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2 Déclaration de conformité CE 

 

DEFINITION : Machine de pose de carreaux sous vide JUMBOMOBIL JM 
JM-VARIO-150-F 

 

fabricant :   PROBST Ltd. 

   Gottlieb-Daimler-Strasse 6 

   71729 Erdmannhausen, Allemagne 

   info@probst-handling.de 

   www.probst-handling.de  
 

Dispositions pertinentes auxquelles la machine est conforme.  

2006/42/CE (directive "Machines")  
 

 

DIN EN ISO 12100 

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

DIN EN ISO 13857 

Sécurité des machines - Distances de sécurité pour empêcher l'atteinte des zones dangereuses par les membres 
supérieurs et inférieurs (ISO 13857:2008) 

 

 
 

DIN EN 1012-1 / DIN EN 1012-2 

Compresseurs et pompes à vide ; exigences de sécurité, parties 1 et 2.  

 
 

DIN EN 60204-1    (IEC 60204-1) 

Sécurité des machines, équipement électrique des machines industrielles. Partie 1 : Exigences générales 

 
 

2006/95/CE (directive basse tension) 
 

 

 

 
Pos : 1.6 /02 Déclaration de c onf ormité/généralité s (éte ndue avec --> ISO 13 854) @ 0\mod43 _1.doc @ 5228 @  

2014/30/CE (compatibilité électromagnétique) 

 

 
 

Responsable de la documentation autorisée : 
 

Nom : J. Holderied 

Adresse:  Probst GreiftechnikVerlegesysteme GmbH ; Gottlieb-Daimler-Str. 6 ; D-71729 Erdmannhausen 

 
Signature, coordonnées du signataire : 

Erdmannhausen, 13.08.2020 

(M. Probst, directeur général) 

  

mailto:info@probst-handling.de
http://www.probst-handling.de/
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3 Informations générales 

3.1 Utilisation prévue 

 

 

 

● L'appareil ne peut être utilisé pour l'usage prévu décrit dans le mode d'emploi que dans le respect des 
règles de sécurité applicables et conformément aux dispositions correspondantes de la déclaration de 
conformité. 

● Toute autre utilisation est considérée comme abusive et est interdite ! 

● Il faut également respecter les prescriptions légales de sécurité et de prévention des accidents en vigueur 
sur le lieu d'utilisation. 

 

 

 

 

 

 

Le châssis des appareils de levage "JUMBOMOBIL JM machine de pose de dalles sous vide", est uniquement 
utilisé pour la pose de dalles en béton. Convient aux dalles en béton, aux dalles en pierre naturelle, aux dalles 
en béton à granulats apparents, aux grands pavés, aux dalles de stations-service, aux éco-dalles, aux dalles de 
caniveau et bien d'autres encore. 

La charge admissible ne doit pas être dépassée : 

Capacité de charge maximale pour une projection de 3 900 mm : 150 kg (à une pression négative de 420 
mbar). 

Veuillez également tenir compte de la plaque signalétique du dispositif de levage correspondant "Machine de 
pose de panneaux sous vide JUMBOMOBIL JM".  
Il est interdit de transporter des personnes et des animaux avec la charge ou l'appareil de levage ! 

Les conversions et modifications non autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité ! 

Les conditions d'exploitation, de maintenance et d'entretien spécifiées dans ce manuel d'utilisation doivent 
être respectées. 

 

 
L'utilisateur doit s'assurer avant chaque utilisation que 

• l'appareil est adapté à l'utilisation prévue, 

• l'appareil est en bon état, 

• les charges à soulever sont adaptées au levage 

En cas de doute, contactez le fabricant avant la mise en service. 
 

 

 

 
N'utilisez que les plaques d'aspiration du fabricant PROBST ! 
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• Certaines des plaques d'aspiration qui peuvent être fixées à l'appareil réduisent sa capacité de charge.  
La capacité de charge admissible est indiquée sur chaque plaque d'aspiration.  

• Seules les plaques d'aspiration homologuées pour l'appareil peuvent être utilisées !  

• Il est strictement interdit de dépasser la capacité de charge admissible et spécifiée des plaques 
d'aspiration ! Danger : chute de la charge (plaque de pierre) ! 

 

 

 

L'utilisation de plaques d'aspiration ayant une capacité de charge inférieure à celle de l'unité de levage et de 
fonctionnement est interdite !  Danger : Le chargement peut tomber.  
(Les plaques d'aspiration ayant une capacité de charge supérieure à celle de l'unité de levage et de 
fonctionnement sont autorisées) 

 

 

 

• La charge (dalle de pierre) qui doit être aspirée et transportée 
doit avoir une stabilité inhérente suffisante, sinon il y a un risque 
de rupture lors du levage !  

• Les dalles de pierre ne doivent jamais se plier lorsqu'elles sont 
soulevées - c'est particulièrement important pour les dalles de 
pierre fines et larges ! 

• En général, les charges (dalles de pierre) ne peuvent être 
aspirées qu'au milieu, sinon la charge pendra de travers sur 
l'appareil, ce qui peut entraîner la rupture de la charge - en 
particulier lors du levage de dalles de pierre de grande taille avec 
une petite plaque d'aspiration. 

• Les plaques d'aspiration standard ne sont pas adaptées au 
transport de feuilles de verre ! 

  

  

 

 

 

 

LES ACTIVITÉS INTERDITES : 
 

 

Les modifications non autorisées de l'appareil ou l'utilisation de tout dispositif supplémentaire que vous avez 
vous-même construit mettent en danger la vie et l'intégrité corporelle et sont donc strictement interdites !  

 

La capacité de charge et les dimensions nominales/plages de préhension de l'appareil ne doivent pas être 
dépassées. 

 Tout transport avec l'appareil qui n'est pas conforme à la réglementation est strictement interdit : 

 ● Transport de personnes et d'animaux. 

● Transport de paquets de matériaux de construction, d'objets et de matériaux non décrits dans ces 
instructions. 

● Suspension des charges avec des cordes, des chaînes ou autres. 
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3.2 Vue d'ensemble et structure 

 

1 2 boîtes pour les contrepoids (avec augmentation de la capacité de charge à 200 kg) 

2 Pochettes pour les dents de chariot élévateur (pour le levage et le transport du JM-VARIO)  

3 4 aides 

4 Frein à main 

5 Position de stationnement pour la course et l'unité de commande (lorsque JM-VARIO est déplacé à la main) 

6 Unité de soufflage sous vide 

7 Mât (réglable en hauteur) 

8 Tuyau à vide 

9 Flèche de foc (plage de pivotement 350°) 

10 Unité de levage et d'exploitation 
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3.3 Données techniques 

 

Grue pivotante montée sur piliers : réglable en hauteur par broche manuelle (en alternative avec entraînement 
électrique) 

Flèche de 3 900 m de long et pivotant à 350° avec 4 options de verrouillage différentes.  

 

Unité de soufflage sous vide VGE Entraînement électrique (E) : 

Soufflante d'aspiration avec moteur à courant triphasé ; dépression max. 520 mbar, y compris interrupteur de 
protection du moteur, fiche CEKON 16 A avec inverseur de phase 

châssis à poids propre + aspirateur) 720 kg  

 
 

Zone de travail : 350 ° 

La pression des pneus : 4 bar 

Données électriques : 4 kW    50 Hz 

3~190/255 V ou 330/440 V Y  

 
 

 

 

 

 

Type d'appareil Charge utile (WLL) Poids propre Le lest nécessaire 
(contrepoids) 

Portée maximale 

JM-VARIO-150-F 150 kg    * / ** 750 kg 400 kg 3.900 mm 

 

 

 

 

* = valeur à 420 mbar de pression négative 

** = En cas d'utilisation avec une capacité de charge de 200 kg, la portée du mât est limitée à 3000 mm.  

En outre, le châssis doit être chargé avec des contrepoids (fournis par le client). 
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En outre, le châssis doit être chargé de contrepoids (par exemple, des dalles de pierre de 400x300 mm 400 kg) des 
deux côtés du châssis (fournis par le client). Sinon, il y a un risque de basculement de la MJ ! 

                

 

D'autres données techniques (telles que la capacité de charge, le poids propre, etc.) figurent sur la plaque 
signalétique ou la fiche technique. 

. 
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4 Sécurité 

4.1 Instructions de sécurité 

 

Danger pour la vie ! 
Indique un danger. Si elle n'est pas évitée, il en résulte des décès et des blessures graves. 

 

Une situation dangereuse ! 
Indique une situation dangereuse. Si elle n'est pas évitée, des blessures ou des dommages 
matériels peuvent en résulter. 

 

Ban ! 
Désigne une interdiction. Si elle n'est pas observée, il en résulte des décès et des blessures 
graves ou des dommages matériels. 

4.2 Marquage de sécurité 

INTERDICTIONS 

Symbole Signification N° de commande.. : 

 

Ne marchez jamais sous une charge suspendue. Danger pour 
la vie ! 2904.02102

904.020929
04.0204 

30 mm50 
 mm80 
 mm 

 

Ne ramassez jamais les produits de façon décentrée. 2904.0383 

AVERTISSEMENTS 

Symbole Signification N° de commande.. : 

 

Risque d'écrasement des mains. 2904.0221 (30 mm) 
2904.0220 (50 mm)2904. 
0107 (80 mm) 

SIGNES DE COMMANDEMENT 

Symbole Signification N° de commande.. : 

 

ATTENTION ! 

Soufflez quotidiennement la cartouche filtrante avec de l'air 
comprimé. N'assommez pas l'élément filtrant !!!  
Remplacer si elle est très sale. 

2904.0687 (Ø 50 mm) 

 

Balancier arrière : Insérez des  
boulons sur le côté gauche du balancier pour l'empêcher de basculer 
vers la gauche. 

29040772 
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Balancier arrière : Insérez des  
boulons sur le côté droit du balancier pour l'empêcher de pivoter 
vers la droite. 

29040771 

 

Poutrelle avant : Insérez des  
boulons sur le côté droit de la poutrelle pour l'empêcher de pivoter 
vers la droite. 

29040704 

 

Les béquilles à l'avant : 
Insérez des boulons sur le côté gauche de la balancier pour 
l'empêcher de se balancer vers la gauche. 

29040705 

 

Chaque opérateur doit avoir lu et compris le mode d'emploi 
de l'appareil avec les règles de sécurité. 

2904.0665 (30 mm) 
2904.0666 (50 mm) 

 

porter une protection auditive 29040298 (50 mm) 

INSTRUCTIONS D'UTILISATION 

Symbole Signification N° de commande.. : 

 

La capacité de charge maximale indiquée sur la plaque 
signalétique 

la plaque d'aspiration a la priorité ! 
2904.0730 (95x250 mm) 

 

Unité d'exploitation et de levage 2904.0384 

 

Réglage de l'état flottant sans charge de l'unité de commande 
et de levage. 

2904.0385 

200 kg 
Capacité de charge maximale (200 kg) avec une flèche de 
3000 mm de long. Lorsqu'il est utilisé avec une capacité de 
charge de 200 kg, la portée du mât est limitée à 3000 mm. En 
outre, le châssis doit être chargé avec des contrepoids 
(fournis par le client). 

29040599 

150 kg 
Capacité de charge maximale (150 kg) avec une longueur de 
flèche de 3900 mm.  

