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1 CE-Déclaration de Conformité  

 

Description: 
Type: 
N° de commande: 

Diable pour le transport de palettes PW-III 
PW-III 
5110.0011 

 

Fabricant: Probst GmbH 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 
71729 Erdmannhausen, Germany 
info@probst-handling.de  
www.probst-handling.de 

 

La machine décrite ci-dessus est conforme aux exigences applicables des directives UE suivantes : 

Idée directrice EC 2006/42/CE  
 

Les normes et spécifications techniques suivantes ont été utilisées: 
 

DIN EN ISO 12100 

Sécurité des machines – Principes généraux de conception – Appréciation du risque et réduction du risque (ISO 
12100:2010) 

 

 

 

DIN EN ISO 13857 

Sécurité des machines ― Distances de sécurité empêchant les membres supérieurs et inférieurs d'atteindre les zones 
dangereuses. 

 

Personne autorise pour EC-documentation:  

Nom: J. Holderied 
Adresse: Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Straße 6; 71729 Erdmannhausen, Germany 

 

 

 

 

 

Signature, informations ou signataire: 
 

Erdmannhausen, 25.07.2018.......................................................................... 

(Martin. Probst, Gérant) 
 

  

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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2 Généralités 

 

2.1 Utilisation conforme 

 

 L’engin (PW III) est exclusivement conçu pour transporter des paquets de pavés sur des palettes sur les 
chantiers. Les palettes doivent pouvoir être soulevées par les côtés.  

L’engin (PW III) peut être utilisé sur des terrains en pente à condition que l’inclinaison ne dépasse pas 15° et que 
les conditions ambiantes permettent une utilisation sans risque.   

Il faut s’assurer que le sol supporte le poids total admissible.   

Sur les terrains en pente, l’engin (PW IIII) peut se mettre en mouvement sans aucune intervention extérieure et 
peut provoquer des dommages importants s’il n’est pas correctement bloqué.   

Ne pas dépasser la charge maximale admissible. 

 

L’engin PW III n’est pas équipé d’un frein à main. 
Pour cette raison, il est impératif de bloquer l’engin PW III avec des cales sur les terrains en pente.  

 

L’abaissement de la charge entraîne un risque inévitable d’écrasement des pieds. Il faut respecter une distance 
suffisante. Le risque est particulièrement grand pour les enfants.   

 

 

  

NON AUTORISÉ ACTIVITES: 

 

 
Toute modification effectuée sur l’appareil de la propre autorité de l’utilisateur ainsi que l‘emploi par ce 
dernier de dispositifs auxiliaires éventuellement réalisés par lui-même, représentent un risque de danger 
corporel ou mortel et sont, en conséquence, fondamentalement interdits!! 

 
S’assurer que les largeurs d’ouverture/dimensions nominales et la charge admissible de l’appareil ne sont 
pas dépassées 

 Il est strictement interdit de procéder à des transports ne répondant pas à l’affectation de l’appareil, p. ex. : 

 

 transport de personnes ou d’animaux, 

 transport de paquets de matériaux de construction, d’objets et de matériaux non décrits dans les 
présentes instructions, 

 Attacher des charges avec des cordes, chaînes, etc à l'appareil. 
 

 

 

 L’appareil ne peut être utilisé que pour l’usage prévu dans la notice d’instructions, en respectant les 
règles de sécurité en vigueur, ainsi que les dispositions correspondantes de la déclaration de conformité. 

 Tout autre usage est considéré comme non conforme à l’usage prévu et est interdit ! 

 Les règles légales de sécurité et de prévention des accidents applicables sur le lieu d’utilisation doivent 
également être respectées. 

 

Avant chaque utilisation, l’utilisateur doit s’assurer que : 

 l’appareil est adapté à l’usage prévu, l’appareil est en bon état, les charges peuvent être soulevées. 

En cas de doute il convient de contacter le fabricant. 
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2.2 Vue d´ensemble et structure 

 

 

Fig.1 

1 Poignée 

2 Levier de commande pour 
cylindre de levage 

3 Fourches (adjustable) 

 

 

 

2.3 Caractéristiques techniques 

 

Modèle: Longueur max. de la 
palette: 

Dégagement du longeron de la 
fourche 

Charge admissable: Poids propre: 

PW III 1.250 mm einstellbar  1.500 kg 195 kg 

 

Elévation max. Charge: Largeur max. Palette: Largeur: Longueur: Hauteur: 

200 mm 1263 mm 1615 mm 1400 mm 800 mm 

 

Pression roues: Volume huile hydraulique: Types d’huile: 

Grandes    3,5 kg/cm2 (min. 2,7 /max. 3 bar) 

Petites      2 kg/cm2 

Cylindre bleu/noir.....0,5 l 

Cylindre  gris  0,3 l 

SAE 10 Hydra; SHELL Tellus Oil 37;  
HOUGHTON HD 22,5 
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3 Sécurité 

 

3.1 Instructions de sécurité 

 

Danger de mort! 
Désigne un danger. Provoque des blessures graves ou la mort s’il n’est pas évité. 

