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Préface

La préface vous fournit des informations générales concernant la notice d’utilisation.
1.1.

Désignation de la machine

La machine est appelée „cisaille à pavés hydraulique“.
1.2.

Avertissement


Lisez attentivement la notice avant la mise en service de la machine et avant d’exécuter
des travaux de maintenance. Cela garantira une sécurité optimale. La machine ne doit
être utilisée et entretenue que par des professionnels qualifiés.



La machine comporte des éléments mobiles ! Avant d’effectuer des travaux de
maintenance ou de réparation sur la machine, il faut toujours éteindre d’abord la
machine et débrancher la fiche d’alimentation.



Soyez prudent avec les éléments mobiles, tranchants ou qui dépassent de la machine !
Ils peuvent provoquer des blessures.



Respecter toujours une distance de sécurité pendant les travaux de coupe.

1.3.

Personnes concernées par chapitre

Les informations de la notice s’adressent aux personnes suivantes :


propriétaire



opérateur



technicien de maintenance

Les personnes concernées par le contenu d’un chapitre sont indiquées sous le titre de chaque
chapitre.
Le tableau Tableau 1.3-1 dresse un aperçu des personnes concernées par le contenu de chaque
chapitre.
Chapitre

Titre

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sommaire
Préface
Introduction
Instructions de sécurité
Description générale de la machine
Transport, stockage et mise en service de la machine
Fonctionnement de la machine
Maintenance de la machine
Pannes
Élimination de la machine

Propriétaire Opérateur
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Technicien
de
maintenance
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tableau 1.3-1: Aperçu des chapitres et des différentes personnes concernées
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1.4.

Symboles utilisés

Les symboles et avertissements suivants sont utilisés dans la notice.
Les informations qui figurent à côté de ce symbole concernent des problèmes
éventuels. Ce symbole sert aussi d’avertissement pour signaler des risques de
blessures ou de dommages matériels.
1.5.

Commander des exemplaires supplémentaire des instructions d’emploi

Des exemplaires supplémentaires des instructions d’emploi sont disponibles chez Probst. Lors
de votre commande, veuillez indiquer le numéro de document et le nombre d’exemplaires
souhaités. Le numéro de document figure en bas de page.
1.6.

Erreurs dans les instructions d’emploi

La notice a été rédigée avec le plus grand soin. Malgré tout, si vous trouvez des erreurs ou des
données incomplètes, nous vous prions d’en informer Probst.

Introduction
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Introduction

Ce chapitre contient des informations de base concernant la machine et les instructions
d’emploi correspondantes. Ce chapitre s’adresse au propriétaire de la machine, à l’opérateur et
au technicien de maintenance.
2.1.

Opérateur
Lisez attentivement la notice avant la mise en service de la machine ou avant
d’effectuer des travaux sur la machine. Cela garantira une sécurité optimale.

La machine doit être utilisée par des professionnels qualifiés. L’opérateur doit lire
attentivement les chapitres indiqués dans la partie 1.3.
Les travaux de maintenance sur la machine doivent être effectués par des professionnels
qualifiés du service technique. Le technicien de maintenance doit lire attentivement les
chapitres indiqués dans la partie 1.3.
2.2.
Fabricant
Le fabricant de la machine est :
Probst GmbH
Gottlieb-Daimler-Straße 6
71729 Erdmannhausen, Allemagne
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de
2.3.

Identification de la machine

Le marquage CE est apposé sur la machine. Ce marquage se trouve sur la plaque signalétique.
Voir Fig. Fig. 2.3-1.
Le marquage CE indique que la machine est conforme aux spécifications sanitaires et de
sécurité fondamentales de l’Union Européenne. Voir aussi l’avertissement qui figure dans la
partie Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden..
En plus du marquage CE, les informations suivantes figurent également sur la plaque
signalétique. Voir aussi Fig. Fig. 2.3-1.


Nom et adresse du fabricant



Type



Année de construction



Numéro de série (uniquement sous forme de mention)



Tension d’alimentation



Poids

Introduction
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Probst GmbH
Type:

Pump
specifications
AL-43/SH-21

Voltage:

12V

Weight

125 kg

Year of
manufacturing:
Serial no.: listed on the side plate behind hydraulic
hose

Fig. 2.3-1: Exemple de plaque signalétique avec marquage CE

Points de fixation du marquage CE et de la plaque signalétique, voir Fig. Fig. 2.3-2 .
Typenschild mit CE-Zeichen : Plaque signalétique et marquage CE
Seriennummer : Numéro de série

Seriennummer

Typenschild mit CEZeichen

Fig. 2.3-2: Position de la plaque signalétique et du numéro de série

2.4.

