Pour ce faire, il faut éliminer le
boulon et basculer la benne vers le haut. Si la benne est abaissée, elle est retenue
par la béquille.

3001, 4001 4001 speed 5001
10PR 14PR 12PR

4,00 bar 4,75 bar 4,00 bar
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17 Maintenance toutes les 250 heures de service
REMARQUE: Les travaux mentionnés ci-dessous, voir également le

plan de maintenance au point 14.2, doivent être
effectués en plus des travaux de maintenance devant
être exécutés une foispar semaine et après toutes les
50 heures de service.

17.1 Moteur
Pour plus d�informations sur les travaux de maintenance, se référer aux instructions
de service du moteur

17.1.1 Remplacer l'huile-moteur et le filtre

Voir les instructions de service du moteur
Eliminer l�huile usée et l�ancien filtre conformément à la réglementation en matière
écologique.

17.1.2 Remplacer le filtre à carburant

Eliminer le filtre conformément à la réglementation en matière écologique.

17.1.3 Contrôler le régime du moteur et le système d'échappement

 Voir les instructions de service du moteur

17.2 Système hydraulique

17.2.1 Contrôler l'huile hydraulique et le filtre

S�il est nécessaire de remplacer le filtre, il faut l�éliminer conformément à la
réglementation en matière écologique.

17.3 Système électrique
Contrôler si les faisceaux de câbles et la batterie sont bien fixés. Le cas échéant,
les resserrer et les protéger contre une torsion.

17.4 Exploitation en hiver
* Au début de la saison froide, il faut contrôler si le liquide de batterie contient de

l�antigel. Pour des appareils en stock il faut passer au gasoil d�hiver.
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18 Maintenance toutes les 500 heures de service
REMARQUE: Les travaux mentionnés ci-dessous, voir également le

plan de maintenance au point 14.2, doivent être effec
tués en plus des travaux de maintenance devant être
exécutés une fois par semaine et après toutes
les 50, 250 heures de service.

18.1 Moteur
Pour plus d�informations sur les travaux de maintenance, se référer aux
instructions de service du moteur

18.1.1 Remplacer le filtre à air

Ouvrir le couvercle de fermeture, dévisser l�élément filtrant, retirer l�élément et
le remplacer par un nouveau. Nettoyer le dépoussiéreur à cyclone.

18.1.2 Contrôler le jeu des soupapes

Pour plus d�informations sur le réglage du jeu des soupapes, se référer aux
instructions de service du moteur

18.1.3 Contrôler l'étanchéité du système de refroidissement
et des flexibles

18.1.4 Contrôler les connexions électriques

18.1.5 Contrôler le système de préchauffage

18.2 Système hydraulique

18.2.1 Contrôler les soupapes primaires

Le cas échéant, les régler à nouveau.

18.2.2 Remplacer l'huile hydraulique et le filtre

L'huile hydraulique doit uniquement être remplacée à l'état chaud
(env. 40°C). Avant d'effectuer le remplacement d'huile, il faut abaisser le
bras élévateur ainsi que la benne et garer le dumper tout droit dans le sens
de la marche.
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* Ouvrir le couvercle du filtre combiné (SW27).

* Mettre en place un bassin d'huile d'une capacité min. de 50 litres.

* Dessserrer la vis de vidange d'huile (SW24).

* Retirer l'élément filtrant vers le haut.

* Le cas échéant, rincer le réservoir hydraulique.

* Fermer à nouveau la vis de fermeture.

* Remplir de l�huile hydraulique propre par le biais du poste filtrant (filtrage
16 micron) jusqu�à ce que le voyant soit à moitié rempli.

* Mettre en place un nouvel élément filtrant et resserrer à fond manuellement le
bouchon de remplissage.

ATTENTION: Eliminer l'ancienne huile conformément à la réglemen-
tation en matière écologique !
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19 Maintenance toutes les 1000 heures de service
REMARQUE: Les travaux mentionnés ci-dessous, voir également le

plan de maintenance au point 14.2, doivent être effectués
en plus des travaux de maintenance devant être exécutés
une fois par semaine et après toutes les 50, 250,
500 heures de service :

19.1 Moteur
Pour plus d�informations sur les travaux de maintenance, se référer aux instructions
de service du moteur

19.1.1 Contrôler la génératrice et le démarreur

19.1.2 Nettoyer le réservoir de carburant

19.1.3 Remplacer le filtre à carburant

Eliminer le filtre conformément à la réglementation en matière écologique.

19.1.4 Contrôler la pompe à eau

19.1.5 Remplacer le filtre à air

19.1.6 Remplacer l'huile-moteur et le filtre

Eliminer l�huile-moteur et le filtre à huile conformément à la réglementation en
matière écologique.

