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Notice d’instruction pour l’utilisation et l’entretien
des remorques monocoques
Toutes nos félicitations,
Nous vous remercions pour l’achat de ce véhicule et espérons que celui-ci vous
donnera pleinement satisfaction.

Type :
N° de série :
Date de livraison :
Veuillez vous tenir informé des évolutions de cette notice sur notre site
internet : www.bennes-huret.com avant toute nouvelle utilisation de votre
véhicule.
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I.

SECURITE
a- Généralités :

Ce symbole est là pour votre sécurité. Dès que vous l’apercevez, soyez vigilant
puisqu’il y a des risques de blessures. Prenez des précautions et soyez attentif.

!
Danger, avertissement et attention sont placés aux endroits à risque et vous
mettent en garde. (voir annexes p 4)
 Danger prévient des risques les plus sérieux.
 Avertissement vous informe des risques spécifiques.
 Attention vous communique des précautions générales

 Lisez les messages de sécurité affichés sur votre machine.
 Maintenez les affichettes en bon état et remplacez-les si elles sont abîmées.
 Apprenez le fonctionnement de la machine et formez préalablement les
personnes qui l’utiliseront.
 Entretenez votre machine. Attention lors des modifications, veuillez à ce
qu’elles soient autorisées

Annexes : voir les principales affichettes collées à votre véhicule. Respectez-les
afin d’éviter des incidents.
Ligne à haute tension ou électrique : interdiction formelle de benner sous une
ligne ou à proximité
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b- Recommandation :
1- Recommandation importante
Avant toute mise en service d’un véhicule neuf ou d’occasion, contrôler impérativement le
fonctionnement et le débattement des essieux fixes et suiveurs. Vérifier notamment que les roues ne
viennent pas en aucun cas en contact avec des éléments du châssis, de la suspension ou des accessoires
(commande de freinage par exemple, vérins, vases, etc.…)
Pour que les garanties et la longévité des véhicules soient optimales, il est impératif 1 fois par
an que le véhicule soit contrôlé et ramené chez le concessionnaire agréé par le constructeur ou le
constructeur. Les points essentiels de fonctionnement, pour la sécurité des personnes doivent faire
l’objet d’un contrôle STRICT (vérin de bennage, attelage, freinage, pneumatique, soudures, etc. ...) Un
rapport de contrôle doit nous être transmis dans les 48h qui suivent l’intervention.
Nous rappelons, que les frais de rapatriement (transport) ainsi que la main d’œuvre, et le
changement des pièces usées ou détériorées sont à la charge du client.
Tout manquement à ces recommandations entrainera de plein droit, la fin des garanties et dégagera
notre responsabilité totale en cas d’accident.

2- Quelques recommandations générales d’utilisation pour votre sécurité :

 Ne transportez personne sur la remorque.

 Lors du fonctionnement de la machine, un périmètre de sécurité de 15
mètre autour de celle-ci doit être respecté. Personne ne doit se trouver
dans ce périmètre de sécurité.

 Respecter le PTAC du véhicule

Par exemple pour la 18T respecter le PTAC de 24T
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 Il est rappelé que la vitesse maximale d’un véhicule agricole est de 25km/h
maximum

 Ne pas travailler dans des conditions de dévers supérieures à 5% sinon il y
a un risque de retournement.
 Lors de crevaison, confiez votre véhicule à une personne spécialisée ou à un
établissement spécialisé pour la réparation.
 Evitez le contact des fluides à haute pression. Ils peuvent vous percer la
peau et causer des blessures graves. Libérez la pression avant de débrancher
les conduites hydrauliques. Resserrez tous les raccords avant de remettre la
pression.
Recherchez les fuites à l’aide d’un morceau de carton et protégez-vous ainsi
que vos mains.
En cas d’accident, consultez un médecin. La chirurgie devient obligatoire si
la peau est percée par un fluide.
 N’approchez pas des pièces d’entraînement ou d’articulation.
Le happement dans les pièces d’entraînement ou d’articulation peut
provoquer des blessures graves ou la mort.

 Pour les transmissions à cardans, voir livrets fournis avec votre machine.
 Protégez les enfants en les maintenant à l’écart.
Ne les laissez pas se servir de la machine ou monter dans la machine ou sur
les accessoires.
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 Lignes à haute tension. Ne jamais benner le véhicule sous une ligne à haute
tension ou électrique sous peine d’électrocution

 Attention aux pentes !
Pour éviter de basculer ou de perdre le contrôle de la machine :
Ralentissez quand vous avancez sur des pentes ou lors de virage serré.
Faites attention quand vous changez de direction sur une pente.
Montez et descendez dans le sens de la pente et non pas en travers.


En aucun cas, il ne faut rouler benne levée ou en partie. Tout bennage doit
s’effectuer véhicule à l’arrêt sur sol dur et plat.
Avant de repartir la benne doit être entièrement baissée.

 Ressort parabolique. Un véhicule avec un ressort parabolique réagit
différemment par rapport à un ressort multilâmes au point de vue de la
souplesse, du bennage ainsi que dans les virages.


Porte hydraulique ou automatique :
Ne jamais circuler sur route, en chantier ou en champ porte levée.



Dans le cas d’un essieu suiveur :
o Vérifier régulièrement le serrage de la vis de réglage de la butée
en fonction de la charge du véhicule et de la pression des
pneumatiques
 Essieux Suiveurs : Risque de CHAVIRAGE
- L’utilisation de l’essieu suiveur doit se faire à vitesse réduite inférieure à
5Km/h
- Pour des vitesses supérieures à 5 Km/h il est impératif de bloquer celuici en maintenant la pression des vérins de blocage par le circuit
hydraulique du tracteur.



L’utilisation des bras ne sert que pour les céréales, pour toutes autres
utilisations (ex : ensilage, betteraves, etc….) veuillez utilisez les câbles.
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II.

