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INTRODUCTION 
Ce manuel contient les instructions pour le montage, l'entretien périodique, les pannes et la liste des pièces détachées pour les positionneurs fourches 
modèle MZ 2.5 - 3.5 T. Dans toutes les instructions les mesures sont exprimées dans les deux systèmes d'unités de mesure (métrique et US).  Les instructions 
contenues dans ce manuel ne remplacent pas, mais plutôt complètent les obligations de respect des lois en vigueur en matière de consignes de sécurité et de 
prévention des accidents, à la charge de la société utilisatrice du chariot avec positionneur. La société utilisatrice est aussi tenue à faire respecter toutes les 
instructions présentes dans ce manuel, y compris la formation du personnel et à l'utilisation du chariot avec positionneur et à l'entretien du positionneur. Le 
positionneur a été conçu et construite dans le respect des Conditions Essentielles de Sécurité ; pour les risques existantes, des plaques de signalisation du 
danger sont prévues. 
SPÉCIFICATIONS ET UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT 
Le positionneur de fourches est un dispositif qui permet de translater les fourches et de les placer de façon à faciliter la manutention des charges. 
Vérifier que le poids et le centre de charge ne dépassent pas les données marquées sur la plaque ; tout déplacement en avant du centre de charge par 
rapport à la plaque du transformateur devra être compensé par une réduction proportionnelle du poids de la charge. 
L'équipement, à accrocher à un chariot élévateur, se compose d'un châssis de guidage des fourches avec accouplements ayant un profil ISO 2328 pour la 
fixation au chariot, avec translation latérale semi–incorporée ; système hydraulique adapté aux exigences de la manutention spécifique ; supports fourches 
coulissantes sur tuyau de guidage, traînés par des actionneurs linéaires opposés, ayant une forme et des dimensions appropriées à la charge à 
manutentionner 
1. RECOMMANDATIONS POUR L'UTILISATION DE L'ÉQUIPEMENT      
 
1.1. MANUTENTIONS INTERDITES 
- Transporter une charge instable ou décentrée ; trop encombrante ce qui réduit la visibilité ; ayant un poids supérieur à la capacité de charge utile indiquée ; 
déplacer une charge déjà déposée à l'aide de la charge à déposer ; utiliser l'équipement lorsqu'il présente des déformations dans sa structure ou des 
anomalies de fonctionnement ; 
- effectuer les déplacements ou les manœuvres la charge soulevée en hauteur 
- rouler à vitesse élevée en la présence de fond abîmé ou de rampes de montée. 
- utiliser les fourches pour serrer des charges ou les déplacer latéralement. 
- manutentionner des charges en hauteur pouvant limiter la visibilité pendant les manœuvres. 
- transporter des personnes ou effectuer des manœuvres avec des gens dans le rayon d'action du chariot. 
- garer le chariot le moteur en marche et/ou la charge soulevée sur un fond abîmé ou sur des rampes de montée. 
- n’utiliser qu’une seule fourche pour soulever la charge 
- effectuer la translation latérale pendant que le chariot est train de tourner. 
- les pointes des fourches doivent se poser sur la dernière traverse de la palette sans saillir. 
- Utilisation à des fins différentes de celles pour lesquelles il a été conçu 
 

1.2. MANUTENTIONS CORRECTES 
- faire attention pendant la prise de la charge afin d'éviter l'endommagement ou des déplacements dangereux des charges à côté. 
- la charge doit être stable, à couches croisées ou liée par des élingues. 
- pendant le déplacement du chariot, maintenir le montant incliné (pointe des fourches soulevée), la charge pivotante peu levée de terre et centrée, en 
adaptant la vitesse à l'état du fond routier et aux obstacles éventuels ou à la présence de personnes sur le trajet. 
- la distance externe des fourches doit être inférieure de 40-80 mm à la distance interne de la palette. 
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2. CONFIGURATION ÉQUIPEMENT 
 

Image 01 

Image 02 
  

Entrée de l'alimentation pour 
déplacement latéral semi-incorporé. 
 

Actionneur linéaire de commande 
supports fourches. 

Installation 
hydraulique. 
 

Châssis. 
 

Crochets inférieurs 
ISO 2328 avec 
patins. 