 

29040207 
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4.3 Définition du personnel qualifié / expert 

L'installation, l'entretien et la réparation de cet appareil ne peuvent être effectués que par du personnel qualifié 
ou des experts ! 

Le personnel qualifié ou les experts doivent posséder les connaissances 
professionnelles nécessaires dans les domaines suivants, dans la mesure 
où ils s'appliquent à ce dispositif : 

● pour les mécaniciens 

● pour l'hydraulique 

● pour le pneumatique 

● pour l'électricité 

 

4.4 La sécurité en exploitation 

 
 

 

 
 

● Le travail avec l'appareil ne peut être effectué qu'à proximité du sol. Il est interdit de faire basculer 
l'unité sur des personnes. 

● Il est interdit aux personnes de rester dans la zone de travail pendant l'opération !  
A moins que cela ne puisse être évité en raison de la manière dont l'appareil est utilisé, par exemple 
en guidant manuellement l'appareil (sur des poignées). 

● L'opérateur ne doit pas quitter l'unité de commande lorsque l'unité de vide est en mode de levage 
par le vide. La charge doit toujours se trouver dans le champ de vision de l'opérateur. 

● Le guidage manuel n'est autorisé que pour les appareils munis de poignées. 

 
 

 

● Ne voyagez pas avec l'appareil lorsque des charges sont bloquées. 

● Le levage excentrique de charges n'est pas autorisé, car la charge pourrait tomber. 

● La capacité de charge et les diamètres nominaux de l'appareil ne doivent pas être dépassés. 

● Il est interdit de soulever ou d'abaisser brusquement la charge aspirée, par exemple en cas de 
conduite rapide avec le porteur/élévateur sur un terrain accidenté !  
Risque de chute de la charge. 

● En général, il est interdit de rester sous une charge suspendue. Danger pour la vie ! 

4.5 Notes pour la société d'exploitation 

L'appareil de levage est construit selon l'état de la technique et peut être utilisé en toute sécurité.  
Cependant, elle reste dangereuse, 

● si elle n'est pas utilisée par du personnel formé ou du moins instruit, 

● si elle n'est pas utilisée comme prévu. 

Des dangers peuvent survenir dans ces circonstances pour : 

● La vie et l'intégrité physique de l'utilisateur et des tiers, 

● l'appareil et les autres biens matériels de l'utilisateur. 
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4.6 Mesures de sécurité personnelle 

 

● L'appareil et tous les appareils de niveau 
supérieur dans/sur lesquels l'appareil est 
installé ne peuvent être utilisés que par des 
personnes autorisées, qualifiées et certifiées.  

! 

● Chaque opérateur doit avoir lu et 
compris le mode d'emploi de l'appareil 
avec les règles de sécurité. 

● Seules les machines munies de 
poignées peuvent être utilisées 
manuellement. 

 

!111  

 

4.7 Équipement de protection 

 

L'équipement de protection consiste à respecter les 
exigences de sécurité : 

● Vêtements de protection 

● Gants de protection 

● Chaussures de sécurité 
 

4.8 Prévention des accidents 

 

 
 

 
 

●  
Sécuriser la zone de travail pour les personnes non autorisées, en 
 particulier les enfants, sur une grande surface.  

● Attention aux orages ! 

● Illuminez suffisamment la zone de travail. 

● Faites attention aux matériaux de construction mouillés, gelés ou sales. 

 
 

 

 

Dans des conditions météorologiques inférieures à 3 °C, il y a un risque de gel des soupapes à vide, des 
tuyaux à vide et autres en raison de la condensation de l'eau/humidité. C'est pourquoi le bon 
fonctionnement de l'unité de vide doit être vérifié avant chaque mise en service. Sinon, il y a un risque 
d'accident ! 

 



Sécurité 
JM-VARIO-150-F 
 

 

14 / 33 

 

 

4.9 Risques particuliers 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

● Zone de travail pour les personnes non autorisées, 
surtout les enfants, sur une grande surface.  

● Illuminez suffisamment la zone de travail. 

● Faites attention aux matériaux de construction mouillés, gelés ou sales. 

● Attention aux orages ! 

● Comme la charge est maintenue par le vide sur les plaques d'aspiration de l'appareil, elle tombera dès 
que le vide s'effondrera. 

● Cela peut être fait si la génération du vide échoue. Dans ce cas, un accumulateur intégré maintient le 
vide pendant une courte période de sécurité (en fonction de l'étanchéité de la surface de la pièce). 

● En cas de panne, il faut, si possible, déposer immédiatement la charge.  
Sinon, éloignez-vous immédiatement de la zone de danger. 

● L'appareil crée une très forte aspiration qui peut aspirer les cheveux et les vêtements. Ne regardez pas 
dans l'orifice d'aspiration lorsque l'appareil est allumé. Les yeux peuvent être aspirés. 

4.10 Emplois 

 

 

● Le poste de travail de l'utilisateur est situé devant la poignée de commande.  

● L'utilisateur doit se tenir debout pour pouvoir toujours garder un œil sur le manomètre à vide. 
 

 

4.11 Comportement en cas d'urgence 

 

 

 
 

Il s'agit d'une urgence : 

● en cas de panne de courant soudaine (panne d'électricité ou d'air comprimé), l'➔appareil s'éteint 

● lorsque la pression du vide descend en dessous de -0,42 bar dans la zone rouge du manomètre. 

Si possible, déposez la charge immédiatement. Si cela n'est plus possible, éloignez-vous immédiatement de 
la zone de danger. La charge va tomber ! 

4.12 Dommages à la plaque d'aspiration 

 Éviter les dommages : 

 

 

 

 

 
 

Afin d'éviter d'endommager (fissures, abrasion du matériau) le joint en caoutchouc de la plaque 
d'aspiration, il convient de respecter les points suivants 

Lorsque vous travaillez avec l'appareil, il est généralement important de veiller à ce que la plaque 
d'aspiration ne touche ou ne heurte pas d'autres produits ou d'autres objets lorsque vous soulevez, 
déposez ou transportez des produits. 

Sinon, le joint en caoutchouc peut être endommagé par la plaque d'aspiration (risque de perte de 
puissance d'aspiration).  
Le produit (dalle de pierre) pourrait tomber à travers. Risque d'accident ! 
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4.13 Inspection fonctionnelle et visuelle 

4.13.1 Généralités 

● Le fonctionnement et l'état de l'appareil doivent 
être vérifiés avant chaque utilisation. 

● L'entretien, la lubrification et le dépannage ne 
peuvent être effectués que lorsque l'unité est 
arrêtée ! 

● En cas de défauts concernant la sécurité, l'appareil 
ne peut être réutilisé qu'après avoir complètement 
éliminé les défauts. 

● En cas de fissures dans les pièces porteuses, 
l'appareil doit être immédiatement retiré de 
l'utilisation. 

● Le manuel d'utilisation de l'appareil doit  
être disponible à tout moment sur le lieu 
d'utilisation. 

● La plaque signalétique fixée à l'appareil  
ne doit  
pas être enlevée. 

● Les signes illisibles doivent être remplacés. 
 

 

4.14 Vérifier les dispositifs de sécurité 

4.14.1 Vide 

L'appareil de levage est équipé des 
dispositifs de sécurité suivants : 

● Manomètre avec affichage de la zone de danger en rouge 

Vérifiez les dispositifs de sécurité : • au début de chaque poste de travail en cas d'interruption de l'exploitation, ou 

● pour un fonctionnement continu une fois par semaine 

Vérifiez le manomètre : 
 

 
 

    
    

  
  

 Un dispositif d'alerte surveille le vide de fonctionnement et les pannes de courant 

● Allumez l'appareil de levage. 

● Placez l'appareil de levage sur une dalle de pierre ou similaire et aspirez la dalle 
de pierre. 

Attention : n'aspirez que la dalle de pierre, ne la soulevez pas ! La dalle de pierre 
peut se détacher et tomber pendant l'inspection. 

● Lorsque le vide est établi, faites une fuite au niveau de la lèvre d'étanchéité de 
la plaque d'aspiration. 

La pression négative au manomètre diminue. Lorsque le pointeur atteint la zone 
de danger rouge (- 0,42 bar) 

Tuyaux d'aspiration et   
-vérifiez les terminaux : 

Vérifiez que tous les tuyaux d'aspiration et les colliers de serrage sont bien ajustés, 
resserrez-les si nécessaire. 

 Éliminez les défauts avant de mettre l'appareil en service. Si des défauts 
surviennent pendant le fonctionnement, éteignez l'appareil et corrigez les 
défauts. 
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4.14.2 Mécanique 

L'appareil de levage comporte les dispositifs de sécurité suivants 

• Frein à main, pour le verrouillage du châssis 

• Pieds d'appui 

• Dispositifs de verrouillage pour le transport 

Vérifiez ces dispositifs de sécurité au début de chaque poste de travail (lorsque le fonctionnement est interrompu) 
ou une fois par semaine (lorsque le fonctionnement est continu). 

Éliminez les défauts avant de mettre l'appareil en service. Si des défauts surviennent pendant le fonctionnement, 
éteignez l'appareil et corrigez les défauts. 

Vérifier le frein de stationnement : 

● Appliquez le frein de stationnement, 

● Poussez fermement le châssis. Il ne doit pas être possible de le déplacer. 

Vérifiez les pieds d'appui : 

● Avant chaque utilisation, vérifiez que les quatre supports sont dépliés et fixés. 

● Vérifiez que tous les supports sont étendus de manière à ce qu'ils soient fermement au sol. 

En repliant les jambes de soutien, les mains peuvent être écrasées si elles ne sont pas utilisées correctement. 
 

4.14.3 Électricité 

 

● Vérifiez que tous les câbles électriques sont correctement raccordés.  

● Faites remplacer les pièces électriques défectueuses par un personnel qualifié, à l'état hors tension. 

● Les câbles électriques ne doivent pas  présenter de points de frottement et  ne doivent pas 
s'accrocher à des bords saillants  lors des  mouvements de  levage et d' abaissement 
et donc pouvoir se détacher. 

 

 

4.15 Exigences relatives au site d'installation 

Le châssis de la JUMBOMOBIL JM doit être solidement fixé sur un sol plat et solide. Il doit être aligné 
horizontalement. 

4.16 Conversions non autorisées 

 

Les modifications non autorisées de l'appareil ou l'utilisation de tout  
dispositif supplémentaire que vous avez vous-même construit mettent en  
danger la vie et l'intégrité corporelle et sont donc strictement interdites !  
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5 Travaux d'adaptation 

5.1 Liste 

• La pression des pneus doit être de 4,0 bar. 

• Emmenez la JUMBOMOBIL JM à l'endroit d'installation souhaité. 

• Appliquez le frein de stationnement. 

• Dépliez les quatre supports (1), insérez et fixez les broches des prises 
(3). 

• Aligner le châssis horizontalement : Tournez les manivelles (2) sur les 
supports, en observant la perpendiculaire à la colonne de la grue. 

3

1

2

 

5.2 Préparation de la JUMBOMOBIL JM au transport 

L'unité peut être transportée sur une remorque (à condition de respecter les dimensions et le poids total 
autorisé) 

 

 

Il est expressément interdit de transporter l'unité (par exemple sur une remorque) sans une rampe 
articulée sécurisée (à moitié repliée). Danger d'accident - en faisant pivoter la flèche. 