Utilisation réglementaire de la machine

La machine est équipée d’un couteau type C, voir Fig. Fig. 2.4-3.
La machine est prévue pour couper des pavés, des pavés et des dalles en pierre naturelle
(granit), le béton ainsi que le basalte (avec le couteau spécial pour le basalte). La différence
d’épaisseur maximale des éléments ne doit pas dépasser 4 mm, voir Fig. 2.4-1.
Les éléments ayant une forme irrégulière ne doivent pas être coupés, les lames risquent d’être
endommagées, voir Fig. Fig. 2.4-2.
La machine ne doit pas être utilisée pour un autre usage que la coupe de produits en pierre.
Détails concernant les différents types de couteaux, voir Fig. Fig. 2.4-3.
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Fig. 2.4-1: Différence d’épaisseur maximale de la pierre

Fig. 2.4-2: Pas de pierres irrégulières

Fig. 2.4-3 : Types de couteaux pour différentes sortes de matériaux
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Equipement complémentaire

Il n’existe pas d’équipement complémentaire pour la version actuelle de la machine.
2.6.

Clause de non-responsabilité

Probst GmbH ne peut en aucun cas être tenu responsable des blessures, dommages physiques
ou matériels qui résulteraient du non-respect des instructions d’emploi et de maintenance.
2.7.

Assistance technique

Pour les prestations d’assistance technique, adressez-vous à votre revendeur ou à votre propre
service technique.
2.8.

Garantie

Probst GmbH s’engage à réparer les défauts sur la machine résultant d’erreurs de construction
ou d’erreurs matérielles, à condition que Probst soit informé des défauts dans un délai de 12
mois suivant la date de livraison, en joignant la facture et en indiquant le numéro de série.
Tout droit à la garantie expire dans les cas suivants :


Des réparations ou modifications ont été effectuées sur la machine de façon non
professionnelle et sans l’autorisation de Probst.



Les pièces utilisées ne sont pas des pièces d’origine.



Les dommages ou défauts résultent d’un branchement non réglementaire, d’une
utilisation non conforme à l’usage prévu ou du non-respect des consignes et
instructions d’emploi.



Les défauts résultent d’une usure naturelle de la machine.



Probst se réserve le droit de faire effectuer par des tiers des travaux sur la machine
pendant et après la période de garantie.

Consignes de sécurité
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Consignes de sécurité

Ce chapitre contient des informations concernant les consignes de sécurité générales. Ce
chapitre s’adresse au propriétaire de la machine, à l’opérateur et au technicien de
maintenance. Lisez attentivement ce chapitre avant la mise en service de la machine ou avant
d’effectuer des travaux de maintenance sur la machine.
3.1.

Dispositifs de sécurité

3.1.1.

Généralités

Position exacte des dispositifs de sécurité, voir Fig. Fig. 4.2-1.
Il est strictement interdit de démonter ou de mettre hors service les dispositifs de sécurité.
3.1.2.

Arrêt d’urgence

La machine n’est pas équipée d’un dispositif d’arrêt d’urgence, étant donné que ce dispositif ne
contribue pas à améliorer la sécurité du lieu de travail pour cette machine.
3.1.3.

Interrupteur à clé

La machine est équipée d’un interrupteur à clé qui permet de mettre le groupe hydraulique en
mode veille.
La machine ne doit être manipulée que par des professionnels qualifiés. Il faut donc retirer la
clé de l’interrupteur à clé avant de quitter le lieu de travail.
3.1.4.

Écrans de protection

Mis à part le couteau supérieur, aucune autre pièce mobile n’est accessible à l’extérieur de la
machine.
Le groupe hydraulique et la batterie ainsi que le câblage électrique sont situés dans un boîtier
séparé afin de les protéger contre les influences extérieures telles que la pluie, la saleté ou des
chutes de gravats.
Pour effectuer des réparations ou des travaux de maintenance, les écrans de protection ne
peuvent être démontés que par des professionnels qualifiés. Voir aussi la partie 1.3,
« Personnes concernées par chapitre ».
3.2.

Signaux d’obligation sur la machine

Les signaux d’obligation représentés ci-dessous ont été apposés sur la machine. Points de
fixation des signaux d’obligation, voir Fig. Fig. 3.2-1.
Il est strictement interdit d’enlever les signaux d’obligation ou de les rendre illisibles.
Les signaux d’obligation usés doivent être remplacés à temps.

Consignes de sécurité
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Autocollant 1 : Risque de blessures aux mains !

Autocollant 2 : Lunettes et protection antibruit
obligatoires !