A) MISE EN MARCHE DE LA MACHINE

a – De l’accrochage à l’utilisation
ATTENTION, avant l’accrochage de la remorque sur le tracteur veuillez ne
pas stationner autour de la machine.
Lorsque la remorque est attelée au tracteur, veuillez éteindre le moteur de
celui-ci et brancher le cardan qui permettra d’entraîner la levée de la
machine. Veuillez aussi raccorder convenablement le circuit hydraulique
de la remorque à celui du tracteur par l’intermédiaire de la valve. Pression =
80 bars d’utilisation.
b - Vérification avant l’utilisation
Vérification préliminaire avant utilisation de la machine, veuillez vérifier :
1. Qu’aucune ampoule ne soit grillée !
2. Faire un essai de la pédale de frein du tracteur de manière à vérifier que
ceux-ci fonctionnent et que les freins de la remorque agissent.
3. La pression de gonflage des pneumatiques et serrage des roues.
4. Le serrage des brides : flèche, bogie, essieu. (Voir schéma «serrage des
brides » p16-17).
5. Que le câble de fin de course reliant le vérin au compresseur soit
correctement serré et que lors du bennage, celui-ci décompresse le
compresseur de manière à éviter que le vérin ne se mettent en butée en fin
de course.
6. Le serrage des boulons des rehausses. (voir p14)
7. Tous les serrages de boulons.
8. Vérifier impérativement l’état d’usure de l’anneau d’attelage et le jeu de
celui-ci, le changer si nécessaire. Celui-ci doit correspondre à la norme
ISO 5692 correspondant au spécification de la machine. (voir paragraphe :
p17 « vérification de l’anneau d’attelage »). Dans tous les cas changement
impératif de l’anneau tous les 2 ans.
9. Vérifier régulièrement le serrage des axes (flèche, bras de porte, tête du
vérin de bennage)
10.Vérifier la notice d’attelage et les capacités techniques tracteur attelé (se
référer à la notice d’utilisation du tracteur)
c - Mise en route de la machine.
Lorsque vous entrez sur le domaine public, veuillez respecter les
réglementations en vigueur par le code de la route (surcharge, gabarit,...).
B) ARRET DE LA MACHINE
1. La machine doit être impérativement vide.
2. Le véhicule doit être sur un sol plat et dur. (macadam)
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3. Le tracteur et la remorque doivent être parfaitement alignés.
4. Serrer la crémaillère de frein et le frein de parking à manivelle de manière à
stopper le véhicule ou le laisser au repos.
5. Débrancher l’ensemble des éléments attachés au tracteur (flexibles, cardan,…)
6. Mise en place de la béquille
7. Décrocher le tracteur en douceur sans à-coup, personne ne doit se trouver dans
la zone de décrochage.

III.

CAPACITE DE LA MACHINE

a – Eviter les surcharges

Nos machines sont prévues et décrites suivant nos notices descriptives et papiers
des mines fournis avec elles.
Les longueurs, largeurs et dimensions sont respectées et les tonnages affichés
sur les plaques des mines doivent être impérativement respectés.
En cas de non-respect, le constructeur ne peut être tenu pour responsable des
incidents engendrés par ces négligences.
NOTA : des surcharges répétées entraînent une détérioration de
la remorque et les garanties ne marcheraient pas.
Le poids à vide du véhicule indiqué sur la notice descriptive est le poids à vide
de base du véhicule présenté à la réception. Ce poids peut être modifié en
fonction des équipements et augmenter le poids à vide au détriment de la
charge utile du véhicule.
b – Répartitions des charges
Toute charge doit être répartie de façon uniforme sur toute la surface du
véhicule. En cas de non respect de ces recommandations aucune garantie ne sera
appliquée
c – Tableau de densité approximatif des principaux produits susceptibles d’être
transportés
AVOINE
BETTERAVE
BLE
MAIS
ORGE
BOIS
FUMIER

520 Kg/m3
700 à 900 Kg/m3
770 Kg/m3
720 Kg/m3
650 Kg/m3
460 à 770 Kg/m3
500 à 800 Kg/m3

*MACHEFER
*TERRE HUMIDE
BOUE
*GRAVIER
*PIERRES CASSEES
*SABLE SEC
*BETON HUMIDE

720 Kg/m3
1 260 Kg/m3
1 800 Kg/m3
1 800 Kg/m3
1 560 Kg/m3
1 500 Kg/m3
2 400 Kg/m3

*TP : travaux publics (bennes uniquement conçues pour le TP) type TP 2100
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 Répartition des charges : Veuillez ABSOLUMENT respecter le PTAC du
véhicule ainsi que la répartition des charges sur l’ensemble du véhicule.
Une charge doit être uniquement et impérativement Homogène et répartie
uniformément sur toute la surface du véhicule.
 En aucun cas une charge ne doit se situer localement en un point précis. Cela
entraîne de façon irrémédiable la destruction du véhicule et toutes les garanties.
 En aucun cas, n’effectuez pas des travaux lorsque la remorque est levée sauf si
la caisse est calée soit par le bras, soit par un autre dispositif extérieur, de
manière à retenir celle-ci en cas de rupture de flexible.
Serrage des brides :
Veuillez régulièrement resserrer les brides de flèche, de bogie et d’essieu.
Veuillez trouver ci-joint les caractéristiques techniques et les notices
d’instruction ou d’utilisation des éléments (ANNEXES I, II, III, IV, V, VI, VII,
VIII, IX.
PS : Si vous avez des doutes sur l’entretien ou notices techniques du véhicule,
n’hésitez pas à contacter notre service après-vente pour tous renseignements.
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IV.