Pour le transport, il est essentiel d'abaisser la flèche articulée ! 

 
L'unité de levage et de commande doit être retirée du bras articulé ! 

 
 

Abaissez complètement la colonne (mât) en tournant la 
manivelle (). 

 

Repliez le bras articulé en position de transport. 
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Sécurisez le bras articulé avec les boulons de 
verrouillage pour éviter qu'il ne se balance. 

 

 

 

Relevez et repliez le support pivotant (1) à l'aide du réglage du support (2). Fixer avec une broche à douille (3). 

2

4

1

3

 

5.3 Fixation pendant le transport 

Pour le transport, vous pouvez amarrer fermement le châssis aux quatre coins. Utilisez des cordes ou des 
chaînes suffisamment solides et fixez-les dans le creux des supports (5) aux coins du châssis. 

• Les flèches tournantes peuvent causer des blessures graves, des accidents mortels sont possibles. 

• Ne transportez le châssis qu'avec le mât abaissé et les flèches insérées. 

• Fixez les axes de rotation de la rampe et l'articulation au milieu de la rampe à l'aide de goupilles à douille. 

5.4 Transport 

A utiliser pour soulever le châssis : 

• un chariot élévateur à fourche ou 

• un treuil pour les remorques de transport surbaissées. 

Capacité de levage minimale du palan : 1000 kg 

Pour le levage avec un chariot élévateur, des ouvertures sont prévues sur les côtés pour l'insertion de la fourche. 

Un crochet de remorquage (4, photo ci-dessus) est prévu pour tirer avec le treuil. 
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6 Installation 

6.1 Crochet dans l'unité de levage 

 

 

 

● Fixez l'unité de levage (8) au chariot (B) sur le bras d'extension. 

● Raccordez le tuyau d'alimentation en vide (A) à l'unité de levage (8) et 
fixez-le avec un collier de serrage. 

 

 

Le raccordement de l'unité de levage, de l'unité de commande, de l'extension du cylindre du tuyau et de la ventouse 
ainsi que l'accouplement du tuyau d'alimentation à la pièce d'accouplement de l'unité de levage permettent d'obtenir 
une unité prête à fonctionner. Les connexions ne peuvent être effectuées que lorsque l'appareil est éteint. 

L'extension du cylindre de tuyau est abrégée en SZV dans ce qui suit. 

6.2  Unité de contrôle des connexions  -  SZV 

L'unité de commande (1) est réglée sur le SZV (3). 

Les contre-crochets des pinces de tension (2) de l'unité d'exploitation (BE) sont accrochés dans les pattes de la tranche 
d'alimentation du SZV. 

Les fermetures de serrage sont alors fermées. 

 

 

 

  

1

2

3

(A) 

(8) 

(B) 

(8) 
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6.3 Installation 

La combinaison de l'unité de tuyau de levage, de l'unité de soupape de fonctionnement, de l'extension du cylindre de 
tuyau et de la ventouse et le couplage du tuyau d'aspiration au connecteur de l'unité de tuyau de levage donne un 
dispositif prêt à fonctionner. Les raccordements ne doivent être effectués que lorsque l'appareil est arrêté. 

6.4 Raccordement SZV et plaque d'aspiration 

 Sur le SZV (1), les fermetures à pince (2) sont ouvertes, la ventouse (4) est positionnée, les contre-
crochets sont accrochés dans les ergots (3) de la ventouse, puis les fermetures à pince sont 
fermées. 

 

 

 L'unité de commande avec le SZV (1) est placée sur la ventouse (2), fixée avec les quatre vis (3) et 
sécurisée avec les écrous hexagonaux (4). 

 

 

6.5 Sécuriser / libérer l'unité de levage 

 

L'unité de levage / l'unité de commande doit être protégée contre le basculement (position de stationnement) par 

le dispositif de suspension pendant tous les mouvements de l'unité JUMBOMOBIL JM. 

 

 

 
 

2

1

3

4

1

2

3

4
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7 Panneau de contrôle 

7.1 Définir l'état flottant 

7.1.1 Réglage de l'état de flottement sans charge 

Ouvrez les fermetures à déclic du corset à vide pour 
libérer le tube de levage (pour l'opération de levage par 
le vide) 

Le tuyau d'aspiration est maintenant librement 
mobile.  
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L'état de flottement sans charge doit être défini avant chaque mise en service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'état de flottaison de l'appareil de levage doit être adapté au poids de la main. Un clapet dans l'unité 
de commande est utilisé à cet effet.  
La position du volet (2) peut être modifiée. 

Lorsque vous placez la tasse sur le chargement, le volet est entièrement ouvert par le bélier. Cela 
permet d'aspirer et de soulever la charge. 

 Procédure : 

 Tournez la vis de réglage (1) sur l'unité de commande (accessible par le bas).  

En tournant dans le sens des aiguilles d'une montre ➔ Le volet est ouvert plus loin.  

Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ➔ Le volet est fermé. 

 Plus le volet est ouvert, plus l'unité flotte bas. 

Lorsque le volet est complètement fermé, l'appareil se met en marche brusquement dès que le 

ventilateur est enclenché ! 
 

 

 

● Positionnez les ventouses directement au-dessus de la charge. 

● Appuyez sur le levier de réglage (1) vers le bas. Le tube de 
levage à vide se  
détend et la ventouse s'abaisse. 

● Placez la ventouse sur la charge. Veillez à ce que la charge soit 
uniformément répartie. 

● Poussez lentement le levier de réglage (1) vers le haut. La 
charge est aspirée. 

 

 

 

 
 

Le levier de réglage (1) peut être laissé en position "levage" pendant 90 secondes au maximum, sinon 

le ventilateur peut être endommagé et tomber en panne, les réclamations de garantie sont annulées 

et l'énergie est gaspillée inutilement. 
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7.1.2 Régler l'état de flottement avec la charge 

 

En réglant la vis de réglage (2), on règle l'état de flottement avec 
charge  

(Attention, à ne pas confondre avec l'état flottant sans charge) 

 Tourner dans le sens des aiguilles d'une montreL'état de 

flottement 

 diminue 

 Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montreL'état de flottement 

 augmente 

 

 

 

 
 

Le levier de réglage (1) peut être laissé en position "levage" pendant 90 secondes au maximum, sinon 

le ventilateur peut être endommagé et tomber en panne, les réclamations de garantie sont annulées 

et l'énergie est gaspillée inutilement. 

 
 

L'état flottant avec charge ne doit pas être dans la position la plus haute du tuyau de levage, sinon la 
soufflerie peut être endommagée et tomber en panne, les demandes de garantie seront nulles et 
l'énergie sera gaspillée inutilement. 

 

 

 Déplacez lentement le levier de réglage (1) vers le bas - 

"Abaissement". Le tube de levage à vide se détend et la ventouse 

s'abaisse avec la charge. 

 N'appuyez pas brusquement sur le levier de réglage jusqu'à la 

butée tout en tenant fermement la poignée de commande (3). 

Sinon, la charge peut chuter soudainement lorsque le vide est 

complètement libéré. 

 Abaissez la charge à l'endroit souhaité. 

 Pour déposer la charge, appuyez sur le levier de réglage 

complètement vers le bas, inclinez légèrement et soulevez la 

boîte à clapets. 

Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi ci-joint Unité 
de contrôle 

 

Ill. 15 Maladie 16 Maladie 17 
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La distance "A" du poussoir de soupape en haut de la plaque d'aspiration (côté 
montage de l'unité de commande) est réglée à 17 mm et fixée en usine. 

 

 
 

Cette distance ne doit pas être modifiée, sinon la charge pourrait 
tomber. Risque d'accident 

En cas de panne de moteur, la charge/kerb ne tombe pas (clapet anti-retour). 

Le vide résiduel est lentement abaissé par l'unité de commande/levage avec la charge/kerb qui a été aspirée. 

N'arrachez pas les charges/pierres coincées ! 

Ne pas interrompre le travail (pauses) avec la charge/kerb aspirée, risque de surchauffe de la soufflerie d'aspiration ! 

Ajustez le régime du moteur de manière à obtenir une dépression minimale de - 0,4 bar. 

 

7.2 Limiter la portée de pivotement du bras articulé 

Pour les travaux à proximité de vitrines, de trottoirs, de rues ou d'autres objets en danger, vous pouvez limiter la portée de 
pivotement du bras articulé 

Pour limiter en conséquence la plage de pivotement de la potence, il faut fermer (verrouiller) ou libérer les goupilles de la 
partie arrière de la potence.  

Côté montage Unité de contrôle 
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Fig. 01 

Fig. 02 

Partie arrière de la 
flèche articulée 

Pour libérer le boulon à ressort, tirez-le 
un peu et tournez-le en même temps de 
180°, puis placez-le dans l'encoche. 



Panneau de contrôle 
JM-VARIO-150-F 
 

 

26 / 33 

 

 

 

 

Pour libérer le levier de verrouillage (sur la couronne 
dentée), tirez sur le cordon pour rendre le bras articulé 
mobile. 

 

 

 

● Retirez l'unité de commande de son support (position 
de parking) (voir chapitre "Fixation / Déverrouillage de 
l'unité de levage") 
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● Retirez les deux goupilles () du bras articulé pour 
permettre un pivotement libre de 360°. 

 

 

 
 

Une plage de travail de 360° n'est pas autorisée lorsque l'on travaille directement sur la route - risque 
d'accident avec les véhicules en faisant pivoter l'appareil de levage par le vide dans la zone de la route. 

 

Pour cela, la portée de pivotement de la flèche articulée pour la zone menacée (route parcourue) doit être 
limitée par des leviers de blocage ou des boulons à ressort sur la flèche ! 

 

● Pour limiter la portée de travail d'un côté (à gauche dans 
le sens de la marche) (), il faut insérer les 2 goupilles 
du côté gauche de la rampe. 
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● Pour limiter la portée de travail d'un côté (dans le sens 
de la marche) (), il faut insérer les 2 goupilles du côté 
droit de la rampe. 

●  

 



Entretien et maintenance 
JM-VARIO-150-F 
 

 

29 / 33 

 

 

8 Entretien et maintenance 

8.1 Maintenance 

 
Afin de garantir le bon fonctionnement, la sécurité de fonctionnement et la durée de vie de l'appareil, les 
travaux d'entretien énumérés dans le tableau doivent être effectués après l'expiration des périodes 
spécifiées. 

Seules les pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées, sinon la garantie sera annulée. 

 

Tous les travaux ne peuvent être effectués que lorsque l'appareil est dépressurisé, hors tension et en 
état d'arrêt ! 

 

MÉCANIQUE 
Période d'entretien Travaux à réaliser 
Inspection initiale après  
25 heures de fonctionnement 

● Vérifier ou resserrer toutes les vis de fixation 
 (ne peut être effectué que par une personne qualifiée). 

Après 50 heures de 
fonctionnement 

● Resserrez toutes les vis de fixation (veillez à ce que les vis soient resserrées 
selon les couples de serrage valables des classes de résistance 
correspondantes). 

● Vérifiez le bon fonctionnement de tous les joints, guides, boulons et 
engrenages, réajustez ou remplacez-les si nécessaire. 

● Vérifiez l'usure des mâchoires de préhension (si elles existent) et nettoyez-
les, remplacez-les si nécessaire. 

● Graissez les côtés supérieur et inférieur du palier lisse (s'il y en a un) avec une 
spatule lorsque l'appareil est ouvert. 