Autocollant 3 : Lire d’abord la notice constructeur

Autocollant 4 : Transporter obligatoirement la
machine à la verticale !

Autocollants 2, 3 et
4

Autocollant 1
sur la face avant et
arrière

Fig. 3.2-1 : Signaux d’obligation sur la machine

3.3.

Consignes de sécurité générales

La machine est conforme aux spécifications sanitaires et de sécurité fondamentales de l’Union
Européenne, mais des situations dangereuses peuvent malgré tout se produire. Soyez toujours
prudent et faites attention aux éventuelles situations dangereuses ainsi qu’aux éléments qui
dépassent de la machine.

Consignes de sécurité
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Respectez au moins les consignes de sécurité suivantes :


La machine ne doit jamais être mise sous tension lorsque quelqu’un la touche d’une
manière potentiellement dangereuse.



La machine ne doit jamais être mise en marche lorsque quelqu’un la touche d’une
manière potentiellement dangereuse.



Lorsque des travaux de maintenance doivent être effectués sur la machine, celle-ci doit
être mise hors tension à l’aide de l’interrupteur à clé et la clé doit ensuite être retirée de
l’interrupteur à clé.



Avant de quitter le lieu de travail, la clé doit être retirée de l’interrupteur à clé.



Il faut impérativement respecter les signaux d’avertissement et d’obligation qui sont
apposés sur la machine. Explication des signaux, voir partie 3.2.
Pensez toujours à votre sécurité et à la sécurité des autres !

3.4.

Opérateur

La machine ne doit être manipulée que par des professionnels qualifiés. Les collaborateurs
possédant la qualification appropriée sont appelés ci-après « opérateurs ». En tant
qu’opérateur, vous devez connaître les informations qui sont importantes pour vous. Voir aussi
partie 1.3 « Personnes concernées par chapitre ». L’opérateur est uniquement autorisé à
effectuer les travaux qui sont explicitement prévus pour les opérateurs. Respectez les
consignes de sécurité qui sont définies dans les instructions d’emploi. Ne dérogez pas aux
consignes de sécurité car cela peut entraîner des situations dangereuses.
3.5.

Technicien de maintenance

Les travaux de maintenance ne doivent être effectués que par des collaborateurs qualifiés du
service technique. Les collaborateurs possédant la qualification appropriée sont appelés ciaprès « techniciens de maintenance ». En tant que technicien de maintenance, vous devez
connaître les informations qui sont importantes pour vous. Voir aussi partie 1.3 « Personnes
concernées par chapitre ». Respectez les consignes de sécurité qui sont définies dans les
instructions d’emploi. Ne dérogez pas aux consignes de sécurité car cela peut entraîner des
situations dangereuses.
3.6.

Installation de la machine

Vérifiez que la machine reste bien à l’horizontale pendant son utilisation. Faites le nécessaire
pour empêcher un basculement de la machine. Bloquez les roues pivotantes.
3.7.

Niveau sonore de la machine

Le niveau sonore pendant les travaux de coupe dépend beaucoup du type de pierre qui doit
être coupé.
Il faut obligatoirement porter une bonne protection antibruit.

Consignes de sécurité
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Maintenance de la machine

La machine doit toujours être dans un état qui évite l’apparition de situations dangereuses. Le
schéma d’inspection est défini au chapitre 7. Utilisez exclusivement des pièces d’origine.
3.9.

Résumé des consignes de sécurité



La machine ne doit être manipulée que par des professionnels qualifiés.



En tant qu’opérateur, vous devez connaître les informations qui sont importantes pour
vous et qui sont définies dans les instructions d’emploi et de maintenance. Voir partie 1.3
« Personnes concernées par chapitre ».



L’opérateur est uniquement autorisé à effectuer les travaux qui sont explicitement
prévus pour les opérateurs.



En tant que technicien de maintenance, vous devez connaître les informations qui sont
importantes pour vous et qui sont définies dans les instructions d’emploi et de
maintenance. Voir partie 1.3 « Personnes concernées par chapitre ».



Soyez toujours prudent et faites attention aux éventuelles situations dangereuses ainsi
qu’aux éléments qui dépassent de la machine. Faites attention aux vêtements flottants
et aux cheveux longs.



La machine ne doit jamais être mise sous tension lorsque quelqu’un la touche d’une
manière potentiellement dangereuse.



La machine ne doit jamais être mise en marche lorsque quelqu’un la touche d’une
manière potentiellement dangereuse.



Lorsque des travaux de maintenance doivent être effectués sur la machine, celle-ci doit
être mise hors tension à l’aide de l’interrupteur à clé et la clé doit ensuite être retirée de
l’interrupteur à clé.