19.2 Pneus
Contrôler si les pneus sont endommagés ou usés et le cas échéant, les remplacer.

19.3 Freins
Contrôler si le frein à pied, le frein à main et le frein de secours fonctionnent.
Si l�effet des freins n�est plus suffisant, s�adresser au fabricant.
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20 Maintenance après un temps hors de circulation
plus long

20.1 Préparatifs pour la mise hors de circulation
o Nettoyer et sécher minutieusement toutes les pièces de la machine

REMARQUE: Si possible, ne pas laisser les machines à l'extérieur. Si
toutefois ceci ne peut pas être évité, il faut les déposer à
plat sur des planches en bois et les recouvrir d'une bâche.

o Lubrifier tous les points de lubrification

o Remplacer l'huile-moteur

o Lubrifier les tiges de piston des vérins hydrauliques

o Débrancher le câble de masse de la batterie, respectivement démonter la
batterie et l'entreposer à un endroit protégé

o Contrôler si le liquide de radiateur contient de l'antigel

20.2 Mise en route après une mise hors de circulation
o Essuyer la graisse figurant sur les tiges de piston

o Monter, respectivement raccorder la batterie

o Démarrer le moteur et le faire tourner sans charge

ATTENTION: Durant tout le temps de mise hors de circulation, le
véhicule doit être exploité une fois par mois sans charge.
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21 Tableau des lubrifiants
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22 Dérangements fonctionnels

Erreur Cause Remède

Impossible de dèmarrer le Pas de carburant Rajouter du carburant
moteur

Batterie trop faible Charger la batterie, le cas
èchèant, la remplacer

Filter à carburant encrassè Nettoyer le filtre à carburant

Système de prèchauffage dèfectueux Remplacer le système de prèchauffage
(atelier de maintenance)

Conduite de carburant fuit Remplacer la conduite de 
carburant

Moteur pas assez puissant Filter à air encrassè Nettoyer le filtre à air

Moteur n`a pas atteint sa tempèrature Faire tourner le moteur pour qu`il
der service chauffe

Moteur trop chaud Contròler le système de refroidissement
et les prises d`air

Tèmoin de la pression Pression d`huile trop basse Couper immèdiatement le moteur,
d`huile-moteur allumèe durant contròler le niveau d`huile et le cas
le service èchèant, en rajouter

Tèmoin de tempèrature allumè Niveau d`huile trop bas Rajouter de Ì huile
respectivement signal 
avertisseur acoustque retentit

Niveau d`eau de refroidissement trop bas Rajouter du rèfrigèrant

Radiateur encrassè Nettoyer le radiateur

Ailettes de ventilateur tournent trop Retendre la courroie trapèzoidale
lentement

Filtre à air encrassè Nettoyer le filtre à air

Tèmoin de charge allumè durant Gènèratrice ne se charge pas Retendre la courroie trapèzoidale
le service correctement

Moteur

Temoins
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Erreur Cause Remède

Fuites d`huile, de carburant sous Raccords de tuyaux làches Serrer à fond les raccords de tuyaux
le moteur

Joint d`èntanchèitè respectivement Remplacer le joint d'èntanchèitè
tuyaux endommagès respectivement les tuyaux, contròler

le niveau d'huile et le cas èchèant,
rajouter de I'huile

Perte d'huile sur le système Raccords pour tuyaux làches Resserrer les raccords pour tuyaux
hydraulique

Contròler la niveau d'huile hydraulique
et le cas èchèant, rajouter de I'huile

Joints d'ètanchèitè, tuyaux ou Remplacer les joints d'èntanchèitè, 
conduites endommagès tuyaux ou les conduites

(atelier de maintenance)

Impossible de conduire Electrovannes pour marche avant ou Contròler I'interrupteur èlectrique et les
arrière dèfectueuses ou sans courant contacts 

(atelier conventionnel)

Pas de pression d'alimentation Contròle au moyen d'un manomètre
(env. 18 bar sont nècessaires)
(atelier conventionnel)

Frein à main serrè Desserrer le frein à main

Impossible de diriger Direction dèfectueuse Atelier conventionnel

Vèrin de direction dèfectueux Atelier conventionnel

Moteur

Organe de Translation Hydrostatique

Direction
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Erreur Cause Remède

Dumper ne soulève pas la Soupape de surpression primaire Contròle de la pression au moyen
charge ajustèe à une valeur trop basse d'un manomètre -> Valeur 

ajustèe 170 bar
(atelier conventionnel)

Trop chargè Vider des matières

Vèrins descendent trop vite Kits d'ètanchèitè ou dèfectueux Atelier conventionnel

Fuite trop importante sur le Atelier conventionnel
poussoir de commande

Huile hydraulique s'èchappe en De I'air dans le système Resserrer les flexibles d'aspiration
moussant hors de la ventilation
du rèservoir Benne a ètè abaissèe alors que Eliminer les traces d'huile

le moteur ètait à I'arrèt !!! La benne ne doit jamais ètre bougèe
lorsque le moteur est à l'arrèt !!!