Au moins 1x par an  
(raccourcir l'intervalle 
d'inspection en cas de 
conditions de fonctionnement 
difficiles) 

● Inspection de toutes les pièces de suspension, ainsi que des boulons et des 
supports. Inspection des fissures, de l'usure, de la corrosion et de la sécurité 
fonctionnelle par un expert. 

 

Image 1 

 

Image 2 

 

Photo 3 

 

● Retirez le couvercle du filtre. ● Vérifiez le joint et 
remplacez-le s'il 
est endommagé. 

● Enlever et nettoyer le filtre (air comprimé) et le 
remplacer si nécessaire 
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ATTENTION ! 

Soufflez quotidiennement la cartouche filtrante avec 
de l'air comprimé. N'assommez pas l'élément 
filtrant !!!  Remplacer si elle est très sale. 

 

8.1.1 Électrique 

PÉRIODE DE 
MAINTENANCE 

Travaux à réaliser 

Inspection initiale 
après 25 heures de 
fonctionnement 

Vérifier ou resserrer tous les raccords et connexions électriques à vis (ne peut être effectué 
que par un expert) 

Toutes les 50 heures 
de fonctionnement 

Vérifiez tous les fusibles (si disponibles) 

Vérifiez l'absence de coudes et de marques de frottement sur le câblage électrique, réparez-
le si nécessaire (par du personnel qualifié) 

8.2 Plan de maintenance 

 Intervalle 

  quotidien  
hebdoma
daire 

 
 mensuel 

 1/2- 
 par an 

 
 Audit 
annuel 

 Vérifiez les dispositifs de sécurité : 

 - Le manomètre est bon ? 

X    X 

 Vérifier le filtre ?  X   X 

 L'installation électrique est toujours OK ? Les presse-étoupes sont 
serrés ?  

    X 

 Vérifier l'état de la batterie X    X 

 Drainage de l'eau de condensation  X X   

 Les tuyaux à vide sont-ils en bon état (pas cassants, pas 
 pliés, pas de frottement et donc étanches) ? 

  X  X 

 Tous les raccords sont-ils bien serrés ?    X  

 Le mode d'emploi abrégé, la plaque signalétique et le plateau de 
chargement sont-ils toujours sur l'appareil ? 

    X 

 Le manuel d'utilisation est-il toujours disponible et  
connu des travailleurs ? 

    X 

 Inspection des pièces de support (par exemple, la suspension) pour 
détecter toute  
déformation, usure ou autre dommage. 

    x 

 Plaques d'aspiration propres / contrôle, pas de fissures,  
lèvre d'étanchéité homogène etc. Remplacer si nécessaire 

 X   X 

 La vignette d'inspection UVV est-elle renouvelée ?     X 

 État général de l'appareil     X 

 Test d'étanchéité   X  X 
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8.3 Plaques d'aspiration / lèvres d'étanchéité 

Nettoyez les lèvres d'étanchéité au moins une fois par semaine pour éliminer les objets adhérents et les saletés 
telles que la colle, la colle et les copeaux, la poussière, etc. Utilisez de la glycérine pour le nettoyage. 

Remplacez immédiatement les plaques d'aspiration / lèvres d'étanchéité endommagées ou usées (fissures, trous, 
ondulations). 

Pour nettoyer l'appareil, utilisez un nettoyant à froid (n'utilisez pas d'essence de pétrole ni de liquides corrosifs. 
Cela entraînerait des fuites ou la destruction des tuyaux). 

8.4 Filtrez 

Vérifiez le filtre en papier au moins une fois par semaine.  

Changez le filtre s'il est très sale. 

Procédure : 

● Ouvrir le couvercle de l'appareil 

● Desserrer le collier de serrage et retirer le filtre 

● Insérer un nouveau filtre et le fixer à nouveau avec un collier de serrage 

● Refermer le couvercle de l'appareil 
 

8.5 Réparations 

 

● Les réparations de l'appareil ne peuvent être 
effectuées que par des personnes ayant les 
connaissances et les compétences nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● Avant la remise en service, une inspection 
extraordinaire doit être effectuée par un expert. 
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8.6 Obligation d'audit 

 

● Le contractant doit veiller à ce que l'unité soit inspectée au moins une fois par an par un expert et 
que tout défaut constaté soit immédiatement corrigé (→voir les règlements 1-54 et 100-500 de la 
DGUV). 

● Les dispositions légales correspondantes et celles de la déclaration de conformité doivent être 
respectées ! 

● L'expertise peut également être effectuée par le fabricant Probst GmbH. Veuillez nous contacter à 
l'adresse suivante : service@probst-handling.com 

● Nous recommandons qu'après l'inspection et la rectification des défauts de l'appareil, la vignette de 
contrôle "Contrôle par un expert" soit apposée à un endroit bien visible (n° d'ordre : 2904.0056+Tüv 
vignette avec le numéro de l'année). 

 

L'inspection des experts doit être documentée ! 

 

Dispositif Année Date Expert Société 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

mailto:service@probst-handling.com
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8.7 Notes sur la plaque signalétique 

 

 

Le type d'appareil, le numéro de l'appareil et l'année de fabrication sont des informations importantes pour 
l'identification de l'appareil. Ces informations doivent toujours être incluses lors de la commande de pièces 
de rechange, des demandes de garantie et autres demandes concernant l'appareil. 

La capacité de charge maximale indique la charge maximale pour laquelle l'unité est conçue. La capacité de 
charge maximale ne doit pas être dépassée. 

Le poids propre indiqué sur la plaque signalétique doit également être pris en compte lors de l'utilisation du 
dispositif de levage / de transport (par exemple, grue, palan à chaîne, chariot élévateur à fourche, pelleteuse 
...) 

 

Exemple :  
 

8.1 Note sur la location/leasing des équipements PROBST 

 

 
Chaque fois que des appareils PROBST sont prêtés/loués, le manuel d'utilisation original correspondant doit être 
fourni (si la langue du pays utilisateur respectif est différente, la traduction respective du manuel d'utilisation 
original doit également être fournie) ! 

 



 

Composants du tube de levage par vide 

Unité de levée avec unité de commande 
 

 

 

1 

 

 

 

 

 



 

Composants du tube de levage par vide 

Unité de levée avec unité de commande 
 

 

 

2 

Sommaire 

1 Sécurité 
1.1 Indications destinées à l'entreprise exploitante 
1.2 Indications destinées au personnel chargé de l'installation, la maintenance et la commande 
1.3 Consignes de sécurité de ce mode d'emploi 
1.4 Exigences requises sur le lieu de mise en place 
1.5 Utilisation conforme à la destination de l'appareil 
1.6 Emissions 
1.7 Dangers spéciaux 
1.8 Poste de travail 
1.9 Indications destinées à l'utilisateur 
1.10 Vêtements de protection individuelle 
1.11 Comportement en cas d'urgence 
1.12 Contrôle des dispositifs de sécurité 

2 Caractéristiques techniques 

3 Description 
3.1 Composants 
3.2 Joint tournant 
3.3 Flexible de levage 
3.4 Unité de commande 
3.5 Accessoires 

4 Installation 
4.1 Procédure d'installation 
4.2 Réglage de l'état de suspension (sans charge) 
4.3 Remplacement du flexible de levage 

5 Commande 
5.1 Consignes de sécurité 
5.2 Levage, abaissement, dépose de charges 

6 Recherche des défauts, remèdes 

7 Maintenance 
7.1 Indications générales 
7.2 Nettoyage 
7.3 Contrôle par un expert 
7.4 Tableau de service après-vente 

8 Indications relatives à la plaque signalétique 

9 Stockage 

10 Garantie, pièces de rechange et d'usure 
 

 



Composants du tube de levage par vide 

Unité de levée avec unité de commande   

3 

1 Sécurité 
1.1 Indications destinées 

à l'entreprise 

exploitante 

L'engin de levage est conforme à l'état actuel de la technique et son 

fonctionnement est sûr. Cependant, il provoque des dangers 

 lorsqu'il n'est pas utilisé par le personnel formé à cet effet ou ayant tout au 

moins reçu les instructions nécessaires, 

 lorsqu'il n'est pas utilisé conformément à sa destination (voir 1.5). 

Dans ces conditions, des dangers sont possibles pour : 

 la santé et la vie de l'utilisateur et de tierces personnes, 

 l'engin de levage et autres biens matériels de l'utilisateur. 
 

1.2 Indications destinées 

au personnel chargé 

de l'installation, la 

maintenance et la 

commande 

L'installation et la maintenance de l'appareil doivent uniquement être confiées 

au personnel spécialisé qualifié, à des mécaniciens et des électriciens. Les 

travaux sur les composants électriques doivent uniquement être confiés à des 

électriciens. 

Toute personne chargée dans l'entreprise exploitante de la mise en place, la 

mise en service, la commande, la maintenance et la réparation de l'appareil, 

doit avoir lu et compris le mode d'emploi, en particulier les chapitres 

« Sécurité » et « Commande ». 

L'entreprise exploitante doit prendre les mesures internes appropriées 

garantissant que 

 les utilisateurs de l'engin de levage ont reçu les instructions nécessaires, 

 les utilisateurs ont lu et compris le mode d'emploi, 

 les utilisateurs ont accès en permanence au mode d'emploi. 

La répartition des tâches sur l'appareil doit être clairement déterminée et 

respectée. Chaque tâche doit être clairement attribuée. Nous recommandons 

de protéger l'engin de levage de toute utilisation non autorisée, par ex. au 

moyen d'un interrupteur à clé. 
 

1.3 Consignes de 

sécurité de ce 

mode d'emploi 
 

Danger   
 

Attention   
 

Les consignes de sécurité contenues dans ce mode d'emploi sont repérées de 

la manière suivante : 

 

 

Indique un danger immédiat. Si le danger n'est pas évité, il peut entraîner la 

mort ou des blessures majeures. 

 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse. Si la situation n'est pas 

évitée, elle peut entraîner des blessures légères ou bénignes. 

1.4 Exigences requises 

sur le lieu de mise en 

place 

Dans sa version normale, l'engin de levage ne doit pas être utilisé à des 

emplacements présentant des risques d'explosion. 

La température ambiante doit être comprise entre +0°C et +40°C  

(en cas de dépassement de ce seuil, consulter le fabricant au préalable). 

Veiller à assurer en permanence, grâce aux instructions et contrôles internes 

appropriés, l'ordre et la propreté à proximité du poste de travail. 
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1.5 Utilisation conforme à 

la destination de 

l'appareil 
 

 

Danger   

L'engin de levage est destiné au levage et au transport d'objets. La charge 

admissible ne doit pas être dépassée.  

Respecter les données indiquées sur la plaque signalétique. 

Les charges doivent être suffisamment solides pour ne pas être détruites 

durant le levage. 

Le transport de personnes ou d'animaux avec l'engin de levage est interdit. 

Pour des raisons de sécurité, toute transformation ou modification effectuée de 

propre régie sur l'engin de levage est interdite. 

 
Seules peuvent être utilisées les platines d’aspiration du fabricant PROBST!!! 

 
 

Danger   

Quelques-unes des plaques d'aspiration qui peuvent être installées sur 
l’appareil diminuent sa capacité de  charge. La charge admissible maximale est 
indiquée sur chaque plaque d'aspiration. 