ENTRETIEN ET NOTICE TECHNIQUES

a – Utilisation du véhicule pour transport agricole
S’agissant d’un véhicule agricole, l’usage et l’utilisation de celui-ci est
uniquement propre pour le transport de matière agricole.
Notre GARANTIE
exclut : le transport de terre, gravats, sable,
etc.… et tout ce qui concerne les travaux publics.
b – Nettoyage du véhicule
Veuillez utiliser votre remorque dans des conditions normales d’utilisation et
entretenir celle-ci de manière régulière à savoir : nettoyage régulier
Il est vivement déconseillé de laver votre remorque avec un laveur haute
pression de type (KÂRCHER ou autre)
Notre GARANTIE constructeur cessera de fonctionner sur les peintures en
cas d’utilisation de nettoyeur haute pression.
c – Entretien du véhicule
Après utilisation, mettez la remorque dans un endroit sec pour le préserver de la
corrosion. Il est vivement déconseillé de nettoyer le véhicule le 1er mois qui suit
la livraison de celle-ci.
Il existe sur les remorques 6 graisseurs comme suivent :
# 2 graisseurs au basculement arrière du véhicule sur les pattes de
basculement.
# 2 graisseurs en haut des triangles de bras de porte du véhicule.
# 2 graisseurs sur les paliers de vérin. Pour y accéder, levez la remorque à
moitié et la rabaisser sur le bras articulé de manière à caler la caisse.
Pour le graissage, voir p.10
Il faut surtout ne jamais effectuer des travaux lorsque la remorque est levée
à moins que la caisse soit calée par le bras ou par un dispositif extérieur de
manière à retenir celle-ci en cas de rupture de flexible.
Pensez à resserrer les brides de flèche, de bogie et d’essieu régulièrement.
Resserrer régulièrement tous les boulons et écrous et vérifier l’état

des goupilles et des axes de façon périodique.
Lors du stockage du véhicule, veuillez graisser les tiges des vérins
de porte hydraulique, bennage et suiveur. En cas de non respect de
ces instructions nous déclinons toutes responsabilités pour les dégâts
occasionnés.
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d - Sécurité du système de freinage

ATTENTION : impératifs avant l’utilisation de votre véhicule
 Vérifier la tension du câble de rupture (rep 1)
 Vérifier régulièrement le serrage des serre-câbles (rep 6)
 Procéder à la mise en place d’un nouveau câble de rupture ou
câble de frein en cas de dégradation de celui-ci.
 Changer le câble de rupture tous les 3 mois. (rep 1) et le câble
de frein tous les 2 ans (rep 3)
 Réaliser régulièrement le graissage du frein de parking.
(rep 4)

Rep

2 – Frein de rupture
Rep

3 – Câble de frein
Rep 1 – Câble de rupture
Fixer au tracteur

Rep

4 – Frein de parking

Rep 5 – vérin de frein

1-Frein de parking :

Graissage régulier

Le frein à manivelle ne doit être utilisé en tant que frein de parking de la
remorque et peut éventuellement servir de rattrapage de jeu de câble.
Graisser régulièrement le frein de parking
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2-Tracteur et attelage :

Assurez-vous que le tracteur utilisé peut utiliser la charge utile de la remorque
TRACTEUR

REMORQUE

Le câble de rupture fragile doit être relié au véhicule tracteur sur 1 point fixe et
solide pour assurer le dispositif de freinage automatique en cas de rupture d’attelage.
Vérifier régulièrement la tension du câble de rupture.
3-Frein de rupture : (rep 2)

Afin d’assurer le bon fonctionnement du système de frein de stationnement vérifier
la position de la gâchette (photo ci-dessous).

Position de la gâchette
A respecter

Serre câble
rep 6

4-Câble de frein :

Rep 4

Serre câble
rep 6

Assurez-vous de manière régulière que le câble de frein est tendu, vérifier le serrage
des serre-câbles de tout le système de freinage. En cas de dégradation du câble de
rupture rep1 ou du câble de frein rep6 procéder à la mise en place d’un nouveau
câble (le câble de rupture est à changer tous les 3 mois tandis que le câble de frein
est à changer tous les 2 ans).
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e – Rehausse
1- Serrage des boulons de rehausse de côté

Vis de serrage

Attention aux risques de pincement lors de la manipulation des rehausses

2- Serrage des boulons de rehausse de porte

Attention aux risques de pincements ou
d’écrasement lors de la manipulation des
rehausses

Veillez au bon serrage des
boulons de fixation des rehausses
sur leurs supports
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3- Montage rehausse céréalière

U de tôle biais
Rehausse céréalière
Vis 12x30 (vis de serrage poteau de
rehausse coté Chapitre IV e 1)
Vis 12x30 à tête conique coïncident
au trou taraudé du côté

POTEAU
ARRIERE

Pour monter la rehausse céréalière, tout d’abord mettre en place les poteaux arrière. Placer ces
éléments aux endroits prévus, puis les brider avec une vis de 12x30 au niveau du pontet ainsi
que la vis 12x30 à tête conique à l’intérieur du U de céréalière qui coïncide avec le trou
taraudé sur le coté du véhicule. Les éléments montés, vous pouvez faire glisser la rehausse
dans le U souder sur la tôle de biais à l’arrière du véhicule. La rehausse céréalière ne doit
être utilisée uniquement pour les céréales. Laisser impérativement la rehausse céréalière
pour assurer l’étanchéité de l’arrière du véhicule. Enlever la rehausse céréalière pour les
betteraves, pomme de terre, terre, etc.…)

4-Rehausse ensilage ou double hausse

Portes Automatiques : Avant le bennage, veuillez ouvrir les deux portes AR
Manuellement et raccrocher celles-ci avec les supports prévus à cette effet sur
les cotés de caisse.
NB il est conseillé pour les rehausses Ensilages ou doubles hausses le montage
d’une porte Hydraulique (se référer aux options du tarif)
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f – Bras automatiques
1- Ensemble bras et bielle
Axe 1

Axe 2

2-Bielle de bras double position :
Ensemble bielle

Seconde position des bras automatique :
- Démonter les 2 axes (n°2)
- Accrocher les biellettes sur la caisse
au niveau des lumières

g – Serrage des brides
1-

Sur flèche ressort :

Point de
graissage

Veuillez régulièrement resserrer les écrous des brides du
ressort de flèche situé à l’avant du véhicule.
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2- Sur bogie :

Veuillez régulièrement resserrer les 8 écrous Rep.1 ainsi que les 2 écrous Rep.2.
3- Vérification de l’anneau d’attelage :

La vérification de l’usure de
l’anneau doit se faire
régulièrement, celui-ci doit
impérativement être changé tous
les 2 ans.
Dans le cas d’un jeu important (>
ou égal à 5mm) ou d’une
déformation (> ou égale à 5mm)
du toron intérieur de l’anneau, il
est impératif de le changer.
Anneau d’attelage
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V.