 

Situation dangereuse ! 
Désigne une situation dangereuse. Risque de blessures légères ou mineures, ou de dommages matériels si 
elle n’est pas évitée. 

 

Interdiction  
Désigne une interdiction. Son non-respect entraîne des blessures graves, la mort ou des dommages 
matériels. 

 

Informations importantes ou des conseils utiles sur l'usage. 

 

3.2 Signalisation de sécurité 

 

PANNEAUX D’AVERTISSEMENT 

Symbole Signification Réf. : Taille : 

 

Risque d’écrasement des mains. 
2904.0221 
2904.0220 
2904.0107 

30 mm 
50 mm 
80 mm 

PANNEAUX OBLIGATOIRES 

Symbole Signification Réf. : Taille : 

 

Chaque opérateur doit avoir lu et assimilé la notice d’instructions de 
l’appareil, ainsi que les règles de sécurité. 

 

2904.0665 
2904.0666 

 

30mm 
50 mm 

 

 

 

3.3 Définition personnel spécialisé / expert 

 

Les travaux d’installation, de maintenance et de réparation sur cet appareil doivent être effectués uniquement par du 
personnel spécialisé ou des experts. 

Dans la mesure où cela concerne cet appareil, le personnel spécialisé ou les 
experts doivent posséder les connaissances professionnelles requises dans les 
domaines ci-après : 

 en mécanique 

 en hydraulique 

 en pneumatique 

 en électricité 

 



Sécurité 

 

7 / 12 

 

5110.0011 V2 FR 
 

 

 

3.4 Mesures de sécurité personnelle 

 

 

 Chaque opérateur doit avoir lu et assimilé la notice d’instructions de l’appareil, ainsi que les règles de 
sécurité. 

 L'appareil et tous les appareils sur et dans lesquels l'appareil est monté ne peuvent être utilisés que par 
des personnes dûment mandatées, qualifiées et habilitées. 

 

 Seules les appareils équipées de poignées peuvent être dirigées à la main. 

 

3.5 Equipment de protection 

 

 Conformément aux exigences techniques de sécurité, l’équipement de 
protection comprend: 

 des vêtements de protection 

 des gants de protection 

 des chaussures de sécurité 
 

3.6 Protection contre les accidents 

 

 

 Protéger largement la zone de travail pour empêcher l’accès des personnes non autorisées, en particulier 
des enfants. 

 Attention en cas d’orage! 

 

 Eclairer suffisamment la zone de travail! 

 Attention en cas de manipulation de matériaux de construction humides, gelés ou sales. 

 

 Il est interdit d’utiliser l’appareil avec des conditions climatiques inférieures à 3 °C (37,5 °F) ! 
Risque de glissement des produits manipulés en raison de l’humidité ou du gel. 

 
 

3.7 Essai de fonctionnement et inspection visuelle 

 

3.7.1 Généralités 

 

 Vérifier le fonctionnement et l’état de l’engin avant chaque utilisation. 

 N’effectuez l‘entretien, le graissage et la remise en état de l’engin que lorsque celui-ci est à l’arrêt ! 

 

 En cas de défectuosités impliquant la sécurité, l’engin ne pourra être remis en service qu’après leur 
élimination complète. 

 En présence de fissures, fentes ou parties endommagées quelconques sur des éléments quelconques de 
l’engin, il faut immédiatement arrêter d‘utiliser l’engin. 

 

 Les instructions de service de l’engin doivent pouvoir être consultées à tout moment sur son lieu 
d’utilisation. 

 Ne pas retirer la plaque signalétique apposé sur l’engin. 

 Remplacer les panneaux indicateurs illisibles (panneaux d’interdiction ou d’avertissement). 
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4 Réglage et fonctionnement 

4.1 Réglage 

  Avant de commencer à travailler avec l’engin (PW III), il faut régler les fourches (3) en fonction de l’intervalle 
nécessaire.  

 Les fourches (3) ajustables peuvent être adaptées aux dimensions de la palette. 

 

 
Fig. 1 

3 Fourches 
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4.2 Fonctionnement 

 Pour abaisser la charge, on actionnera la commande I située sur le cylindre hydraulique dans le sens contraire 
des aiguilles d’une montre, en observant une descente en douceur et progressive.  

 

Dès que les fourches (3) sont suffisamment abaissées, l’engin (PW III) peut être positionné sous la palette qui 
doit être soulevée.  