Utilisez uniquement les plaques aspirantes adaptées à l’appareil! 

N'excédez pas la charge admise des plaques aspirantes !!! Danger: tomber 

de la charge (dalle) ! 

 
Interdiction 

Il est interdit d‘utiliser platines d‘aspiration dont la capacité est inférieure 

à celle du kit d‘élévation!   

Danger: tomber de la charge. (L‘utilisation de platines d‘aspiration dont la 

capacité de préhension est supérieure à celle du kit d‘élévation est autorisée) 

 ATTENTION: Ne travailler avec l’engin qu’à proximité du sol. 

Il ne faut pas soulever la charge plus de 1,8 m 
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1.6 Emissions Durant l'utilisation (pièce aspirée), le niveau sonore continu équivalent 

est inférieur à 70 dB (A). 
 

1.7 Dangers spéciaux La charge est maintenue par dépression sur le préhenseur. En cas de 

défaillance de la production de vide, la dépression dans le préhenseur 

diminue. 

Le flexible de levage de l'appareil se relâche et la charge s'abaisse. 

C'est ce qui se produit en cas de panne de courant subite. Un clapet de 

retenue monté dans le joint tournant permet de ralentir dans ce cas la 

chute de la dépression, uniquement toutefois si la manette de régulation 

se trouve sur « Lever ». 

En cas de panne de courant, déposer immédiatement la charge si 

possible. Sinon, quitter immédiatement la zone dangereuse. 

L'appareil provoque un flux d'aspiration très puissant pouvant aspirer les 

cheveux et les vêtements. Ne pas regarder dans l'ouverture du 

préhenseur à dépression ou tenir de petits objets devant l'ouverture 

d'aspiration lorsque l'appareil est en marche. 
 

1.8 Poste de travail 
 

Danger   

Le poste de travail de l'utilisateur se trouve devant l'unité de commande. 

Veiller à empêcher toute mise en marche/à l'arrêt non autorisée de 

l'engin de levage, par ex. en installant un cadenas sur l'interrupteur 

principal. 

 Ne jamais se tenir sous la charge suspendue. 

 

 

1.9 Indications destinées à 

l'utilisateur 

En tant qu'utilisateur, vous devez avoir reçu les instructions nécessaires 

avant la mise en service de l'engin de levage. Vous devez avoir lu et 

compris le mode d'emploi, en particulier les chapitres « Sécurité » et 

« Commande ». 

Veillez à ce que l'appareil soit uniquement utilisé par le personnel 

autorisé. Dans la zone de travail de l'appareil, vous êtes responsable vis 

à vis de tierces personnes. 

Les règlements de sécurité locaux (en RFA en particulier les règlements 

de prévention des accidents VBG 9a relatifs aux engins de manutention 

de charges) doivent être appliqués.  

Les autres consignes de ce mode d'emploi sont fournies à titre de 

complément et non en remplacement de ces règlements. 
 

1.10 Vêtements de protection 

individuelle 

Pendant la commande de l'appareil, toujours porter des chaussures de 

sécurité. 

Avant le transport de biens dangereux, toujours se munir des vêtements 

de sécurité appropriés. 
 

1.11 Comportement en cas 

d'urgence 

Une panne de courant subite peut par ex. constituer un cas d'urgence 

(l'appareil s'éteint involontairement). 

En cas de panne de courant, mettre immédiatement la manette de 

régulation à fond sur « Lever » afin que la charge ne tombe pas. Le vide 

résiduel permet alors au préhenseur à dépression de s'abaisser 

lentement avec la charge. 
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1.12 Contrôle des 

dispositifs de 

sécurité 

Le joint tournant de l'engin de levage contient un clapet de retenue. Il permet 

d'empêcher que la charge ne tombe du préhenseur à dépression en cas de 

panne de courant. 

Contrôler ce clapet de retenue avant le début de chaque équipe de travail (pour 

le fonctionnement discontinu), ou une fois par semaine (pour le fonctionnement 

continu). Pendant le contrôle, ne pas se tenir dans la zone dangereuse. 

Procédure de contrôle : 

 Mettre l'engin de levage en marche. 

 Soulever la charge et mettre la manette rotative à fond sur « Lever ». 

 Mettre l'engin de levage à l'arrêt. L'engin de levage doit s'abaisser 

lentement. La charge ne doit pas tomber brusquement. 

Eliminer les défauts avant de mettre l'appareil en service. En cas d'apparition de 

défauts pendant le fonctionnement, mettre l'appareil à l'arrêt et éliminer les 

défauts. 

 

 

2 Caractéristiques techniques 
 

Température ambiante +0 - 40 °C 

Levée maxi env. 1550 mm 
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3 Description 
3.1 Composants L'engin de levage se compose principalement des éléments suivants : 

 

Pos. Désignation Remarques 

1 Pièce de raccordement Raccord chez le client 

2 Joint tournant Raccord chez le client 

3 Flexible de levage Raccord chez le client 

4 Unité de commande avec manette de régulation 

5 Filet de maintien - 

6 Flexible de protection - 

 

 

 
 

3.2 Joint tournant Le joint tournant reçoit le flexible d'alimentation (2) de la soufflante et le flexible 

à vide (3). L'engin de levage s'accroche sur le joint tournant. 

Le joint tournant permet une rotation sans fin de l'engin de levage. 
 

3.3 Flexible de levage Le flexible de levage permet de transmettre le vide au préhenseur à dépression  

et d'exécuter le mouvement de levée de l'appareil. 
 

3.4 Unité de 

commande 

L'unité de commande permet de piloter le levage et l'abaissement de l'appareil 

par modification du vide dans le tube de levage. Cette opération se déroule par 

modification de l'admission d'air extérieur dans le tube de levage. 

Un obturateur assure la régulation de l'admission d'air extérieur, et donc du vide. 

Cet obturateur s'actionne au moyen d'une manette de régulation (pos. 4.2). Le 

levage de la charge a lieu lorsque l'ouverture de commande est complètement 

fermée par le volet. 

Plus l'ouverture de commande est grande, plus la quantité d'air extérieur admise 

augmente. 

La charge s'abaisse. 
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3.5 Accessoires  

Filtre anti-poussière Le montage d'un filtre anti-poussière dans la conduite d'aspiration est 

impérativement recommandé pour protéger la soufflante de tout type d'impuretés 

(poussière ambiante, transport de marchandises sales). 

Respecter les consignes de montage du mode d'emploi ci-joint relatif au filtre anti-

poussière. 

Note : en l'absence de filtre anti-poussière, le cas des pannes éventuelles 

provoquées par des corps étrangers doit être exclu de la garantie. 
 

Disjoncteur-protecteur Il permet de mettre la soufflante en marche/à l'arrêt. Un disjoncteur à maximum de 

courant intégré protège le moteur de la soufflante des dommages dus à un courant 

excessif. 
 

Rallonge du tambour 

d'enroulement du 

flexible 

La rallonge du tambour d'enroulement du flexible sert au prélèvement de pièces 

situées dans des récipients profonds (caisses, cartons ou caisses à claire-voie...). 

La rallonge du tambour d'enroulement du flexible est montée entre le préhenseur 

à dépression et l'unité de commande. 
 

 

 

Manomètre Le manomètre indique la dépression au niveau de la plaque d'aspiration et donc 

l'état de fonctionnement de tout l'appareil. Le manomètre est monté sur l'unité de 

commande. 
 

Flexible de protection Le flexible de protection sert de gaine protectrice pour le flexible de levage. 
 

Filet de maintien Le filet de maintien procure un gain de place lors du transport et du rangement de 

l'engin de levage. En effet, la longueur du flexible de levage est alors réduite à son 

minimum. 

 

4 Installation 
4.1 Procédure 

d'installation 

L'installation et la maintenance de l'appareil doivent uniquement être confiées au 

personnel spécialisé qualifié, à des mécaniciens et des électriciens. Les travaux 

sur les composants électriques doivent uniquement être confiés à des électriciens. 
 

Installation de la 

soufflante 

 Installer la soufflante à vide conformément au mode d'emploi séparé. 
 

Contrôle du sens de 

rotation 

Avant la mise en service, contrôler impérativement le sens de rotation de la 

soufflante conformément au mode d'emploi séparé. 
 

 

Attention   

Lors de la fixation du flexible d'alimentation, veiller à accrocher ce dernier enroulé 

en spirale (  au moins 800 mm).  

Sa longueur, accroché à la potence, doit atteindre 1,3 à 1,5 fois  

la longueur de la potence. Le flexible d'alimentation doit pendre librement. 

Il ne doit en aucun endroit reposer ou frotter sur une surface, ni pouvoir 

s'accrocher. 

 



Composants du tube de levage par vide 

Unité de levage avec unité de commande 

 

 

 

9 

 

 

 
 

Danger   

 Accrocher et fixer solidement le joint tournant (7) de l'engin de levage dans un 

chariot de transport (5) de la grue. Introduire le chariot de transport dans la 

potence (2). 

 Installer la butée de fin de course (6) à l'extrémité de la potence. 

Ne jamais travailler sans butée de fin de course. Sinon, l'engin de levage 

pourrait tomber. 

 Raccorder le flexible d'alimentation sur le tuyau de raccordement du joint 

tournant (4) et le fixer au moyen d'un collier de serrage. 

Lors de la pose du flexible d'alimentation, ne pas oublier qu'une fois sous vide, le 

flexible se contracte d'env. 10 à 15 %. Il faut donc prévoir de poser le flexible avec 

une marge suffisante pour compenser la différence de longueur. Il est également 

possible d'utiliser des tuyaux en matière plastique pour couvrir les sections longues 

ou en ligne droite. La longueur totale ne doit pas dépasser 50 m. Les flexibles 

d'alimentation longs réduisent la capacité de charge et la dynamique du tube de 

levage. 

 

4.2 Réglage de l'état 

de suspension 

(sans charge) 
 

 

 

 

 

 
 

Danger   

L'état de suspension doit être ajusté au poids du préhenseur utilisé. Un volet est 

disponible à cet effet dans l'unité de commande.  

La position du volet (2) peut être modifiée. 

Lorsque le préhenseur à dépression est posé sur la charge, un poussoir ouvre 

complètement le volet. La charge peut ainsi être aspirée et soulevée. 

 Procédure de contrôle : 

 Tourner la vis de réglage (1) de l'unité de commande (accessible d'en bas). 

Tourner dans le sens horaire  le volet s'ouvre. 

Tourner dans le sens antihoraire  le volet se ferme. 

 Plus le volet s'ouvre, plus le niveau de suspension de l'appareil est bas. 

Lorsque le volet est complètement fermé, l'appareil s'élève brusquement dès que 

la soufflante se met en marche. 
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4.3 Remplacement du 

flexible de levage 

Le flexible de levage peut être remplacé sur le terrain 

 
 

Attention   

Le flexible de levage étant doté d'un renforcement sur le bas, il doit 

uniquement être monté renforcement en bas. 

 

Procédure : 

 Serrer le joint tournant par vissage dans un étau au niveau 

du support de flexible (illustration 1) 

 Retirer le capuchon de protection de l'extrémité des filets des 

colliers de serrage 

 Desserrer les colliers de serrage au niveau du support de 

flexible du tambour d'enroulement (illustration 2) et dégager 

l'unité de rotation du flexible de levage au moyen d'une clé à 

fourche (illustration 3). 

