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CLIENT 
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Modèle Numéro de série 
Date de la 

panne 
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DESCRIPTION DE LA PANNE 

Effets de la panne sur la machine  Type de panne 

101 Machine en état d'arrêt   201 Panne électrique  

102 Fonctionnement irrégulier   202 Panne électronique  

103 Pertes d'huile   203 Panne hydraulique  

104 Composants défectueux   204 Panne du moteur diesel  

105 Surchauffe   205 Panne mécanique  

106 Maintenance limitée   206 Aucune panne  

107 Renversement de la machine   207 Panne pneumatique  

108 Dommage structurel   208 Panne de la radiocommande  

109 Usure   209 Autres pannes  

Description détaillée des effets et de la cause de 

la panne (si connue) 
 Description détaillée de la réparation 
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Subject to warranty? Yes  No  Reasons: _______________________________________  

Further reports:  ______________________________________________________________________  

Further actions: _______________________________________________________________________  
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QUALITÉ DES TEXTES TRADUITS 
 
 

Casagrande S.p.a. s'engage à traduire ce document dans les meilleurs délais. Pour nous aider 

à améliorer le service offert, nous vous prions de nous signaler les éventuels textes mal 

traduits, les termes erronés ou autres défauts. 

 

Nous vous prions de nous envoyer vos signalisations par FAX ou E-MAIL, en spécifiant les 

textes retenus peu clairs, le motif et le texte correct. 
 

 
+39 0434 997009 

 
doctec@casagrandegroup.com 

 

Votre signalisation sera dûment prise en compte. Si des modifications seront apportées au 

document, nous vous enverrons la copie correcte du manuel. 
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GÉNÉRALITÉS 
 

Ce manuel d‟instructions pour l‟utilisation et l‟entretien accompagne la machine  produite par 

S.p.A.. Ce manuel doit être conservé dans un endroit abrité à l‟intérieur de la cabine et doit 

toujours se trouver à portée de main pour pouvoir être consulté. 

La machina a été projetée et fabriquée des qualités de fiabilité et d‟efficience durables, à 

condition qu‟elle soit utilisée tel qu‟indiqué dans ce manuel et en respectant toutes les 

mesures de sécurité. 

Tous les éléments de fabrication et les organes de raccordement et de commande ont été 

conçus et réalisés avec un degré de sécurité leur permettant de résister à des sollicitations 

anormales ou, quoi qu‟il en soit, supérieures à celles figurant dans ce manuel. 

La machine a été soumise à des essais avant d‟être livrée. Ses performances à long terme 

dépendent également d‟une utilisation correcte et d‟un entretien préventif adéquat, conformes 

aux instructions figurant dans ce manuel. 

 

 ATTENTION ! 

Avant d’utiliser la machine et avant d’intervenir sur celle-ci, lire attentivement ce manuel 
pour prendre connaissance de l’ensemble des recommandations et des  informations 
qu’il contient ; en particulier, adopter en premier lieu l’ensemble des mesures prescrites 
au chapitre  «  INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ ». 
 

 

 ATTENTION ! 

Il est formellement interdit d’utiliser la machine d’une façon ou dans des conditions 
différentes de celles indiquées dans ce manuel..  
Casagrande S.p.a. n'est pas responsable des pannes, inconvénients ou accidents  
pouvant survenir suite à une utilisation inappropriée ou dans des conditions différentes 
de celles indiquées dans ce manuel. 
 

 

 ATTENTION ! 

Il est formellement interdit de manipuler, d’altérer ou de modifier les composants, les 
circuits et les équipements de la machine et en particulier les abris prévus pour garantir 
la sécurité du personnel. 
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1. Avant-propos 

1.1. Avant-propos 

Contenu de ce manuel 

Contenu de ce manuel: 

- Données sur les caractéristiques techniques de la machine; 

- Informations sur les risques et sur les mesures de sécurité; 

- Instructions pour un usage correct et pour un bon fonctionnement de la machine; 

- instructions pour un entretien correct de la machine; 

- instructions pour le transport correct de la machine; 

 

Documents joints: 

- moteur diesel: manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange; 

- rotary non fabriquée par Casagrande S.p.A.: manuel d‟instructions et catalogue des 
pièces de rechange; 

- grue de service (si prévu): manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange. 

- pompe boues (si prévu): manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange. 

- pompe eau (si prévu): manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange. 

- pompe mousse (si prévu): manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange. 

- injecteur ciment (si prévu): manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange. 

- barillet tiges (si prévu): manuel d‟instructions et catalogue des pièces de rechange. 

- schémas électriques 

- schémas hydrauliques 

 

Certaines figures de ce manuel peuvent représenter des composants en partie différents de 

ceux qui sont effectivement montés sur la machine. 

Qui doit consulter le manuel 

Ce manuel s‟adresse à l‟opérateur et aux personnes chargées de l‟entretien et de la  

maintenance de la machine. 

L‟opérateur et le personnel chargé de l‟entretien et de la maintenance de la machine doivent 

lire ce manuel avant d‟utiliser la machine et avant d‟intervenir sur celle-ci, pour prendre 

connaissance des données et des instructions qu‟il contient. 
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Conservation du manuel 

Ce manuel doit être conservé à l'abri et doit toujours être disponible pour la consultation. 

Si le manuel devait être perdu ou endommagé, en demander un autre exemplaire à 

Casagrande S.p.A., en indiquant dans la demande, le numéro de référence du manuel et le 

numéro de série de la machine. 

Attention ! 

Le symbole conventionnel représenté sur la figure signale les mesures de 

sécurité qui doivent être lues avec beaucoup d‟attention et respectées 

pour éviter tout risque pour les personnes. 

 

1.2 
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2. Caractéristiques techniques 

2.1. Généralités 

Description générale 

La machine est constituée d'un équipement de forage monté sur chariot à chenilles 

automoteur.  

Le chariot à chenilles automoteur est composé des groupes principaux suivants: 

- groupe de propulsion 

- installation hydraulique de puissance 

- réservoir huile hydraulique 

- réservoir de gasoil 

- groupe articulation mât 

- pupitre de commande 

L'équipement de forage est composé des principaux groupes suivants: 

- mât 

- rotary 

- double rotary (si prévu) 

- dispositif renvoi câble treuil (si prévu) 

- rallonges treillis pour jet grouting 

- barillet tiges 

Références normatives 

La machine a été projetée et construite conformément aux exigences essentielles de sécurité 

prescrites par les normes et les directives suivantes: 

- directive 2006/42/CE - (annexe I) 

- norme UNI EN ISO 12100-1 

- norme UNI EN ISO 12100-2 

- Norme UNI EN ISO 14121-1. 

- norme UNI EN 791. 
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Plaque signalétique de la machine 

 

Les informations nécessaires à l'identification de la machine sont reportées sur une plaque 

fixée au châssis: 

1) nom et adresse du constructeur; 

2) marquage CE; 

3) modèle; 

4) type; 

5) numéro de série; 

6) année de fabrication; 

7) puissance installée; 

8) fréquence et tension d'alimentation; 

9) poids. 
 2.2 

 
 
 

Plaque signalétique des composants de la machine 

Sur certains des composants principaux de la machine 

(par exemple la rotary et les treuils) est fixée une plaque 

reportant les informations permettant d‟identifier le 

composant. 

1) nom et adresse du constructeur 

2) type 

3) numéro de série 

4) puissance 

5) vitesse de rotation (RPM) 

6) poids 

2.2.1 
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2.2. Domaine d’utilisation 

Utilisation de la machine prévue 

- Forage du terrain pour travaux géotechniques de petite dimension (drainage, micropieu, 
ancrage, consolidation, …). En fonction des caractéristiques géologiques du terrain, des 
systèmes de forage soit à circulation direct d'eau et de boue qu'à sec avec tarière à 
hélice continue sont adoptés; il est en outre prévu l'application de marteaux fond de trou 
et de marteaux hydrauliques. 

- Études  géologiques (échantillonnage, carottage, ….). 

 

Le treuil de service ne doit être utilisé que pour faciliter les opérations de travail et pour 

manutentionner les objets suivants: 

- tiges à forage 

- outils 

- tarière hélicoïdale continue 

- tubes de revêtement 

- coffrages 

 

La machine ne doit être utilisée qu'avec des accessoires et des équipements adéquats fournis 

par Casagrande S.p.A. L'application et l'utilisation d'autres accessoires et équipements doit 

être autorisé par Casagrande S.p.A.. 

Utilisation de la machine interdite 

N'étant pas possibile de prévoir tous les usages impropres de la machine, seuls ceux 

prévisibles et dérivant de l'expérience sont reportés. 

ATTENTION !  

Il est interdit d'utiliser la machine de manière impropre, ceci pouvant mettre à risque la 

sécurité des personnes et l'intégrité de la machine. 

Les étaux ne doivent pas être utilisés pour effectuer la maintenance sur tiges, outils ou autres 

composants de la machine. 

La machine n'est pas adaptée, dans la version de base, à effectuer des travaux en galerie. 

Pour un tel usage elle doit être munie des dispositifs spéciaux (demander informations à 

Casagrande S.p.A.). 

Étant donné qu'aucun éclairage incorporé n'est prévu, la machine ne peut opérer et ne doit 

pas être  conduite en condition d'obscurité ou de faible éclairage. 

Ne pas utiliser la machine et certaines de ses pièces (stabilisateurs, chenilles, articulation du 

mât) pour redresser ou trousser barres métalliques, tiges à forage, … 

Ne pas utiliser de pièces amovibles de la machine pour soulever des personnes (rotary, mât, 

…). 
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ATTENTION !  

Cette machine n’est pas une grue. La zone de travail et la capacité de  charge de cette 

machine sont limitées. 

Ces équipements (outils et accessoires) doivent être choisis en fonction du type de terrain. 

Conditions ambiantes de fonctionnement 

Température ambiante minimale d'utilisation: -10 °C 

Température ambiante maximale d'utilisation: +40 °C 

Altitude maximale d’utilisation (altitude au-dessus du niveau de la mer): 0÷1000 m 

(température ambiante maximale d'utilisation: +40°C) 

Altitude maximale d’utilisation (altitude au-dessus du niveau de la mer): 0÷1500 m 

(température ambiante maximale d'utilisation: +30°C) 

Humidité relative maximale (90% @ 40°C) 

Vitesse maximale du vent admise (mât en position verticale): 20 m/s 

 

Consulter Casagrande S.p.A. avant d'utiliser la machine dans des conditions différentes de 

celles indiquées. 

 

Les principaux éléments du véhicule sont protégés de la corrosion moyennant la peinture. La 

peinture appliquée à la cabine et à la carrosserie répond à la classe de corrosivité C4-M selon 

la norme QUALISTEELCOAT (Final v. 1.0 février 2009) et elle est adaptée aux milieux de 

salinité modérée. 
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2.3. Machine de base 

INCLINAISON MAXIMALE ADMISE EN 

CONFIGURATION DE TRANSPORT 
20  (36%) 

PRESSION MAXIMALE AU 

SOL 

CONFIGURATION DE 

TRANSPORT 
9,9 N/cm2 

CONFIGURATION DE 

TRAVAIL 
59 N/cm2 

VITESSE MAXIMALE DE DÉPLACEMENT DE LA 

MACHINE 
2 km/h 

POIDS ÉQUIPEMENT (STANDARD)  22950 kg 

POIDS ÉQUIPEMENT (ROTARY SONIC SD 100)  23970 kg 

CROCHET DE REMORQUAGE 

2.3 
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2.4.  Groupe de propulsion 

. 
 
 

Caractéristiques techniques 

Réservoir de gasoil 

- Capacité: 400 l. 

