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1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 

• Le fabricant peut effectuer des modifications favorisant le développement 
technique sans avertissement préalable. Ces modifications peuvent ne pas encore 
figurer dans ce mode d’emploi. 

• Avant la mise en marche, contrôlez si le dispositif est complet, vérifiez son 
fonctionnement et l’étanchéité! 

• Ne mettez jamais en marche un dispositif défectueux ou qui ne fonctionne pas! 
Contactez le fabricant ou faites contrôler le dispositif par un mécanicien qualifié.  

• Utilisez lors des réparations uniquement des pièces détachées d’origine.  

• Travaillez avec vigilance et prudence ! 

• N’utilisez en aucun cas une force excessive ! 

• Maintenez votre lieu de travail propre et travaillez toujours avec un éclairage 
suffisant. 

• Stockez le vérin hydraulique dans un endroit sec.  

• Ne surchargez pas le vérin hydraulique, respectez la capacité de charge maximale 
prescrite. 

• N’essayez jamais de modifier ou d’ajuster le vérin hydraulique.  

• Lors du travail avec le vérin hydraulique, ne portez pas de vêtements larges ou 
bijoux. Si vous avez les cheveux longs, portez un filet.   

• Lors du travail avec le vérin hydraulique, portez toujours des accessoires de 
protection adéquats, tels que vêtements de protection isolants, chaussures 
antidérapantes, lunettes de protection, gants, casque, etc.  

• Tenez le vérin hydraulique hors de la portée des enfants. 

• Veillez à ce que le vérin hydraulique soit toujours en position verticale. N’essayez 
jamais d’équilibrer le vérin hydraulique sous charge.  

• Ne laissez jamais le vérin hydraulique sans surveillance lors du travail. 

• En cas d’inétanchéité, veillez à ce que l’huile hydraulique ne rentre pas en contact 
direct avec le corps. Ceci peut engendrer des blessures.  

• Installez toujours le vérin hydraulique sur une surface horizontale et stable. Le 
support doit être suffisament stable pour supporter la charge levée en toute 
sécurité. 

• Le vérin hydraulique a été conçu exclusivement au levage vertical des charges. 
Après la levée de la charge, il est nécessaire de la protéger par exemple, par des 
supports adéquats.  

• Ne mettez aucune partie du corps sous la charge levée. 
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2 MANIPULATION  

• N’utilisez jamais le vérin hydraulique sans huile hydraulique.  

• Avant la première utilisation, contrôlez selon la liste des pièces et la vue éclatée 
des pièces individuelles si le colis contient toutes les pièces.  

• Insérez le levier (26) dans l’ancrage du levier (27). 

2-1 LEVAGE ET DESCENTE  

• Pour lever le vérin hydraulique, tournez le dispositif de défrainage (18) dans le 
sens des aiguilles d’une montre de façon à fermer la soupape.  

• Manoeuvrez le levier (26) vers le haut et vers le bas pour lever le vérin 
hydraulique à la hauteur souhaitée.  

• Pour descendre le vérin hydraulique, tournez le dispositif de défrainage (18) dans 
le sens inverse des aiguilles d’une montre. Veillez à ce que rien ne se trouve sous 
la charge à descendre !  

3 ENTRETIEN 

3-1 RAVITAILLEMENT EN HUILE HYDRAULIQUE  

• Tournez le dispositif de défrainage (18) dans le sens inverse des aiguilles d’une 
montre pour descendre complètement le piston (6). 

• Retirez le bouchon d’huile (11) de la chambre à huile (10). Versez l’huile 
hydraulique adéquate. Respectez le volume maximal !  

3-2 PURGE 

Si le fonctionnement du vérin hydraulique n’est plus efficace, ceci peut être dû à la 
présence d’air dans le système. Pour chasser l’air du système, respectez les 
consignes suivantes : 
 

• Veillez à ce que le vérin hydraulique ne se trouve pas sous charge.  

• Retirez le bouchon d’huile (11). 

• Manoeuvrez le levier (26) jusqu’à ce que le vérin hydraulique se trouve dans la 
position la plus haute. Ensuite, ouvrez le dispositif de défrainage (18). Lâchez le 
levier (26), le piston du vérin hydraulique entre. Répétez plusieurs fois cette 
opération pour chasser tout air.   

• Si de l’huile hydraulique se trouve au niveau supérieur de la chambre d’huile (10), 
remettez le bouchon d’huile. Le processus de purge est terminé.   

• Testez à nouveau le vérin hydraulique pour vérifiez qu’il fonctionne correctement. 
Utilisez-le uniquement si son fonctionnement est parfait.  
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4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

Surface  Peinture cuite 
Capacité de charge maximale 8 t 
Hauteur maximale 1130 mm 
Hauteur minimale 609,6 mm 
Longueur de levage 488,9 mm 
Diamètre de l‘axe 33,3 mm 
Diamètre de la goupille 16 mm 
Volume maximal du réservoir 812 ml 
Poids   17,2 kg 

5 VUE ÉCLATÉE 

 

6 LISTE DES PIÈCES 

N° Description Quantité N° Description Quantité
1 Corps de soupape 1 17 Anneau d’étanchéité  1 
2 Disque en cuivre 1 18 Soupape de défrainage 1 
3 Vérin  1 19 Bille en acier 1 
4 O-bague 1 20 Disque en cuivre 1 
5 Ancrage de O-bague 1 21 Cylindre de pompage 1 
6 Piston 1 22 O- bague 1 
7 Écrou supérieur  1 23 Anneau d‘appui 1 
8 O- bague 1 24 Poussoir  1 
9 Joint  1 25 Tige de raccordement 1 

10 Chambre à huile 1 26 Levier   1 
11 Bouchon d’huile  1 27 Ancrage du levier 1 
12 Anneau d‘étanchéité 1 28 tige  3 
13 Tube  1 29 goupille  3 
16 Bille en acier  2 30 Vis   1 

  