Moteur
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23 Plan hydraulique 3001/4001/5001
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23.1 Légende pour le plan hydraulique

1 Moteur Diesel
2 Pompe de conduite hydrostatique
3 Pompe de travail
4 Moteur à huile hydrostatique
5 Soupape de freinage hydraulique à action progressive
6 Maître-cylindre de frein
7 Huile hydraulique Tubulure de remplissage
8 Direction hydrostatique
9 Soupape par priorité Direction
10 Soupape-pilote manuelle
11 Vérin de basculement
12 Vérin de pivotement
13 Radiateur combiné à huile-eau
14 Vérin de direction
15 Filtre combiné
16 Soupape de non-retour 1 bar
17 Soupape pour blocage de différentiel



- 59 -

Dumper 3001/4001/5001 Manuel d'utilisation

24 Schéma des connexions électriques 3001/4001
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25 Schéma des connexions électriques 5001
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26 Légende pour le schéma des connexions
électriques

A1 Klaxon
B1 Batterie
C1 Préchauffage
C2 Vibreur sonore pour marche arrière
D1 Diode pour blocage d�allumage
D2 Diode du démarreur
F1 Fusible 30A  Aimant de coupure; relais temporisé aimant de coupure
F2 Fusible 7,5A Klaxon
F3 Fusible 7,5A Régulateur 5
F4 Fusible 7,5A Pompe électrovanne
F5 Fusible 7,5A Interrupteur d'éclairage
F6 Fusible 30A Régulateur 1, fusible principal
F8 Fusible 7,5A pour témoins
G1 Génératrice
K1 Relais de démarrage
K2 Relais temporisé de préchauffage
K3 Relais aimant de coupure
K5 Relais pour blocage de déplacement
K6 Régulateur de charge
K7 Relais principal de démarrage
L1 Pression d'huile Voyant d'avertissement
L2 Indicateur de préchauffage
L3 Indicateur de charge
L4 Indicateur de température de l'eau
L5 Témoin pour frein à main
L6 Indicateur d'encrassement pour filtre combiné
L7 Témoin pour filtre combiné
M1 Démarreur
S1 Serrure de contact
S2 Manocontact
S3 Interrupteur de température Eau de refroidissement
S5 Interrupteur de sens de marche
S6 Interrupteur d'accélérateur
S7 Interrupteur de klaxon
S8 Interrupteur de frein à main
S9 Indicateur réservoir Diesel
S10 Interrupteur à pression Filtre combiné
S11 Interrupteur d'éclairage
EV1 Electrovanne pour marche avant
EV2 Electrovanne pour marche arrière
ST1 Totalisateur d'heures de service
T1 Indicateur de niveau de carburant
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A Consignes de sécurité
pour l�exploitation

d�engins de terrassement
1 Note préliminaire

Les machines ci-dessous
- pelles,
- chargeuses mécaniques,
- chargeuses-pelleteuses,
- nivelleuses,
- véhicules à benne,
- véhicules à benne traînante (scrapeurs),
- graders,
- grues à poser les tuyaux,
- fraises à fouilles,
- compacteurs et
- véhicules spéciaux pour travaux de terrassement

sont des engins de terrassement.

Les notes suivantes donnent des consignes pour l�exploitation fiable avec les
engins de terrassement.

Les consignes de sécurité nationales, telles que par exemple les prescriptions
en matière d�accidents du travail �Engins de terrassement� (VBG 40), �Véhicules�
(VBG 12) et les règles de sécurité pour le maintien en bon état du véhicule
(ZH 1/454) en vigueur en Allemagne, doivent également être respectées lors de
l�exploitation et des travaux de maitien en bon état sur des engins de
terrassement.

En complément à ces instructions de service, les réglementations légales pour
la circulation routiére sur des voies publiques et pour la protection contre les
accidents doivent être observées. De telles réglementations peuvent par
exemple également concerner le maniement de substances dangereuses ou le
port d�équipement de protection personnelle.

De plus, des exigences existantes en matière de sécurité pour des aires
d�exploitation spéciales (tunnels, galeries, zones contaminées etc.) doivent
également être respectées.
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2 Utilisation conforme

2.1 Les engins de terrassement doivent seulement être exploités dans le but de
leur utilisation conforme et sous prise en considération des instructions de
service du fabricant.

2.2 L�utilisation est conforme lorsque l�engin de terrassement est exploité avec les
dispositifs de travail correspondants pour effectuer des travaux conformément
aux consignes de sécurité nationales ou européeennes ou encore d�autres
travaux pour lesquels il est approprié selon les indications du fabricant.

2.3 L�exploitant n�a pas le droit d�effectuer des modifications sur des dispositifs de
sécurité de l�engin de terrassement sans accord préalable du fabricant.

2.4 Les pièces de rechange doivent correspondre aux exigences techniques
définies par le fabricant.

3 Généralités

3.1 Seules des personnes

- en toute possession de leur aptitude corporelle et mentale,
- ayant été instruites pour la conduite et la maintenance des engins de

terrassement et ayant prouvé leur compétence à l�entrepreneur
- et étant susceptibles de remplir convenablement les tâches leur ayant été

transmises.

ont le droit d�exploiter des engins de terrassement et d�y effectuer des travaux
de maintenance.

L�âge minimum prescrit par la loi doit être respecté.

3.2 Toute méthode de travail portant atteinte à la sécurité doit être évitée.

3.3 La charge admissible des engins de terrassement ne doit pas être dépassée.

3.4 L�engin de terrassement doit uniquement être exploité dans un état fiable et
apte au fonctionnement.

3.5 Les instructions de service du fabricant doivent être respectées pour le
maniement, la maintenance, la remise en état, le montage et le transport.

3.6 Si nécessaire, l�entrepreneur s�engage à compléter les consignes de sécurité
par des instructions particulières adaptées aux conditions locales
d�exploitation.
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3.7 Les instructions de service et d�importantes consignes pour la sécurité doivent
être minutieusement gardées dans la cabine du conducteur. Dans le cas
d�engins de terrassement sans cabine, il faut les conserver sur les lieux
d�exploitation.