 

Moteur diesel: 

- Constructeur: DEUTZ 

- Modèle: TCD 2012-L06-2V 

- Puissance: 147 kW- 198 CV (@ 2300 rpm) 

- Système de refroidissement: refroidissement par circulation de fluide réfrigérant 

- Références normatives: EU 97/68 CE  STEP 3  EPA NON ROAD TIER 3 

- Consommation spécifique à la puissance maximale: 236 g/kWh 
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2.5. Système hydraulique 

Caractéristiques techniques 

Capacité du réservoir: 655 l 

Caractéristiques techniques des pompes hydrauliques: 
 

Pompe 
hydraul
ique 

 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Modèle 
 

A8VO 107 
A10VO 

45 
A10VO 

45 
  

  

Type 

 
pompe hydraulique 

à pistons axiaux 
avec régulateur de 

puissance 

pompe 
hydrauli
que à 

pistons 
axiaux 

pompe 
hydrauli
que à 

pistons 
axiaux 

pompe 
hydrauliq

ue à 
engrena

ges 

pompe 
hydrauliq

ue à 
engrena

ges 

pompe 
hydrauliq

ue à 
engrena

ges 

pompe 
hydrauliq

ue à 
engrena

ges 

Débit [l/min] 218 218 103 103 174 40 22,5 22,5 

Pression 
maximale 

[bar] 250 250 250 250 200 200 200 200 

Puissance 
maximale 

kW 60 60 25 25   
  

Fonctions dépendant des pompes hydrauliques: 

 

 

Informations sur le préchargement des accumulateurs: 

 

Position de l’accumulateur hydraulique 
Pression de 

préchargement 
Volume 

 [bar] [l] 

circuit étaux 100 0,2 

circuits broche 60 0,2 

Tous les tuyaux flexibles du système hydraulique de la machine, y compris les raccords, ont 

été testés conformément à la norme UNI ISO 6605 et en respectant les directives suivantes: 

- R1AT: EN 853 1SN (SAE 100 R1AT/R1S) 

- R2AT: EN 853 2SN (SAE 100 R2AT/R2S) 

- R13: EN 853 R12 (SAE 100 R13) 

- 4SH: EN 856 4SH 

- 4SP: EN 856 4SP (SAE 100 R10) 

- R6: EN 854 R6 (SAE 100 R6) 

- AT3: EN 857 1SC (SAE 100 R17) 

- AT4: SAE 100 R16 

- AT6: SAE 100 R15 
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2.6. Installation électrique et électronique 

Circuit électrique 

Tension nominale: 24 V 

Accumulateur électrique (X 2): 

- tension nominale: 12 V 

- capacité: 120 Ah 

- capacité de décharge: 760 A 

Système de contrôle électronique 

Le système de contrôle électronique de la machine consiste essentiellement en un ou 

plusieurs moteurs électroniques qui contrôlent le fonctionnement de la machine à partir d‟un 

terminal. Le terminal affiche les valeurs de certains des paramètres relatifs aux équipements et 

à l‟installation de la machine, que l‟opérateur doit pouvoir connaitre pour accomplir son 

aisément travail ; l‟opérateur peut régler certains de ces paramètres en utilisant les boutons 

situés sur le terminal. 

Le système de contrôle électronique permet de mémoriser les données de travail et les 

données concernant l‟état de la machine, utiles pour contrôler le bon fonctionnement de la 

machine ou pour identifier les pannes afin de les réparer. 

Le diagnostique de la machine, du moteur diesel ou d‟éventuelles mises à jour du programme 

peuvent s'effectuer à partir du terminal. 

 
4.4.10 

 

4.4.11 
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2.7. Mât 

Type de mât 7100/9100 

Translation tête  Motoréducteur 

Force d‟extraction kN 80 

Force de poussée kN 80 

Vitesse maximale d‟extraction m/min 96 

Vitesse maximale de poussée (phases de 
travail) 

m/min 
18 

 
2.7.2 

 
 

 

Type de mât 5600/7600 

Translation tête  Motoréducteur 

Force d‟extraction kN 80 

Force de poussée kN 80 

Vitesse maximale d‟extraction m/min 96 

Vitesse maximale de poussée (phases de 
travail) 

m/min 
18 

 
2.7.1 
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Type de mât 4100/6100 

Translation tête  Motoréducteur 

Force d‟extraction kN 80 

Force de poussée kN 80 

Vitesse maximale d‟extraction m/min 96 

Vitesse maximale de poussée (phases de 
travail) 

m/min 
18 

 
2.7 
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2.8. Rotary 

Voir manuel en annexe. 
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2.9. Étaux 

Étaux M2Z-M2SZ M4-M4S M5-M5S Gd 070.400 

Diamètre minimal (mm) 40 60 90 70 

Diamètre maximal (mm) 254 305 406 400 

Force fermeture (kN) 145 250 250 195 

Couple de déblocage (kNm) 45 45 45 35 

Champ de diamètres (mm) 

40-160 60-305 89-178 70-400 

80-186  152-355  

130-254  194-406  
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2.10. Application sur rotary 

Voir manuel en annexe. 
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2.11. Treuil 

 COUCHE  

TIR EFFECTIF kN 
1° 20 

4° 15 

VITESSE DU CÂBLE m/min 
1° 31 

4° 40 

DIAMÈTRE DU CÂBLE mm Ø 10 

CAPACITÉ DU CÂBLE m 
1° 11 

4° 51 

 

LIMITES D'UTILISATION DU TREUIL 

 

Tir non  vertical 

- Angle maximal longitudinal 25° 

- Angle maximal transversal 15° 

- Mât appuyé au front de travail 

 
2.11.1 

 
 
 

Utilisation avec rallonges en treillis 

- Tir effectif   kN 4 (*) 

- Tir  vertical 

(*) Recalibrage du circuit hydraulique du treuil. Demander informations à Casagrande S.p.A. 

2.12. Application injecteurs et pompes auxiliaires 
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Voir manuel en annexe. 
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2.13. Stabilisation de la machine 

 
2.5 
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2.14. Équipement avec adaptations 

Description générale 

1. Tourelle 

2. Châssis de base 

3. Groupe de propulsion 

4. Réservoir de gasoil 

5. Réservoir huile hydraulique 

6. Stabilisateurs postérieurs 

7. Stabiliseurs antérieurs 

8. Pupitre de commande 

10. Télécommande 

11. Articulation flèche 

12. Ensemble mât 

13. Moto-réducteur translation 
tête 

14. Treuil 

15. Dispositif de renvoi de 
câble 

16. Rotary 

17. Applications sur rotary 

18. Groupe étaux 

19. Positionneur 

20. Capotage 

21. Applications pompes auxiliaires 

22. Barillet tiges 

 
 

2.4.1 
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Description articulation flèche 

 

1. Glissière 

2. Cylindres hydrauliques rotation 
mât 

3. Vérin hydraulique glissement mât 

4. Support glissière 

5. Couronne d'orientation 

6. Cylindres hydrauliques 
soulèvement mât 

7. Vérin hydraulique glissement 
glissière 

 

 

2.4 
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2.15. Dimensions d'encombrement 

ATTENTION !   

Avant d'utiliser la machine dans les configurations indiquées ci-dessous, lire toujours les 

informations sur la stabilité  (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES -Stabilité"). 

2.15.1. Mât avec moto-réducteur (5600/7600) 

2.15.1.1. Configuration de transport et stationnement 

 
 

2.15.1.1 
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2.15.1.2. Configuration avec mât en position verticale 
 

2.15.1.2 
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2.15.1.3. Configuration avec mât en position horizontale 

 
 

2.15.1.3 
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2.15.1.4 
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2.15.1.4. Inclinaison en avant du mât 
 
 

2.15.1.5 
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2.15.1.5. Configuration avec rallonge en treillis 
 
 

2.15.1.6 
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2.15.2. Mât avec moto-réducteur (7100/9100) 

2.15.2.1. Configuration de transport et stationnement 

 
 

2.15.2.1 
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2.15.2.2. Configuration avec mât en position verticale 
 

2.15.2.2 
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2.15.2.3. Configuration avec mât en position horizontale 

 
 

2.15.2.3 
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2.15.2.4 
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2.15.2.4. Inclinaison en avant du mât 
 
 

2.15.2.5 
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2.15.2.5. Configuration avec rallonge en treillis 
 
 

2.15.2.6 

 



  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    Stabilité 

 

 

MANUEL UTILISATEUR 33 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

2.16. Stabilité 

Avant-propos 

Ce paragraphe énumère et décrit les conditions à respecter pour éviter que la machine ne 

bascule. Il est interdit de dépasser les limites indiquées pendant l‟utilisation de la machine. 

 

Dans le tableau suivant sont résumées les configurations possibles d'adaptation de la 

machine. Pour les considérations concernant les groupes de mouvement et les conditions 

de stabilité faire référence au paragraphe relatif à l'adaptation utilisée. 

 
Certaines figures de ce manuel peuvent représenter des composants en partie différents de ceux qui 
sont effectivement montés sur la machine. 
 
 

2.16.1. Conditions générales d’utilisation 

Configuration avec rallonge en treillis: lorsque la vitesse du vent dépasse 20 m/s, il est 

nécessaire d’adopter les précautions suivantes: 

- amener le mât en position horizontale 

- éteindre le moteur. 

 

 

Chaque fois que la machine est préparée pour le travail, il faut suivre les prescriptions 

suivantes: 

- vérifier les adaptations utilisées (mât, rotary, étaux, rallonges en treillis, …); 

- prendre connaissance des conditions d‟utilisation envisagées; 

- lire attentivement les dispositions concernant les différentes phases de travaux. 

 

Si vous devez ajouter des accessoires ou affronter des situations qui ne sont pas prévues 

dans ce manuel, contacter Casagrande S.p.A. pour vérifier les conditions de stabilité. 

La principale cause de basculement des machines de forage est l‟affaissement du terrain. Le 

terrain de la zone de travail doit pouvoir résister aux charges provenant de la machine. Si le 

terrain n‟est pas assez résistant, il faudra préparer une plateforme d‟appui. Une particulière 

attention doit être réservée aux conduites ou aux chambres souterraines qui pourraient réduire 

la portance du terrain. 

La pression maximale au sol que la machine exerce durant les phases de travaux est de 59 

N/cm². 
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Durant les phases de travaux  les conditions suivantes doivent être respectées: 

- pointe du mât solidement appuyée contre le front de forage; 

- stabilisateurs abaissés et appuyés au sol sans soulever les chenilles; 

- inclinaison maximale du sol: 3°. 

 

Durant les phases de positionnement du mât les conditions suivantes doivent être respectées: 

- stabilisateurs abaissés et appuyés au sol sans soulever les chenilles; 

- tourelle alignée sur les chenilles; 

- inclinaison maximale du sol: 3°. 

 

Le déplacement  de la machine d'un site à un autre doit s'effectuer avec le mât en position 

horizontale (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Stabilité– Configuration de 

stationnement"). 

 

Inclinaison maximale à ne pas dépasser:  

 
2.20.1 
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2.16.2. Configuration de stationnement 

ATTENTION !  

Il ne faut sous aucun prétexte déplacer la machine avec le mât et l'articulation mât dans une 

position différente de celle représentée dans la configuration de stationnement. Consulter 

les paragraphes suivants. 

Positionner la machine sur un unique plan  

horizontal.  

Abaisser le mât et l'appuyer au support A. 

Abaisser les stabilisateurs et les appuyer au 

sol sans soulever les chenilles. 

 

 

 

Machine adaptée à rallonges en treillis: 

- Enlever les tiges avant d'abaisser  le mât. 

- En fin de travail d'une équipe porter le chariot positionneur et la tête d'alimentation le 
plus proche possible de la rotary. 

- En fin de  chantier, ou pour des longues périodes d'arrêt, enlever les rallonges en treillis. 

2.21 
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2.16.3. Adaptation avec mât à moto-réducteur (5700/7600) (4100/6100) 

2.16.3.1. Mât en configuration de base 

 

Composants principaux de la machine: 

- Mât avec moto-réducteur : (course tête 5600 mm)  (course tête 4100 mm). 

- Tête (TPI200 - HG24) ou équivalent en poids et couple. 

- Étaux (M4-M4S) (M5-M5S) (Gd. 070.400). 

- Tête de mât rotative et télescopique. 

- Treuil auxiliaire (l'axe de tir doit être parallèle à l'axe de fonctionnement). 

- Tiges à forage Ø = 140 mm (poids maximal par unité de longueur = 24,5 kg/m). 

- Barillet tiges (optionnel). Poids maximal des tiges contenues dans le barillet des tiges: 970 
kg.  

En cas d'adaptations différentes, les configurations admises, indiquées ci-après, ne doivent 

pas être considérées  comme valides. Consulter les éventuelles sections concernées en 

supplément à ce chapitre ou s'adresser à Casagrande S.p.A. 

 

Forage et positionnement mât 

Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

 

Déplacements consentis: 

- Inclinaison latérale du mât  92°. 

 
2.22 

 

2.22.1 

 



  
 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES    Stabilité 

 

 

MANUEL UTILISATEUR 37 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 

 

- Inclinaison en avant du mât 4°. 

 

 

 

 

- Inclinaison arrière du mât jusqu‟à la position 
horizontale. 

 

 

2.24 

 

2.25 
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- Rotation de la tourelle avec mât en position 
verticale. 

 

 

 

- Rotation de la tourelle avec mât incliné en 
arrière de 7°. 

 

2.26 

 

2.26.1 
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Déplacement de la machine avec mât en position de travail  

ATTENTION !  

Si la machine doit être déplacée sur de longs trajets ou  en absence de connexions ou en 

cas d'inclinaison même de faible amplitude il est obligatoire de porter le mât en position 

horizontale avant tout déplacement. 

A) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position verticale (sans barillet tiges). 

- Inclinaison en arrière du mât 7° (avec barillet tiges). 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

 
2.27 
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B) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle disposée transversalement par rapport aux chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Inclinaison en arrière du mât 17° (avec barillet tiges). 

- Inclinaison en arrière du mât 3° (sans barillet tiges) 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

- Tourelle disposée transversalement par rapport aux chenilles. 