 Retirer la bande adhésive du flexible de levage usagé 

 Dérouler le flexible de levage usagé du support de flexible du 

tambour d'enroulement (illustration 4). 

 Dérouler le flexible de levage usagé du support de flexible du 

joint tournant (illustration 5). 

 Graisser légèrement les enroulements du support de flexible 

(illustration 6) 

 Monter le flexible de levage neuf renforcement en bas. 

 Enrouler complètement le flexible de levage neuf sur les 

enroulements du joint tournant (illustration 7). 

 Enrouler complètement le flexible de levage neuf sur les 

enroulements du tambour (illustration 8).  

 Enrouler le flexible de levage avec une bande adhésive 

(Coroplast) de manière à l'étancher au niveau du tambour 

d'enroulement (illustration 9), ou du joint tournant 

(illustrations 10, 11), (enrouler la bande adhésive env.  

2 x tout autour du flexible de levage) 

 Installer les colliers de serrage sur le flexible de levage et les 

serrer à 10 Nm avec une clé dynamométrique (illustration 12) 

 Mettre en place le capuchon de protection sur l'extrémité des 

filets des colliers de serrage 

  
Illustration 1 Illustration 2 

   
Illustration 3 Illustration 4 

 

 

 
Illustration 5 Illustration 6 

  
Illustration 7 Illustration 8  

   
Illustration 9 Illustration 10 

  
Illustration 11 Illustration 12 

 

 

 

Numéro de série 
 

Dimensions du flexible de levage 
 

 

 

 

 
Référence du flexible de levage  
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5 Commande 
5.1 Consignes de sécurité Les règlements de sécurité locaux (en RFA en particulier les règlements 

de prévention des accidents VBG 9a relatifs aux engins de manutention 

de charges) doivent être appliqués. Les consignes de sécurité suivantes 

sont fournies à titre de complément et non en remplacement de ces 

règlements : 

  Porter des chaussures de sécurité. 

 Avant le transport de marchandises dangereuses, toujours se munir 

des vêtements de protection appropriés. 

 La charge maximale de l'appareil ne doit pas être dépassée. 

Respecter les données de la plaque signalétique située sur la 

manette de commande. 

 Ne jamais se tenir sous la charge suspendue. Toujours rester en 

dehors de la zone dangereuse. 

 Ne jamais transporter de personnes ou d'animaux avec la charge ou 

l'engin de levage. 

 Travailler uniquement avec une bonne visibilité sur l'ensemble de la 

zone de travail. Prendre garde à la présence éventuelle d'autres 

personnes dans la zone de travail. 

 Ne jamais déplacer de charge par-dessus des personnes. 

 Ne jamais se pencher sur des charges soulevées. 

 Ne pas relâcher la manette de commande de l'engin de levage tant 

qu'une charge est soulevée. 

 Ne jamais déplacer de biais ou traîner des charges. 

 Ne pas utiliser l'engin de levage pour débloquer des charges 

coincées. 

 En cas de panne de courant, mettre immédiatement la manette de 

régulation à fond sur « Lever » afin que la charge ne tombe pas.  

Le vide résiduel permet alors au tube de levage de s'abaisser 

lentement avec la charge. 

 Uniquement aspirer et soulever des charges appropriées (contrôler 

l'auto-stabilité et la porosité). 

 Utilisation de l'engin de levage sur des voies de roulement de grue 

avec des butées de fin de course : 

lors du contact avec une butée de fin de course, des forces 

horizontales élevées peuvent provoquer un détachement de la pièce 

dans le sens horizontal. 
 

 

Danger   

 Si l’unité de levage (tube de levage) n’est pas en mesure de 

lever la charge aspirée, il ne faut en aucun cas essayer d’assister 

le levage de la charge, la force de serrage du dispositif de 

préhension peut être insuffisante. La charge peut se détacher 

Risque de blessures 

5.2 Levage, abaissement, 

dépose de charges 

Les étapes de commande suivantes doivent être contrôlées par un 

mécanicien qualifié  

avant la première mise en service par le personnel opérateur.  

Les défauts constatés dans le cadre de ce contrôle doivent être 

entièrement éliminés avant le début du travail. 

L'état de suspension sans charge doit être réglé avant la mise en 

service. 
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Levage : 

 
 

Danger   

 Positionner le préhenseur à dépression directement au-dessus de la 

charge. 

 Abaisser la manette de régulation (1). Le flexible à vide  

se relâche et le préhenseur à dépression s'abaisse. 

 Poser le préhenseur à dépression sur la charge. Veiller à une 

répartition uniforme de la charge. 

 Lever lentement la manette de régulation (1). La charge est aspirée. 

Attention : la manette de régulation (1) ne doit rester que 90 secondes 

 maximum sur « Lever »,  sinon 

 la soufflante peut être endommagée et tomber en panne, 

Expiration de tout droit de garantie ! 

 de l'énergie est gaspillée. 
 

Réglage de l'état de suspension 

avec charge 

 

 

 

 
 

Danger   

La vis de réglage (2) permet de régler l'état de suspension avec charge 

(attention, ne pas confondre avec l'état de suspension sans charge). 

 Tourner dans le sens horaire L'état de suspension 

diminue 

 Tourner dans le sens antihoraire L'état de suspension 

augmente 

Attention : L'état de suspension avec charge ne doit pas se situer à la 

position la plus élevée du flexible de levage. Sinon, lorsque 

la charge est aspirée 

 la soufflante peut être endommagée et tomber en panne, 

Expiration de tout droit de garantie ! 

 de l'énergie est gaspillée. 
 

Abaissement, dépose 

 

 
 

Danger   

 Abaisser lentement la manette de régulation (1) - « Abaisser ». Le 

flexible à vide se relâche et le préhenseur à dépression s'abaisse 

avec la charge. 

 Ne pas abaisser brusquement la manette de régulation jusqu'en 

butée tout en maintenant la poignée de commande (3). Sinon, la 

charge peut tomber brusquement, étant donné que le vide est 

complètement résorbé. 

 Abaisser la charge à l'emplacement souhaité. 

 Pour déposer la charge, abaisser à fond la manette de régulation, 

basculer légèrement puis soulever le boîtier de clapet. 
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6 Recherche des défauts, remèdes 
 L'installation et la maintenance de l'appareil doivent uniquement être confiées au 

personnel spécialisé qualifié, à des mécaniciens et des électriciens. Les travaux 

sur les composants électriques doivent uniquement être confiés à des 

électriciens. 

Après les travaux de réparation ou de maintenance, contrôler impérativement les 

dispositifs de sécurité comme décrit dans le chapitre « Sécurité ». 

Si la charge ne peut pas être soulevée, passer en revue la liste suivante pour 

localiser et éliminer le défaut. 
 

 

Défaut Remède 

Sens de rotation du moteur inversé Inverser la polarité des phases de la connexion de 
soufflante 

Le vide requis n'est pas obtenu  Contrôler l'étanchéité du flexible d'alimentation 

et du tube de levage 

 Contrôler le montage du préhenseur 

 Nettoyer ou remplacer la cartouche du filtre anti-

poussière et le filtre de l'unité de commande 

Le poids de la charge est trop élevé Réduire la charge, utiliser un autre engin de levage 

La charge est trop poreuse ou trop molle Levage impossible, utiliser un autre préhenseur à 
dépression si nécessaire 

Le flexible d'alimentation est endommagé Poser un flexible neuf ou découper la partie 
endommagée, raccorder les parties restantes avec 
un manchon fileté et des colliers de serrage 

Le flexible de levage est endommagé  Installer un flexible de levage neuf 

Fuite du raccord du préhenseur à dépression Contrôler le caoutchouc d'étanchéité du tambour 
d'enroulement du flexible, le remplacer si 
nécessaire 

Fuite du préhenseur à dépression Contrôler le caoutchouc d'étanchéité du préhenseur 
à dépression, le remplacer si nécessaire 

La charge tombe pendant l'abaissement Consulter le fabricant 

Le vide est obtenu mais il n'est pas possible de soulever 
des charges poreuses 

Consulter le fabricant 

L'unité de commande du tube de levage reste bloquée à la 
position supérieure pendant le fonctionnement de la 
soufflante, même sans charge, et ne peut pas être 
abaissée par actionnement de la manette de régulation 

 Tourner vers la droite la vis de réglage de l'état 

de suspension sans charge 

 Nettoyer ou remplacer le filtre anti-poussière de 

l'unité de commande 
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7 Maintenance 
7.1 Indications 

générales 

L'installation et la maintenance de l'appareil doivent uniquement être confiées au 

personnel spécialisé qualifié, à des mécaniciens et des électriciens. 

Après les travaux de réparation ou de maintenance, contrôler impérativement les 

dispositifs de sécurité comme décrit dans le chapitre « Sécurité ». 
 

7.2 Nettoyage Les opérations de maintenance et les intervalles correspondants sont indiqués dans 

notre tableau de service après-vente. 

Pour le nettoyage de l'appareil, utiliser un produit de nettoyage à froid (pas de 

benzine ou de liquides corrosifs. Ces produits provoqueraient des fuites dans les 

flexibles d'alimentation et de levage ou entraîneraient leur destruction). 

Retirer au moins une fois par semaine les objets et saletés adhérant sur le 

préhenseur à dépression, comme par exemple la colle, les copeaux, la poussière... 

Pour le nettoyage, utiliser de la glycérine. Remplacer immédiatement les 

préhenseurs à dépression endommagés ou usés (fissures, trous, ondulation). 
 

7.3 Contrôle par un 

expert 

Afin de satisfaire aux règlements en matière de prévention des accidents, un expert 

doit procéder à un contrôle annuel de l'installation de grutage et de l'engin de levage. 

Pour l'Allemagne, le fabricant propose, à titre de service spécial, un contrat 

d'inspection valable pour un contrôle annuel avec attestation par un expert. 

 

7.4 Tableau de service après-vente 
 Intervalle 

 Quoti- 
dien 

Hebdo- madaire 
An- 

1/2- 
nuel 

Contrôle 
annuel 

Tube de levage 
Le flexible de levage est-il en bon état (non poreux,pas de 
zones de frottements, pas de trous et donc pas de fuites) ? 

  X  X 

Le flexible de levage est-il correctement fixé 
(fixation du collier métallique, étanchement) ? 

    X 

Est-il possible de bouger facilement le joint tournant ?   X  X 
La manette de régulation peut-elle facilement être actionnée ?   X  X 
Tous les assemblages sont-ils suffisamment solides, colliers 
de serrage...? 

    X 

La plaque signalétique et la plaque indiquant la capacité de 
charge sont-elles en place sur l'appareil ? 

    X 

Le mode d'emploi est-il disponible et  
maîtrisé par le personnel ? 

    X 

La poignée d'arrêt, ou la poignée de commande, est-elle 
solidement fixée ? 

    X 

L'élément filtrant de l'unité de commande est-il en place  
et nettoyé ? 

  X  X 

Vérifier que les pièces porteuses (par exemple suspension du 
Jumbo) ne présentent pas de déformations, de traces d'usure 
et de corrosion ou d'autres dommages. 

   X  

Fonctionnement 
L'appareil peut-il être levé et abaissé correctement sans charge 
aspirée (réglage du volet de l'unité de commande) ? 

  X  X 

Est-il possible de régler correctement l'état de suspension avec 
charge (tourner la vis de réglage de l'unité de commande) ? 