Actionneur linéaire de commande 
translation semi–incorporée. 
 

Profil supérieur 
coulissement sur plaque 
porte-fourches 

Crochet de levage 
châssis. 

Support fourches. 
 

Vis assemblage fourche. 
 

Entrée alimentation pour 
positionnement fourches. 
 

Tube de guidage supports 
fourches. 

Bloc de fixation fourche. 
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Image 03 - Version avec cotés standard 

 
 
 
 
 

Image 04 - Version avec cotés dédiés 

VERSION AVEC COTES STANDARD 

Le flanc droit a un trou pour l'extraction des supports fourche "a" et l'insertion des fourches se fait par le coté (Voir Fig. 03 
 

VERSION AVEC COTES DEDIES 

Le flanc droit n'a pas de trou pour l'extraction des supports fourche et l'insertion des fourches se fait par la fente centrale (Voir Fig. 04) 
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3. INSTALLATION DU POSITIONNEUR 
3.1. Prescriptions du chariot 

3.1.1. Pression d'alimentation  
80 bar – 1180 psi  pression moyenne d'exercice   
250 bar – 3680 psi maximal 

3.1.2. Débit huile  
5 litres/min – 1.5 GPM minimal    
7 litres/min – 2 GPM recommandé 

  
 
 
3.1.3. Dimensions plaque chariot 

 
 Dimension « A » ISO 2 228 (mm) : Dimension « B » ISO 2 228 (mm) : 
 Min. Max. Min. Max. 
Classe II 380 mm – 14.96 in 381 mm – 15 in 15 mm – 0.59 in 16 mm – 0.63 in 
Classe III 474.5 mm – -18.68 

in 
476 mm – 18.74 in 20.5 mm – 0.82 in 21.5 mm – 0.85 in 

         Image 05 
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ATTENTION : Avant d'installer le positionneur, nettoyer la plaque porte fourches du chariot et vérifier qu'il n'y a pas de dommages, entailles ou 
déformations. Si la plaque du chariot élévateur est abimée ou hors tolérance elle devra être remplacée avant de monter le positionneur accroché. 

 
3.2. Installation hydraulique recommandée 

3.2.1.  L'équipement nécessite de deux commandes indépendantes et 4 tuyaux d'alimentation auxiliaire d'un diamètre minimum de 6 mm (1/4 inch). 
 
 

IMPORTANT : tous les patins sont pré-graissés par le constructeur.  
 
 
 

3.3. Installation du positionneur 
 

Attention :Avant chaque opération, éteindre le chariot élévateur et enlever la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois les 
leviers plusieurs fois dans les deux sens les leviers du positionneur à chariot éteint. Vérifier que, durant toutes les opérations d'entretien, 
personne n'intervienne sur la clé de contacte ou sur le levier des commandes du chariot. 

 
3.3.1. Démonter les crochets inférieurs du positionneur clé ISO 3318 24 mm pour classe 2, 27 mm pour classe 3 ; 
 

          Image 06 

       
 

3.3.2. Monter le positionneur (précédemment fixé à l'aide de tirants adaptés, en utilisant un crochet et un système de soulèvement d'une portée 
minimale de 400 kg (900 lbs) ), de telle façon que l'arrêtoir/encoche du support vérin translateur (versions à translation séparée) ou du support profil 
supérieur châssis (versions sans translation) s'engage dans l'encoche centrale de la plaque porte fourches u chariot. 

 

L'INSTALLATION ET L'ENTRETIEN DOIVENT ETRE 
EFFECTUES UNIQUEMENT PAR UN PERSONNEL 
TECHNIQUE SPECIALISE ET ADEQUATEMENT FORME.  
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Image 07 
Vérifier que l'accouplement entre le support du translateur dans l'encoche de la plaque du chariot a eu lieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
         Image 08 
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3.3.3. Remonter les crochets inférieurs en les reportant à la situation précédente le paragraphe 3.3.1. avec les composantes dans l'ordre correct, 
comme dans l'image au paragraphe 3.3.1.  Serrer les vis aux couples prévus : 
 

FEM II : 314 Nm – 233 ft-lbs (minimum 240 Nm – 180 ft-lbs) 
FEM III : 461 Nm – 342 ft-lbs (minimum 300 Nm – 220 ft-lbs) 
 
Maintenir le jeu requis, comme dans l'image suivante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Image 09 
 
 
 
 
 



 

Positionneur fourches modèle MZ 2.5 – 3.5 T                                           - 9 -                             Révision 0 04/05/2015 

3.3.4.  Connecter le système du chariot élévateur au translateur, là où il est présent, aux endroits indiqués et serrer les raccords selon leurs 
spécificités. Les positionneurs série MZ 2.5 – 3.5 T peuvent présenter des entrées au vérin de translation M14x1,5 (clé ISO 3318 19 mm) ou 9/16” 18 
UNF.  