3.8 Les instructions de service et les consignes de sécurité doivent être lisibles et
disponibles dans leur intégralité.

3.9 Des dispositifs de sécurité figurant sur des engins de terrassement ne doivent
jamais être mis hors service durant le fonctionnement.

3.10 Il faut obligatoirement porter des vêtements de protection durant l�exploitation.
Eviter de porter des bagues, des écharpes, des vestes ouvertes. Pour certains
travaux, il est éventuellement même nécessaire de porter des lunettes de
protection, des chaussures de protection, des casques, des gants de
protection, des vestes reflétantes, des casques antibruit, etc.

3.11 Avant de commencer à travailler, il faut s�informer sur les premiers soins et les
possibilités de sauvetage (médecin du SAMU, pompiers, hélicoptère.
Il faut contrôler si une trousse de secours est disponible et vérifier si le contenu
correspond aux prescriptions.

3.12 L�emplacement et le maniement d�extincteurs d�incendie sur l�engin de
terrassement ainsi que des moyens de signalisation et de lutte contre un
incendie doivent être connus.

3.13 D�éventuelles pièces détachées, par exemple des outils ou d�autres
accessoires, doivent être fixées sur l�engin de terrassement.

3.14 Si des portes, des fenêtres, des capots, des clapets etc. sont ouverts, il faut les
protéger afin d�éviter qu�ils se referment de façon non intentionnée.

4 Zone de danger

4.1 Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de danger des engins de
terrassement.

La zone de danger est l�enviorennement de l�engin de terrassement dans lequel
des personnes risquent d�être touchées suite à des déplacements de l�engin de
terrassement, de ses dispositifs de travail et de ses éléments rapportés ou
encore par l�oscillation, la chute de matières chargées ou la chute de dispositifs
de travail.

4.2 Le conducteur de machine a seulement le droit de travailler avec l�engin de
terrassement si aucune personne ne se trouve dans la zone de danger.
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4.3 En cas de dangers pour des personnes, le conducteur de machine doit les
avertir.

4.4 Le conducteur de machine doit arrêter de travailler avec l�engin de terrassement
si des personnes ne sortent pas de la zone de danger malgré ses
avertissements.

4.5 Il est interdit de pénétrer dans la zone d�articulation d�engins de terrassement à
essieu articulé lorsque le moteur est en marche.

4.6 Il faut toujours veiller à laisser un écart de sécurité suffisamment grand (au
moins 500 mm) par rapport à des éléments de construction fixes, tels que par
exemple des bâtiments, des parois d�excavation, des échafaudages, d�autres
machines afin d�éviter des risques de coincement.

4.7 Si cet écart de sécurité ne peut toutefois pas être respecté, il faut bloquer
l�accès au domaine entre des éléments de construction fixes et la zone de
travail de l�engin de terrassement.

4.8 Si la visibilité du conducteur de machine sur sa zone de conduite et de travail
est restreinte suite à un cas spécial d�application, il doit se faire guider par une
autre personne ou bien le domaine de conduite et de travail doit être protégé
par un blocage fixe.

5 Stabilité statique

5.1 Des engins de terrassement doivent être utilisés, déplacés et exploités de façon
à toujours garantir leur stabilité statique respectivement leur stabilité au
renversement (voir également point 7.3).

5.2 Le conducteur de machine doit adapter la vitesse de conduite aux conditions
locales et pour des trajets sur des terrains en pente ou inégaux, il doit conduire
le dispositif de travail le plus près possible du sol.

5.3 Sur des engins de terrassement étant équipés de dispositifs d�appui
supplémentaires pour obtenir encore plus de stabilité statique, il faut respecter
les chapitres respectifs dans les instructions de service du fabricant.

5.4 Les engins de terrassement doivent toujours être placés suffisamment loin de
bords de carrières, de fouilles, de décharge et de talus afin d�éviter tout risque
de chute.

5.5 A proximité de fouilles, de puits, de fossés, de bords de fouilles et de talus, il
faut protéger les engins de terrassement contre un déplacement non
intentionné ou un dérapage.
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6 Maniement

6.1 Généralités

6.1.1 L�entrepreneur doit désigner les conducteurs de machine responsables du
maniement et de la maintenance des engins de terrassement.

6.1.2 Les dispositifs de commande (organes de commande) doivent toujours être
actionnés depuis le poste de conduite ou de commande.

6.1.3 Pour monter et accéder aux engins de terrassement il faut utiliser les
marchepieds et les surfaces prévus à cet effet. Ils doivent être gardés dans un
état permettant de marcher dessus sans risque.

6.1.4 Sur des engins de terrassement équipés de dispositifs de changement rapide
pour la réception et le relâchement du dispositif de travail et avec lesquels le
verrouillage n�est pas visible nettement depuis le poste du conducteur
(construction, encrassement), les mesures de sécurité suivantes sont
nécessaires :

- Le conducteur ou une autre personne doivent contrôler que le
dispositif de travail est bien fixé sur le dispositif de changement rapide.