 
2.27.1 

 
 

 

À proximité du trou (positionnement final de la machine) et avec sol compact et parfaitement 

plat, le déplacement de la machine avec le mât est permis dans toutes les positions admises 

pour la perforation.. 
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C) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position horizontale. Exécution tirants. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position horizontale. Exécution tirants. 

- Vérin hydraulique glissement mât: 0÷250 mm. 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

 
2.27.2 
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Déplacement de la machine avec le mât en position horizontale  

 

Conditions initiales de la machine: 

 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position horizontale et appuyé au 
support (A). 

- Stabilisateurs complètement levés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 
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2.16.4. Adaptation avec mât à moto-réducteur 

2.16.4.1. Mât en configuration de base (SONIC SD100) 

 

Composants principaux de la machine: 

- Mât avec moto-réducteur : (course tête 5600 mm)  (course tête 4100 mm). 

- Tête (SONIC SD100) ou équivalent en poids et couple. 

- Étaux (M4-M4S) (M5-M5S) (Gd. 070.400). 

- Tête de mât rotative et télescopique. 

- Contrepoids (420 kg) 

- Treuil auxiliaire (l'axe de tir doit être parallèle à l'axe de fonctionnement). 

- Tiges à forage Ø = 140 mm (poids maximal par unité de longueur = 24,5 kg/m). 

- Barillet tiges (optionnel). Poids maximal des tiges contenues dans le barillet des tiges: 970 
kg.  

En cas d'adaptations différentes, les configurations admises, indiquées ci-après, ne doivent 

pas être considérées  comme valides. Consulter les éventuelles sections concernées en 

supplément à ce chapitre ou s'adresser à Casagrande S.p.A. 

 

Forage et positionnement mât 

Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

 

Déplacements consentis: 

- Inclinaison latérale du mât  92°. 

 
2.22 

 

2.22.1 
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- Inclinaison en avant du mât 4°. 

 

 

 

 

- Inclinaison arrière du mât jusqu‟à la position 
horizontale. 

 

 

2.24 

 

2.25 
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- Rotation de la tourelle avec mât en position 
verticale. 

 

 

 

- Rotation de la tourelle avec mât incliné en 
arrière de 9°. 

 

2.26.a 

 

2.26.1.a 
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Déplacement de la machine avec mât en position de travail  

ATTENTION !  

Si la machine doit être déplacée sur de longs trajets ou  en absence de connexions ou en 

cas d'inclinaison même de faible amplitude il est obligatoire de porter le mât en position 

horizontale avant tout déplacement. 

A) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position verticale (sans barillet tiges). 

- Inclinaison en arrière du mât 10° (avec barillet tiges). 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

 
2.27.a 
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B) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle disposée transversalement par rapport aux chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Inclinaison en arrière du mât 20° (avec barillet tiges). 

- Inclinaison en arrière du mât 7° (sans barillet tiges) 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

- Tourelle disposée transversalement par rapport aux chenilles. 

 
2.27.1.a 

 
 

 

À proximité du trou (positionnement final de la machine) et avec sol compact et parfaitement 

plat, le déplacement de la machine avec le mât est permis dans toutes les positions admises 

pour la perforation.. 
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C) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position horizontale. Exécution tirants. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position horizontale. Exécution tirants. 

- Retirer complètement le vérin hydraulique de glissement mât. 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

 
2.27.2.a 
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Déplacement de la machine avec le mât en position horizontale  

 

Conditions initiales de la machine: 

 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position horizontale et appuyé au 
support (A). 

- Stabilisateurs complètement levés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 
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2.16.4.2. Mât avec rallonge en treillis (jet grouting) 

 

Composants principaux de la machine: 

- Mât avec moto-réducteur : Course tête 5600 mm - Course tête 4100 mm 

- Tête SONIC SD100 ou équivalent en poids et couple 

- Étaux (M4-M4S) ( M5-M5S) (Gd. 070.400) 

- Contrepoids 420 kg. 

- Treuil auxiliaire (l'axe de tir doit être parallèle à l'axe de fonctionnement) 

- Tiges à forage Ø = 127 mm poids maximal par unité de longueur = 22,5 kg/m) 

- Rallonges en treillis (longueur maximale de la rallonge 17,5 m.) 

 

En cas d'adaptations différentes, les configurations admises, indiquées ci-après, ne doivent 

pas être considérées  comme valides. Consulter les éventuelles sections concernées en 

supplément à ce chapitre ou s'adresser à Casagrande S.p.A. 

Forage et positionnement mât 

 

Pour soulever et abaisser le mât les 

conditions suivantes doivent être 

respectées: 

- Aucune tige appliquée au mât. 

- Rotary dans la position la plus avancée 

possible. 

- Vérins hydrauliques de glissement du 

mât et coulisse fermés en position de 

mât comprise entre 0° et 60°. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 

2.28 
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Rotation de la tourelle (360°). 

Inclinaison en arrière du mât 15°÷20°. 

 

2.29.a 
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Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

 

Déplacements consentis: 

- Inclinaison latérale du mât  5° 

- Inclinaison en avant du mât 4° 

- Inclinaison en arrière du mât 15° 

 

 
2.30 
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Déplacement de la machine avec mât en position de travail  

 

ATTENTION !  

Si la machine doit être déplacée sur de longs trajets ou  en absence de connexions ou en 

cas d'inclinaison même de faible amplitude il est obligatoire d'enlever les rallonges en 

treillis. 

Conditions initiales de la machine: 

- Tourelle disposée transversalement par 
rapport aux chenilles. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Inclinaison en arrière du mât 17°÷22°. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

Conditions pendant le déplacement de la 

machine: 

- Terrain plat et consistant. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la 
tourelle. 

- Stabilisateurs complètement levés. 

 

2.31 
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2.16.5. Adaptation avec mât à moto-réducteur (7100/9100) 

2.16.5.1. Mât en configuration de base 

 

Composants principaux de la machine: 

- Mât avec moto-réducteur : (course tête 7100 mm). 

- Tête (TPI200 - HG24 - HB50A) ou équivalent en poids et couple. 

- Étaux (M4-M4S) (M5-M5S) (Gd. 070.400). 

- Tête de mât rotative et télescopique. 

- Treuil auxiliaire (l'axe de tir doit être parallèle à l'axe de fonctionnement). 

- Tiges à forage Ø = 140 mm (poids maximal par unité de longueur = 24,5 kg/m). 

- Barillet tiges (optionnel). Poids maximal des tiges contenues dans le barillet des tiges: 970 
kg.  

- Contrepoids (420 kg). 

En cas d'adaptations différentes, les configurations admises, indiquées ci-après, ne doivent 

pas être considérées  comme valides. Consulter les éventuelles sections concernées en 

supplément à ce chapitre ou s'adresser à Casagrande S.p.A. 

 

Forage et positionnement mât 

Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

 

Déplacements consentis: 

- Inclinaison latérale du mât  92°. 

 
2.22 

 

2.22.1 
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- Inclinaison en avant du mât 4°. 

 

 

 

 

- Inclinaison arrière du mât jusqu‟à la position 
horizontale. 

 

 

2.24 

 

2.25 
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- Rotation de la tourelle avec mât en position 
verticale. 

- Sans barillet tiges. 

 

 

 

- Rotation de la tourelle avec mât incliné en 
arrière de 9°. 

- Adaptation avec chargeur de tiges. 

 

2.26.b 

 

2.26.1.a 
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Déplacement de la machine avec mât en position de travail  

ATTENTION !  

Si la machine doit être déplacée sur de longs trajets ou  en absence de connexions ou en 

cas d'inclinaison même de faible amplitude il est obligatoire de porter le mât en position 

horizontale avant tout déplacement. 

A) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position verticale (sans barillet tiges). 

- Inclinaison en arrière du mât 12° (avec barillet tiges). 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

 
2.27.b 
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B) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle disposée transversalement par rapport aux chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Inclinaison en arrière du mât 23° (avec barillet tiges). 

- Inclinaison en arrière du mât 9° (sans barillet tiges) 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

- Tourelle disposée transversalement par rapport aux chenilles. 

 
2.27.1.b 

 
 

 

À proximité du trou (positionnement final de la machine) et avec sol compact et parfaitement 

plat, le déplacement de la machine avec le mât est permis dans toutes les positions admises 

pour la perforation.. 
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C) Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position horizontale. Exécution tirants. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 Conditions pendant le déplacement de la machine: 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position horizontale. Exécution tirants. 

- Vérin hydraulique de glissement mât complètement fermé. 

- Stabilisateurs complètement levés. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

 

Sans barillet tiges 
2.27.2.b 

 

 

Adaptation avec chargeur de tiges 
 

2.27.2.c 
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Déplacement de la machine avec le mât en position horizontale  

 

Conditions initiales de la machine: 

 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Mât en position horizontale et appuyé au 
support (A). 

- Stabilisateurs complètement levés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.21 
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2.16.5.2.  Mât avec rallonge en treillis (jet grouting) 

 

Composants principaux de la machine: 

- Mât avec moto-réducteur : Course tête 7100 mm 

- Tête TPI200 - HG24 - HB50A ou équivalent en poids et couple 

- Étaux (M4-M4S) ( M5-M5S) (Gd. 070.400) 

- Contrepoids 420 kg. 

- Treuil auxiliaire (l'axe de tir doit être parallèle à l'axe de fonctionnement) 

- Tiges à forage Ø = 127 mm poids maximal par unité de longueur = 22,5 kg/m) 

- Rallonges en treillis (longueur maximale de la rallonge 17,5 m.) 

 

En cas d'adaptations différentes, les configurations admises, indiquées ci-après, ne doivent 

pas être considérées  comme valides. Consulter les éventuelles sections concernées en 

supplément à ce chapitre ou s'adresser à Casagrande S.p.A. 

Forage et positionnement mât 

 

Pour soulever et abaisser le mât les 

conditions suivantes doivent être 

respectées: 

- Aucune tige appliquée au mât. 

- Rotary dans la position la plus avancée 

possible. 

- Vérins hydrauliques de glissement du 

mât et coulisse fermés en position de 

mât comprise entre 0° et 60°. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

 

2.28 
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Rotation de la tourelle (360°). 

Inclinaison en arrière du mât 15°÷20°. 

 

2.29.a 
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Conditions initiales de la machine: 

- Mât en position verticale. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

 

Déplacements consentis: 

- Inclinaison latérale du mât  5° 

- Inclinaison en avant du mât 4° 

- Inclinaison en arrière du mât 15° 

 

 
2.30 
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Déplacement de la machine avec mât en position de travail  

 

ATTENTION !  

Si la machine doit être déplacée sur de longs trajets ou  en absence de connexions ou en 

cas d'inclinaison même de faible amplitude il est obligatoire d'enlever les rallonges en 

treillis. 

Conditions initiales de la machine: 

- Tourelle disposée transversalement par 
rapport aux chenilles. 

- Tourelle alignée sur les chenilles. 

- Inclinaison en arrière du mât 17°÷22°. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

Conditions pendant le déplacement de la 

machine: 

- Terrain plat et consistant. 

- Procéder à une allure constante. 

- Éviter de tourner brusquement. 

- Insérer la tige de blocage de rotation de la 
tourelle. 

- Stabilisateurs complètement levés. 

 

 

 

2.31 
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3.  Informations sur la sécurité 

3.1. Avant-propos 

Ce chapitre contient les normes générales de sécurité et les mesures de sécurité portant sur 

l‟utilisation et la maintenance de la machine. 

Les normes de sécurité figurant dans ce manuel peuvent ne pas prendre en considération 

certaines situations particulières qui pourraient se vérifier pendant l’utilisation de la 

machine. 
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3.2. Personnel autorisé 

 
 

Obligations de l’employeur 

- informer les membres du personnel des risques auxquels ils sont exposés 

- fournir une instruction adéquate aux membres du personnel concernés 

- former comme il se doit les membres du personnel autorisé à accéder à la zone de 
travail. 

- fournir les moyens de soulèvement adaptés pour le mouvement des accessoires de 
forage ayant une masse supérieure à 25 kg (tiges à forage, outils, tubes de revêtement). 

 Demander informations à Casagrande S.p.A. 

 

 

Obligations du responsable du chantier 

- délimiter la zone dangereuse autour de la machine; 

- réglementer l‟accès à la zone de travail; 

- règlementer l'accès du personnel à la zone dangereuse autour de la machine (☞ 

"INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ - Zone de travail") 

- appliquer sur le chantier la signalétique prévue par les normes de sécurité. 

Il faut considérer que la zone dangereuse varie en fonction des équipements utilisés, des 

dimensions hors tout de la tourelle et des équipements auxiliaires (☞ "INFORMATIONS SUR 

LA SÉCURITÉ - Zone de travail"). 
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Opérateur 

L'opérateur est responsable du bon usage et du 

bon fonctionnement de la machine ainsi que de la 

coordination de l‟ensemble des activités exercées 

avec les assistants et les préposés à l‟entretien. 