Avant de quitter le lieu de travail, la clé doit être retirée de l’interrupteur à clé.



Il faut impérativement respecter les signaux d’avertissement et d’obligation qui sont
apposés sur la machine. Explication des signaux, voir partie 3.2.



Il est strictement interdit d’enlever les signaux d’obligation ou de les rendre illisibles. Les
signaux d’obligation usés doivent être remplacés à temps.



La machine doit toujours être dans un état qui évite l’apparition de situations
dangereuses. Le schéma d’inspection est défini au chapitre 7.



Pour effectuer des travaux de maintenance, les écrans de protection ne peuvent être
démontés que par des professionnels qualifiés. Voir aussi la partie 1.3, « Personnes
concernées par chapitre ».
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Description

Ce chapitre contient des informations générales concernant la machine. Ce chapitre s’adresse
au propriétaire de la machine, à l’opérateur et au technicien de maintenance.
4.1.

Généralités

Une vue éclatée de la machine est jointe aux instructions d’emploi.
Ce schéma est accompagné d’une liste complète des pièces de la machine.
4.2.

Structure de la machine

La machine est principalement composée des éléments suivants (Fig. Fig. 4.2-1 ) :

Manivelle
régler
Fig. 4.2-1:pour
Vue
le couteau supérieur
Couteau supérieur

Anneau de
levage détaillée de la machine
Groupe hydraulique

Couteau inférieur
Coffre à batterie
Interrupteur à clé et
bouton poussoir pour
couper

Poignées pour transporter la
machine

Boîtier du groupe
hydraulique de la machine

Connecteur pour
débrancher la batterie
du groupe hydraulique

4.3.

Roues

Alimentation électrique

La machine est alimentée par une batterie 12 V sans entretien.
La batterie et le chargeur sont installés dans le coffre à batterie, voir Fig. Fig. 4.2-1.
4.4.

Dispositifs de sécurité et signaux d’obligation

Les dispositifs de sécurité et les signaux d’obligation sont expliqués dans la partie 3.1 et 3.2.

Description
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Éléments de commande

La machine est équipée des éléments de commande suivants, voir Fig. Fig. 4.2-1.


Levier pour régler le couteau supérieur



Interrupteur à clé



Bouton poussoir pour couper



Poignées pour transporter la machine

4.6.

Fonctionnement

L’intervalle entre le couteau supérieur et le couteau inférieur peut être réglé à l’aide des deux
leviers situés sur le dessus de la machine.
Le parallélisme des lames est toujours garanti, étant donné que les vis de chaque côté des
lames sont reliées par un dispositif d’entraînement à chaîne.
Un intervalle de 0 à 5 mm peut être réglé entre la lame et le dessus de la pierre.
Le groupe hydraulique peut être mis en mode veille en basculant l’interrupteur à clé vers la
position « 1 ».
Le couteau supérieur peut être déplacé vers le bas en actionnant le bouton poussoir
correspondant, voir Fig. Fig. 4.2-1.
Lorsque le bouton poussoir est relâché, le couteau supérieur revient dans sa position initiale.
La machine est alimentée par une batterie 12 V sans entretien. La batterie, le chargeur ainsi que
le câble d’alimentation équipé d’une fiche se trouvent dans le coffre à batterie. La tension
d’alimentation du chargeur est spécifiée au chapitre 4.7. Le coffre à batterie peut être ouvert
en appuyant sur le bouton étoile.
Lorsque cela est souhaité avant de charger la batterie, l’ensemble du coffre à batterie peut être
démonté en débranchant le connecteur qui relie la batterie au groupe hydraulique.

Fig. 4.6-1: Couteaux répartis régulièrement au dessus de la surface de la pierre

Éléments fournis, transport,
stockage, installation et première
mise en service

4.7.

5.

16 / 23

Données techniques
Type
AL-43/SH-21
Numéro de série
Le numéro de série est gravé sur la plaque latérale.
Voir Fig. Fig. 2.3-2.
Pression maximale
21.000 kg
Poids
125 kg
Dimensions
L x l x H=900 x 450 x 700 mm
Largeur de coupe
l=420 mm
maximale
Hauteur de coupe
H=20 – 200 mm
Course du couteau
25 mm
supérieur
Système de couteaux Couteaux au carbure courts / rigides.
Système à 3 faces.
Pompe
M319-03-12V-6660-N/O
Huile
Castrol Carelube SES 32 Huile de synthèse
biodégradable
Batterie
Batterie VMF 12 V (sans entretien)
Chargeur
F15EBS 12A Electronic
Tension
d’alimentation
230 V/60Hz
AL-43/SH-21 ou
AL-43/SH-21-V
Tension
d’alimentation
110 V/60Hz
AL-43/SH-21-110 ou
AL-43/SH-21-V-110

Éléments fournis, transport, stockage, installation et première mise en service

Ce chapitre contient des informations concernant les éléments fournis, le transport, le
stockage, l’installation et la première mise en service de la machine. Ce chapitre s’adresse au
technicien de maintenance.
5.1.