Image 010 
 

Connecter le système du chariot élévateur au positionneur aux endroits indiqués pour la fonction positionnement fourches et serrer les raccords selon 
leurs spécificités. Les positionneurs série MZ 2.5 – 3.5 T peuvent présenter des entrées 10L (clé ISO 3318 19 mm) pour classes 2 e 3. Des entrées JIC 
sont aussi disponibles. 

Image 011 – Position standard entrées pour positionnement fourches     Fig. 012 – Position entrées pour positionnement fourches 
intérieur châssis 
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3.3.5. Montage fourches sur positionneurs avec flancs classiques. 
Placer les supports mi-course et enlever les vis de fixation latérales externes (clé ISO 3926 10 mm) (phase 1 Image 013).  Insérer la fourche 
latéralement et la poser sur le support (il est également possible d'ouvrir le support latéralement pour insérer la fourche (phase 2 Image 013). 
Remettre en place les vis de fixation latérales externes, et vérifier que des rondelles sont présentes ; appliquer du frein-filet “Loctite  243” et serrer 
avec un couple de 84 Nm - 62 ft-lbs (phase 3 Image. 013); régler maintenant l'arrête-fourche interne “a”, en le plaçant contre la fourche, en utilisant les 
trous les plus adaptés à la largeur de la fourche (Image 014). Appliquer du frein-filets “Loctite  243” sur les vis “b” et les serrer avec un couple de 84 
Nm - 62 ft-lbs (clé ISO 3318 17 mm). 

         Image 013 
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Image 014 
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3.3.6. Montage fourches sur positionneurs avec flancs dédiés. 
Placer les supports mi-course et enlever l'arrêtoir fourche interne "a" (clé ISO 3318 17 mm) (phase 1 Image 015). Insérer la fourche en position 
centrale, en utilisant l'élément prévu à cet effet sur le profil inférieur, et la poser sur le support (il est également possible de fermer le support 
latéralement pour insérer la fourche (phase 2 Image 015). Replacer l'arrêtoir fourche interne "a", en utilisant les trous les plus adaptés à la largeur de 
la fourche (Image 014). Appliquer du frein-filets “Loctite 243” sur les vis et les serrer avec un couple de 84 Nm - 62 ft-lbs (phase 3 Image 015) ; 
appliquer du frein-filets “Loctite  243” sur les vis "b" et les serrer avec un couple de 84 Nm - 62 ft-lbs. 

 
        Image 015 
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4. VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES 
Lors du début de chaque équipe de travail, contrôler les points ci-après et signaler le problème éventuel au personnel chargé de l'entretien. 

• vérifier le serrage des écrous de fixation tige des vérins et le positionnement correct des tiges et des goupilles de fixation du culot des vérins 
de manutention des supports. 

• Contrôle serrage vis de blocage des fourches ; 
• vérifier le serrage des vis des douilles de coulissement des supports fourches ; 
• vérifier e serrage de la vis de blocage du tube de guidage ; 
• Vérifier les pertes éventuelles des vérins de manutention des supports fourches ; 
• vérifier la propreté et le graissage du tube de guidage des supports fourches ; 
• La dent centrale du guide des patins supérieurs doit occuper l'entaille centrale du tablier porte-fourche du chariot. 
• Vérifier les pertes éventuelles du vérin de translation ; 
• vérifier le positionnement et la fixation corrects des patins, horizontaux et verticaux, ainsi que des crochets inférieurs. 

 
 

 
Image. 016          Image. 017 
 

 
 
 

Écrou de 
fixation 
tête tige 
vérin 

Cheville et goupille de 
fixation culot vérin. 