L'opérateur doit toujours veiller à ce que les 

assistants et les préposés à l'entretien opèrent 

dans des conditions de sécurité, en vérifiant la 

position et la modalité de travail. 

L'opérateur doit toujours suivre les signalisations 

des assistants et des préposés à l'entretien et doit 

respecter tout signal d'arrêt provenant de toute 

personne travaillant sur le chantier. 

La machine requiert la présence d‟un seul 

opérateur. 

Quand la machine est en marche, l'opérateur doit 

rester dans la position la plus proche des 

commandes pour pouvoir mettre en marche et 

arrêter les manoeuvres en cas de besoin 

 

Attributions de l'opérateur 

L'opérateur contrôle les opérations suivantes: 

- déplacement de la machine 

- stabilisation de la machine 

- positionnement du mât 

- utilisation des équipements. 

Les autres attributions de l'opérateur sont: 

- nettoyage de la machine. L'opérateur doit se 
faire assister par un collaborateur si 
nécessaire. 

- inspection de la machine afin de localiser les 
parties détériorées ou endommagées (auquel 
cas l‟opérateur peut demander 
immédiatement l‟intervention d‟un technicien 
de maintenance) ou mal fixées (auquel cas 
l‟opérateur peut remédier personnellement, 
en se limitant à intervenir selon ses 
compétences). 

- contrôle périodique du contenu de la trousse 
de premiers soins. Remettre le contenu de la 
trousse de premisers soins si nécessaire. 

3.1.2 
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Compétences de l'opérateur 

 

L‟opérateur doit posséder les compétences suivantes: 

- possession d'une qualification pour la tâche à accomplir, obtenue après une formation 
adéquate; 

- être majeur; 

- être en mesure de se mouvoir, de voir, d‟entendre et de parler, c‟est-à-dire ne présenter 
aucun trouble, handicap ou infirmité invalidants; 

- capacité de comprendre et d‟appliquer les instructions et les informations relatives à 
l‟activité et aux mesures de sécurité; 

- capacité de contrôler les pulsions émotionnelles et le stress directement causés par 
l‟activité ou bien par des motifs externes. 

- capacité de communiquer et de collaborer avec les assistants et les responsables de la 
maintenance, capacité de coordonner leurs activités. 

 

L‟opérateur doit posséder les connaissances nécessaires pour utiliser correctement la 

machine, dans le respect des conditions de sécurité et de santé: 

- connaissance approfondie des fonctions à remplir; 

- connaissance du fonctionnement de la machine dans son ensemble, y compris des 
limites d‟utilisation et des commandes de l‟interface opérateur-machine; 

- connaissance des données, caractéristiques et procédures relatives aux fonctions de la 
machine que utilisées par l‟opérateur pendant son travail; 

- connaissance approfondie de la machine ou des parties de celle-ci sur lesquelles il doit 
intervenir; 

- connaissance des fonctionnements, même provisoires, relatifs à des points et  à des 
zones précises de la machine; 

- connaissance de la signification des avis et des signaux de sécurité; 

- connaissance des conditions d‟utilisation des équipements de protection individuelle; 

- connaissance des risques résiduels de la machine; 

- connaissance des procédures opérationnelles en matière de sécurité; 

- connaissance des activités à exercer lorsque les dispositifs de sécurité sont désactivés et 
des procédures opérationnelles correspondantes; 

- connaissance des activités opérationnelles interdites; 

- connaissance des dispositifs de sécurité appliqués à la machine; 

- connaissance des instruments, accessoires et composants auxiliaires à utiliser dans 
l‟exercice de ses fonctions; 

- connaissance l‟emplacement exact de l‟extincteur d‟incendie. 

 

Formation de l'opérateur 

 

- d‟exercices pratiques sur l‟emploi fonctionnel et opérationnel des commandes de mise 
en marche, des fonctions d‟exercice et de service de la machine; 



  
 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ    Personnel autorisé 

 

 

MANUEL UTILISATEUR 69 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

- de simulation d‟opérations servant à acquérir l‟habileté nécessaire pour utiliser la 
machine ou de simulation d‟interventions sur la machine; 

- d‟essais d‟utilisation ou d'application d‟équipements, accessoires et composants 
auxiliaires; 

- d‟exercices concernant des opérations à effectuer pendant que les dispositifs de sécurité 
sont désactivés; 

- de simulation d‟une situation d‟urgence pour s‟entraîner sur la procédure de 
rétablissement des fonctions après déclenchement d‟un dispositif de sécurité; 

- d‟exercices d‟utilisation des équipements de protection individuelle; 

- d‟essais sur la machine pour déterminer les risques résiduels et les dangers y afférant 
ainsi que les mesures de sécurité à adopter pour affronter de façon appropriée des 
anomalies, un mauvais fonctionnement ou des situations dangereuses pour soi ou pour 
autrui (lecture des avis, interprétation des signaux, emploi des équipements de 
protection individuelle et instructions formelles pour éviter tout dommage ou lésion) 

- d‟exercices de lecture du “Manuel d‟instructions pour l‟emploi et la maintenance” pour 
prendre connaissance des informations et des instructions opérationnelles ainsi que des 
mesures de la sécurité. 

- d‟exercices sur l‟emploi correct de l‟extincteur d‟incendie. 

 

Assistant 

L'assistant est une personne qui collabore avec l'opérateur pendant certaines phases de 

travail. 

Voici quelques exemples de situations pour lesquelles la présence d‟un ou de plusieurs 

assistants peut s‟avérer nécessaire: 

- signalisation des manutentions à effectuer durant le déplacement de la machine et la 
manutention du mât; 

- manipulation ou connexion des outils de forage (tiges à forage, tubes de revêtement, 
outils). 

Lorsqu‟il n‟est pas possible de stopper la machine, l‟assistant et l‟opérateur doivent pouvoir se 

voir mutuellement afin de communiquer clairement entre eux. 

L‟opérateur doit toujours vérifier si l‟assistant opère dans des conditions de sécurité, en 

contrôlant la position et le mode de travail ; il doit notamment suivre ses indications et 

respecter tout signal d‟arrêt envoyé par quiconque travaille sur le chantier. 

 

Le technicien de maintenance 

- Le techicien chargé de l‟entretien est une personne qui effectue, seul ou avec l‟aide 
d‟autres personnes (assistants), les opérations d‟entretien, de réparation et 
d‟équipement de la machine. 

- Le technicien de maintenance doit avoir la compétence nécessaire pour intervenir 
correctement sur les organes et sur les installations de la machine 

- Le technicien chargé de l‟entretien doit opérer lorsque la machine est à l‟arrêt. Si la 
machine doit restée en marche, l‟activité du technicien de maintenance et 
éventuellement de ses assistants doit être coordonnée par l‟opérateur. 

- Le technicien de maintenance doit tenir un registre de toutes les opérations effectuées. 
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Le technicien Casagrande S.p.A. 

- Le technicien Casagrande S.p.A. est un employé de la société Casagrande S.p.A. ou 
une autre personne agréée par Casagrande S.p.A. ou un employé d‟un centre 
d‟assistance agréé de Casagrande S.p.A.. 

- Le technicien Casagrande S.p.A. peut effectuer des opérations d‟entretien, réparation, 
réglage, équipement et utiliser la machine pour vérifier le correct fonctionnement et les 
conditions de sécurité durant les phases de travail, positionnement et déplacement. 

Accès à la machine 

Quand la machine est à l'arrêt la clef de contact doit être conservée par l'opérateur ou le 

responsable du chantier, tous les capots doivent être  fermés afin d'empêcher l'accès à la 

machine  et une mauvaise utilisation. 

L‟ouverture des volets de la carrosserie et des coffres ne doit être autorisée que pour inspecter 

la machine, pour rétablir le niveau d‟huile ou de carburant et pour les autres opérations 

d‟entretien. 
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3.3. Limites d’utilisation de la machine 

La machine peut être employée uniquement avec les accessoires et les équipements fournis 

spécialement par Casagrande S.p.A. pour cette machine; l'emploi d'autres accessoires et 

équipements doit  être autorisé par Casagrande S.p.A. 

ATTENTION !  

La machine ne doit pas être utilisée pour soulever les personnes. 

 

ATTENTION !  

L'émerillon auxiliaire doit être  utilisé uniquement pour soulever, soutenir et abaisser les 

équipements de support aux opérations de forage (tiges de forage, outils, tarières 

continues, tubes de revêtement) et aux opérations de coulée/injection de ciment (coffrage). 

 

ATTENTION !  

Cette machine n’est pas une grue. La zone de travail et la capacité de  charge de cette 

machine sont limitées. (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Domaine d’utilisation"); 
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3.4. Zone de travail 

L‟opérateur doit veiller à éloigner des alentours de la machine tous les objets qui n‟en font pas 

partie intégrante (par exemple, des outils laissés sur place après une opération d‟entretien, 

des câbles employés pour la manutention des parties, des objets personnels, etc.). 

Au cas où il faudrait travailler en présence de gaz inflammables (et dans tous les cas, pas en 

galerie), se conformer aux réglementations et aux dispositions en vigueur quant à la nature 

spécifique de l‟atmosphère concernée. 

En cas de travaux exécutés au dessous d‟une paroi rocheuse, il faudra prévoir des filets 

spéciaux pour contenir les agrégats qui pourraient se détacher et tomber de la paroi en 

question. 

Éclairage 

Les phares d‟éclairage supplémentaires doivent être alimentés par des sources externes à la 

machine. 

Les phares qui éclairent la zone de travail doivent être disposés et réglés de façon à ne pas 

éblouir le personnel qui opère sur le chantier. 

Zone dangereuse 

Quand la machine est en marche, la sécurité des personnes qui transitent ou se tiennent à 

proximité est à risque. La zone de danger de la machine couvre les zones suivantes: 

- zone d'encombrement de la machine 

- espace autour de la machine où les personnes peuvent être atteintes par des parties de 
la machine en mouvement  

- espace autour de la machine où les personnes peuvent être atteintes par des objets ou 
matériaux tombant ou projetés de la machine 

La forme et l'extension de la zone de danger dépendent du type d'installation de la machine 

mais aussi de la position de l'outillage. Les images suivantes définissent la zone de danger de 

la machine dans les principales conditions d'adaptation de la machine et de positionnement de 

l'outillage. 
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Phases de travail: 

 

Mât en position verticale 

 

 

Déplacement de la machine  

 

 

 

Exécution tirants 

 

 

1.6 

 

1.7 

 

1.8 
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L'accès à la zone dangereuse doit être réglementée par le responsable du chantier, peut être  

permis seulement au personnel qualifié et seulement si les conditions prévues se vérifient. 

toute personne non qualifiée et/ou non autorisée doit rester à une distance minimale de 1,5 m 

de toutes les parties de la machine rentrant dans la zone  dangereuse. 

Ci-suit la liste des personnes qualifiées et les conditions devant être respectées afin d'accéder 

à la zone dangereuse. 

 

Opérateur 

L'opérateur peut rester dans la zone  dangereuse seulement à son poste de travail. 

L'opérateur doit toujours avoir une parfaite visibilité de l'équipement de travail et de la zone sur 

laquelle opère l'équipement. L'opérateur doit arrêter le fonctionnement de la machine quand 

des personnes non autorisées accèdent à la zone  dangereuse. 

 

Assistant 

Les assistants peuvent accéder à la zone dangereuse seulement afin d'effectuer des 

opérations de montage sur la machine. Les activités des assistants doivent être  coordonnées 

et contrôlées par l'opérateur. L'opérateur   doit commander les mouvements minimaux 

indispensables de la machine et la vitesse minimale nécessaire à l'exécution des opérations. 

 

Le technicien de maintenance 

Le technicien de maintenance peut accéder à la zone de risque uniquement pour effectuer des 

opérations de maintenance pour lesquelles il est nécessaire de maintenir en fonctionnement  

la machine. Les activités du technicien de maintenance doivent être  coordonnées et 

contrôlées  par l'opérateur. L‟opérateur, qui se trouve aux commandes de la machine, et le 

techinicien chargé de l‟entretien doivent se voir l‟un l‟autre de manière à ce que la 

communication entre eux soit facile et inéquivocable. Quand l'opérateur et le technicien 

d'entretien ne peuvent pas être en vue l'un de l'autre, une troisième personne doit être 

présente pour coordonner leurs activités. L'opérateur   doit commander les mouvements 

minimaux indispensables de la machine et la vitesse minimale nécessaire à l'exécution des 

opérations 

Conduites enterrées 

Avant d‟utiliser la machine, veiller à bien s‟informer en ce qui concerne la présence de 

conduits enterrés auprès du propriétaire ou du responsable de ces conduits: 

 conduits électriques ou téléphoniques: les câbles électriques enterrés risquent d‟être 
endommagés ou sectionnés par l'équipement ou par d‟autres instruments, exposant 
ainsi le personnel à des risques d‟électrocution. 

 conduits qui transportent du gaz: la rupture d‟un tube pourrait  provoquer un incendie si 
le gaz est inflammable. 

 conduits qui transportent des fluides liquides: la rupture d‟un tube risque de provoquer 
des dégâts par inondation de l‟excavation, de la zone de travail et peut provoquer un 
incendie si le fluide est inflammable. 

