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Chargeur de soute 7 tonnes 
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Présentation 

Description générale :  

Le Lam 7000 DP/B8e NG (Nouvelle Génération) ou Lam 7000 B9e NG est un loader de chargement à deux plates-formes 
pour traiter les soutes des ponts inférieures des avions type B777 / B767 / B757 / B747 / A330 / A340 / A300 / 
A310 / A320 / A319 (soute arrière uniquement) /DC10 / MD11 / L1011. 

Caractéristiques :  

Principaux composants :  

Châssis mécano soudé. 
Translation de la machine : système hydrostatique. 
Freinage de la machine :  

− Système hydrostatique. 
− Freinage dynamique. 
− Frein de parc déclenché par absence de pression hydraulique dans le circuit de translation. 

Elévation des charges par doubles vérins hydrauliques sur le bridge et par vérins hydrauliques sur la plate-forme. 
Translation des charges sur la plate-forme par rouleaux, casters, roues caoutchouc. 
Translation des charges sur le bridge par roues caoutchouc, casters. 
Barrière de sécurité entre la plate-forme et la passerelle. 
Escalier d’accès au poste de conduite. 

Dimensions :  

Longueur B8e :9 545 mm Longueur B9e :9 660 mm 
Largeur :4 000 mm 
Hauteur :3 300 mm (à la barrière de sécurité) 
Poids :16 500 kg 

Caractéristiques fonctionnelles :  
Capacité : 7 tonnes sur la plate-forme – 7 tonnes sur le 
bridge. Sur la passerelle : Une palette 10 pieds ou un 
conteneur. Sur la plate-forme : Une palette 10 pieds ou deux 
conteneurs. Vitesse de roulage : 

* Vitesse rapide de marche avant : 12 Km/h (Passerelle basse + Châssis en position haute).  
* Vitesse d'approche finale au joystick : 3 Km/h. 
* Vitesse de marche arrière : 6 Km/h. 

Hauteur maxi passerelle :3,70 m. 
Largeur passerelle entre la rambarde gauche et le poste de conduite :3,11 m. 

Caractéristiques techniques :  
Moteur thermique Hatz insonorisé type 4L41C (B8e et B9e) ou Perkins type 1104C 44 (Derniers B9e). 
Hydraulique de marque REXROTH. 
Réservoir carburant : 80 litres. 
Réservoir hydraulique : 260 litres. 
Rayon de braquage de 7,6 m avec un angle de 45°. 
Système électrique :24 v. 
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Escalier d’accès  
télescopique (2 brins) 

Barrière de sécurité entre la 
passerelle et la plate-forme 

Poste opérateur/conduite 

Protection de 
l'escalier 

Compartiment 
moteur 

 

Implantation 

Général :  
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Poste opérateur 

Poste conduite 

Pédale de frein 

Pédale d’accélération 

Feux de travail 

Joystick d’approche 

 

Implantation 

Poste Opérateur / Conduite:  
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Implantation 

Partie Conduite:  



©Société Air France 2020 – Tous droits réservés 

 

 

 

Implantation 

Légende :  

 

1 Feux de route. 

2 Phare de travail. 
3 Commande pour l’extension de la rambarde gauche. 

4 Voyant "défaut charge alternateur". 

5 Voyant "châssis position haute / Grande vitesse de roulage". 
6 Voyant "châssis position basse / Petite vitesse de roulage". 

7 Voyant "béquilles sorties". 
8 Klaxon. 

9 Voyant pression d’huile moteur. 

10 Commande montée/descente châssis – Rentrée / sortie béquilles. 

11 Voyant "niveau mini huile hydraulique". 
12 Commande montée/descente passerelle. 
13 Sélecteur MAV/Neutre/MAR. 

14 Commande permettant l'assistance de la direction pour le remorquage. 

15 Voyant "clignotants". 

16 Commande clignotants. 

17 Voyant "Personne dans l'escalier d'accès" 

18 Voyant "Joystick d'approche actif"  
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 Poste Opérateur :  

26 

27 
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Implantation 
Légende :  

19 Arrêt d'urgence. 25 Commande section passerelle. 
20 Sélecteur de commande de butées (Arrière & 

Gauche). 
26 Sélecteur déplacement poste de conduite et rails 

latéraux passerelle. 

21 Commande section arrière plate-forme. 27 Sélecteur éléments rabattables avant passerelle 
22 Commande montée / descente plate-forme. 28 Sélecteur palette/conteneur. 
23 Commande section avant plate-forme. 29 Commande de twistage passerelle. 

24 Commande montée / descente passerelle.   
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Implantation 

Escalier d’accès :  

 

 

 

 

 Détecteur permettant de 
détecter la présence d’une 
personne à l’intérieur de 
l’escalier. 