Vérin de translation. 

Tube de 

Vis blocage 
fourches 

Vis blocage 
fourches Vis douille de 

coulissement 
support 
fourche  

Vis de blocage du tube 
de guidage 
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5. ENTRETIEN PÉRIODIQUE 
5.1. 100 heures 

Contrôler le serrage des vis de blocage "a" des crochets inférieurs, (pour les couples de serrage voir le paragraphe 3.3.3.) ; vérifier les dommages 
éventuels des tuyaux ou des raccordements du système hydraulique et le serrage correct des raccordements. Contrôler le serrage des vis de blocage 
des fourches. 
Vérifier le jeu entre la barre inférieure du chariot et les crochets inférieurs du positionneur, comme prescrit dans la section 3.3.1. En cas de jeu 
excessif, régler les crochets et resserrer les vis comme expliqué au paragraphe 3.3.1. 

5.2.  500 heures 
En plus des contrôles de la section 5.1 : 
Graisser le tuyau de guidage des supports fourches "e" (ou appliquer le lubrifiant aérosol adapté) ; graisser les patins supérieurs "b" et inférieurs "c". 
Appliquer de la graisse à la barre inférieure du chariot dans la zone de glissement des patins du positionneur.  

5.3. 1000 heures 
En plus des contrôles aux sections 5.1 et 5.2 : 
Vérifier l'état des actionneurs hydrauliques "d" ; les pertes éventuelles d'huile du bouchon et l'état de la surface chromée de la tige. Vérifier l'état du 
tube de guidage des supports fourches "e" et du revêtement superficiel.  
Vérifier l'épaisseur des patins supérieurs ; si elle est inférieure à 4mm (0.15 in), les remplacer comme prévu dans la section 7.2. Vérifier l'épaisseur 
des patins inférieurs ; si elle est inférieure à 4mm (0.15 in), les remplacer comme prévu dans la section 7.2.  
Vérifier et éventuellement remplacer les douilles de glissement des supports "f" (Image 018), si le diamètre est inférieur à 29.5 mm, comme prévu 
dans la section 7.4. 

5.4.  2000 heures 
En plus des contrôles aux sections 5.1, 5.2 e 5.3 : 
Remplacer les patins supérieurs et inférieurs comme prévu dans la section 7.2. Remplacer les écrous à blocage automatique pour le serrage des 
crochets inférieurs. 
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Image 018 
 

 
Image 019 
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6. SCHEMA HYDRAULIQUE 
6.1. Versions à translation séparée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 020 – Système hydraulique pour versions à translation séparée avec position standard des entrées de l'alimentation des fourches 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Image 021 – Système hydraulique pour versions à translation séparée avec position des entrées de l'alimentation des fourches intérieur châssis 
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Image 022 – Schéma hydraulique versions avec translation séparée 
 
 

6.2. Versions sans translation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Image 023 – Système hydraulique pour versions sans translation avec position standard des entrées de l'alimentation des fourches 
 



 

Positionneur fourches modèle MZ 2.5 – 3.5 T                                           - 18 -                             Révision 0 04/05/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 024 – Système hydraulique pour versions sans translation avec position des entrées de l'alimentation des fourches intérieur châssis 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 025 – Schéma hydraulique versions sans translation  
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7. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 
7.1. Dépose du positionneur 
 
Attention :Avant chaque opération, éteindre le chariot élévateur et enlever la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois les leviers 
plusieurs fois dans les deux sens les leviers du positionneur à chariot éteint. Vérifier que, durant toutes les opérations d'entretien, personne n'intervienne 
sur la clé de contacte ou sur les leviers des commandes du chariot. 

 
7.1.1. Démonter les fourches (pour les clés requises, voir le paragraphe 3.3.5.) 

 

Image. 026 – Démontage fourches pour positionneurs avec flancs classiques. 
 

Image 027 – Démontage fourches pour positionneurs avec flancs dédiés. 
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7.1.2. Retirer les crochets inférieurs. 
Retirer les goupilles “a” qui bloquent le vérin de translation sur le châssis mobile, comme indiqué dans l'image Fig. 028. Retirer ensuite les crochets 
inférieurs (pour les clés requises, voir le paragraphe 3.3.1.). 