- Si ce n�est pas possible, seulement soulever le dispositif de travail de
façon à pouvoir en contrôler la bonne fixation en le culbutant vers l�intérieur
et  l�extérieur.

Aucune personne ne doit se trouver dans la zone de danger durant la
marche d�essai.

6.2 Transport de personnes

6.2.1 En plus du conducteur de machine, d�autres personnes peuvent seulement être
transportées sur des engins de terrassement si le fabricant a prévu des places
appropriées.
Ces places doivent être doivent être équipées de sièges et de fixations pour
éviter de tomber de l�engin de terrassement.

6.2.2 Avant de monter sur des engins de terrassement ou d�en descendre, il faut en
avoir l�autorisation du conducteur de machine et la machine doit être à l�arrêt.

6.3 Conduite

6.3.1 Avant la mise en route de l�engin de terrassement, régler le siège du
conducteur, le miroir et les organes de commandes de façon à permettre un
travail sûr.
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6.3.2 Sur des engins de terrassement équipés d�un arceau de sécurité (ROPS), il faut
appliquer la ceinture de sécurité.

6.3.3 Les vitres doivent être propres, sans buée ni glace.

6.3.4 Des aides au démarrage à froid (éther) ne doivent pas être utilisées à proximité
de sources de chaleur, de flammes à découvert ni dans des locaux mal aérés.

6.3.5 Les routes doivent être conçues de façon à garantir une exploitation fiable et
sans panne. C�est-à-dire qu�elles doivent être suffisamment larges, à inclinaison
aussi faible que possible et sur un fond résistant à l�écrasement.

6.3.6 Observer la capacité de charge de ponts, de plafonds de caves, de voûtes
avant de rouler dessus.

6.3.7 Observer les dimensions intérieures de constructions avant de s�engager dans
des routes sous voie ferrées, des tunnels etc.

6.3.8 Lors de conduites dans de fortes pentes et dans des montées, la charge doit,
dans la mesure du possible, être dirigée vers la montagne afin d�augmenter la
stabilité statique.

6.3.9 Il est interdit de conduire en descente avec un moteur débrayé. Avant de rouler
sur la voie inclinée, il faut passer la vitesse adéquate au terrain afin de ne pas
devoir changer de vitesse durant la conduite en pente.

6.3.10 Il faut concevoir les trajets en pente de façon à toujours pouvoir freiner de
façon sûre les engins de terrassement.

6.3.11 Il faut éviter de rouler trop longtemps en marche arrière.

6.3.12 Pour conduire les engins de terrassement sur des voies publiques, il faut
posséder le permis de conduire et l�autorisation d�exploitation déterminé dans
le code de la route national.

6.3.13 Pour une circulation en dehors des voies publiques, par exemple sur des
chantiers, les règles du code de la route doivent être adaptées. La consigne y
figurant pour l�autorisation d�exploitation doivent également être observée.

6.4 Chargement, déchargement

6.4.1 Le conducteur de machine a le droit de basculer les dispositifs de travail au-
dessus de postes de conducteur, de commande et de travail lorsqu�ils sont
occupés uniquement si ces derniers sont protégés par des protège-
conducteurs (FOPS).

6.4.2 S�il est toutefois nécessaire de basculer au-dessus d�une cabine n�étant pas
équipée de ce dispositif protecteur, le conducteur du véhicule doit quitter le
poste de conduite.
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6.4.3 Les véhicules ne doivent jamais être trop chargés et le chargement doit être tel
qu�il n�engendre aucun risque de perte de matériaux durant la conduite. Ils
doivent être chargés à une hauteur aussi basse que possible.

6.4.4 Les lieux de déchargement doivent, dans la mesure du possible, être conçues
de façon à éviter des parcours plus longs en marche arrière.

6.4.5 Aux endroits présentant des risques de basculement, les engins de
terrassement doivent uniquement être exploités si des mesures adéquates ont
été prises pour empêcher un déplacement non intentionné ou une chute.

6.5 Signaleurs

6.5.1 Les signaleurs doivent être facilement reconnaissables, par exemple par des
vêtements avertisseurs. Ils doivent se maintenir dans le champ visuel du
conducteur de machine.

6.5.2 Durant l�exécution de leur tâche, les signaleurs ne doivent pas être chargés
d�autres travaux risquant de les détourner de leur tâche initiale.

6.6 Utilisation en cas de dangers engendrés par des chutes d�objets

6.6.1 En cas de dangers résultant de chutes d�objets lourds, les engins de
terrassement doivent uniquement être utilisés si leur poste de conducteur est
équipé d�un protège-conducteur (FOPS) et sur des pelles, il doit en plus être
équipé d�une protection frontale.

6.6.2 Devant des parois de terre ou de rochers, il faut, dans la mesure du possible,
placer et exploiter les pelles de façon à ce que le poste du conducteur et les
montées vers le poste du conducteur de l�engin de terrassement ne figurent
pas du côté tourné vers la paroi.

6.6.3 Des travaux de démolition peuvent être effectués avec l�engin de terrassement
dans la mesure où ils ne présentent aucun risque pour des personnes.

6.6.4 Pour effectuer des travaux de démolition avec des pelles, par exemple avec
masse de démolition, il faut accorder le poids de la masse de démolition à la
capacité de charge de la machine et à la longueur de la flèche.