Explications sur le fonctionnement du détecteur :  
Si une personne est détectée dans l’escalier, alors les 
mouvements de la plate-forme et de la passerelle sont stoppés. 
Le voyant rouge rep 17 associé à cette sécurité s’allumera. 

Une fois l’escalier vide alors les mouvements de plate-
forme pourront reprendre. 
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Voir point 2.4 du chapitre utilisation

Détecteur permettant d’arrêter l’extension  
de la rambarde à 10 cm d’un obstacle ou  

de la carlingue de l’avion 

Protection caoutchouc avec contact  
électrique ; Le déclenchement du contact  

stoppe l’extension de la rambarde. 

 

Implantation 

Rambarde gauche de la passerelle :  
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Détecteur Réflecteur

Explications : Point 2.7 
du chapitre Utilisation 

 

Implantation 

Passerelle :  

Explications : Système (détecteur + réflecteur) permettant en cas de coupure du faisceau (présence d’un pied) de 
stopper la descente ou la montée de la barrière de sécurité et ceci malgré la montée ou la descente de la 

plate-forme (risque de coincement
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Roulage – Grande Vitesse (12 km/h) 

Châssis haut 

Roulage – Approche avion (6 km/h) 
Châssis en position intermédiaire 

Manipulateur (Rep10) 

Ce voyant en fonction des différentes versions 
de loader peut être soit rouge soit vert. 

Stabilisation – Béquilles sorties 

Utilisation 

1 – Déplacement du loader :  

1.1 Démarrage du moteur thermique :  
Vérifier que les arrêts d’urgences soient non enfoncés. 
Le sélecteur MAV/Neutre/MAR rep13 (poste de conduite) doit être au Neutre. 
Tourner la clef de contact (voir photo Poste opérateur/conduite – p5) en position 1 : La tension de service est 
établie. Tourner à nouveau vers le bas en position 3, maintenir en position pendant environ 5 s :Temps nécessaire à 
l’effacement des sécurités moteur. 

L’arrêt du moteur s’effectue en tournant la clé vers le haut en position 0. 

1.2 Roulage :  
Rentrer les stabilisateurs, en actionnant le manipulateur rep10 (poste de conduite) vers le haut 
et le maintenir jusqu'à ce que s’allume le voyant jaune s’allume. Relâcher le sélecteur. Cette 
position du châssis avec une garde au sol réduite permet : 

− Une approche avion en petite vitesse. 
− La configuration du redan en fonction du type avion à traiter. 

Nota : Cette position de châssis peut s’obtenir automatiquement dès que la passerelle quitte sa position basse. 

Pour obtenir la grande vitesse de roulage, monter le châssis en position maximum en actionnant pour la deuxième 
fois vers le haut le manipulateur rep10.Le châssis se relève et le voyant vert s’allume. Relâcher le sélecteur. La 
grande vitesse de roulage s’obtient uniquement lorsque la passerelle est basse. 

La sélection du sens de déplacement s’effectue à l’aide du manipulateur MAV/MAR rep13 (poste de conduite). Le 
déplacement est obtenu à l’aide de la pédale d’accélération. 
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Utilisation 

1.3 Vitesse de déplacement :  
Marche avant + Passerelle basse + Châssis haut (voyant vert allumé) :12 km/h 
Marche avant + Position châssis intermédiaire : Approche avion (Voyant jaune allumé) :6 km/h 
Marche avant + Joystick d’approche activé :3 km/h. 
Marche arrière :6 km/h. 

1.4 Montée / descente de la passerelle : Manipulateurs rep 12 (poste de conduite) ou rep 24 (poste opérateur) Cette 
fonction peut s’effectuer loader béquillé ou débéquillé. 
Important: La montée de la passerelle se fait uniquement lorsque le voyant orange est allumé (Position "Châssis en 
position intermédiaire – Approche avion"). 

1.5 Approche finale :  
Avant d’entrer dans la ZEC, marquer l’arrêt et passer en position « Roulage – Approche avion (Châssis en position 
intermédiaire) » soit : 

- En abaissant via le manipulateur rep 10 (voir 1.2) le châssis jusqu’à l’allumage du voyant orange. 
- En levant la passerelle (passage automatique). 

Configurer suivant le type de soute à traiter, les redans du bridge ainsi que le rail latérale passerelle gauche 
(position 61" pour la compatibilité avion moyen porteur ou la position 98"). 

Impossibilité de changer de configuration si le loader est stabilisé. 

Attention : Pour le traitement des avions de type A320, il est impératif de retirer la rambarde amovible du redan droit 
et de la stocker sur le support situé à l’arrière de la rambarde gauche de passerelle. De plus le redan droit 
manuel doit être abaissé. 