AUTRES VERSIONS DE VEHICULE

a-Semi élévatrice
NE PAS SE PENCHER SOUS LA CAISSE
OU LE SYSTEME ELEVATEUR, DANS
TOUS LES CAS CALER CELLE-CI

Dans le cas de porte
automatique, ne pas oublier de
les débrayer avant d’utiliser le
système élévateur

Toute intervention sous la benne doit se faire par
un professionnel
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IMPORTANT
La Manœuvre du semi élévateur se fait en
alternance
5

4
3
2
1

on lève de 30 cm minimum la caisse ensuite
l’élévateur tout en gardant une inclinaison
(l’avant plus haut que l’arrière) puis on
recommence on relève la caisse de plusieurs
cm, ensuite l’élévateur et ainsi de suite

durant toute la manœuvre l’
avant de la caisse ne doit en
aucun cas être plus bas que l’
arrière sous peine de dommage
irréversible
Lever la caisse d’un
minimum 30 cm
avant d’utiliser le
système élévateur et
cela pendant toute l’
utilisation de celui
L’avant de la caisse
doit
impérativement
être toujours plus
haut que l’arrière

L’utilisation de la benne en élévatrice
doit se faire sur un terrain plat et dur
Ne pas stationner autour de la benne lorsque celle-ci est élevée.

 L’utilisation de la Semi-élévatrice doit se faire sur un sol en macadam plat et sans dévers
 Il est conseillé de ne pas utiliser la benne en semi-élévatrice lors de grands vents ou tempête.
 Avant toute intervention, il est impératif de mettre en place les systèmes de calage de sécurité.
 Il est conseillé de vérifier périodiquement l’état des flexibles hydrauliques et le serrage des
raccords.
 Lors du bennage, veuillez vous assurer qu’aucun fil électrique, téléphonique ou autre obstacles
ne soit dans l’axe du véhicule.
 Lors du fonctionnement du véhicule, un périmètre de 12m00 autour de celui-ci doit être mis en
place et respecté.
 L’utilisation du véhicule doit se faire tracteur attelé et lorsque le véhicule est A L’ARRET il
est impératif que le frein du tracteur ainsi que celui de la remorque soit serré.
 Toute intervention doit être faite par un professionnel.
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 b-Front poussant

ENROULEUR

BELIER

1- Bélier :

Bavettes à changer
tous les 2 ans
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Patins à changer
tous les 2 ans

2- Enrouleur :

N’effectuer aucune opération d’entretien quand le ressort
de l’équipement est en tension ou quand la pression est
présente dans le tuyau de connexion. On recommande de
décharger la pression résiduelle dans le tuyau et de placer le
tuyau en position initiale (flexible enrouler).
Pendant l’entretien, on recommande d’utiliser convenablement
les appareils de protection. Ne pas mettre la main ou d’autre
objet dans l’enrouleur. Ne pas ouvrir ou forcer la caisse
métallique où est le ressort, parce qu’il peut être éjecté.

Attention!!!!! après le déchargement du front
poussant VEUILLEZ IMPERATIVEMENT RENTRER
LE BELIER D' AU MOINS LA MOITIE DE LA CAISSE
AVANT DE REFERMER LA PORTE
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Dans le cas, ou vous vous apercevez que l’enrouleur est
détendu. Rentrer le bélier complètement, mettre une clé 6 pans
de 10 au rep 1. Maintenir la clé afin d’éviter la détende du
ressort, enlever les 4 vis avec une clé hexagonale de 6 rep 2.
Faire un tour complet avec la clé 6 pan en suivant bien le
sens de la flèche indiqué sur l’enrouleur. Maintenir cette
position, brider la tension du ressort à l’aide des 4 vis M8.
Ensuite faite un essai en déplaçant le bélier afin de
s’assurer que celui-ci s’enroule bien. Vérifier la tension du
ressort tous les 100 h

Rep 1

Rep 3
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VI.

NOTICE D’UTILISATION

a - Benne semi-élévatrice avec commande des portes hydrauliques par le
tracteur :


Voir schéma
 Bennage du véhicule sans utilisation du semi-élévateur :
Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever ou vers le haut pour
baisser la benne
 Bennage du véhicule avec utilisation du semi-élévateur :
Actionner la manette Rep C vers le bas pour lever le véhicule de
30cms minimum à l’avant puis actionner la manette rep B vers le bas
pour lever le semi-élévateur de manière il est impératif que l’ avant
de la caisse soit toujours plus haut que l’ arrière .
Procéder de la même manière, afin d’obtenir le bennage voulu.
Durant la procédure, il est impératif de lever l’avant de la benne
avant de lever le semi-élévateur.
Pour baisser la benne, procéder de manière inverse à la procédure de
levée, à savoir baisser le semi-élévateur puis le vérin de bennage et
ainsi de suite en gardant toujours l’avant de la benne plus haut que le
semi-élévateur.
 Ouverture et fermeture des portes hydrauliques :
Commande directement par le tracteur.
NOTICE D’ENTRETIEN

Se référer aux notices générales du véhicule.
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b – Distribution vérin élévatrice
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VII. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
a - Béquille hydraulique de flèche
Pression max. 200 bars
Rappel par ressort interne
1- Etanchéité :