6.6.5 Le point le plus élevé de l�engin de terrassement doit, dans la mesure du
possible, se trouver au-dessus de l�élément de construction devant être démoli.

6.7 Travaux dans le domaine de fils de garde

6.7.1 Avant d�effectuer des travaux d�excavation avec un engin de terrassement, il
faut constater l�existence éventuelle de fils de garde dans la zone de travail
prévue lesquels présenteraient des risques pour les personnes.
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6.7.2 Si des fils de garde existent, il faut en accord avec le propriétaire ou l�exploitant
des conduites déterminer leur position et leur tracé. Il faut également déterminer
et réaliser les mesures de sécurité nécessaires.

6.7.3 Le tracé des conduites sur les chantiers doit être marqué nettement et sous
surveillance avant de commencer avec les travaux de terrassement. Si la
position de certaines conduites ne peut pas être constatée, il faut mettre en
place des fosses de recherche, si nécessaire même manuellement.

6.7.4 En cas de présence non suspectée ou d�endommagement de fils de garde ou
de leur recouvrement de protection, le conducteur de machine doit
immédiatement arrêter de travailler et il doit en informer le contrôleur.

6.8 Travaux à proximité de lignes électriques aériennes

6.8.1 Pour travailler avec des engins de terrasssement à proximité de lignes
électriques aériennes et de lignes de contact, il faut respecter entre ces lignes
et l�engin de terrassement un écart de sécurité dépendant de la tension
nominale de la ligne électrique aérienne afin d�éviter un transfert de courant.
Ceci est également valable pour l�écart entre ces conduites et des appareils
rapportés tels que des charges élinguées.

6.8.2 Les écarts de sécurité suivants sont en vigueur en Allemagne :

Tension nominale Ecart de sécurité
jusqu�à  1000   V 1,0 m
au-dessus de 1 kV jusqu�à 110   kV 3,0 m
au-dessus de 110 kV jusqu�à 220 kV 4,0 m
au-dessus de 220 kV jusqu�à 380 kV
ou lorsque la valeur de la tension
nominale n�est pas connue 5,0 m

6.8.3 Dans ce cas, il faut également prendre en considération les mouvements
d�exploitation des engins de terrassement tels que par exemple les positions
des flèches, le balancement des cordes et les dimensions de charges
élinguées. D�éventuelles irrégularités du sol provoquant une position inclinée
de l�engin de terrassement et donc plus proche des lignes électriques
aériennes doivent également être observées.
En cas de vent, les lignes électriques aériennes et même les dispositifs de
travail peuvent osciller et donc réduire l�espacement.

6.8.4 S�il est impossible de garder un écart de sécurité suffisant par rapport à des
lignes électriques aériennes et des lignes de contact, l�entrepreneur doit, en
accord avec le propriétaire ou l�exploitant des conduites, prendre d�autres
mesures de sécurité contre un transfert de courant. Ceci est par exemple
possible par
- une coupure du courant,
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- un déplacement de la ligne électrique aérienne,
- un câblage ou
- une délimitation de la zone de travail des engins de terrassement.

6.8.5 En cas de transfert de courant, il faut observer les réglements de comportement
suivants :
- ne pas quitter le poste du conducteur,
- prévenir tierces personnes afin qu�elles ne s�approchent pas de la machine

et qu�elles ne la touchent pas,
- dans la mesure du possible, sortir le dispositif de travail ou même tout l�engin

de terrassement de la zone de danger,
- ordonner la coupure du courant !
- descendre de la machine uniquement lorsque la conduite touchée/

endommagée n�est plus sous tension.

6.9 Utilisation sous terre et dans des locaux fermés

Si les engins de terrassement sont utilisés sous terre et dans des locaux
fermés, il faut assurer une aération suffisante et respecter les prescriptions en
vigueur pour une telle exploitation.

6.10 Interruptions de travail

6.10.1 Avant d�effectuer des pauses et en fin de journée de travail, le conducteur doit
déposer l�engin de terrassement sur un fond résistant à l�écrasement et dans la
mesure du possible sur un fond plat. Il doit également le bloquer pour éviter
tout mouvement.
Les dispositifs de travail doivent être enlevés ou protégés de façon adéquate
contre une remise en mouvement.

6.10.2 Le conducteur n�a pas le droit de s�éloigner de l�engin de terrassement si les
dispositifs de travail ne sont pas enlevés ou qu�ils ne sont pas protégés contre
une remise en mouvement.

6.10.3 Déposer les engins de terrassement uniquement à des endroits où ils ne
présentent aucun obstacle, par exemple pour la circulation sur des voies
publiques ou sur des chantiers. Le cas échéant, il faut protéger le lieu de
stationnement par des dispositifs de signalisation, tels que par exemple
triangles de signalisation, des cordeaux de signalisation, des clignotants ou
des feux de signal de détresse.

6.10.4 Avant de quitter le poste de commande, le conducteur doit commuter tous les
dispositifs de commande en position neutre et serrer les freins.