Redan relevé Redan baissé pour traitement A320Rambarde mise sur son support 

L
o
r
s
q
u
e
 
l
a
 
passerelle a quitté sa position basse, les opérations suivantes se déclenchent :  

- Mise en marche du laser (placé dans le rail de guidage passerelle droit) :Aide au placement sur avion. 
- Inhibition de la pédale d'accélération en marche avant + Activation du joystick d'approche (voyant vert rep 
18 associé allumé). La marche arrière reste active via la pédale d'accélération. 

- Passage en position « Roulage – Approche avion (Châssis en position intermédiaire) ». 

1.6 Freinage:  
S’effectue en relâchant la pédale d’accélérateur (freinage hydrostatique) et si besoin de façon complémentaire en 
appuyant sur la pédale de frein (frein dynamique). 



©Société Air France 2020 – Tous droits réservés 

 

 

 

 

Utilisation 

1.7 Protection avion:  
La protection caoutchouc à l’avant de la passerelle est équipée d’un contact électrique. En cas de contact avec 
l’avion, le loader s’arrêtera. La marche avant est inhibée. La marche arrière reste active. 
Le voyant associé (rep 18) au déplacement au joystick d’approche s’éteindra en cas de déclenchement du contact 
électrique de la protection avion. 

Ne pas marcher sur cette protection. 

2 – Traitement de l’avion:  

2.1 Béquillage : Manipulateur rep 10 (poste de conduite). 
Actionner le manipulateur vers le bas, maintenir celui-ci jusqu’a ce que le voyant orange s’allume. 
Relâcher ensuite le sélecteur. 
Pour stabiliser le loader, actionner une deuxième fois le manipulateur vers le bas. Les béquilles descendent et le 
voyant rouge ou vert suivant les configurations machine s’allume. Cette position permet d’effectuer les opérations de 
chargement/ déchargement. 

2.2 Déplacement du poste de conduite : Manipulateur rep 26 (poste opérateur) 
Il est possible via la commande d’avancer ou de reculer le poste de conduite afin de combler l’espace entre 
l’avion et le loader. Pas de retrait automatique du poste de conduite. 
La protection caoutchouc à l’avant du poste de conduite est équipée d’un contact électrique. En cas de 
déclenchement le déplacement du loader est stoppé. 

2.3 Extension de la rambarde gauche : Manipulateur rep 3 (poste de conduite) 
L’extension de la rambarde gauche n’est possible que lorsque le loader est stabilisé. Grâce au détecteur présent 
sur la rambarde, l’extension s’arrêtera automatiquement à 10 cm d’un obstacle. En cas de défaillance du détecteur, 
la rambarde est équipée d’une protection caoutchouc avec contact électrique. Le déclenchement du contact arrête 
l’extension de la rambarde. 

La rambarde rentre automatiquement lors du débéquillage. 

2.4 Extension de la rambarde droite:  
L’extension de la rambarde droite est manuelle, elle est équipée d’une protection caoutchouc avec contact 
électrique. Le déclenchement du contact stoppe le déplacement du loader. 

Nota: Pour le traitement du B777, un index permet d’indiquer à l’opérateur la position de la rambarde mobile afin 
d’éviter l’interférence de celle-ci avec la trappe de commande avion. 
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Utilisation 

2.5 Montée / descente de la plate-forme : Manipulateur rep 22 (poste opérateur). Cette 
fonction est valide lorsque les béquilles sont sorties. 

2.6 Barrière de sécurité :  
Une barrière entre la plate-forme et la passerelle a été montée afin de sécuriser l’arrière de la passerelle. 
Cette barrière s’escamote automatiquement lorsque la plate-forme arrive au niveau de la passerelle. 

Ne pas s'appuyer sur cette barrière. 

2.7 Effacement guides plate-forme : Manipulateur rep 20 (poste opérateur) Le 
rail droit de la plate-forme est fixe. 

Les rails arrière et gauche peuvent s’escamoter jusqu'à 1650 mm. 

Fonctionnement du manipulateur d'effacement des rails plate-forme : 

Effacement rail arrière 

Effacement rail gauche 

Effacement rails arrière et gauche 

Principe de fonctionnement de l'effacement des rails plate-forme : 
− Chaque rail s’efface individuellement en manoeuvrant le manipulateur dans la direction du rail à effacer. 
Cette seule action ne provoque pas l'effacement. 

− Maintenir le manipulateur pour l'escamotage du rail sélectionné et actionner les manipulateurs (rep 21 & 23) 
pour les transferts de charge plate-forme dans le sens du déplacement voulu. Cette action provoque 
l'effacement du rail sélectionné (mise en pression du circuit hydraulique). 