 

Image 028 - Démonter les crochets inférieurs.     
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7.1.3. Retirer le châssis mobile de la plaque FEM du chariot à l'aide d'un crochet et d'un système de soulèvement d'une portée minimale de 400kg 
(900 lbs).  

 
 

 
 

Image 029 
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7.2. Remplacement des patins 
7.2.1. Effectuer les opérations de la section 7.1 
7.2.2. Retirer le ou les patins supérieurs comme indiqué 

Remplacer le ou les patins avec des patins neufs, en vérifia que les pieux de chaque patin s'engage correctement dans le siège réalisé à ce fin 
dans le châssis mobile. Lubrifier avec de la graisse de qualité. 

Image 030 
 
 
 
 

7.2.3. Remplacement des patins inférieurs  
 Retirer les patins inférieurs en effectuant le mouvement indiqué dans l'Image 031. Monter les patins neufs et les lubrifier avec de la graisse de 
qualité. 
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Image 031 

 
7.3. Démontage du cylindre de translation (pour les versions à translation séparée) 
 
Attention :Avant chaque opération, éteindre le chariot élévateur et enlever la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois les leviers 
plusieurs fois dans les deux sens les leviers du positionneur à chariot éteint. Vérifier que, durant toutes les opérations d'entretien, personne n'intervienne 
sur la clé de contacte ou sur le levier des commandes du chariot. 
 

7.3.1. Effectuer les opérations de la section 7.1 
7.3.2. Démonter les tuyaux 
7.3.3. Retirer le vérin du support fixe 

 
Image 032 

 
7.3.4. Bloquer la caisse et tourner le bouchon fixe à l'aide d'une clé à molette jusqu'à la sortie complète de la bague de retenue. 
7.3.5. Retirer la bague de retenue. 
7.3.6. Retirer le bouchon. 
 

 
Image 033 

 
7.3.7. Pour remonter le vérin, effectuer les opérations précédentes dans l'ordre inverse. A la fin des opérations remonter le positionneur su la plaque 
du chariot, à partir du paragraphe 3.3.2. 
ATTENTION : Lors du remplacement des joints, respecter le sens de montage correct. 
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Image 034 
7.4. Démontage du tuyau de guidage et des supports fourches 

7.4.1. Pour positionneurs avec flancs standard et dédiés. 
 

7.4.1.1. Retirer les fourches comme décrit dans la section 7.1.1. 
7.4.1.2. Porter les supports fourches en position d'ouverture minimale (vérins rentrés). 
7.4.1.3. Éteindre le chariot élévateur et enlever la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois les leviers plusieurs fois dans les deux 
sens les leviers du positionneur à chariot éteint. Vérifier que, durant toutes les opérations d'entretien, personne n'intervienne sur la clé de contacte ou 
sur les leviers des commandes du chariot. 
7.4.1.4. Retirer les écrous de fixation "a" des pivots sphériques tige vérins "b", Image 035 (clé ISO 3318 19 mm pour bloquer le goujon des supports 
fourches et pour desserrer l'écrou). Libérer les pivots sphériques tige vérins "b" des goujons des supports fourche. 
7.4.1.5. Retirer l'arrêtoir tube de guidage “e”, Image 036 (clé à douille ISO 1174 13 mm pour enlever la vis “c” et la rondelle frein “d”) ; pour le 
remonter, remplacer la rondelle frein “d” et serrer la vis “c” avec un couple de 25 Nm - 18 ft-lbs, en appliquant du frein-filets “Loctite 270”. 
7.4.1.6. Déplacer les supports fourche latéralement, jusqu'à environ 10 mm du flanc, comme dans l'Image 037 (pour déplacer les supports, tourner le 
tube guidage dans son siège). 
7.4.1.7. Tourner le tube guidage d'environ 90° et l'extraire de son siège, comme dans l'image 038 ; si besoin, retirer un vérin comme décrit à la section 
7.6. 
7.4.1.8. Il est maintenant possible de retirer les supports du tube de guidage. 
7.4.1.9. Pour remonter le tube de guidage et les supports fourches, effectuer les opérations précédentes dans l'ordre inverse.  
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Image 035          Image. 036 

     Image 037          Image. 038   
         
 



 