Le parcours et la profondeur des conduites enterrées ou des chambres souterraines doivent 

être signalés sur le terrain de façon claire. 
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Lignes électriques aériennes 

Si la machine doit opérer à proximité de lignes électriques aériennes, il faudra adopter des 

mesures de sécurité adéquates en accord avec la société de distribution d‟énergie électrique 

afin de réduire les risques d‟électrocution. Ci-dessous les principales mesures de sécurité qui 

peuvent être adoptées: 

- interruption et sectionnement de la ligne électrique pendant toute la durée des travaux; 

- couverture ou délimitation des parties sous tension; 

- respect de la distance de sécurité. Le schéma ci-après indique la distance de sécurité 
minimale de la ligne électrique aérienne en fonction de la tension nominale de la ligne. 
Consulter la réglementation locale et l‟appliquer lorsqu‟elle est plus restrictive. 

ATTENTION !  

Le contact d'une partie de la machine à un câble du circuit électrique provoque un risque de 

fulguration pour l'opérateur aux commandes situées sur la machine et aux personnes à 

proximité. 

 
3.1.0 
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Décharges électriques atmosphériques 

Les personnes se trouvant à bord ou à proximité de la machine touchée par des décharges 

électriques atmosphériques sont soumises à des niveaux de tension en mesure de provoquer 

des lésions et des dommages moraux. 

La vulnérabilité de la machine par rapport à la foudre dépend des facteurs suivants: 

- hauteur maximale par rapport au sol 

- présence de structures métalliques élevées près de la machine 

- présence de surfaces d'eau près de la machine (fleuves, lacs) 

Lorsque de telles conditions atmosphériques en mesure de produire de la foudre (typique des 

orages) se préparent et tant que le danger n'aura pas cessé, il est nécessaire d'adopter 

certaines mesures pour réduire le risque de fulguration: 

- amener le mât en position horizontale 

- éteindre le moteur 

- le personnel doit s'éloigner de la machine et de tout autre objet métallique et s'abriter 
dans un lieu sûr 

 

Les décharges électriques atmosphériques peuvent également gravement endommager la 

machine. Si la machine a été touchée par la foudre ou si l'on suspecte que cela soit advenu, 

celle-ci doit être soumise à un contrôle soigné afin de relever les éventuels dommages. 

- vérifier le fonctionnement de l'installation électrique et du système de contrôle 
électronique 

- vérifier l'état des éléments mécaniques (prendre en considération que les parties les plus 
exposées sont les axes de connexion du mât et de l'articulation de la flèche) 

La machine n‟est pas équipée de protection contre les décharges électriques atmosphériques. 

Le responsable du chantier doit adopter certaines mesures afin de prévenir le risque de 

fulguration: 

- d‟évaluer le risque d‟électrocution dérivant des décharges électriques atmosphériques ;; 

- d‟installer éventuellement des paratonnerres pour couvrir la zone de travail. 
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3.1.1 

 



  
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ    Zone de travail 

 

 

78 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 

Sol 

Avant d'utiliser la machine, il faut procéder aux contrôles suivants: 

- vérifier s‟il y a des conduites et des chambres souterraines; 

- vérifier la résistance du sol aux poids inhérents à la machine (☞ "CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES - Stabilité"); 

- Si le terrain n‟est pas assez résistant, il faudra préparer une plateforme d‟appui; 

- signaler clairement sur le sol, la présence éventuelle de conduits ou de chambres 
souterraines pouvant réduire la capacité de charge du terrain 

Signalisations manuelles 

Une seule personne doit effectuer les signalisations. 

Il est interdit de donner des indicatuions et des signaux à plusieurs personnes à la fois. 

Ci-dessous est reportée une liste de signaux que l'assistant peut utiliser pour communiquer 

avec l'opérateur. 
 

OPÉRATION SIGNALISATION REPRÉSENTATION 

Lever 
Avant-bras vertical, index pointé vers le 
haut, main qui décrit des petits cercles 
horizontaux 

3.1 

 

Faire descendre 
Bras tendu vers le bas, index pointé vers le 
bas, main qui décrit des petits cercles 
horizontaux 

3.2 
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OPÉRATION SIGNALISATION REPRÉSENTATION 

Levage du mât 
Bras tendu, main fermée, pouce pointant 
vers le haut 

3.3 

 

Descente du mât 
Bras tendu, main fermée, pouce pointant 
vers le bas 

3.4 

 

Rotation de la 
tourelle 

Bras tendu, main fermée, pouce décrivant le 
sens de rotation 

3.5 

 

Remarque: Seulement pour certaines machines. 

Stop 
Bras tendu, main ouverte, paume vers le 
bas, position rigide 

3.6 

 

Arrêt d‟urgence 
Bras tendu, main ouverte, paume vers le 
bas, main qui se déplace rapidement à 
droite et à gauche 

3.7 
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OPÉRATION SIGNALISATION REPRÉSENTATION 

Blocage total Mains croisées devant le corps 

3.8 

 

Mouvement 
chenilles 

Poings fermés devant le corps qui décrivent 
des mouvements circulaires l‟un sur l‟autre 
en indiquant la marche avant ou arrière 

3.9 

 

Mouvement 
chenille 

Un poing fermé soulevé indique la chenille 
à bloquer ; le mouvement circulaire de 
l‟autre poing devant le corps indique la 
marche de l‟autre chenille 

3.10 

 

Extension 
chenilles 

Poings fermés devant le corps avec les 
pouces tournés vers l‟extérieur 

3.11 

 

Remarque: Seulement pour certaines machines. 

Rétraction 
chenilles 

Poings fermés devant le corps avec les 
pouces tournés vers l‟intérieur 

3.12 

 
Remarque: Seulement pour certaines machines. 
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OPÉRATION SIGNALISATION REPRÉSENTATION 

Déplacement de la 
machine 

Avec la main ouverte, légèrement levée, le 
bras décrit des mouvements de poussée 
dans la direction du déplacement 

3.13 
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3.5. Niveau sonore et vibrations 

Niveau sonore 

La machine a été projetée et réalisée en adoptant toutes les solutions technologiques 

possibles pour réduire le niveau de puissance sonore et la pression sonore à l‟origine, grâce à 

l‟insonorisation du compartiment moteur. 
 

 
Niveau de puissance sonore mesuré LWA 108 dB 

2.32 

 

Niveau de puissance sonore garanti LWAd 110 dB 

2.33 

 

 
Niveau de pression sonore au  poste de 
l‟opérateur: 
 
Pupitre de commande démarrage et réglages (B) 
 
Pupitre de commande (A) 

 
 
 

LpA 
 

LpA 

 

 
 
 

80 dB 
 

< 80 dB 
 

 
2.33.1 
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Les mesures ont été relevées en vertu des normes et des directives suivantes: 

- directive 2000/14/CE 

- norme UNI EN ISO 3744 

- norme UNI EN ISO 11201 

- norme UNI EN 791. 

Pour les pays membres de la communauté européenne: l’emploi de protections auriculaires 

est obligatoire si le niveau de pression sonore sur le poste de travail dépasse 85 dB(A). 

 

Pour les pays membres de la communauté européenne, l’employeur doit mettre à 

disposition des travailleurs des protections auriculaires si le niveau de pression sur le lieu 

de travail dépasse 80 dB(A). 

 

Informations sur le niveau de vibrations 

L‟accélération quadratique moyenne pondérée que subissent les mains et les tiges est 

inférieure à 2,5 m/s². 

Le corps entier subit une accélération quadratique moyenne pondérée inférieure à 0,5 m/s². 

Les mesures ont été relevées sur une machine test conforme aux normes suivantes: 

- norme UNI EN 791 - annexe A 

- norme ISO 2631 - 1 

- norme ISO 5349:2001 
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3.6. Huiles, graisses, carburant et liquide antigel 

Les huiles, les graisses, le carburant et le liquide antigel ne présentent pas de risque pour les 

utilisateurs s‟ils sont employés dans les conditions et pour la fonction prévues par ce manuel ; 

néanmoins, le contact répété et prolongé, associé à un manque d‟hygiène personnelle, peut 

provoquer des rougeurs, des irritations de la peau et des dermatites de contact. 

 

Contact avec des substances irritantes 

Contact avec la peau: enlever les vêtements et les chaussures contaminés ; laver la peau 

avec de l‟eau et du savon 

Contact avec les yeux: rincer abondamment les yeux avec de l‟eau. Si l‟irritation persiste, 

consulter un spécialiste. 

Ingestion: éviter de faire vomir le blessé car la substance irritante ne doit pas pénètrer dans les 

poumons. Appeler un médecin. 

Si l‟on suspecte une pénétration de la substance dans les poumons (suite, par exemple, à un 

épisode de vomissement spontané), emmener immédiatement le blessé à l‟hôpital. 

Exposition à de fortes concentrations de vapeurs: transporter la personne dans un milieu non 

pollué, la laisser se reposer et appeler un médecin si nécessaire. 

 

Mesures de protection contre l’incendie 

Éviter l'emploi de jets d'eau. 

Utiliser des jets d'eau pour refroidir les surfaces exposées au feu. 

Couvrir s‟il y a lieu les effusions qui n‟ont pas pris feu avec de la neige carbonique ou de la 

terre. 

Porter un respirateur autonome en cas de fumées denses. 

Éviter les projections accidentelles de produit sur des surfaces métalliques chaudes ou sur des 

contacts électriques. 

 

Équipements de protection individuelle 

Lorsqu‟on opère dans des endroits clos, il est nécessaire d‟utiliser des aspirateurs pour éviter 

la formation de brouillards et l‟inhalation de substances nocives. 

Utiliser des écrans protecteurs et des lunettes de protection lors des opérations qui provoquent 

des éclaboussures. 

Porter des vêtements à manches longues et des gants résistants aux huiles. 
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Mesures d'hygiène 

Éviter de respirer des vapeurs ou des brouillards. 

Éviter tout contact avec la peau et les yeux. 

Ne pas manger, boire ou fumer avec les mains sales. 

Changer de vêtements s‟ils sont imprégnés et, quoi qu‟il e soit, lorsque le travail est terminé. 

Se laver les mains avant d‟aller aux toilettes. 

Se laver avec de l‟eau et du savon. Ne pas utiliser des produits irritants ou des solvants qui 

agressent le film protecteur de la peau. 

 

Sauvegarde de l'environnement 

Contenir les fuites de produit à l‟aide de terre ou de sable. 

Récupérer le produit dans des récipients appropriés et l‟éliminer en appliquant les normes 

nationales. 
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3.7. Dispositifs de sécurité 

ATTENTION !  

Les protections et les dispositifs de sécurité de la machine ne doivent être enlevés qu’en 

cas de nécessité absolue, pour effectuer des réparations et des opérations de maintenance. 

Les protections et les dispositifs de sécurité doivent être remis en place et réarmés avant de 

mettre la machine en marche et dès que les opérations pour lesquelles ils avaient été 

provisoirement enlevés sont terminées. 

Bouton de secours 

Le schéma représente la position et le numéro des touches d'urgence appliquées à la machine 

(P1, P1A, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8). 

Tâches de l'opérateur: 

- contrôler l‟efficacité du bouton de secours avant d‟utiliser la machine; 

- arrêter immédiatement la machine en appuyant sur le bouton de secours en cas 
d‟anomalie, de mauvais fonctionnement ou de situations dangereuses pour l‟opérateur 
ou pour autrui; 

- réarmer le bouton de secours en le tournant dans le sens des aiguilles d‟une montre, dès 
que les causes ayant déclenché l‟arrêt de secours ont été résolues. 

 
3.42 
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Dispositif de sécurité à fils sur le mât 

Le schéma représente l'application du dispositif à fils. 

En intervenant sur les fils F l'arrêt des fonctions/mouvements principaux de la machine s'opère 

(rotation tête – translation tête – étaux– …). 

Tâches de l'opérateur: 

- vérifier le fonctionnement correct du dispositif à fils avant d'utiliser la machine; 

- effectuer les réglages nécessaires afin de maintenir la sensibilité maximale en cas 

d'intervention (☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE– Réglage du système de sécurité à fils 

sur le mât"). 

 

 
3.43 

 
 

Équipements de protection individuelle 

 

Les personnes qui doivent accéder à la zone de travail ou à la machine doivent porter les 

équipements de protection individuelle prévus en fonction des travaux à accomplir et des 

conditions du milieu de travail. 

Vous trouverez ci-après la liste et la description des principaux équipements de protection 

individuelle pouvant être utilisés par les personnes qui opèrent sur la zone de travail de la 

machine. 

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE SYMBOLE 

CASQUE DE CHANTIER 
Le casque de chantier doit être porté pour protéger la tête contre les 
chocs, les coups, les heurts tels que ceux provoqués par du matériel 
tombant d‟en haut (par exemple terre ou ciment). 