Joint compact polyuréthanne + racleur
2- Conception :

Tige + guidage en acier traité (nitruration)
Fond en fonte GS.
3- Remarque :

Alimentée par un distributeur, il est nécessaire de tenir compte de la perte de
charge de celui-ci pour la rentrée complète de la béquille.
Nota : béquille  88 C 230 avec verrouillage automatique

b - Vérins de freinage
Pression d’utilisation : 180 bars
Vitesse max. d’utilisation : 0.2 m/s
Température max. : -30°C à 90°C
Huile hydraulique minérale de viscosité : 46 CST à 40°C
1- Etanchéité :

joint compact en polyuréthane + racleur
2- Conception :

Vérin démontable
Vérin zingué bichromaté
Volume d’huile interne
Temps de réponse plus court
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c - Flèche OLEOPNEUMATIQUE - HYDRAULIQUE :

C’est boule
d’azote sont à
recharger tous les
18 mois.
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d – Chappe auto directeur
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e – Notice entretien train roulant
Veuillez vous tenir informé des évolutions de cette notice d’entretien sur le
site internet : www.colaertessieux.com
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- Vérifier la rotation du moyeu qui doit être plus libre.
44

- Enlever l’écrou de fusée.
45

46

Veuillez à ne pas emmancher les cuvettes de travers et à bien les appuyer contre les épaulements du
moyeu.
47
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- Pour les mâchoires équipées de galet contrôler la rotation et huiler légèrement l’axe du galet avant
montage.
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Essieux suiveurs et directeurs :
-Vérification de la position des vis de butée de réglage angulaire de braquage en fonction des
interférences avec votre véhicule et les pneumatiques utilisés.
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ESSIEU DIRECTEUR HYDRAULIQUE
Instruction de mise en service
Mise en service :
 Dans le coffret situé sur le côté du châssis, ouvrir les 2 vannes et le robinet de la
pompe manucric.
 Accrocher benne et tracteur, rouler quelques mètres pour l’alignement, bloquer
l’essieu suiveur avec l’axe fixé sur le 1er corps d’essieu.
 Connecter le vérin sous flèche sur le tracteur et raccrocher les flexibles.
(le corps du vérin sous la flèche doit être sorti de 100 mm) (partie chromé)
 Vérifier le graissage de la glissière sous la flèche.

Mise en pression du circuit hydraulique :
 Fermer le robinet de la pompe manucric et vérifier que les 2 vannes soient ouvertes.
 Monter en pression le circuit jusqu’ a 90 bars ensuite ouvrir la pompe à main pour
faire revenir l’huile et en même temps l’air qui se trouve bloqués dans la tuyauterie.
Répéter plusieurs fois l’opération de façon à chasser l’air du circuit.
 Monter en pression les 2 circuits pour atteindre 70 bars, fermé les 2 vannes.
 ATTENTION : Retire l’axe de verrouillage sur l’essieu arrière.
En cas d’air dans le circuit :
 Ouvrir la vis de purge situées sur le corps du vérin sous flèche ainsi que celles
déposées aux 2 records en croix prés des accumulateurs.
 Ouvrir les 2 vannes dés que l’huile s’échappe, fermer la vis de purges.
 Refaire la procédure de mise en service.

Pression de service sur les accumulateurs hydrauliques : 120 bars (gaz : azote).

Fonctionnement anormal :
 Mettre le tracteur et la benne en alignement, ouvrir le robinet de la pompe manucric et
les 2 vannes.
 Bloquer l’essieu suiveur à l’aide de l’axe.
 Déconnecter du tracteur le vérin sous flèche.
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NOTICE D’ENTRETIEN DES TRAINS ROULANTS BOURGOGNE
Veuillez vous tenir informé des évolutions de cette notice d’entretien sur le
site internet : www.essieux-bourgogne.fr
Tous nos essieux sont graissés et réglés lors du montage en nos usines. Chaque
essieu est prévu pour la charge indiquée sur la documentation générale et pour
une vitesse d’utilisation de 25 Km/h ou 40Km/h suivant la législation.
Au-delà de cette vitesse, vous vous exposerez à des détériorations de
roulements.
Une fois par an, il y a lieu de contrôler le jeu des roulements et le graissage,
ainsi que l’usure des garnitures, d’effectuer en même temps un dépoussiérage
de l’ensemble frein et un réglage de la couse du levier de frein pour qu’elle soit
au minimum.
A chaque démontage, changer la goupille sur écrou de fusée. En cas d’utilisation
intensive, ces opérations sont à effectuer tous les 3 mois.
Lors de la mise en service, vérifier le serrage des écrous de roue :
- Après 10 Km
- Après 50 Km
- Ensuite tous les mois
Même opération lors du démontage des roues.
Couple de serrage écrous de roue :
- Ø 16 à 12 à 14 m daN
- Ø 18 à 26 à 29 m daN
- Ø 22 à 40 à 42 m daN
Pas de peinture sur les faces d’appui de roue des moyeux.
Pour les bogies, graisser les articulations centrales tous les mois et vérifier le
bon serrage des écrous d’étiers.
Pour les essieux suiveurs, graisser les pivots d’articulation tous les mois
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LIAISON CHASSIS / ESSIEU
Il est nécessaire de vérifier certains éléments de la fixation après le 1 er
voyage et en charge puis tous les 6 mois (suivant vos conditions de travail),
notamment :
-resserrer les écrous M27 x 2.00 au couple compris entre 130 et 150 daN/m
suivant l’ordre indiqué ci-dessus,
-graisser l’axe de pivot situé sous le ressort,
-vérifier suivant les cas le serrage des boutons de fixation du châssis.