Éléments fournis

Quand une nouvelle machine est livrée, les éléments suivants doivent être fournis :

5.2.



Cisaille à pavés hydraulique AL-43/SH-21 (1 pièce)



Batterie et chargeur F15EBS 12A Electronic (déjà installés dans le coffre à batterie)



Clés (2 pièces)
Transport et stockage

Aucun moyen de transport particulier n’est prescrit pour transporter la machine.

Éléments fournis, transport,
stockage, installation et première
mise en service
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La machine est équipée de quatre poignées, de deux roues fixes et de deux roues pivotantes,
ce qui permet de déplacer facilement la machine à la main.
La machine est équipée d’un anneau de levage pour la transporter en position verticale.
Vérifiez que la machine reste bien à l’horizontale pendant son utilisation. Faites le nécessaire
pour empêcher un basculement de la machine.
Si la cisaille est basculée sur le côté, de l’huile peut s’échapper du réservoir à travers l’orifice
d’aération.
5.3.

Installation de la machine

Vérifiez que la machine reste bien à l’horizontale pendant son utilisation. Faites le nécessaire
pour empêcher un basculement de la machine.
Bloquez les roues pivotantes.
5.4.

Première mise en service

Chargez la batterie. Le chargeur ainsi que le câble d’alimentation équipé d’une fiche se
trouvent dans le coffre à batterie. La tension d’alimentation est spécifiée au chapitre 4.7. Le
coffre à batterie peut être ouvert en appuyant sur le bouton étoile.
Vérifiez le niveau du réservoir d’huile du groupe hydraulique. Le niveau d’huile doit être situé à
2-3 cm en dessous du bord supérieur du réservoir. Rajouter de l’huile si nécessaire.
Basculez l’interrupteur à clé vers la position « 1 ».
La machine est prête à fonctionner.

Utilisation
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Utilisation

Ce chapitre contient des informations concernant l’utilisation de la machine. Ce chapitre
s’adresse à l’opérateur et au technicien de maintenance.
6.1.

Installation et transport

Aucun moyen de transport particulier n’est prescrit pour transporter la machine. La machine
est équipée de quatre poignées, de deux roues fixes et de deux roues pivotantes, ce qui
permet de déplacer facilement la machine à la main.
La machine est équipée d’un anneau de levage pour la transporter en position verticale.
Vérifiez que la machine reste bien à l’horizontale pendant son utilisation. Faites le nécessaire
pour empêcher un basculement de la machine. Bloquez les roues pivotantes. Si la cisaille est
basculée sur le côté, de l’huile peut s’échapper du réservoir à travers l’orifice d’aération.
6.2.

Instructions générales concernant l’utilisation de la machine

L’utilisation normale est décrite ci-après.
Respectez les consignes de sécurité du chapitre 3.
Les éléments de commande mentionnés à la partie 4.5 servent à utiliser la machine.
Pour plus de détails, voir la partie 4.6 concernant le fonctionnement de la machine.
Nettoyer régulièrement la machine pour enlever les poussières de pierre.
6.3.

Mise en service



Chargez la batterie si nécessaire. Le chargeur ainsi que le câble d’alimentation équipé
d’une fiche se trouvent dans le coffre à batterie. La tension d’alimentation est spécifiée
au chapitre 5.4. Le coffre à batterie peut être ouvert en appuyant sur le bouton étoile.



Basculez l’interrupteur à clé vers la position « 1 ». La cisaille à pavés est maintenant en
mode veille.



Placez une pierre sur le couteau inférieur.
Capacité de coupe : hauteur 20 – 200 mm, largeur 420 mm
Utilisez la manivelle pour positionner le couteau supérieur à la bonne hauteur au-dessus
de la pierre. L’intervalle entre le couteau supérieur et la pierre doit être compris entre 0
et 5 mm.



Faites glisser la pierre jusqu’à la bonne position, à peu près au centre du couteau. Voir le
pictogramme sur la machine.

Utilisation
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Fig. 6.3-1: Pictogramme « Couper les pierres au centre de la machine »



Actionner le bouton poussoir pour faire descendre le couteau supérieur.
ATTENTION ! Ne pas introduire de membres entre la pierre et le couteau !
Lorsque le bouton poussoir est relâché, le couteau supérieur revient dans sa position
initiale.