Positionneur fourches modèle MZ 2.5 – 3.5 T                                           - 26 -                             Révision 0 04/05/2015 

7.4.2. Démontage du tube de guidage et des supports des fourches (uniquement pour positionneurs avec flancs standard) 
 

7.4.2.1. Retirer les fourches comme décrit dans la section 7.1.1. 
7.4.2.2. Porter les supports fourches en position d'ouverture minimale (vérins rentrés). 
7.4.2.3. Éteindre le chariot élévateur et enlever la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois les leviers plusieurs fois dans les deux 
sens les leviers du positionneur à chariot éteint. Vérifier que, durant toutes les opérations d'entretien, personne n'intervienne sur la clé de contacte ou 
sur les leviers des commandes du chariot. 
7.4.2.4. Retirer les écrous de fixation "a" des pivots sphériques tige vérins "b", Image 039 (clé ISO 3318 19 mm pour bloquer le goujon des supports 
fourches et pour desserrer l'écrou). Libérer les pivots sphériques tige vérins "b" des goujons des supports fourche. 
7.4.2.5. Retirer les goujons "e" des supports fourche, Image 040 (clé ISO 3318 22 mm “c” pour tenir le support fourche en place et clé ISO 3318 19 mm 
“d” pour dévisser le goujon “e”). Les goujons sont bloqués avec du frein-filets "Loctite” ; avant de les retirer, il peut être nécessaire de les 
préchauffer. Pour les remonter, serrer avec un couple de 84 Nm - 62 ft-lbs, et appliquer du frein-filets “Loctite 270”. 
7.4.2.6. Retirer l'arrêtoir tube de guidage “h”, Image 041 (clé à douille ISO 1174 13 mm pour enlever la vis “f” et la rondelle frein “g”) ; pour le 
remonter, remplacer la rondelle frein “g” et serrer la vis “f” avec un couple de 25 Nm - 18 ft-lbs, en appliquant du frein-filets “Loctite 270”. 
7.4.2.7. Extraire les supports fourche par le trou dans le flanc droit, Image 042 (pour extraire les supports, tourner le tube guidage dans son siège). 
7.4.2.8. Tourner le tube de guidage d'environ 90° et l'extraire de son siège, comme dans l'image 043. 
7.4.2.9. Pour remonter les barres chromées et les supports, effectuer les opérations précédentes dans l'ordre inverse. 
            

 
    Image 039          Image. 040 
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    Image 041          Image. 042 

Image 043 
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ATTENTION : Lors du remplacement des douilles des supports des fourches, les remonter comme indiqué dans l'Image 044 ; les vis pos.1 doivent 
être montées avec du frein-filets “Loctite 270” et serrées avec un couple de 84 Nm - 62 ft-lbs ; remplacer les rondelles frein pos. 2 pour remonter. 

Image. 044 
 
 
 



 

Positionneur fourches modèle MZ 2.5 – 3.5 T                                           - 29 -                             Révision 0 04/05/2015 

7.5. DEMONTAGE DES VÉRINS DE POSITIONNEMENT FOURCHES 
7.5.1. Retirer les fourches comme décrit dans la section 7.1.1. 
7.5.2. Porter les supports fourches en position d'ouverture minimale (vérins rentrés). 
7.5.3. Éteindre le chariot élévateur et enlever la pression du circuit hydraulique en actionnant plusieurs fois les leviers plusieurs fois dans les deux 
sens les leviers du positionneur à chariot éteint. Vérifier que, durant toutes les opérations d'entretien, personne n'intervienne sur la clé de contacte ou 
sur les leviers des commandes du chariot. 
7.5.4. Retirer les écrous de fixation "a" des pivots sphériques tige vérins, Image 045 (clé ISO 3318 19 mm pour bloquer le goujon des supports 
fourches et pour desserrer l'écrou). Libérer les pivots sphériques tige vérins des goujons des supports fourche. 
7.5.5. 4) Détacher les tuyaux des vérins (clé ISO 3318 17 mm). 
7.5.6. Retirer les goupilles de fixation du culot vérins "b", Image 045 et extraire les goujons “c” de fixation du culot des vérins. 
7.5.7. Retirer les vérins 
7.5.8. Pour remonter les vérins, effectuer les opérations précédentes dans l'ordre inverse. 