LIAISON CHASSIS / ESSIEU
Il est nécessaire de vérifier certains éléments de la fixation après le 1er voyage et
en charge puis tous les 6 mois (suivant vos conditions de travail), notamment :
-resserrer les écrous M22 x 1.50 au couple 60 daN/m suivant l’ordre indiqué cidessus,
-vérifier l’état d’usure de la plaque caoutchouc situé entre le ressort et le coffret.
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f - Vérins télescopiques simple effet
Pression d’utilisation : 180 bars
Vitesse max. d’utilisation : 0.2 m/s
Température max. : -30°C à 90°C
Huile hydraulique minérale de viscosité : 46 CST à 40°C
1- Etanchéité :

Sur chaque élément : joint compact en polyuréthane + racleur
2- Conception :

Robuste : chaque expansion est réalisée en une seule pièce, guidage et
butée de fin de course sont taillés dans la masse. Tous les éléments sont en
tube acier TU 52b (18M5) sans soudure et subissent un traitement de
surface (nitruration) qui augmente énormément la résistance au grippage,
à la fatigue, et à la corrosion.
3- Recommandations :

¤ La longueur du taraudage de l’orifice d’alimentation est suffisante pour
recevoir un clapet de sécurité.
¤ Pour les vérins équipés de rotules, la force max. sur celles-ci détermine le
choix du vérin.
¤ Pour la fiabilité du vérin, il est nécessaire de tester le limiteur de pression
de la remorque.
¤ En aucun cas, la caisse, en position repos, ne doit appuyer sur le vérin.
¤ Les butées internes du vérin, complètement déployé, ne doivent
absolument pas servir de butée de fin de course à la caisse.
g - Pompe hydraulique
Type
nombre de pistons
PR 280
3
PR 350
3
PR 560
6
PR 700
6
PR 840
9
PR 1050
9

Débit
15L/mn à 540 Tours/mn Max.
18L/mn à 540 Tours Max.
30L/mn à 540 Tours
36L/mn à 540 Tours
45L/mn à 540 Tours
54L/mn à 540 Tours

Pression
250 Bars
250 Bars
250 Bars
250 Bars
250 Bars
250 Bars

LA PRESSION MAX. POUVANT ÊTRE UTILISEE SUR
TOUTES NOS POMPES EST DE 450 BARS.
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h – Vérins double effet
Et vérins dérivés de notre catalogue sans spécifications particulières.

1- Utilisation :

 Applications :
Pour - la manutention
- la carrosserie
- le matériel mobile
- le machinisme agricole
Pression d’épreuve : 300 bars
Pression d’utilisation : 200 bars
Voir tableau de flambage du catalogue pour pression maxi
Vitesse max. d’utilisation : 0.5 m/s
Température max. : -30°C à 90°C
Huile hydraulique minérale de viscosité : entre 2° et 8° Engler à 50°C
2- Etanchéité :

Tige joint compact polyuréthanne + 1 joint racleur.
Bague de guidage résine Acétale.
Piston : joint composite (polyuréthanne / torique)
Bague frein du piston en polyamide 6
3- Conception :

Tige acier
CK 45 chromé dur.
Test suivant norme 9227
Tube acier St 52.3 DIN 2393/6, Guide avant en acier traité, piston
monobloc en acier
4- Recommandations :

- Protection de circuit par : un limiteur de pression et un filtre
- Penser à purger le circuit en desserrant les raccords d’alimentation avant la
mise en service.
- Soudure : Ne pas souder sur le tube, démonter le vérin pour souder sur la
tige ou sur le fond
- Pour le nettoyage haute pression : prévoir une protection de la tige.
- Le vérin ne doit en aucun cas servir de butée mécanique
-Vérifier l’état de pureté du fluide (corps étrangers)
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i - Vérins télescopiques simple effet pour bennage
Pression d’utilisation : 250 bars
Vitesse max. d’utilisation : 0.2 m/s
Température max. : -30°C à 90°C
Vérin simple effet qui a pour usage principal le basculement de benne.
1- Etanchéité :

Sur chaque élément, joint de tige et racleur en polyuréthanne.
2- Fuite au niveau des joints


Sur vérin neuf :



Sur vérin ayant quelques mois d’utilisation :
Peinture sur les pistons.
Choc sur les pistons.

Joint abîmé au montage.
Peinture sur les pistons.

3- Le vérin bloc à la descente
Problème d’usinage.
Problème d’alignement caisse / Vérin / châssis.
Valve parachute : Pensez à vérifier le tarage.
Attention : nos valve parachute sont livrées non réglées !!
L’axe de fixation sur la caisse appuit sur les pistons
Rupture d’un piston au niveau du jonc de retenue,
soit problème d’utilisation.
Gonflement d’un ou de plusieurs pistons
Problème de surpression (mini 500 bars).

4- Rupture des vérins
Le vérin touche quelque chose pendant le bennage.
Le véhicule n’est pas à l’arrêt pendant le bennage.
Le sol n’est pas plat ou pas assez stable.
Le gonflage des roues n’est pas correct.
Manœuvre trop brusque des commandes de montée et de descente.
Tous ces cas de mauvaises utilisations peuvent entraîner des efforts transversaux sur les vérins.
En effet, l’addition de la pression d’utilisation et des efforts transversaux peut entraîner une rupture de corps
extérieur ou des pistons.

EN RESUME
Pour éviter les surpressions :
. Prendre des vérins avec des tiges les plus grosses possibles
. Ne pas stopper brusquement la descente d’une benne surtout en charge
. Respecter les consignes de sécurité
Toutes ces remarques sont encore plus importantes sur les élévatrices et les bennes de gros tonnages
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5- Recommandation générales


Protection du circuit par : un limiteur de pression et un filtre



Penser à purger le circuit en desserrant les raccords d’alimentation avant la mise en service



Soudure :




Vérin avec la tige sortie en stockage
Pour le nettoyage vapeur haute pression



Le vérin ne doit en aucun cas servir de butée mécanique



Vérifier l’état de pureté du fluide (corps étranger).