Pour élever la charge, il suffira d’actionner le levier d’élévation de la position 1 en position 2 et 

en sens inverse jusqu’à parvenir à la hauteur souhaitée (hauteur maximum 200 mm.).  

Pour l’action soit efficace, la commande II doit se trouver dans la position 1. 

L’engin (PW III) peut maintenant être déplacé jusqu’au lieu de destination.  

Pour abaisser la charge, on actionnera la commande I située sur le cylindre hydraulique dans le 

sens contraire des aiguilles d’une montre, en observant une descente en douceur et progressive. 

 

L’abaissement de la charge entraîne un risque inévitable d’écrasement des pieds. Il faut respecter une 
distance suffisante. Le risque est particulièrement grand pour les enfants.   

 

L’engin (PW III) n’est pas équipé d’un frein à main.  
Pour cette raison, il est impératif de bloquer l’engin (PW III) avec des cales sur les terrains en pente. Pour 
éviter un déplacement éventuel de l’engin. Risque d’accident !!! 

 

 
Fig. 2 

 

 Vérifier que l’engin (PW III) est en position basse lorsqu’il n’est pas en service. Ceci permet d’augmenter 
la durée de vie du circuit hydraulique. 

4.2.1 Ajouter de l’huile hydraulique 

 Dans le cas où il faudra faire l’appoint en huile du cylindre, nous procèderons comme suit : 

1. Nous ferons descendre les griffes du transpalette en faisant tourner la commande I I dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre. 

2. Nous desserrerons la vis Allen M8 située dans le cylindre et nous ferons le plein d’huile par cet orifice 
jusqu’à ce qu’il déborde. 
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5 Maintenance et entretien 

 

5.1 Maintenance 

 

Pour que l´appareil fonctionne parfaitement, pour assurer sa sécurité de fonctionnement et une longue 
durée de vie, il est impératif d’effectuer les opérations de maintenance spécifiées dans le tableau ci-dessous 
aux intervalles prescrits. 

Utiliser exclusivement des pièces de rechange d’origine ; la garantie ne s’applique pas dans le cas contraire. 

 

Tous les travaux effectués sur l´appareil ne sont qu´ effectués en état dépressurisé, sans courant et 
désaffecté!!!° 

 

5.1.1 Mechanique 

Délai d’entretien Opérations à effectuer 

Première inspection après  
25 heures de fonctionnement: 

 Contrôler, le cas échéant resserrer toutes les vis de fixation  
(opération à faire réaliser par un expert). 

Toutes les 50 heures de 
fonctionnement: 
 

 Vérifier le bon serrage des boulons et les resserrer le cas échéant. Serrer toutes les 
vis de fixation (en veillant à respecter les couples de serrage correspondant aux 
différentes classes de résistance). 

 Contrôler que tous les éléments de sécurité fournis (par exemple les goupilles clip) 
fonctionnent parfaitement et remplacer tout élément défectueux.   1) 

 Vérifier le bon fonctionnement de toutes les articulations, guidages, boulons et 
roues dentées, les rajuster ou les remplacer en cas de besoin. 

 Vérifier et nettoyer les mâchoires de prise ( si existantes), les remplacer en cas de 
besoin. 

 Graisser le côté supérieur et inférieur du palier de glissement ( si existant) avec une 
spatule lorsque l'appareil est ouvert. 

 Graisser toutes les graisseurs (si existant) avec pompe à graisse. 

Au minimum 1 fois par an 
(Réduire l’intervalle lorsque les 
conditions d’utilisation sont sévères) 

 Contrôler les éléments porteurs ainsi que les boulons et éclisses. 
Contrôle des fissures, usure, corrosion et sécurité de fonctionnement par un 
expert. 

 

 1)  
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5.2 Élimination des dérangements 

 

DÉRANGEMENT CAUSE DÉPANNAGE 

Impossible de soulever le 
diable  

Le clapet de descente (levier de commande 
II) est ouvert 

Fermer le clapet de descente (levier de 
commande II) 

Impossible d’abaisser le 
diable 

Le clapet de descente (levier de commande 
II) est défectueux 

Vérifier le clapet de descente (levier de 
commande II), remplacer si nécessaire 

L’engin (PW III) est difficile à 
déplacer 

Le roulement de direction est défectueux. 

Pression des roues trop faible 

Vérifier le roulement 

Vérifier la pression des roues 
 

5.3 Réparations 

 

 Seul un personnel disposant des connaissances et des compétences nécessaires est autorisé à effectuer 
des  réparations sur l´appareil. 

 Avant la remise en service, faire contrôler l’appareil par un expert. 

 

5.4 Devoir de contrôle 

 L’entrepreneur doit veiller à ce que l´appareil soit contrôlée au moins une fois par an par un expert, et à 
ce que les déficiences constatées soient réparées immédiatement ( BGR 500). 