− La troisième position ("Effacement rails arrière et gauche") du sélecteur permet l’effacement simultané des 
deux rails (arrière et gauche). 

− Effacement des 2 rails possible jusqu'à 1,65 m, au dessus les rails remontent automatiquement. 

2.8 Transfert des charges :  
Utiliser les manipulateurs rep 21 et 23 (poste opérateur) pour le transfert de la charge sur la plate-forme. 
Utiliser le manipulateur rep 25 (poste opérateur) pour le transfert de la charge sur la passerelle. 

Dans le cas d’un déchargement avion :  

L’interrupteur rep 28 (poste opérateur) permet la sélection soit conteneur soit palette à décharger. 
− Sélecteur en position "Conteneur" : Le transfert sera stoppé lorsque la charge arrivera au niveau du détecteur 
placé à l’arrière de la passerelle (Voir photo p11 pour implantation). Ceci afin d’empêcher un conteneur à pan 
coupé de venir percuter la barrière de sécurité. 

− Sélecteur en position "Palette" : Le transfert s’effectuera au-delà du détecteur et permettra de 
sortir complètement la palette de la soute avion.  
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Utilisation 

2.9 Rotation conteneurs :  
La rotation s’obtient en utilisation les deux manipulateurs de transfert plate-forme et en inversant les sens de 
fonctionnements. 

3 – Autres :  

3.1 Escalier d'accès :  
L'escalier est télescopique et celui-ci est constitué de 2 brins. Cet escalier possède 1 détecteur derrière l'appui dorsal 
pour l'opérateur. 
Ce détecteur permet de stopper le mouvement de la plate-forme et de la passerelle, si une personne est détectée dans 
l’escalier. 
Ils déclenchent aussi l’allumage du voyant rouge associé (rep 17) au poste de conduite. 
Interdiction de monter dans l'escalier pendant le roulage du loader. 

3.2 Détection d'obstacle + voix synthétique :  
La détection d’obstacle est active si le loader est débéquillé et qu’un sens de marche est sélectionné. 
Des détecteurs sont placés sur les cotés droit et gauche de la passerelle, En cas de déclenchement d’un de ces 
détecteurs à 60 cm d’un obstacle, une voix synthétique prévient l’agent. 

3.3 Appels opérateur :  
Sur les cotés arrière droit et gauche de la plate-forme, des appels au pied ont été installés pour permettre aux agents 
au sol d’avertir l’opérateur du loader. 

4 – Déneigement / Déverglaçage :  

Utiliser les moyens adaptés à chaque traitement (Déneigement ⓪ Pelle, balai, raclette / Déverglaçage ⓪ Remorque 
de distribution de produit déverglaçant). 

4.1 Les parties à déneiger ou à déverglacer :  
− L'escalier d'accès ainsi que son palier. 
− Le poste opérateur. 
− La plate-forme et la passerelle. 

4.2 Parties sensibles pouvant en cas de neige ou de gel perturber l'utilisation :  
- Barrière immatérielle sur la barrière de sécurité entre la plate-forme et la passerelle (Page 11). 

− Le détecteur en haut de l'escalier d'accès (Page 9). 

Nota : Il faut environ 7 litres de déverglaçant pour traiter un Lam 7000 NG (marches escalier, poste opérateur, 
bridge et plate-forme). 
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Sécurité & Environnement 

Rôle :  

Le rôle des sécurités est d'interdire  toute  manœuvre  dangereuse ou d’éviter des fonctionnements  malencontreux. 

Sécurités à l’utilisation du loader : 
− Le démarrage ne peut s’effectuer que si le sélecteur de sens de marche est au neutre. 
− L’élévation de la plate-forme ne peut se faire que si les stabilisateurs sont sortis. 
− Si le rail arrière ou gauche est rétracté, la montée plate-forme se fera en petite vitesse jusqu’à 1,65 m. 
− Le déplacement du loader ne peut se faire si la plate-forme n’est pas en position basse. 
− Le déplacement n’est possible que si les béquilles sont rétractées. 
− La sécurité « palette à cheval» entre la plate-forme et la passerelle coupera la descente de la plate-forme. 
− Coupure du moteur thermique en cas de surpassement de la plateforme par rapport à la passerelle. 

Sécurités à l’opérateur : 
− Avertisseur sonore (2 tons) sur la MAR. 
− Deux feux de recul blanc à l’arrière du châssis. 
− Avertisseur sonore (intermittent) lors de la descente plateforme. 
− Fonctionnement du gyrophare sous la plate-forme lors du fonctionnement de celle-ci. 
− Appels opérateur (côté droit et côté gauche plate-forme & panneau opérateur). 
− Deux arrêts d’urgence. 

 