6.10.5 Avant de s�éloigner de l�engin de terrasseement, le conducteur doit mettre les
moteurs de commande hors marche et les protéger contre une remise en
marche non intentionnée.
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6.11 Utilisation comme engin de levage

6.11.1 Le soulèvement, le transport et le déchargement de charges au moyen
d�accessoires d�élingage (corde, chaîne, etc) sont désignés d�utilisation comme
engin de levage, l�aide de personnes étant ici toutefois nécessaire pour élinguer
et desserrer la charge.

Il s�agit là par exemple du soulèvement et de l�abaissement de tuyaux,
d�anneaux de cuvelage ou de récipients avec des engins de terrassement.

6.11.2 Afin de pouvoir utiliser les engins de terrassement comme engins de levage, ils
doivent obligatoirement être équipés des dispositifs de sécurité prescrits et
lesquels doivent fonctionner.
Pour les pelles hydrauliques, ce sont par exemple:

- une possibilité sûre pour l�élingage d�un élément de suspension de
charges,

- tableau des capacités de charge,
et de plus, pour des pelles hydrauliques avec une charge admissible de
plus de 1000 kg ou un moment de renversement de plus de 40 000 Nm

- dispositif de signalisation de surcharge,
- protection(s) contre la rupture de lignes électriques sur le(s) vérin(s) de

levage de la flèche.

6.11.3 Les charges doivent être élinguées de façon à ne pas pouvoir glisser ni tomber.

6.11.4 Des personnes accompagnant la conduite de la charge et des élingueurs
doivent uniquement se maintenir dans le champ visuel du conducteur de
machine.

6.11.5 Le conducteur de machine doit conduire des charges le plus près du sol et de
façon à éviter qu�elles oscillent.

6.11.6 Avec une charge élinguée, les engins de terrassement doivent uniquement être
déplacés si l�itinéraire est aussi plat que possible.

6.11.7 Dans le cas d�engins de terrassement utilisés comme engins de levage, les
élingueurs doivent seulement s�approcher par le côté de la flèche et après
accord du conducteur de machine. Le conducteur de machine doit en donner
l�autorisation uniquement lorsque l�engin de terrassement est à l�arrêt et que le
dispositif de travail n�est pas en mouvement.

6.11.8 Ne pas utiliser des éléments de suspension des charges endommagés ou à
dimensions insuffisantes (cordes, chaînes). Il faut toujours porter des gants de
protection pour travailler avec des éléments de suspension des charges.
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7 Montage, maintenance, remise en état (maintien en bon état)

7.1 Des travaux de montage, de modification ou de démontage sur les engins de
terrassement doivent uniquement être effectués sous la surveillance d�une
personne adéquate désignée par l�entrepreneur et sous prise en considération
des instructions de service du fabricant.

7.2 Des travaux, par exemple sur des systèmes
- de frein,
- de direction,
- hydrauliques et
- électriques

doivent uniquement être effectués par du personnel ayant obtenu une
formation spéciale.

7.3 La stabilité statique doit être garantie à tout moment même lors de travaux de
maintien en bon état.

7.4 Les dispositifs de travail doivent être protégés contre une remise en
mouvement en les déposant au sol ou en prenant des mesures adéquates, par
exemple au moyen de corset d�appui, tréteaux. Le cas échéant, il faut également
bloquer la tourelle des pelles contre un pivotement.

7.5 En cas de travaux de maintenance et de remise en état sur des engins de
terrassement avec essieu articulé, il faut verrouiller l�éssieu articulé avec
sécurité de blocage si des travaux sont effectués à ce niveau.

7.6 Pour monter et démonter des contrepoids, il faut toujours les élinguer aux
endroits prévus à cet effet par le fabricant.

7.7 Pour soulever les engins de terrassement, il faut positionner les appareils de
levage de façon à empêcher un glissement. Des positions inclinées des
appareils de levage ou leur mise en place en biais ne sont pas autorisées.

7.8 Des engins de terrassement soulevés doivent être bloqués par des
étaienements, par exemple avec des empilements croisés de madriers ou des
bois coupés en croix ou des tréteaux d�appui.

Immédiatement après avoir soulevé des engins de terrassement équipés de
dispositifs de travail, il faut les étayer de façon stable. Il est interdit d�effectuer
des travaux sous des engins de terrassement étant uniquement retenus par
voie hydraulique.

7.9 Avant de remplacer des arêtes de benne sur des véhicules excavateurs ou des
bulldozeurs, il faut déposer les bennes racleuses sur un support ne risquant
pas de basculer ni de se casser.
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7.10 Pour effectuer des travaux de maintenance et de remise en état dans la benne
racleuse, le couvercle à charnières doit toujours être bloqué.

7.11 Avant d�effectuer tous travaux de maintenance et de remise en état, il faut mettre
hors marche les moteurs de commande.

Un non respect de ces consignes est uniquement possible si des travaux de
maintenance ou de remise en état doivent obligatoirement être effectués avec
moteur de commande. Pour de tels travaux, il faut assurer que le moteur de
commande peut immédiatement être mis hors marche dans des situations
dangereuses.

7.12 Sur des engins de terrassement avec un moteur à combustion, il faut d�abord
débrancher la batterie avant d�effectuer des travaux sur le système électrique
ou des soudages à l�arc sur l�appareil.

7.13 Pour débrancher la batterie, il faut tout d�abord déconnecter le pôle négatif et
ensuite le pôle positif. Pour brancher la batterie, procéder dans l�ordre inverse.