Pour un vérin travaillant en simple effet, il est indispensable de prévoir un retour à la bâche de
l’alimentation non utilisée

ne pas souder sur le tube
Démonter le vérin pour souder sur la tige ou sur le fond
 Prévoir impérativement un graissage
 Prévoir une protection de la tige.

6- Caractéristiques


Etanchéité :

Tige joint compact polyuréthanne + 1 joint racleur.
Bague de guidage résine Acétale.
Piston : joint composite (polyuréthanne / torique)
Bague frein du piston en polyamide 6



Matériaux :

Tige acier CK45 Chromée dur (épaisseur de chrome 25 

Dureté superficielle850HV  Résistance à la
corrosion : 100 heures Test suivant norme
9227 évaluation suivant >ISO 4540 Critère
9).
Tube acier St 52.3 DIN 2393/6 Tolérance H9  Ra 0.8m maxi
Guide avant en acier traité (38 MF 5)
Piston monobloc en acier (38 MF5)



Marquage :

Sur le tube : CH semaine + année
réf. CHAPEL + réf. Client sur demande.

7- Démontage

Ne jamais utiliser d’étau à mors parallèle
Utiliser un étau à chaîne.
Dégraissage et nettoyage impératif de tous les composants du vérin.
Lire attentivement la notice de démontage ci jointe.
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j – Vérin hydraulique télescopique
1- Généralité :
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k - Huile hydraulique de hautes performances
SHELL TELLUS 32
1- Applications :
Shell Tellus est destinée à répondre aux évolutions technologiques des transmissions hydrauliques de puissance
qui, du fait de l’augmentation des pressions, de la diminution des jeux, et de températures sensiblement plus
élevées exigent un haut niveau de performance pour le fluide hydraulique concernant :





La protection contre l’usure,
La filtrabilité
La stabilité thermique
La résistance à l’oxydation

2- Avantages :
Fruit d’une nouvelle technologie d’additivation développée par le groupe SHELL, SHELL TELLUS est en
parfaite adéquation avec les exigences des transmissions hydrauliques les plus récentes.

Des performances mécaniques renforcées dues à une nouvelle génération d’additifs anti-usure dont
l’originalité repose sur une efficacité immédiate dés les basses pressions jusqu’aux très haute pressions.

Une excellente filtrabilité à travers les filtres les plus fins (3 microns absolus), même en présence d’eau
et de polluants à base de calcium.


Filtrabilité conservée dans le temps grâce à une remarquable stabilité thermique évitant la formation de
dépôt et de boues jusqu’à des températures d’environ 120°C.



Une durée de vie double de celle des huiles hydrauliques classiques grâce à une remarquable résistance
à l’oxydation (essais TOST NF T 60 150 à 95°C).



Une parfaite neutralité vis-à-vis des élastomères couramment utilisés dans les circuits hydrauliques,
renforcés par des agents évitant le « stick-slip » et l’usure des joints sur les tiges de vérin à faible
vitesse et forte charge.



Performance anti-mousse par additivation.

Agréments et spécifications
SHELL TELLUS est conforme aux normes suivantes :
ISO 6743 partie 4
HM
AFNOR NF E 48-602
HM
AFNOR NF E 60-200
HM
DIN 51 524/2
HLP
DENISON
CINCINNATI Machine
P68/69/70
VICKERS M

catégorie
catégorie
catégorie

HFO

2952S/1286S

81

l – Pneumatiques:
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VIII. Eclairage
a - Câblage électrique

vert et jaune
ou noir
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b - Câblage électrique feux de gabarit

vert et jaune
ou noir
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IX.

RECAPITULATIF DES VERIFICATIONS ET CHANGEMENTS
PERIODIQUE:
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NOTICE AUTODIRECTEUR

11/04/2012

1 MISE EN PLACE DES COMPOSANTS
A. Composition du kit REF : 97961037

4.1

4.2

1

4.3

2

Repère
1
2
4.1-4.2-4.3

Désignation
bloc hydraulique principal (3 électrovannes pilotées)
valve by-pass (1 électrovanne pilotée)
composants électriques

Référence
9ZAD201
9ZAD202
9ZAD301

B. Implantation
Protection, sécurité :

Il est important d’implanter nos composants à l’abri des chocs et des projections diverses.
Lors du positionnement des composants veillez à vérifier la possibilité du raccordement
électrique et hydraulique.
REP 1 : prévoir un emplacement au plus proche du ou des essieux à piloter pour fixer le bloc
hydraulique principal.
REP 2 et 4.2 : prévoir un emplacement à l’avant de la remorque à proximité de la connexion
hydraulique et électrique du tracteur. La valve hydraulique by-pass doit se situer au plus près du
tracteur tout en respectant les mesures de protection.

REP4.1 : prévoir un emplacement dans la cabine du tracteur à proximité du poste de conduite.
Fixer correctement le boitier pour éviter tous mouvements.
Plan d’implantation ci joint

2 RACCORDEMENT
A. Raccordement hydraulique
Le raccordement hydraulique est à réaliser à l’aide de coupleur de votre fourniture au niveau de
votre tracteur. Le circuit hydraulique doit être filtré et protégé en pression.
Un orifice (LS) sur le bloc hydraulique (rep.1) est prévu pour les tracteurs avec circuit
hydraulique à débit variable (Load Sensing).
Par le biais d’un interrupteur en cabine, le chauffeur sélectionnera le type de circuit hydraulique
du tracteur. L’électrovalve By-pass (rep.2) permet par le biais du calculateur d’envoyer ou non la
pression hydraulique vers les vérins de commande.
Pour des raisons de sécurité il est impératif de raccorder en tuyauterie rigide les clapets pilotés de
votre fourniture et les vérins.
Une fois tous les tuyaux raccordés, vérifier que tous les orifices (bouchons, raccords) sont bien
serrés.
Schéma du raccordement hydraulique + taille des raccords des connections hydrauliques des
deux bloques ci-joint.