3.21 

 

LUNETTES DE PROTECTION 
Les lunettes de protection doivent être portées pour protéger les yeux 
contre les éclats, l‟air comprimé, les chocs accidentels et la poussière. 

3.24 
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ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE SYMBOLE 

MASQUE 
Le masque doit être porté pour ne pas inhaler  la poussière. 
Si de l‟air comprimé est utilisé pour le nettoyage, il est conseillé d‟aspirer 
la poussière avec un moyen de captage adéquat. 

3.23 

 

GANTS 
Les gants doivent être portés pour protéger les mains contre les risques 
dus au contact avec des matériaux ou des substances nocives pour la 
peau ; ils doivent être choisis en fonction du travail à effectuer. 

3.22 

 

CHAUSSURES DE SÉCURITÉ 
Les chaussures de sécurité doivent être utilisées pour empêcher toute 
perforation ou écrasement des pieds. 

3.25 

 

PROTECTIONS AURICULAIRES 
Les protections auriculaires (bouchons et casques) doivent être utilisées 
pour réduire le bruit perçu à un niveau qui ne soit pas nocif pour la santé. 
(Pour les pays membres de la communauté européenne: l‟emploi de 
protections auriculaires est obligatoire si le niveau de pression sonore 
sur le poste de travail dépasse 85 dB(A)). 

3.26 

 

VÊTEMENTS 
Le personnel doit porter des vêtements de travail adéquats, ne 
présentant pas de parties flottantes. 
Ne pas porter de chaînes, de bracelets ou autres objets qui pourraient 
s‟accrocher ou se prendre dans des organes mécaniques en 
mouvement. 
Attacher les cheveux longs pour éviter qu‟ils ne puissent se prendre 
dans des organes mécaniques en mouvement. 

3.27 

 

HARNAIS DE SÉCURITÉ 
Le harnais de sécurité doit être utilisé pour empêcher que la personne 
ne puisse tomber. 

3.28 
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Durant les phases de travaux peuvent se créer des situations particulières pour lesquelles les 

dispositifs normaux de protection individuelle peuvent ne plus être suffisants.  

L'opérateur doit demander au responsable du chantier les dispositifs et accessoires suivants 

(si nécessaire) : 

- un dispositif d'aspiration des poussières à appliquer sur la machine (utilisation d'air 
comprimé pour purger le forage); 

- un dispositif de récupération eau (utilisation de l'eau pour purger le forage); 

- des barrières ou grilles de protection (travaux à proximité de parois rocheuses); 

- un dispositif de captage des fumées d'échappement (travaux en espace réduits avec 
difficulté d'aération); 

- des dispositifs et/ou accessoires homologués pour alimenter l'injection de ciment à haute 
pression (jet grouting). 



  
INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ    Dispositifs de sécurité 

 

 

90 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

Signaux d’avertissement 

 3.52 

 
 

 SYMBOLE AVERTISSEMENT 

1 

 

FLUIDE SOUS PRESSION 

2 

 

POINT D'ACCROCHAGE POUR LE SOULÈVEMENT DE LA MACHINE 

4 

 

ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES 

9 

 

ACCÈS INTERDIT À LA ZONE DES TRAVAUX 

10 

 

TABLEAU ÉLECTRIQUE SOUS TENSION 

12 

 

RISQUE D‟ÉCRASEMENT DES MAINS ET DES PIEDS 

 



  
 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ    Dispositifs de sécurité 

 

 

MANUEL UTILISATEUR 91 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 3.53 

 

 SYMBOLE AVERTISSEMENT 

1 

 

FLUIDE SOUS PRESSION 

2 

 

POINT D'ACCROCHAGE POUR LE SOULÈVEMENT DE LA MACHINE 

4 

 

ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES 

5 

 

POSITION INTERRUPTEUR DE LA BATTERIE 

6 

 

POINT DE RAVITAILLEMENT DU COMBUSTIBLE 

8 

 

POINT DE RAVITAILLEMENT HUILE HYDRAULIQUE 
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 3.53 

 

 SYMBOLE AVERTISSEMENT 

9 

 

ACCÈS INTERDIT À LA ZONE DES TRAVAUX 

11 

 

ÉMANATIONS TOXIQUES 

12 

 

RISQUE D‟ÉCRASEMENT DES MAINS ET DES PIEDS 
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 SYMBOLE AVERTISSEMENT 

2 

 

POINT D'ACCROCHAGE POUR LE SOULÈVEMENT DE LA MACHINE 

4 

 

ACCÈS INTERDIT AUX PERSONNES NON AUTORISÉES 

9 

 

ACCÈS INTERDIT À LA ZONE DES TRAVAUX 
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Dispositifs de lutte contre l’incendie 

La machine est équipée d‟un extincteur ayant les 

caractéristiques suivantes: 

- agents extincteurs: poudre; 

- masse nominale: 6 kg. 

L‟extincteur ou les extincteurs fournis doivent être logés dans les supports prévus à cet effet, 

toujours accessibles et ne présentant aucun obstacle pouvant retarder ou empêcher leur 

utilisation en cas de nécessité. 

L‟état de charge et le correct  fonctionnement des extincteurs doivent être périodiquement 

vérifiés, selon les normes locales en vigueur. 

L‟extincteur doit être remplacé par un extincteur ayant les mêmes caractéristiques. 

Mode d‟emploi de l'extincteur: 

1. enlever la goupille de sécurité (A); 

2. saisir la lance; 

3 appuyer fortement sur le levier (B) en tenant l‟extincteur en position 
verticale. Le jet doit être orienté sur la base des flammes; 

Aérer après utilisation dans des locaux fermés. 

 

Fin de course et capteurs 

Contrôler périodiquement le bon état des fins de course et des capteurs. 

Avant d‟utiliser la machine, contrôler le bon fonctionnement des fins de course et des capteurs. 

ATTENTION !  

La rupture ou le mauvais fonctionnement d'un ou de plusieurs fins de course ou capteurs 

peut provoquer le dysfonctionnement, le dommage et le renversement de la machine ou 

bien des dommages aux personnes et aux biens. 

Vous trouverez ci-après la liste des fins de course et des capteurs qui relèvent la position de 

l‟équipement de travail et servent à garantir le bon état de la machine ainsi que la sécurité du 

personnel. 

1 interrupteur Limite supérieure course treuil 

2 interrupteur Limite inférieure course treuil 

3 interrupteur Dispositif de sécurité à fils sur le mât 

4 interrupteur Limite supérieure course rotary 

5 interrupteur Limite supérieure course chariot rallonges (jet grouting) 

3.48 
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3.8. Fonctionnement 

Dispositifs de commande et de contrôle 

ATTENTION !  

Tous les leviers de commande doivent être actionnés à partir de la positon centrale (neutre) 

vers la position de fonctionnement (droite-gauche ou avant-arrière) et vice versa, de façon 

progressive. Un actionnement brusque des leviers de commande pourrait entrainer un 

mauvais fonctionnement et des dommages à la machine (☞ "FONCTIONNEMENT"). 

Les commandes doivent être actionnées uniquement par l'opérateur à partir de son poste. 

Il est interdit de conduire des opérations quelles qu’elles soient hors du poste de travail 

indiqué. 

 

ATTENTION !  

L’opérateur ne doit pas porter des gants de travail qui pourraient empêcher d’actionner 

librement les commandes. 

Préparation pour la mise en marche de la machine 

L‟opérateur doit entretenir la machine qui doit rester propre, sans détritus, huile, ciment ou 

autres corps étrangers, en faisant éventuellement appel à un assistant. 

Tâches de l'opérateur: 

- évaluer si l'éclairage de l'espace de travail est adapté  

- allumer les phares de la machine si nécessaire (si prévu) 

- demander l'installation de phares supplémentaires pour éclairer l'espace de travail. 

 

Mettre le moteur en marche seulement si la machine se trouve en plein air ou dans une zone 

bien ventilée. Si la machine doit être utilisée dans un endroit clos ou peu ventilé, il faudra 

installer des aspirateurs et des convoyeurs pour que les gaz s'échappent vers l‟extérieur. 

Tâches de l'opérateur: 

- vérifier si la machine à fait l‟objet d‟un entretien régulier ; dans le cas contraire, il doit 
faire appel au technicien de maintenance; 

- fermer à clé les portières et les coffres de la carrosserie pour éviter qu‟il ne s‟ouvrent 
accidentellement pendant le fonctionnement de la machine; 

- faire le plein du réservoir de carburant pour éviter que la machine ne s‟arrête 
brusquement; 
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ATTENTION !  

Si la machine perd de l'huile, du carburant ou d'autres 

fluides, l'opérateur doit respecter la procédure suivante: 

- arrêter la machine, si elle est en marche; 

- appeler le technicien de maintenance; 

- enlever les clés de contact du tableau de commande et 

les garder; 

- appliquer, au poste de l’opérateur, une pancarte pour 

avertir que la machine est en cours de maintenance et 

qu’il est interdit de la mettre en marche (voir exemple sur 

le schéma). 

 

Lorsque la température ambiante est inférieure à 0 °C, avant de mettre en marche ou de 

déplacer la machine, il est nécessaire de vérifier que celle-ci ne présente pas de glace 

(contrôler attentivement les surfaces où l‟on marche) et qu‟il n‟y ait pas de parties de la 

machine bloquées dans le terrain (chenilles, stabilisateur, partie du mât, bagues de tuyaux 

flexibles, tuyauteries, …). 

Pour enlever la glace utiliser, si possible, des moyens mécaniques ou manuels. 

En  ce qui concerne la fonte de la glace dans le terrain une solution saline, de préférence dans 

de l'eau chaude peut être utilisée. 

ATTENTION !  

Utiliser produits/additifs non toxiques pour enlever ou faire fondre la glace. 

 

ATTENTION !  

N'utiliser de flammes libres sur  aucune des parties de la machine ou de solutions salines à 

proximité des tableaux et composants électriques pour enlever ou faire fondre la glace. 

Mise en marche 

ATTENTION !  

Si la pancarte, avertissant que la machine est en cours de maintenance et qu’il est interdit 

de la mettre en marche, est accrochée sur le tableau de bord. L’opérateur ne doit effectuer 

aucune opération et doit appeler son supérieur hiérarchique 

La machine ne doit être mise en marche que du poste de l‟opérateur ; il est interdit de court-

circuiter les fils du démarreur. 

L‟opérateur doit vérifier si le moteur démarre au minimum (☞ "FONCTIONNEMENT - Mise en 

marche"). 

 

3.44 
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ATTENTION !  

En aucun cas, l’opérateur ne doit s’éloigner de son poste de travail quand la machine 

fonctionne, pas même temporairement. 

 

ATTENTION !  

L’opérateur ne doit pas manger, boire de l’alcool, lire ni se laisser distraire de quelque façon 

que ce soit pendant le fonctionnement de la machine. 

 

ATTENTION !  

La présence sur la machine de toute autre personne, outre l'opérateur durant un 

quelconque type de manœuvre de travail ou de transfert de la machine est interdite. 

En début de travail de chaque équipe le fonctionnement des dispositifs d'urgence, le 

fonctionnement du gyrophare situé au sommet du capotage et le fonctionnement des 

dispositifs de signalisation sonore doivent être contrôlés. Les dispositifs de signalisation 

sonore doivent signaler chaque déplacement et chaque mouvement de la machine et de ses 

organes. 

Avant de démarrer la machine, vérifier que tous les leviers et les sélecteurs de commande 

soient en position neutre et que le retour automatique des sélecteurs et des leviers qui le 

prévoient soit assuré (☞ "FONCTIONNEMENT - Mise en marche"). 

Avant de procéder à la phase de travail, stabiliser la machine à l'aide des stabilisateurs. Avant 

d'actionner les stabilisateurs, l'opérateur doit s'assurer que personne ne se trouve à proximité 

de la machine, en inspectant autour de la machine et si nécessaire de vive voix, afin d'éviter 

des dommages aux personnes non visibles du poste de commande. 

Avant de commencer un travail quel qu’il soit et avant tout mouvement de la machine, faire 

chauffer le moteur et l’huile hydraulique pendant quelques minutes pour garantir une bonne 

réponse des organes hydrauliques. 

La visibilité intégrale de la zone de travail doit toujours etre assurée. 

Pendant les heures ordinaires de travail, toujours tenir compte des recommandations 

fondamentales suivantes: 

a) ne pas régler, lubrifier ou nettoyer la machine lorsqu‟elle est en mouvement; 

b) se tenir loin des parties rotatives ou en mouvement; 

c) contrôler périodiquement sur le pupitre de commande les données  relatives au contrôle 
du moteur diesel  et du circuit hydraulique (températures, pression, niveaux, colmatage 
des filtres). 

d) prêter attention aux plaques et aux signalisations appliquées sur la machine. 