Relâcher le bouton poussoir lorsque la pierre a été complètement coupée. Le couteau
supérieur remonte.

6.4.

Éteindre la machine

Pour éteindre la machine, il faut basculer l’interrupteur à clé vers la position « 0 ».
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Maintenance

Ce chapitre contient des informations concernant la maintenance de la machine. Ce chapitre
s’adresse au technicien de maintenance.
7.1.

Mesures de sécurité
La machine doit être mise hors tension avant d’effectuer des travaux de
maintenance. Respectez les consignes de sécurité du chapitre 3.

Maintenance
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Points de contrôle

Les points suivants doivent être contrôlés régulièrement.
Point
1
2
3

Description
Nettoyer la machine pour enlever les poussières de pierre
Vérifier la machine pour trouver d’éventuelles fuites d’huile
Charger la batterie lorsque la tension est insuffisante
Une batterie qui n’a pas été utilisée pendant plus de trois mois doit
être rechargée.

Périodicité
Chaque jour
Chaque jour
Chaque jour

Le chargeur et le câble d’alimentation équipé d’une fiche se trouvent
dans le coffre à batterie. La tension d’alimentation est spécifiée au
chapitre 4.7.
Lorsque cela est souhaité avant de charger la batterie, l’ensemble du
coffre à batterie peut être démonté en débranchant le connecteur
qui relie la batterie au groupe hydraulique.
Concernant la position du connecteur, voir Fig. Fig. 4.2-1.
Vérifier le niveau du réservoir d’huile du groupe hydraulique
Le niveau d’huile doit être situé à 2-3 cm en dessous du bord
supérieur du réservoir.
Si nécessaire, rajouter de l’huile hydraulique avec une viscosité
cinématique de 32-46 mm²/s.
Changer l’huile
Castrol Carelube SES 32 Huile synthétique biodégradable.
Le niveau d’huile doit être situé à 2-3 cm en dessous du bord
supérieur du réservoir.
Vérifier l’usure des dents de coupe du couteau supérieur et du
couteau inférieur
Tourner ou remplacer le couteau si nécessaire.
Un couteau a trois bords tranchants et peut donc être utilisé trois
fois. Voir aussi la vue éclatée jointe en annexe.
Activités :
Dévisser les vis de fixation
Tourner le couteau de 120° ou le remplacer
Serrer les vis de fixation
Vérifier l’état de la machine : usure, dommages

4

5

6

7

Une fois par
mois

Une fois par
an

Une fois par
mois

Une fois par
mois

Tableau 7.2-1 : Points de contrôle et schéma de lubrification

7.3.

Remplacer des pièces de la machine

Si la machine doit être réparée, nous vous conseillons de contacter votre revendeur. Si vous
effectuez vous-même les réparations, vous devez utiliser des pièces d’origine.
Pour commander des pièces détachées, il faut fournir les informations suivantes :


Numéro de type de la machine
Le numéro de type de la machine se trouve sur la plaque signalétique.

Pannes
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Numéro de série de la machine
Le numéro de série de la machine est gravé sur la plaque supérieure. Voir Fig. Fig. 2.3-2.



Numéro de la pièce et description
Les numéros et la description des pièces se trouvent sur la vue éclatée jointe en annexe.

8.

Pannes

Ce chapitre contient des informations concernant les pannes et les messages d’erreur. Ce
chapitre s’adresse à l’opérateur et au technicien de maintenance.
8.1.

Généralités

En cas de panne, il faut éteindre la machine. Contactez votre revendeur ou votre propre service
technique.
Respectez les consignes de sécurité du chapitre 3 et les instructions de maintenance du
chapitre 7.
8.2.

Messages d’erreur et dispositifs indicateurs d’erreur

Le système de commande de la machine ne comporte pas de message d’erreur ou d’autre
dispositif indicateur d’erreur.
9.