 Observer les prescriptions correspondantes des associations professionnelles déclaration de conformité. 

 Ces plaquettes peuvent être obtenues auprès de notre société. (No de commande: 2904.0056+vignette 
du contrôle technique avec date) 

 Lorsqu’un contrôle a été effectué et que les déficiences ont été réparées sur l´appareil, nous conseillons 
d’apposer la plaquette „CONTRÔLE DE SÉCURITÉ“ bien lisiblement sur l’appareil.   

 

 

La vérification par un expert doit être impérativement documentée. 

 

Appareil Année Date Expert Société 
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5.5 Informations concernant la plaque signalétique 

 

Le type et le numéro de l’appareil ainsi que l’année de construction sont des informations importantes pour 
identifier l’appareil. Elles doivent toujours être indiquées pour des commandes de pièces de rechange, des 
demandes de garantie et d’autres questions en liaison avec l’appareil.  

La charge maximale indique la capacité de charge maximale pour laquelle l’appareil est conçu. La charge 
maximale ne doit pas être dépassée.  

Le poids propre défini sur la plaque signalétique doit être pris en compte lors de l’utilisation avec un engin de 
levage / engin porteur (par ex. grue, palan, chariot élévateur, excavateur …).  

 

Exemple:    

5.6 Remarque concernant la location/le prêt des engins PROBST 

 

Lors de chaque location/prêt d’un engin PROBST, les instructions d’emploi originales correspondantes 
doivent impérativement être jointes (si la langue n’est pas celle de l’utilisateur, une traduction des 
instructions d’emploi originales dans la langue adéquate doit être fournie) ! 

 
 





    PIECES DE HYDRAULIQUE DE TRANSPALETTE 

Nº CODE  DESIGNATION

1 030800  Piston

2 030100  Corps hydraulique

3 032100  Vis

4 031400  Bille 6 mm. 

5 030400  Clé Descente

6 031300  Bille 8 mm. 

7 031200  Ressort

8 031900  Rondelle

9 032000  Vis

10 031100  Ressort

11 030900  Protectour

12 031000  Collier

13 031700  Joint O.R.

14 030300  Pistón de pompage 

15 030200  Barre

16 031800  Racloir

17 031500  Joint

18 032300  Goujon

19 100000  Goupille

20 110000  Goupille

21 032200  Bouchon

22 031600  Joint

CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES

 CHARGE MAXIMUN: 1.500 kg. 



 

 

                     PIECES DE TRANSPALETTE H-2 

Nº CODE  DESIGNATION 

1 360000  Anneau Ø18 

2 090000  Goujon Ø18 

3 300000  Galet 

4 020000  Ensemble fourche 

5 030000  Hydraulique 

6 110000  Goupille 5x50 

7 100000  Goupille 3x30 

8 320000  Support timon 

9 060000  Timon 

10 032300  GoujonØ10 

11 160000  Ecrou M-12 

12 180000  Vis 12x30 

13 010000  Chassis H-2 

14 280000  Roue 155-13” 

15 220001  Moyeux Asier H-2 

16 330000  Bague auto-lubrifant 

17 040000  Axe direction 

18 200000  Anneau Ø25 

20 270000  Roue 3.50-8” 

21 050000  Axe H-2 

22 190000  Ecrou autobloq. M-18 

23 260000  Bague separateur 

24 340000  Bague auto-lubrifant avec bord 



Preuve de maintenance  
 

La garantie ne peut s’appliquer pour cet appareil qu’à condition que les travaux de maintenance prévus 
aient été effectués (par un atelier spécialisé et autorisé) ! Après la réalisation de travaux de maintenance 
périodiques, il faudra nous transmettre sans délai la présente attestation de maintenance (signée et 
revêtue de votre cachet)   1)                                                                                          1) par email à:  service@probst-handling.com / par fax ou par courier. 

 

 

 

 

Opéateur: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Modèle: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ N° de commande.: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

N° de appareil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Année de construction: _ _ _ _ 
 
 

Première inspection après 25 heures de service 
Date: Opérations à effectuer: Maintenance de firme: 

  
 
 
Pistil 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nom  Signature 

 

 

Toutes les 50 heures de service 
Date: Opérations à effectuer: Maintenance de firme: 

  
 
 
Pistil 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nom  Signature 

  
 
 
Pistil 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nom  Signature 

  
 
 
Pistil 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nom  Signature 

 

 

Au minimum 1 fois par an 
Date: Opérations à effectuer: Maintenance de firme: 

  
 
 
Pistil 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nom  Signature 

  
 
 
Pistil 

  

  

   

  ……………………………………………………………… 
Nom  Signature 

 