7.14 Pour effectuer des travaux de maintien en bon état au niveau de la batterie, il
faut la recouvrir d�un matériau isolant ; il est interdit de déposer les outils sur la
batterie.

7.15 Sur des engins de terrassement à propulsion électrique, il faut mettre hors
circuit les dispositifs électriques, le cas échéant également les lignes de
raccordement mobiles, et les protéger contre une remise en marche non
intentionnée et non autorisée.

7.16 Pour ouvrir ou enlever des dispositifs protecteurs de pièces mécaniques
mobiles, le moteur de commande doit obligatoirement être à l�arrêt et protégé
contre une remise en marche non autorisée.
Des clapets de moteur, des portes, des grilles de protection et des revêtements
sont par exemple des dispositifs protecteurs.

7.17 A la fin de travaux de montage, de maintenance ou de remise en état, il faut
remettre correctement en place tous les dispositifs protecteurs.

7.18 Des travaux de soudage sur des pièces portantes des engins de terrassement,
telles que par exemple sur des flèches en treillis, des bielles oscillantes de
levage, doivent uniquement être effectués selon les règles reconnues de la
technique de soudage.
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7.19 Il est interdit d�effectuer des soudages ou des perçages sur les arceaux de
sécurité (ROPS) ou sur les protège-conducteurs si ces travaux portent atteinte
à la solidité de ces dispositifs.

7.20 Des modifications, par exemple des soudages sur le système hydraulique ou le
système d�air comprimé, doivent uniquement être effectuées avec l�autorisation
du fabricant.

7.21 Avant de commencer à travailler sur le système hydraulique, il faut réduire la
pression pilote, la pression dynamique et la pression intérieure du réservoir.

7.22 Seuls les flexibles et les conduites prescrits par le fabricant doivent être utilisés.

7.23 Les flexibles hydrauliques et les conduites doivent être posés et montés de
façon compétente.

7.24 Il est interdit de fumer ou de manier des flammes à découvert lors du
remplissage du réservoir.

8 Renflouage, remorquage, transport

8.1 Le renflouage et le remorquage d�engins de terrassement doivent uniquement
être effectués avec des dispositifs de remorquage à caractéristiques
techniques suffisantes.

8.2 Il faut utiliser les points de remorquage ou les élingues prescrits par le
fabricant, par exemple des �illetons, des crochets.

8.3 Pour remorquer, il faut toujours démarrer lentement. Aucune personne ne doit
se trouver dans la zone des dispositifs de remorquage.

8.4 Pour le chargement et le transport, il faut protéger les engins de terrassement et
les moyens auxiliaires nécessaires contre des mouvements non intentionnés.

8.5 Le mécanisme de roulement et le châssis des engins de terrassement doivent
être nettoyés pour éliminer la boue, la neige et la glace de façon à permettre de
rouler sur les rampes sans risque de dérapage.

8.6 Des madriers doivent être déposés sur les rampes des camions surbaissés
avant que les apareils sur chenilles ne roulent dessus.

8.7 Avant de commencer à conduire, il faut visualiser le trajet à parcourir afin de
constater si les routes sont suffisamment larges, si les ouvertures des ponts et
des passages sont suffisamment grands et si la capacité de charge des
fixations des routes, des voies et des ponts est suffisante.
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9 Contrôle

9.1 Les délais prescrits pour la réalisation des examens réguliers doivent être
respectés.

9.2 Le conducteur de machine doit de plus, avant chaque début d�équipe et
conformément aux indications du fabricant, contrôler le fonctionnement des
dispositifs de sécurité, de conduite et des dispositifs de travail, tels que par
exemple dispositifs de signalisation de surcharge, freins, direction, éclairage.

Lors du montage de dispositifs de travail sur des systèmes de changement
rapide, il est nécessaire de contrôler leur bonne fixation en déplaçant les
dispositifs de travail dans toutes les positions ; aucune personne ne doit se
trouver dans la zone de danger au cours de ces opérations.

9.3 Les flexibles hydrauliques doivent être remplacés dès que les
endommagements suivants sont contstatés :

- couche extérieure endommagée jusqu�à la pièce rapportée,
- fragilisations de la couche extérieure,
- déformations à l�état sous pression ou hors pression lesquelles ne

correspondent pas à la forme de base du flexible intégré,
- fuites,
- endommagements sur les raccords pour tuyau souple ou sur la liaison entre

entre les raccords et le flexible,
- dommages de stockage (la durée de stockage ne doit pas être supérieure à 2

ans),
- endommagements suite au dépassement du temps d�utilisation (la durée de

l�utilisation sous contrainte normale ne doit pas être supérieure à 6 ans).

9.4 Attendre que le bouchon de remplissage soit refroidi pour contrôler le niveau
de réfrigérant, tourner lentement le couvercle afin de réduire progressivement la
pression excessive.

9.5 Le conducteur de machine doit immédiatement signaler au contrôleur
d�éventuels dégâts, et les signaler également à son remplaçant en cas de
changement de conducteur.

9.6 Pour des dégâts risquant de nuire à la fiabilité de l�engin de terrassement, il faut
stopper l�exploitation de l�engin jusqu�à ce que les défauts aient été éliminés.
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