Élimination de la machine

Ce chapitre contient des informations concernant l’élimination de la machine à la fin de son
cycle de vie. Ce chapitre s’adresse au propriétaire de la machine et au technicien de
maintenance.
La machine doit être éliminée conformément aux réglementations nationales en vigueur.
Le propriétaire est responsable de l’élimination de la machine.
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10. Déclaration de conformité CE
(en vertu de la directive 2006/42/CE, article 6, paragraphe 2 et annexe II A)
Probst GmbH
Gottlieb-Daimler Straße 6
71729 Erdmannhausen, Allemagne
info@probst-handling.de
www.probst-handling.de
déclare par la présente que la
cisaille à pavés hydraulique avec les numéros de type
AL 43/SH-21 ; AL-43/SH-21-V ; AL-43/SH-21-110 ; AL-43/SH-21-V-110
est conforme aux dispositions de la directive Machines 2006/42/CE
ainsi qu’aux dispositions des directives CE suivantes :
2004/108/CE – Directive CEM, dans la version de la directive 89/336/CEE.
et que les (parties de) normes européennes suivantes ont été appliquées :
NEN-EN-ISO 12100-1:2003 – Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux
de conception – Partie 1 : terminologie de base, méthodologie
NEN-EN-ISO 12100-1:2003 – Sécurité des machines – Notions fondamentales, principes généraux
de conception – Partie 2 : principes techniques
NEN-EN 982:1996+A1:2008 – Sécurité des machines – Prescriptions de sécurité relatives aux
systèmes et leurs composants de transmissions hydrauliques et pneumatiques – Hydraulique
NEN-EN-IEC 60204-1:2006 – Sécurité des machines – Équipement électrique des machines –
Partie 1 : règles générales.
Responsable de la documentation :
Nom : J. Holderied
Adresse : Probst GmbH; Gottlieb-Daimler-Str. 6 ; 71729 Erdmannhausen, Allemagne

Signature, informations concernant le signataire :

Erdmannhausen, le 22/05/2018..........................................................................
(M. Probst, Gérant)

2

1

3

4

5

7

6

8

A

A

8

3

B

B

4

2

C

C

1

D

D

10

E

6

E

9

7

10

1

ALMI STICKER

"AL43SH21

000

9

1

STICKER OLIE

000

8

2

ALMI STICKER TRANSPARANT

000

7

1

STICKER PLAATSING STEEN

A050.00029
A050.00002
transparant
A050.00023

6

2

CE WAARSCHUWING STICKER

A050.00010

000

1

Kabelboom AL43SH

01.00297

4

1

Slang

3

1

Bovenbrug

01.00294_BO

001

2

1

Onderframe

01.00294_ON

002

1

Accubak compleet (sam)

01.00287

000

Tek. nr

Rev.

1
Posnr.

F

000
000
000

Aantal Benaming

TOLERANTIE :

MATERIAAL :
BEHANDELING :

BENAMING :

MASSA (kg):
AANTAL :
GET. :
WIERDENSEWEG 82-86
7671 JK VRIEZENVEEN
TEL: +31(0)546-561353
WWW.ALMI.NL

0 MM

OPMERKING :

EPI

DATUM :

4-10-2010

SCHAAL : 1:4

Opmerking
Algemene toleranties volgens ISO 2768-2

TOL. GEBIED : m

Vormtoleranties volgens ISO 2768-1

TOL. GEBIED : m

AL-43/SH-21 51200038
MAATEENHEID : MM
FORMAAT : TEKENING NR. :

A2

100 MM

01.00294

Blad 3 VAN 4
REVISIE:

001

F

2

1

27
A

5

4

7

6

8

20
A

28

29

32

B

3

13

25

10

22

9

1

4

8

31

24

11

B

21
23
001
C

18
7
30
6
35

33
C

26
14
5
3
12

D

E

17
15

F

35

1

Bzk.vk.schr. M12x110 ev 8.8

07470.M12x110 000

33

4

Dompeldop Ø16x30 zwart

M060.00001

000

32

1

Handgreep I.580/90 N-16

M040.00005

000

31

1

Ketting 08B-1 105S gewaxd

I020.00001

000

30

1

Multiseal 13,74x20,57x2,03

H010.00013

000

29

1

Vlk.sluitr. M12 ev. zf.

38130.M12

000

28

2

Draadeind M12x70 ev. gp. 4.6

20108.M12x70

000

27

1

Oogmoer.CE M12 ev.

16110.M12

000

26

5

Lage zesk.moer M12ev.8

11360.M12

000

25

1

Bzk.st.schr. M10x12 45H ke.

07840.M10x12

000

24

2

Bzk.st.schr. M5x6 45H ke.