 
         Image 045 
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7.6. Substitution des joints des vérins de positionnement fourches 
 
7.6.1. Démonter les vérins comme indiqué dans la section 7.5. 
7.6.2. Démonter le bouchon du vérin à l'aide d'une clé en compas 
7.6.3. Monter les joints comme indiqué dans l'image 046. 
 

Image 046 
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8. PANNES ET SOLUTIONS 

8.1. Le déplacement latéral n’a pas lieu 
• Vérifier que la pression d'alimentation est conforme aux conditions du paragraphe 3.1.1 et que la portée est conforme au point 3.1.2 
• Vérifier que le châssis mobile du positionneur n'a pas été déformé par des impactes 
• Vérifier que le jeu entre le crochet inférieur et la barre du chariot est correcte (point 3.3.3) 
• Vérifier qu'il n'y a pas de fuites d'huile depuis le système hydraulique du vérin de translation 

8.2. Le déplacement latéral est trop lent 
• Effectuer toutes les vérifications de la section 8.1 
• Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir du gerbeur 
• Vérifier l'usure des patins de glissement, section 5.3 

8.3. Le déplacement latéral est irrégulier 
• Vérifier qu'il n'y a pas d'air dans le système 
• Vérifier l'usure des patins de glissement, section 5.3 

8.4. L’ouverture ou la fermeture des mâchoires n'a pas lieu 
• Vérifier que la pression d'alimentation est conforme aux conditions du paragraphe 3.1.1 et que la portée est conforme au point 3.1.2 
• Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstructions ou de fuites dans le système hydraulique des vérins de positionnement 
• Vérifier qu'il n'y ait pas d'obstructions, de casses ou de fuites dans les vérins hydrauliques de positionnement. 
• Vérifier l'intégrité et la propreté du tube de guidage des supports, et vérifier qu'il n'y ait pas de déformations ou d'obstructions. 

8.5. L’ouverture ou la fermeture des mâchoires est lente 
• Effectuer toutes les vérifications de la section 8.4 

• Vérifier le niveau d’huile dans le réservoir du gerbeur 
• Vérifier l'usure des patins de glissement, section 7.4 

8.6. L’ouverture ou la fermeture des mâchoires est irrégulière 
• Vérifier qu'il n'y a pas d'air dans le système 
• Vérifier l'usure des patins de glissement, section 7.4 

 
9. GARANTIE 
BOLZONI S.p.A. garantit tous ses produits pendant 12 mois pour une utilisation de 8 heures par jour chaque jour de travail à partir de la date d’expédition. En 
cas d’utilisation supérieure à 8 heures par jour, la période de garantie est diminuée proportionnellement. 
La garantie est limitée au remplacement franco les établissements BOLZONI S.p.A des parties que Bolzoni considérera défectueuses par défaut du matériau ou 
d’usinage ; elle ne comprend pas les frais de main d’œuvre ou de transfert pour le remplacement des parties. 
Toutefois, la garantie ne joue plus si les dommages occasionnés sont liés à utilisation non appropriée du produit, si la mise en fonction n’a pas été effectuée 
selon les prescriptions BOLZONI S.p.A. ou si des pièces d’une autre provenance que BOLZONI S.p.A. ont été installées. 
Les produits Bolzoni SpA ne sont pas garantis pour des utilisations différentes de celles indiquées sur les plaques des produits et dans la documentation 
technique. 
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Tous les équipements produits par BOLZONI S.p.A. sont couverts par une assurance contre les dommages éventuels envers les tiers dus à des pièces 
défectueuses ou en cas de mauvais fonctionnement ; cette couverture ne prend pas en compte les dommages occasionnés par une utilisation incorrecte des 
équipements. 
10. RECYCLAGE 
 
Châssis mobile Acier 
Crochets inférieurs Fonte 
Patins  Nylon 
Email  Polyester époxy 
Vérins Acier 
Supports Acier 
Courroies de fixation et 
revêtement de protection 
pour l'expédition 

Polyester et thermorétractable 

Joints Polyuréthane et NBR 
Tube de guidage Acier 
Huile hydraulique  Éliminer dans le respect des directives locales 
 
 
11. FAC-SIMILÉ DU CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 
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