 

En cas d‟urgence, si sa sécurité ou celle des personnes qui opèrent à proximité de la machine 

s‟avère en danger, l‟opérateur devra suivre la procédure suivante: 

a) appuyer sur le bouton de secours pour stopper immédiatement la machine; 

b) éviter d‟effectuer des opérations pour lesquelles il n‟est pas compétent, éviter de prendre 
des initiatives personnelles; 
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c) informer immédiatement son supérieur hiérarchique. 

Déplacement et positionnement 

Avant de déplacer la machine en avant ou en arrière et avant de mettre en mouvement le mât, 

l'opérateur doit s'assurer qu'aucune autre personne ne se trouve en position de risque ou à 

proximité de la machine. 

 

Tout déplacement de la machine doit etre annoncé par un signal sonore. 

Si l‟opérateur remarque que le dispositif de signalisation sonore ne 

fonctionne pas, il doit appeler immédiatement le personnel responsable de 

la maintenance. 

ATTENTION !  

Tout déplacement de la machine, d'une zone de travail à l'autre, doit être effectué avec le 

mât en position horizontale le long de l'axe longitudinal de celle-ci. Avec le mât dans une 

autre position seuls de courts déplacements nécessaires à l'ajustement de la position de 

travail entre un forage et l'autre peuvent être effectués (☞ "CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES - Stabilité"). 

En cas de faible visibilité, l’opérateur doit se faire guider par un assistant à terre qui lui 

indique les manœuvres à accomplir. 

Respecter les prescriptions figurant dans ce manuel sur la stabilité de la machine, pour éviter  

que la machine ne bascule (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité"). 

Toujours veiller à ce qu‟il y ait un espace de manœuvre suffisant dans la zone de travail pour 

pouvoir conduire la machine sans gêner les autres machines ou équipements. 

Contrôler qu‟il n‟y ait pas d‟obstacles dus à l‟emplacement particulier des tuyaux ou  de 

rouleaux de tuyaux , surtout en cas de petits déplacements pour ajuster la machine et de 

mises au point spéciales des fonctions du mât. 

Si pendant le déplacement, la machine se met à glisser latéralement sur une pente, l‟opérateur 

doit s‟orienter en direction de la descente. Éviter de changer la direction de déplacement dans 

une pente car cette manœuvre pourrait provoquer le basculement ou le glissement latéral de 

la machine. 

Avant de déplacer la machine, même de peu, il faut respecter les prescriptions suivantes: 

a) démonter les équipements de la machine si montés (compresseurs, pompes, injecteurs, 
etc.); 

b) libérer la machine de ses ancrages s‟il y a lieu; 

c) vérifier que le parcours ne présente pas d'obstacles ou de dénivellations qui pourraient 
compromettre la stabilité de la machine pendant le déplacement; 

d) contrôler que personne n‟est en train de travailler sur la machine ou ne se trouve à 
proximité; 

e) rétablir les conditions adéquates au bon fonctionnement de la machine sur le nouveau 
poste de travail. 

3.41 
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Avant de déplacer la machine sur des terrains 

accidentés, appliquer un dispositif de blocage de la 

tourelle (seulement pour les machines à tourelle 

rotative). 

 

 

 

Avant de transporter la machine sur un autre véhicule, consulter les instructions données dans 

ce manuel (☞ "TRANSPORT"). 

Avant de commencer le travail, l‟opérateur doit s‟assurer que les conditions suivantes sont 

respectées: 

- stabilisateurs abaissés et appuyés au sol sans soulever les chenilles 

- application correcte des contrepoids (optionnel) 

 
 

Contrôler qu’il n’y ait aucun obstacle, tels que des câbles électriques suspendus ou des 

tuyaux enterrés dans le rayon de levage et d’action des équipements. 

 

Si la machine doit opérer à proximité de lignes électriques aériennes, il faut, si possibile, 

interrompre l‟alimentation de celles-ci jusqu‟à ce le travail ne soit fini, sinon observer les 

prescriptions suivantes: 

1) une personne à terre doit observer constamment la distance entre la machine et la ligne 
électrique et informer l‟opérateur si la machine s‟en approche trop; 

2) l‟opérateur doit prêter la plus grande attention aux signaux et aux recommandations du 
personnel à terre; 

3) diminuer la vitesse de déplacement de la machine et de manutention de l'articulation 
quand des travaux sont effectués à proximité des lignes électriques; 

4) rester à distance de sécurité des lignes électriques aériennes (☞ "INFORMATIONS SUR 

LA SÉCURITÉ – Zone de travail"); 

5) consulter la réglementation locale et l‟appliquer lorsqu‟elle est plus restrictive. 

 

ATTENTION !  

Le contact d'une partie de la machine à un câble du circuit électrique provoque un risque de 

fulguration pour l'opérateur aux commandes situées sur la machine et aux personnes à 

proximité. 

Toujours vérifier la stabilité et l‟ancrage de la machine, en tenant compte des éventuelles 

sollicitations dues aux manœuvres à effectuer, aux charges existantes, à l‟action d‟agents 

externes (affaissement de terrain, diminution de la résistance à cause d‟infiltrations d‟eau, 

etc.). 

4.53 
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Pendant la manutention des chargements suspendus, l‟opérateur doit tenir compte de la 

trajectoire du chargement et veiller à ce que ce dernier ne sorte pas de la trajectoire établie 

(éviter par exemple les mouvements de balancement).. 

Avant de commander le déplacement du mât, l'opérateur, doit toujours s'assurer que l'outil et 

la pointe du mât soient soulevés et dégagés de tout obstacle. 

Avant tout changement de position de travail de la machine pouvant entraîner une situation 

potentiellement dangereuse, l‟opérateur doit klaxonner pour signaler la manœuvre aux 

personnes se trouvant à proximité de la zone de travail. 

 

Arrêt de la machine 

En cas de températures inférieures à 0°C ou afin d'éviter que certaines parties de la machine 

ne restent bloquées (mât, stabilisateurs, tuyaux flexibles, chenilles) une série de mesures 

visant à éviter la formation de glace sur la machine doit être prise: 

- Éviter de laisser la machine trempée ou avec des stagnations d'eau dans certaines de 
ses parties. 

- Couvrir les pupitres de commande avec des bâches. 

- Eviter  le contact direct du mât, des bagues des tuyaux flexibles, des tuyauteries, des 
stabilisateurs avec le terrain, soulever légèrement les chenilles de la terre. 

 

Avant de quitter son poste et avant de permettre l'accès à la machine au personnel de 

maintenance, l'opérateur doit arrêter la machine. 

 

Avant d‟éteindre le moteur, l‟opérateur doit s‟assurer que la machine se trouve dans une 

position stable. Pour éviter les risques dus aux charges suspendues ou à l'effet du vent, poser 

la pointe du mât au sol et porter les parties mobiles de l'appareil dans la position la plus basse 

possible. 

 

Pour arrêter le moteur l'opérateur doit respecter la procédure suivante: 

a) mettre le moteur au minimum; 

b) tourner la clé de contact dans le sens contraire des aiguilles d‟une montre; 

c) vérifier que les témoins lumineux et le terminal de contrôle sont éteints. 

 

Avant de débrancher la batterie, attendre 30 secondes après 

l’arrêt du moteur diesel. 

ATTENTION !  

Si la batterie est déconnectée avant d’avoir éteint le moteur 

diesel on provoque des dommages à l'installation électrique 

de la machine et du moteur diesel. 

4.11.2 
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Si l‟opérateur doit s‟éloigner momentanément de la machine ou si le tour de travail est terminé, 

il devra retirer la clé de contact et l‟emporter avec soi en cas d‟éloignements de courte durée ; 

il devra la remettre à son supérieur hiérarchique ou la ranger dans le logement prévu à cet 

effet lorsque le travail est terminé. 

Si le véhicule est exposé de manière prolongée à un milieu très humide ou corrosif (par 

exemple près de la mer ou à proximité d'une installation chimique …), il faudra adopter toutes 

les mesures nécessaires pour prévenir l'oxydation des composants: 

• Appliquer les produits de protection spécifiques au véhicule; 

• Placer des agents déshydratants adaptés dans les tableaux électriques pour protéger les 
dispositifs électriques/électroniques. 

Pour les moteurs diesel, consulter le mode d'emploi spécifique. 

 

Lorsque est prévu que la machine reste à l‟arrêt pendant une longue période de temps, 

s‟assurer que soient respectées les recommandations suivantes, afin de garantir la 

conservation de la machine et la sécurité sur le chantier: 

a) la garer sur un terrain plan et solide, en laissant le mât et les équipements montés sur la 
machine en position de sécurité (chenilles alignées à la tourelle, support à pantographe 
replié sur le plus petit rayon d‟action, équipements et tige dans la position la plus basse 

possible, etc.) (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Stabilité"). ; 

b) éviter d‟abandonner la machine dans des zones oùd‟autres véhicules passent ou 
stationnent; 

c) retirer la clé de contact et fermer la portière de la cabine à clé; 

d) laisser la machine dans de bonnes conditions de propreté, d‟ordre et de lubrification, en 
prenant soin des différents éléments; 

e) apposer sur le tableau de bord un avis indiquant que la machine ne doit être remise en 
marche que sur ordre et sur indication du responsable. 
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3.9. Entretien/maintenance 

Avant-propos 

Ce paragraphe contient les recommandations portant sur la sécurité pendant les opérations 

d‟entretien/maintenance et de réparations. 

 

Normes générales 

Il est indispensable que toute opération d‟entretien effectuée lorsque la machine est 

complètement arrêtée, et ce encore avant d‟avoir débranché un quelconque élément du circuit 

hydraulique et après que se soit écoulé le temps nécessaire au refroidissement des parties 

soumises à des températures élevées. 

Lors des opérations d‟entretien de parties ou de composants de la machine où sont présents 

des éléments élastiques (ex : ressort) qui risquent de créer une accumulation d‟énergie 

potentielle, il est nécessaire d‟adopter des mesures pour son isolation ou sa dissipation (☞ 

"ENTRETIEN/MAINTENANCE"). 

 

ATTENTION !  

Avant toute intervention de maintenance et de réparation, l'opérateur doit respecter la 

procédure suivante: 

- arrêter la machine, si elle est en marche 

- enlever les clés de contact du tableau de commande et les garder 

- appliquer, au poste de l’opérateur, une pancarte pour avertir que la machine est en 

cours de maintenance et qu’il est interdit de la mettre en marche. 

C’est la seule façon d’éviter que la machine ne démarre pendant que le personnel de 

maintenance travaille dessus. 

 

Il peut arriver que le technicien de maintenance doive vérifier l‟exécution des opérations 

effectuées ou bien qu‟il doive rechercher la panne pendant que le moteur est allumé ou 

pendant le déplacement d‟éléments mobiles, voire même, pendant les travaux.. 



  
 INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ    Entretien/maintenance 

 

 

MANUEL UTILISATEUR 103 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 

ATTENTION !  

Si les opérations de maintenance doivent être effectuées avec une ou plusieurs fonctions de 

la machine actives, il faut suivre les prescriptions suivantes: 

a) pendant les opérations de maintenance, deux personnes doivent être présente: 

l'opérateur qui a la tâche de superviseur pour la sécurité de l'autre personne qui 

travaille, et le technicien de maintenance. 

b) l’opérateur, qui se trouve aux commandes de la machine, et le techinicien chargé de 

l’entretien doivent se voir l’un l’autre de manière à ce que la communication entre eux 

soit facile et inéquivocable. Quand l'opérateur et le technicien d'entretien ne peuvent 

pas être en vue l'un de l'autre, une troisième personne doit être présente pour 

coordonner leurs activités. 

c) l'opérateur doit intervenir en suivant les ordres qui lui sont transmis par le technicien de 

maintenance; 

d) qu’avant que la machine ne fasse un mouvement quel qu’il soit, le technicien de 

maintenance se mette dans une position de sécurité, et ne s’approche des organes 

mobiles qu’après avoir acquis la certitude que ses indications ont été reçues clairement 

par l’opérateur; 

e) la maintenance doit toujours être effectuée avec un éclairage approprié. 

f) l'opérateur doit avoir un accès immédiat à un dispositif d'arrêt d'urgence dans toutes les 

situations. 

 

Le technicien de maintenance doit être informé sur la fonction exacte et le mouvement de 

chaque organe de la machine. En cas de doute, consulter ce manuel (☞ 

"FONCTIONNEMENT"). Prêter attention aux plaques et aux signalisations appliquées sur la 

machine. 

Pour toutes les opérations de maintenance et de lubrification, s‟en tenir strictement aux 

indications de ce manuel (☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE"). 

Positionner de manière opportune les parties mobiles de la machine afin de faciliter l‟accès à 

la zone d‟intervention (par exemple : baisser la rotary ou le mât afin de réduire la hauteur à la 

quelle doit être effectuée l‟intervention). 

Contrôler fréquemment et soigneusement l‟usure et l‟état des tubes flexibles, des boulons de 

fixation, des jonctions soudées et pourvoir à la lubrification et au graissage des composants 

selon les instructions reportées dans ce manuel (☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE"). 