    X 

Le clapet de retenue fonctionne-t-il en cas de panne de 
courant ? 

  X  X 

La plaquette de contrôle des règlements de prévention des 
accidents a-t-elle été renouvelée ? 

    X 

Etat général de l'appareil     X 
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8 Indications 

relatives à la 

plaque 

signalétique 

La plaque signalétique indique plusieurs données importantes relatives au tube de 

levage par vide. 

La plaque signalétique est fixée à l'extérieur de 

l'appareil. 

La plaque signalétique regroupe les données suivantes : 

 

   

 

 

 

 
 

Type de l'appareil 
Référence de l'appareil 
Numéro de commande 
Charge maximale 
Poids propre 

 

 
 

Attention   

 

Le type et la référence sont des données importantes pour l'identification de 

l'appareil. Ils doivent toujours être indiqués lors des commandes de pièces de 

rechange, du recours en garantie, ou d'autres demandes relatives à l'appareil. 

La charge maximale indique la sollicitation maximale pour laquelle l'appareil est 

conçu. La charge maximale ne doit pas être dépassée. 
 

 

 

9 Stockage 

 Lorsque le tube de levage par vide n’est pas utilisé, vous préservez le mieux la 

qualité du produit grâce à un stockage conforme, ceci comprend : 

 

 nettoyer le produit (voir 7.2) et le laisser sécher en cas de présence 

d’humidité 

 stocker le produit dans un local à l’abri de l’humidité et du gel, 

recommandation : dans le coffre de rangement du fabricant 

 températures de stockage : +0 – 40 °C 

Effectuer la remise en service conformément au chapitre 4 

 

10 Garantie, pièces de rechange et d'usure 

 Cet appareil fait l'objet d'une garantie selon nos conditions générales de vente et 

de livraison. Il en est de même pour les pièces de rechange, dans la mesure où il 

s'agit de pièces d'origine livrées par notre Société. 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages dus à l'utilisation de 

pièces de rechange ou d'accessoires non d'origine. 

Toutes les pièces d'usure sont exclues de la garantie. 

La liste suivante regroupe les principales pièces de rechange et d'usure. 

 

Légendes : - Pièce de rechange = E 

 - Pièce d'usure = V 

 - Module comprenant des pièces d'usure = VB 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

 

Dreheinheit / Rotation Unit 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. 
Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description 

Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

6 1 G 2“ - L 56 - D 66,3 G 2“ - L 56 - D 66,3  2700.0007 E 

8 1 Flachsauggreifer_PFG Flat suction pad_PFG  4210.0610 V 

14 1 DIN 472 - 54 x 2,0 DIN 472 - 54 x 2,0  2048.0025 E 

15 1 V-Ring V-ring  4210.0611 V 

16 1 Kugellager Bearing  2135.0022 E 

17 1 DIN 471 - 65 x 2,5 DIN 471 - 65 x 2,5  2048.0026 E 

23 1 Hubschlauch Lifting hose PVC 2527.0010 V 

24 2 Schlauchschelle Hose clamp SSB 2105.0068 E 

25 4 Kappe für SSB Cap for SSB  2202.0042 E 

26 1 Haltenetz Securing net  2527.0005 V 

27 1 Kupplung Coupling  4200.0042 E 

28 1 Schutzhülle Covering for lifting tube  2529.0007 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

Hubeinheit / Lifting Hose Assy 

Pos. HE 35-E/S-BP HE 50-E/S-BP HE 80-E/S-BP HE 150-E/S-BP HE 200-E/S-BP HE 300-E/S-BP 

23 11.04.01.10007 11.04.01.10028 11.04.01.10066 11.04.01.10178 11.04.01.10070 11.04.01.10129  

24 10.07.10.00048 10.07.10.00049 10.07.10.00039 10.07.10.00046 10.07.10.00040  10.07.10.00065 

26 11.01.12.10141 11.01.14.10058 11.01.05.10248 11.01.23.10043 11.01.25.10039  11.01.25.10084 

28 11.04.01.10023 11.04.01.10018 11.04.01.10017 11.04.01.10132 11.04.01.10073  11.04.01.10127 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

Ventileinheit, Bedieneinheit / Valve Unit, Operating handle 

 

Ventileinheit / Valve Unit 

 



Hubeinheit mit Bedieneinheit 

Ersatzteile/ /Spare Parts  
 

 

 

 

Ventileinheit, Bedieneinheit / Valve Unit, Operating handle 

Pos. 
Menge /  

Amount 
Bezeichnung Description 

Abmessung / 

Dimension 
Art. No. Legende 

1 1 Ventilgehäuse kpl. Valve casing compl.  4210.0612 E 

2 1 Federklappe Spring flap  4210.0608 E 

9 1 Reibbelag Friction lining  4210.0613 E 

10 1 Scheibe Disk  4210.0614 E 

13 1 Schieber Slide  4210.0401 E 

14 1 Hülse Socket for slide  4210.0535 E 

15 1 Gleitlager Bearing bush  4210.0536 E 

18 1 Zugfeder Tension spring Z 066 OI 2171.0008 E 

20 1 Stellschraube Adjusting screw  4210.0403 E 

24 1 Zugfeder Tension spring Z 081 HI 2171.0009 E 

26 1 Filtermatte Filter mat  2505.0010 V 

27 1 Abdeckung f. Ventilklappe Cover for valve unit  4210.0615 E 

28 1 Rändelschraube Knurled screw  2009.0038 E 

45 1 Manometer VAM Manometer VAM  2213.0007 E 

56 1 Druckfeder Spring (pressure)  2170.0044 E 

59 1 Ventilklappe Valve flap  4210.0558 E 

64 2 Druckfeder Spring (pressure)  2170.0045 E 

65 1 O-Ring O-ring seal  2155.0087 V 

66 1 Rändelmutter Knurled nut  2019.0021 E 

75 4 
Spannhaken für 

Spannverschluss 
Tension hook  2106.0011 E 

76 2 Spannverschluss Tension lock  2106.0004  

79 2 Schlitzgummiring Ruber seal  4210.0091 V 

82 1 Haltebügel Supporting strap  4210.0405 E 

87 1 Reguliergriff Control handle  4210.0406 E 

99 1 Rundstab Rod  4210.1051 E 

E= Ersatzteil, V= Verschleißteil, VB= Verschleißteilbaugruppe, enthält Verschleißteile 

E= Spare part, V= Consumable part, VB= Consumable-part assembly, contains consumable parts 

 



Blower SB-M
► 50/60 Hz, -270/-275 mbar

LpA = 70.5/73.2 dB(A)

Schmalz Blower SB-L
► 50/60 Hz, -345/-345 mbar

LpA = 74/77 dB(A)

M
ad

e 
in

 G
er

m
an

y

year

No

min-1

kW
m /h3

mbar

type

speed
power required
inlet capacity
max.vacuum

Hzfrequency

WN 87.1-34 

m /h3
MAX. V

mbarMAX. VACUUM

DIN EN ISO 3744
KpA = 3 dB(A)

Betriebsanleitung
Operating Instructions
Instructions de service
Istruzioni d’uso
Handleiding
Instrucciones para el manejo
Manual de instruções
Naudojimosi instrukcija
Kasutusjuhend
Lietošanas instrukcija
Οδηγίες χρήσης
取扱説明書
사용설명서

Driftsinstruks
Driftsinstruktioner
Käyttöohje
Driftsvejledning
Instrukcja obsługi 
Kezelési útmutató
Návod k obsluze
Navodilo za uporabo
Návod na obsluhu
El Kitabi
Инструкция по эксплуатации
使用说明书

dynamic installation 
� �

static inst.

�

�-�

� �

43 kg
95 lbs

SB-M

MAX 
-520mbar

-520mbar

-520mbar ► max. 90s

≥60s
-100mbar

≤90s

-p

VACUUM

SB-M -355/-375mbar (50/60Hz)
SB-L -445/-400mbar (50/60Hz)

24h 

MAX
VACUUM

1
2

1 + 21

dynamic installation 
� �

static inst.

�

�-�

� �

62,5 kg
137 lbs

SB-L

AIR

40°C/104°F

40°C/104°F

0°C/32°F
INLET AIR

-10°C/14°F

A
A

max.
800m

max. 90%

%

A > 100mm
A > 4"

1

5 5

6 7

2 3

2006/42/EG

DIN EN ISO 14001:2005

4.1 4.2
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8.1

8.4

2-3 Min

OFF
O0 =OFF

I
O

n=0min-1

BA C

-p

VACUUM

Ø 50mm

9

L1 L2 L3

I > I > I >

U1 V1 W1

M
3

L1 L2 L3

U1 V1 W1

M
3

Provide 
motor protection switch

8.2 8.3
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30.30.01.01255 Statut 07.2017
Index 01

Légende des pictogrammes
Seite / Page 1/1

1. Avertissements
Tension dangereuse
Seul un spécialiste en électri-
cité formé peut travailler sur le 
dispositif électrique

Tension dangereuse
selon ANSI Z525
(American National
Standards Institute)

Spécialiste en électricité
Seul un spécialiste en électricité 
formé peut effectuer les opérati-
ons identifiées.

Démarrage automatique
Lors des travaux de service, 
toujours mettre l’appareil hors 
tension

Surfaces brûlantes
Provoquent des brûlures.
Avant tout travail de 
maintenance, laisser refroidir.

Attention
Le non-respect génère des 
dommages importants à la 
pompe

2. Interdictions
La pompe fonctionne sans 
huile
Eviter l’aspiration de brouillard 
d’huile

Ne pas charger 
les endroits identifiés de cette 
façon

Ne pas véhiculer de 
liquides

Ne pas véhiculer de
matières explosives

Ne pas véhiculer de
combustibles

Ne pas véhiculer de matières 
nocives

Installation
Position d’installation non au-
torisée

3. Conseils
Porter des lunettes de pro-
tection

Porter des gants de
protection

Porter une protection 
auditive
Information sur le niveau
sonore p.ex. 85 dB(A)

4. Consignes
Principe de fonctionnempent
Pompe à vide rotative 
Seul de l’air est permis en tant 
qu’agent AIR

Principe de fonctionnement
Soufflante à canal latéral
Seul de l’air est permis en tant 
qu’agent

Travaux de maintenance
Exécuter régulièrement les 
opérations de travail identi-
fiées

Stockage/installation 
Protéger la pompe de 
l’humidité max.

800m

Installation
Les données ne sont valable 
que jusqu’à une hauteur de 
800m i +

Autres informations 
(Données en option)
- plaquettes de type
- Internet

-p

VACUUM

Version
Pompe à vide +p

PRESSURE

Version
Compresseur

Soupape de sécurité

Champ rotatif à droite
usine comme condition 
préalable au branchement de 
la pompe

=OFF

=ON

Intervalle de commutation 
pas plus de 10x par heure

L2 L1 L3

I > I > I >

M
3

U1 V1 W1

Prévoir un disjoncteur
moteur

Souffler à l’air comprimé les 
zones indiquées

3000 h

Intervalle de maintenance
ici pour mesure de tiroir toutes 
les 3.000 heures.
Veiller à la cote minimale.