B. Branchement électrique
Il est important de protéger tous les organes électriques contre l’humidité. Il faut donc prévoir
des protections contre toute source d’humidité (Karcher, etc…).
Le raccordement électrique se fait à l’aide de notre faisceau REP 4.3 en respectant le code
couleur.
Le faisceau est le même pour tout type de véhicule. Si lors du montage, le faisceau est trop long,
faire une boucle avec celui-ci et protéger le correctement.

a) Brancher les deux capteurs sur le faisceau. Le
sens de branchement n’a pas d’importance pour le
moment.
Les capteurs sont déjà montés et réglés sur le train
roulant. Il reste à faire leurs branchements.
Note ; La partie du faisceau entre les capteurs et les
connecteurs doit être protégée contre les chocs.

b) Brancher les électrovannes du bloc hydraulique
principal en respectant le code des couleurs.
Note ; prévoir une protection pour éviter tous risques
de protection de pénétration d’eau au niveau des
bobines.

c) Faire le branchement de l’électrovanne de mise sous
pression.
Note ; prévoir une protection pour éviter tous risques
de protection de pénétration d’eau au niveau des
bobines.

d) Faire le branchement du calculateur.

e) Faire le branchement du boîtier de commande.

f) Faire le branchement de l’alimentation
électrique à l’aide d’une prise male de type
Cobo. Cette prise à trois broches équipe les
tracteurs de nouvelle génération. Elle garantie
une alimentation sûre et suffisante pour le bon
fonctionnement de l’équipement électrique.
Si cette prise n’est pas présente dans le
tracteur, il est nécessaire de se rapprocher
d’une personne habilitée pour le branchement.
Mettre le fil rouge sur le + et le fil noir sur la masse.
Lors du branchement, prendre les précautions nécessaires pour éviter un éventuel court-circuit
qui pourrait détruire les composants électriques.

Brancher la prise de préférence à l’intérieur de la cabine pour une meilleure étanchéité.

3. PROCEDURE DE MISE EN ROUTE
Une fois le raccordement hydraulique et électrique de la remorque terminé, raccorder
l’hydraulique et l’électrique au tracteur.
Selon le niveau d’équipement du tracteur, deux branchements hydrauliques sont possibles ;
Débit hydraulique variable ( LS)
Brancher les trois tuyaux sur les connexions du tracteur repère P (pression pompe), T (retour
réservoir), LS (signal pompe à débit variable Load Sensing).
Le branchement de type LS est relié directement à la pompe, et ne nécessite aucune action du
chauffeur sur les distributeurs du tracteur.
Attention, vérifier la compatibilité du raccordement hydraulique entre tracteur et remorque.
Débit hydraulique fixe
Brancher les tuyaux P et T sur un distributeur. Le tuyau P doit être alimenté constamment à un
débit de 30l/min. A chaque démarrage du tracteur, le chauffeur place le distributeur dans la
position permettant une alimentation continue du circuit hydraulique.
Une fois les raccordements terminés, placer le bouton central du boîtier de commande sur ON et
le bouton de droite dans la position débit variable ou débit fixe suivant le circuit hydraulique du
tracteur
Placer le bouton de gauche dans la position auto, réaliser plusieurs fois des marches avant puis
des marches arrière afin de purger le circuit jusqu'à ce que les vérins sortent complètement en fin
de course.
En marche avant, les tiges des vérins devant l’essieu (côté tracteur) sortent et celles des vérins
derrière le carré d’essieu rentrent. Si vous constatez l’inverse, débrancher la prise d’alimentation
principale et inverser le branchement des capteurs (voir étape a du branchement électrique).
Lorsque le circuit est bien purgé, et que le système fonctionne correctement, placer le bouton de
gauche en position blocage, l’ensemble des vérins sortent pour bloquer l’essieu en position fixe.
Attention ; penser à purger le tuyau LS (signal de pression). Celui-ci n’est pas branché sur un
tracteur à circuit débit fixe mais pourrait perturber le bon fonctionnement si de l’air reste à
l’intérieur.

4 REGLAGE DE LA VITESSE DE BLOCAGE AUTOMATIQUE
Lors de la procédure de réglage, il faut prévoir un espace sans encombre pour atteindre la vitesse
de blocage automatique.
(1) Mettre l’interrupteur de gauche sur position AUTO sur boîtier de commande tracteur.
(2) Mettre l’interrupteur central en position ON.
(3) Dans un délai de 5 secondes maxi après avoir placé l’interrupteur central sur ON,
basculer 6 fois l’interrupteur de droite (soit 3 va-et-vient). La position d’origine de
l’interrupteur n’a pas d’importance.
(8) Les Leds jaunes (blocage) et rouges (erreur) clignotent montrant que la procédure est
bien lancée.
(9) Atteindre la vitesse souhaitée, ensuite placer l’interrupteur de gauche sur position
blocage sur boîtier de commande du tracteur, les Leds ne clignotent plus. La vitesse de
blocage est maintenant enregistrée.
(10) Rebasculer l’interrupteur de gauche sur Auto.
(11) Procédure de blocage auto terminée.

5 SIGNIFICATION DES VOYANTS
Voyant vert allumé quand le système fonctionne en blocage automatique.
Voyant jaune allumé quand les essieux sont bloqués :
-blocage manuel
-vitesse de blocage automatique atteinte
Voyant rouge allumé quand le système est en erreur : 3 possibilités :
-clignotement rapide
Problème d’alimentation électrique (vérifier le connecteur et la
tension lors de la conduite avec le tracteur)
-voyant allumé 1 fois et 2 secondes voyants éteints
Problème de capteurs ; fiche mâle rouge du faisceau
-voyant allumé 2 fois et 2 secondes voyants éteints
Problème de capteurs ; fiche mâle bleue du faisceau

Schéma de montage vérin de commande simple effet

Schéma de montage vérin de commande Dual mode