07840.M5x6

000

23

4

Bzk.ck.schr. M8x130 ev. 8.8

07160.M8x130

000

22

3

Bzk.ck.schr. M6x12 ev. 8.8

07160.M6x12

000

21

1

Bzk.ck.schr. M5x35 ev. 8.8

07160.M5x35

000

20

1

Zk.moer M12 ev. 8

01300.M12

000

19

2

Zk.tapbout M8x50 ev. 8.8

01210.M8x40

000

18

4

Zk.bout M12x110 ev. 8.8

01200.M12x110 000

17

1

Hydroblok (sam)

01.00428

000

16

2

Strip

01.00300

000

15

1

Mes (sam)

01.00298

000

14

1

Bovenbrug (sam)

01.00288

000

13

1

Beschermkap

01.00269

001

12

2

Spindel

01.00267

000

11

1

Ketting geleiding

01.00266

000

10

1

Kettingspanner

01.00265

000

9

2

Bus

01.00264

000

8

1

Slingerbevestiging

01.00263

000

7

1

Koppeling

01.00261

000

6

1

Plaat

01.00260

000

5

2

Bronzen bus

01.00257

000

4

2

Kettingwiel

01.00256

000

3

2

Ring

01.00068

000

2

2

Hoekprofiel

01.00056

000

1

Handvat

01.00023

000

Benaming

Tek. nr

Rev.

1

16

Posnr.

Aantal

TOLERANTIE :

MATERIAAL :
BEHANDELING :

2

BENAMING :

MASSA (kg):
AANTAL :

19

REVISIE TABEL

GET. :

REV.

WIJZIGING

GET.

DATE

001

ARTIKEL H010.00003 AANGEPAST IN H010.00013 IVM VERMIJDEN
EXTRA BEWERKING (AFDRAAIEN RING)

KRO

10-03-2008

0 MM

WIERDENSEWEG 82-86
7671 JK VRIEZENVEEN
TEL: +31(0)546-561353
WWW.ALMI.NL

OPMERKING :

EPI

DATUM :

16-10-2009

SCHAAL : 1:7

D

E

Opmerking
Algemene toleranties volgens ISO 2768-2

TOL. GEBIED : m

Vormtoleranties volgens ISO 2768-1

TOL. GEBIED : m

AL-43/SH-21

51200038

MAATEENHEID : MM
FORMAAT :

A2

100 MM

TEKENING NR. :

01.00294_BO

Blad 3 VAN 5
REVISIE:

001

F

2

1

3

5

4

7

6

8

A

A

B

B

11
1
19
16
C

C

12
5
7
13
6
14
?

D

10

D

2
21
3

9
E

18
23
22

18

20

13

25

4

Zk.tapbout M8x25 ev. 8.8

01210.M8x25

000

24

4

Drukveer d=2 DM=13 LO=50

M090.00003

000

23

2

Zwenkwiel 125x37 RL zw.

M080.00004

000

22

2

Wiel 200x50/60 RL20 zw.

M080.00003

000

21

2

Splitpen 3.2x36 ev.

39350.3,2x36

000

20

4

Vlk.sluitr. M20 ev. zf.

38130.M20

000

19

2

18

16

38130.M10

000

38130.M8

000

17

3

Vlk.sluitr. M6 ev. zf.

38130.M6

000

16

2

Veering M10 ev.

37020.M10

000

15

3

Veerring M6 ev.

37020.M6

000

14

4

Zk.verb.moer M8 ev.

11400.M8

000

13

12

Zk.moer M8 ev. 8

01300.M8

000

12

2

Zk.tapbout M10x35 ev. 8.8

01210.M10x35

000

11

2

Zk.tapbout M8x50 ev. 8.8

01210.M8x40

000

10

4

Zk.tapbout M8x35 ev.8.8

01210.M8x35

000

9

8

Zk.tapbout M8x20 ev. 8.8

01210.M8x20

000

8

3

Zk.tapbout M6x16 ev. 8.8

01210.M6x16

000

7

1

Mes (sam)

01.00304

000

6

2

Strip

01.00300

000

5

1

Frame (sam)

01.00292

001

4

1

3

1

000

2

2

Beschermkap
01.00276
Hydrauliek aggreg. (sam) 12V 14
01.00242
ton
Draagplaat (sam)
01.00107

2

Hoekprofiel

01.00056

000

Tek. nr

Rev.

1
Posnr.

F

Vlk.sluitr. M10 ev. zf.
Vlk.sluitr. M8 ev. zf.

Aantal Benaming

000
001

TOLERANTIE :

MATERIAAL :
BEHANDELING :

8

15

17

4

MASSA (kg):

24

OPMERKING :

Opmerking
Algemene toleranties volgens ISO 2768-2

TOL. GEBIED : m

Vormtoleranties volgens ISO 2768-1

TOL. GEBIED : m

$/6+

AANTAL :
GET. :

E

Chk

DATUM :

4-10-2010

SCHAAL : 1:4

MAATEENHEID : MM
FORMAAT : TEKENING NR. :

A2

W

0 MM

100 MM

01.00294_ON

Blad 3 VAN 4
REVISIE:

002

F

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.de / par fax ou par courier.
Opéateur:

_________________

Modèle:

________________

N° de appareil: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

N° de commande.:

_____________

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