Maintenance (filtre)
Selon la poussière, nettoyer 
Remplacer les cartouches col-
matées Eliminer les anciennes 
cartouches

Jean.Holderied
Probstlogo
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1

6
32
35
40

118
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
320
324
325
330
331
332
333
334
335
336
420
422
423
425
510
511
513

MOTOR*
WÄLZLAGER (MOT)
KABELVERSCHRAUBUNG
SCHLAUCHSTUTZEN
DÜSE
GUMMIPUFFER
WÄLZLAGER
GEHÄUSE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
PASSFEDER
TRANSPORTVORRICHTUNG
SCHRAUBE
SCHRAUBE
LAUFRAD
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
GEHÄUSEDECKEL
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
GEWINDEFLANSCH
SCHRAUBE
DICHTUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
VENTILDECKEL
ABBLASEVENTIL
O-RING
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
SCHRAUBE
SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE
SIEBROHR
DÄMPFERMATTE
DICHTUNG
FUSS
GUMMIFORMTEIL
GUMMIFORMTEIL

MOTOR*
BALL BEARING (MOT)
CABLE GLAND
HOSE CONNECTOR
NOZZLE
RUBBER BUFFER
BALL BEARING
PUMP BODY
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
KEY
TRANSPORT DEVICE
SCREW
SCREW
IMPELLER
WASHER
SCREW
HOUSING LID
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
FLANGE
SCREW
GASKET
FITTING
VALVE COVER
BLOW-OFF VALVE 
O-RING SEAL
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
SCREW
SILENCER HOUSING
STRAINER TUBE
SILENCER SPONGE
GASKET
FOOT
RUBBER BUSHING
RUBBER BUSHING

Pos Beschreibung Description Designation

MOTEUR*
ROULEMENT A BILLES (MOT)
PASSE-CÂBLE À VIS
CONNEXION TUYAU
GICLEUR
AMORTISSEUR EN CAOUTCH.
ROULEMENT A BILLES
CORP DE POMPE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
CLAVETTE
DISPOSITIF DE TRANSPORT
VIS
VIS
ROUE
RONDELLE
VIS L
COUVERCLE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
BRIDE
VIS
JOINT
RACCORD
COUVERCLE DE SOUPAPE
SOUPAPE D‘ÉCHAPPEMENT 
JOINT TORIQUE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
VIS
CORPS DE LA SILENCIEUX
GRILLE POUR SILENCIEUX
MOUSSE POUR SILENCIEUX
JOINT
PIED
PROTECTION EN CAOUTCH.
PROTECTION EN CAOUTCH.

Bestell-Nr. / Ident No. / 
No.Identification

42689257605000GV
90661000000
95003200000
93920135000
96433900000
74131500000
90661940000
00010260300
91146800000
91146900000
91147000000
91147100000
94774200000
02510060300
94650800000
94650500000
00060260300
96061200000
90180500000
00020160300
90750060300
00360060300
00780160200
94651300000
90750260200
01660260200
04020260200
72750599597
91311740000
90750660300
00360560300
94650900000
00740160200
90760080000
90770650000
90750160200
01510060300
95193100000
95193200000

* Drehstrommotor, Schutzart IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Auf  Anfrage, auch Motoren mit anderen Spannungen 
erhältlich.

* Three-phase motor, type of protection  IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Motors with other tensions available.

* Moteur triphasé, mode de protection  IP 55
50Hz 3,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 3,6kW 230/400V +-10%

Sur demande, moteur avec une autre tension dispo-
nible.
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Index 02

1

6
32
35
40

118
211
212
213
214
215
216
217
218
219
221
222
223
224
226
227
320
324
325
330
331
332
333
334
335
336
420
422
423
425
510
511
513

MOTOR*
WÄLZLAGER (MOT)
KABELVERSCHRAUBUNG
SCHLAUCHSTUTZEN
DÜSE
GUMMIPUFFER
WÄLZLAGER
GEHÄUSE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
DISTANZSCHEIBE
PASSFEDER
TRANSPORTVORRICHTUNG
SCHRAUBE
SCHRAUBE
LAUFRAD
UNTERLEGSCHEIBE
WELLENENDSCHRAUBE
GEHÄUSEDECKEL
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
GEWINDEFLANSCH
SCHRAUBE
DICHTUNG
ANSCHLUSSSTÜCK
VENTILDECKEL
ABBLASEVENTIL
O-RING
DICHTUNG
ZWISCHENFLANSCH
SCHRAUBE
SCHALLDAEMPFERGEHÄUSE
SIEBROHR
DÄMPFERMATTE
DICHTUNG
FUSS
GUMMIFORMTEIL
GUMMIFORMTEIL

MOTOR*
BALL BEARING (MOT)
CABLE GLAND
HOSE CONNECTOR
NOZZLE
RUBBER BUFFER
BALL BEARING
PUMP BODY
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
DISTANCE DISC 
KEY
TRANSPORT DEVICE
SCREW
SCREW
IMPELLER
WASHER
SCREW
HOUSING LID
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
FLANGE
SCREW
GASKET
FITTING
VALVE COVER
BLOW-OFF VALVE 
O-RING SEAL
GASKET
INTERMEDIATE FLANGE
SCREW
SILENCER HOUSING
STRAINER TUBE
SILENCER SPONGE
GASKET
FOOT
RUBBER BUSHING
RUBBER BUSHING

Pos Beschreibung Description Designation

MOTEUR*
ROULEMENT A BILLES (MOT)
PASSE-CÂBLE À VIS
CONNEXION TUYAU
GICLEUR
AMORTISSEUR EN CAOUTCH.
ROULEMENT A BILLES
CORP DE POMPE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
DISQUE AJUSTAGE
CLAVETTE
DISPOSITIF DE TRANSPORT
VIS
VIS
ROUE
RONDELLE
VIS L
COUVERCLE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
BRIDE
VIS
JOINT
RACCORD
COUVERCLE DE SOUPAPE
SOUPAPE D‘ÉCHAPPEMENT 
JOINT TORIQUE
JOINT
BRIDE INTERMÉDIAIRE 
VIS
CORPS DE LA SILENCIEUX
GRILLE POUR SILENCIEUX
MOUSSE POUR SILENCIEUX
JOINT
PIED
PROTECTION EN CAOUTCH.
PROTECTION EN CAOUTCH.

Bestell-Nr. / Ident No. / 
No.Identification

42689201605000GV
90661000000
95003200000
93920135000 
95312200001
74131500000
90661940000
00010460500
91146800000
91146900000
91147000000
91147100000
94774200000
02510060300
94650800000
94650500000
00060160500
96061200000
90180500000
00020360500
90750060500
00360060500
00780160200
94651300000
90750260200
01660260200
04020260200
72750599597
91311810000
90750260400
00360560400
94650900000
00740160200
90760080000
90770650000
90750160200
01510060400
95193200000
95193200000

* Drehstrommotor, Schutzart IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Auf  Anfrage, auch Motoren mit anderen Spannungen 
erhältlich.

* Three-phase motor, type of protection  IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Motors with other tensions available.

* Moteur triphasé, mode de protection  IP 55
50Hz 4,0kW 230/400V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 265/460V +-10% IE3
60Hz 4,8kW 230/400V +-10%

Sur demande, moteur avec une autre tension dispo-
nible.
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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.

Probst GmbH Telefon +49 7144 3309-0 www.probst-handling.de 
Gottlieb-Daimler-Straße 6 Fax         +49 7144 3309-50 info@probst-handling.de 
71729 Erdmannhausen, Germany 

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

FR 



Eigengewicht / Dead Weight:

Tragfähigkeit / Working Load Limit WLL:

lbs

lbs

kg / 

Product Name:

kg / 

JM-VARIO-150-E  Vacuum Slab Laying Machine 

1587

330

720

150

 ca. 1783 

 c
a.

 1
78

3 

 ca. 3299  ca. 3876 

 c
a.

 3
71

0 
 c

a.
 3

71
0 

Arbeitsbereich / 
Working Area

 c
a.

 3
12

9 

 ca. 3876 

 ca.1495  ca.1955  ca.260 
 ca. 3710 

 c
a.

 3
43

5 

 ca. 1300 
 ca. 1703 

 ca. 1563 

 c
a.

 8
6 

 c
a.

 1
93

9 
41

0 

 ca. 3416 

Transportmaße / Transport Situation:

4

3

C

B

A

B

D

F

7 5

1357

F

4

268

E

D

8 6

C

E

12

A

Zust.

Gepr.
Erst.

Name

von

Blatt

Ers. f. Ers. d.Urspr.

Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Benennung

© all rights reserved conform to ISO 16016

16.4.2019

9.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Jumbomobil JM-VARIO-150-E

D52000021 1

1

EU-Version

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list

Ersatzteile auf Anfrage
spare parts at inquiry

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual

Ersatzteile siehe Anleitung
spare parts see manual
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siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list
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2

1

18.1.2018

30.4.2014 Ralf.Northe

R.Northe
Nachrüstsatz Jumbomobil JM 150-e-K
 mit Knickausleger inkl. Ausleger

E42100884 1

1

Datum



siehe separate Liste
see separate list

siehe separate Liste
see separate list
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3
2

1

7.5.2019

22.5.2012 Perumal.Hurth

R.Seidel
Knickausleger 150 - 3500
für Jumbo BV

E42200333 1

1

Datum



33500026

20000126

20100014

33250207

33500027

20000009

21070062

21720001

21020013

20040057

21390058

33250207

33250206

21390058

A

B

C

D

E

F

8 7 6 5 4 3 2 1

45678

F

E

D

C

B

1

2,8 kg
Schutzvermerk nach DIN 34 beachten!
Nachdruck nur mit unserer Genehmigung!

Gewicht:

Bei Änderungen Rücksprache TB !

Kunde:

WA:

Import Laufrolle baugleich SKF 361204R

1

J.Werner4.11.2014

Rita.Seidel2.9.2014

Gepr.

Erst.
NameDatum

von

Blatt

    Ers. d.    Ers. f.    Urspr.Zust.
    

    

    

    
    

    

    

E42200042-002
Artikelnummer/Zeichnungsnummer

Laufwagen mit alternativer Rolle
Benennung
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3

31.3.2017

31.3.2017 I.Krasnikov

I.Krasnikov
Halterung Stützbeinsicherung

E42100879
        

1

1

für JM zu Knickausleger

    

Datum
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16.4.2019

8.4.2019 M.Wunder

M.Wunder
Vakuumgebläseeinheit Super Blower

E42101368 1

1

VGE-SB-L 4 DG kompl. mit Gehäuse,
EU-Version

Datum
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29040107
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040730

29040204

29040383

29040666

29040056

29040599
Auf beiden Seiten/on 

both sides

Nur bei/only for
200-E | 52000019
200-B | 52000020

29040207
Auf beiden Seiten/

on both sides

29040298

29040204



A52000021 JM-VARIO-150-E
A52000022 JM-VARIO-150-E 
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29040772 29040771

29040705

Linke Seite der Maschine / 
left side of the machine

Rechte Seite der Maschine / 
right side of the machine

29040704



Einige der Abbildungen sind möglicherweise optionales Zubehör des Gerätes/Some of pictures may be optional equipment of the device.
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A52000021 JM-VARIO-150-E
A52000022 JM-VARIO-150-E 
A52000023 JM-VARIO-200-E
A52000024 JM-VARIO-200-E

29040384 29040385

29040666

Typenschild Hubeinheit

Typenschild Bedieneinheit

Typenschild Fahrgestell
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