Lors des opérations de maintenance ou de remplacement des composants du circuit 

hydraulique,  éviter que des corps étrangers, même de petites dimensions, ne pénètrent dans 

le circuit, risquant ainsi de provoquer un mauvais fonctionnement et de compromettre la 

sécurité de la machine. 

Avant de desserrer un raccord hydraulique ou un autre élément du circuit hydraulique, vérifier 

que le circuit ne soit pas sous pression. En cas de doute, desserrer lentement le raccord 

hydraulique ou la vis pour éviter des projections d‟huile hydrauliques. 

Il est interdit de brancher des fiches ou des prises électriques mouillées. 
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Débrancher les batteries avant d'effectuer toute opération d'entretien ou de réparation. 

Il est interdit d'utiliser directement les mains pour effectuer des opérations pour lesquelles il 

existe des équipements spécifiques. 

ATTENTION !  

Éviter d’effectuer la moindre opération de maintenance à mains nues. 

Lors des opérations de nettoyage des réservoirs de gasoil ou d‟huile hydraulique ou pendant 

la vidange de l‟huile des réducteurs, du moteur, etc., il est interdit de verser les fluides 

résiduels ou les liquides de nettoyage par terre ; ceux-ci doivent être récupérés dans des 

récipients prévus à cet effet puis conservés pour être éliminés selon les normes en vigueur. 

Pendant le remplacement du filtre à huile, laisser égoutter le réservoir pour éviter de verser de 

l‟huile sur le sol. 

À la fin des opérations d'entretien et de réparation, contrôler que ne soient restés ni 

équipements, ni chiffons, ni autre matériau dans les éléments qui renferment des parties en 

mouvement ou qui acheminent les flux d'air pour l'aspiration ou le refroidissement. 

Nettoyage de la machine 

L‟opérateur doit entretenir la machine qui doit rester propre, sans détritus, huile, ciment ou 

autres corps étrangers, en faisant éventuellement appel à un assistant. Le nettoyage de la 

machine doit être effectué à la fin du tour de travail, avec le moteur éteint et la machine dans 

des conditions de stabilité..  

Nettoyer soigneusement les surfaces de support (marchepieds, marches, main courante, 

chenilles, ...) pour éliminer les dépôts de substances susceptibles de causer des dérapages 

(boue, glace, lubrifiants, produits de protection...). 

Avant d‟utiliser de l‟air ou de l‟eau sous pression pour les opérations de nettoyage, mettre des 

lunettes et un masque de protection et éloigner les personnes se trouvant à proximité de la 

machine car elles pourraient être touchées par du matériel et des projections.. 

ATTENTION !  

Pendant les opérations de nettoyage, l’emploi de fluides inflammables est interdit.. 

Après avoir nettoyé la machine, l‟opérateur doit vérifier si aucune partie n‟est détériorée ou 

endommagée (auquel cas demander immédiatement l‟intervention d‟un technicien d‟entretien), 

ou mal fixées (auquel cas l‟opérateur agir en se limitant à intervenir selon ses compétences). 

Contrôler régulièrement l‟état des plaques et des auto-adhésifs appliqués sur la machine et 

pourvoir à les remplacer si ils sont endommagés. 

Ne pas accumuler des chiffons huileux sur la machine mais les ranger dans un récipient prévu 

à cet effet. 

Réapprovisionnements 

Dans tous les cas les ravitaillements doivent être effectués lorsque le moteur est  éteint. 

Pendant les opérations de ravitaillement, de remise à niveau ou de remplacement de l‟huile 

hydraulique ou de lubrifiant, vérifier et garantir un nettoyage préliminaire des outils utilisés pour 

ces opérations, des bouchons et des dispositifs y afférant. 
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Utiliser toujours et uniquement de l'huile atoxique comme celle fournie par Casagrande 

S.p.A. au moment de la livraison de la machine. 

ATTENTION !  

Le ravitaillement en combustible doit toujours être effectué lorsque la machine est arrêtée, 

loin des flammes nues. Durant l’opération de ravitaillement du combustible, il est interdit de 

fumer à proximité de la machine l'operazione. 

Il est conseillé de ne pas remplir le réservoir au maximum pour permettre au gasoil de se 

dilater sans déborder. 

Conserver le carburant et les lubrifiants dans des récipients prévus à cet effet, dûment 

marqués et loin de la machine. 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales. 

En hiver, ajouter du liquide antigel dans le circuit de refroidissement du moteur. 

Câbles 

Les câbles métalliques doivent être contrôlés au moins une fois par semaine et si ceux-ci 

présentent des fils cassés ou des pliures anormales, ceux-ci doivent être remplacés (☞ 

"ENTRETIEN/MAINTENANCE"). 

ATTENTION !  

La rupture du câble peut causer des dommages aux personnes et à la machine. 

Il convient de remplir, pour chaque câble, une fiche de contrôle sur laquelle devra figurer la 

date du contrôle et la signature de qui l’a effectué. 

En cas de lubrification des câbles ou de contrôle de l‟appareil de levage, les parties en 

mouvement doivent être actionnées à la vitesse minimale. 

Avant d‟opérer sur des câbles et des filins métalliques, enfiler des gants anti-coupures et anti-

perforation. 

Chaîne 

La chaîne pour la manutention de la rotary doit être contrôlée au moins une fois par semaine 

et elle doit être remplacée quand elle présente des signes de corrosion, quand elle est usée 

de manière non uniforme ou quand elle a atteint la limite maximale d'allongement. 

(☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE – Contrôle et tension de la chaîne de translation tête") 

La chaîne doit toujours être maintenue à la tension correcte. 

 

ATTENTION !  

La rupture de la chaîne, particulièrement avec le mât en position verticale, peut causer des 

dommages aux personnes et à la machine. 
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Emploi de soudeuses 

ATTENTION !  

Il est extrêmement dangereux et par conséquent, formellement interdit, de découper à la 

flamme, de souder à la flamme ou de souder électriquement des tubes ou des récipients qui 

contiennent ou ont contenu des liquides inflammables. En cas de doute, s’abstenir et quoi 

qu’il en soit, laver l’objet avec des solvants non inflammables (porter un masque de 

protection pendant le lavage). Il est interdit d’effectuer des opérations de soudure et de 

coupe sur des parties de la machine présentant des risques d’incendie. 

L‟emploi de soudeuses électriques peut endommager les instruments de la machine ou les 

autres appareils électriques et électroniques si ceux-ci sont sous tension ; il est opportunu de 

débrancher la batterie d‟alimentation en enlevant du tableau la clé de démarrage du moteur. 

Pour les machines dotées de l'interrupteur de batterie, le commuter en position OFF. 

Toujours raccorder la masse de la soudeuse le plus près possible du point de soudage. 

Batterie 

ATTENTION !  

Danger de brûlures! 

- Éviter tout contact de l’électrolyte avec les mains. 

- Mettre des gants adéquats. 

- Il est interdit de fumer. 

 

L’élimination des batteries est sujette à des normes écologiques. 

Température élevée 

Le technicien d‟entretien doit effectuer les interventions sur la machine une fois écoulé le 

temps nécessaire pour le refroidissement des parties sujettes à des températures élevées. 

Éviter tout contact de la peau avec de l‟huile surchauffée pour éviter tout risque de brûlure. 

Enfiler des gants anti-huile avant toute intervention pouvant présenter un risque de contact. 
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La figure suivante illustre les zones à risque à cause des températures élevées. 

 

1) Tiges à forage- outil 

2) Rotary 

3) Réducteur treuil 

4) Réservoir huile hydraulique 

5) Réducteurs chenilles 

6) Compartiment moteur 

7) Pot d'échappement 

8) Réducteur translation tête 

 

 

3.50 
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3.10. Montage et démontage 

Quand des machines externes sont branchées à la foreuse (compresseurs, pompes à injection 

de béton, pompes à eau), il faut respecter les prescriptions suivantes: 

- éviter les erreurs de connexion des tuyauteries; 

- utiliser des tuyauteries adaptées au type de fluide et à sa pression de fonctionnement; 

- effectuer les raccordements et les débranchements lorsque la machine est immobile et 
que le moteur est éteint. 

 

ATTENTION !  

Les machines auxiliaires peuvent être mises en service à des pressions de fonctionnement 

élevées. Consulter systématiquement le manuel des machines auxiliaires avant de les 

connecter à la foreuse. 

Avant de changer le type d'adaptation de la machine, il faut effectuer les vérifications 

suivantes: 

- vérifier que la nouvelle adaptation soit celle fournie spécialement par Casagrande S.p.A. 
pour cette machine; 

- vérifier les nouvelles conditions de stabilité (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – 

Stabilité") 

- en cas de doutes consulter systématiquement Casagrande S.p.A. 
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3.11. Transport 

Installation de la machine 

Les opérations pour préparer la machine en vue du transport doivent être effectuées par 

l’opérateur avec la collaboration d’un ou de plusieurs assistants à terre. 

Suivre les instructions pour la préparation de la machine reportées dans ce manuel (☞ 

"TRANSPORT"). Les opérations différentes de celles reportées dans ce Manuel ne peuvent 

être effectuées que par du personnel qualifié, agréé Casagrande S.p.A.. 

Lorsque des parties ou des composants de la machine sont séparés, les manipuler au moyen 

d‟une grue auxiliaire. 

Les éléments de la machine doivent être manipulés en se servant des points d‟accrochage 

prévus à cet effet (oreilles, pitons). Si un élément est dépourvu de point d‟accrochage, il doit 

être arrimé de façon adéquate pour éviter toute oscillation ou la chute du chargement. 

Enrouler ou fixer à la machine les tuyaux flexibles sortant des encombrements établis. 

Chargement de la machine sur le moyen de transport 

Vérifier si le moyen de transport peut supporter le poids de la machine ou des parties de la 

machine qui doivent être chargées (☞ "TRANSPORT"). 

Manipuler la machine avec précaution pendant qu’elle passe de la rampe à la plateforme 

supérieure du camion. Éviter toute oscillation et tout mouvement brusque. 

Après avoir positionné la machine sur le moyen de transport il est nécessaire d'abaisser les 

stabilisateurs en les appuyant à la plaque de support sans soulever les chenilles. 

Après avoir positionné la machine sur le moyen de 

transport, bloquer la rotation de la tourelle en 

appliquant le dispositif spécial fourni à cet effet 

(seulement pour les machines à tourelle rotative). 

Attacher le chargement avec des câbles en acier 

de dimensions adéquates pour éviter qu‟il ne 

bouge pendant le transport. 

4.53 
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3.12. Pièces détachées 

Les pièces détachées originales fournies par Casagrande S.p.A. garantissent, si elles sont 

montées correctement, la fiabilité de la machine. La liste des pièces détachées figure dans le 

catalogue qui accompagne la machine. 

Les composants de la machine qui sont déterminants pour la sécurité des personnes doivent 

être remplacés correctement par des composants identiques (même constructeur et même 

modèle). 

a) bouton de secours 

b) dispositifs de sécurité fin de course 

c) vannes de blocage sur les circuits hydrauliques 

d) frein du réducteur (chenilles, treuils, réducteur rotation tourelle, réducteur translation 
tête) 

e) câbles des treuils 

f) chaîne de mouvement de la rotary 
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4. Fonctionnement 

4.1. Avant-propos 

ATTENTION !  

Si la machine perd de l'huile, du carburant ou d'autres 

fluides, l'opérateur doit respecter la procédure suivante: 

- arrêter la machine, si elle est en marche; 

- appeler le technicien de maintenance; 

- enlever les clés de contact du tableau de commande et 

les garder; 

- appliquer, au poste de l’opérateur, une pancarte pour 

avertir que la machine est en cours de maintenance et 

qu’il est interdit de la mettre en marche. (voir exemple 

sur le schéma). 

 

ATTENTION !  

En aucun cas, l’opérateur ne doit s’éloigner de son poste de travail quand la machine 

fonctionne, pas même temporairement. 

 

ATTENTION !  

La présence sur la machine de toute autre personne, outre l'opérateur durant un 

quelconque type de manœuvre de travail ou de transfert de la machine est interdite. 

Tous les leviers de commande doivent être actionnés à partir de la positon centrale (neutre) 

vers la position de fonctionnement (droite-gauche ou avant-arrière) et vice versa, de façon 

progressive. Un actionnement brusque des leviers de commande pourrait entrainer un 

mauvais fonctionnement et des dommages à la machine. 

Maintenir propre les postes de commande (pupitre de commande, radiocommande, 

télécommande). 

3.44 
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La zone de travail et les postes de commande doivent toujours être éclairés de manière 

adéquate. 

Demander que soient montés des phares supplémentaires si ceux de la machine ne suffisent 

pas. Les phares d‟éclairage supplémentaires doivent être alimentés par des sources externes 

à la machine. 

 

Avant de passer à une phase de travail quelle qu’elle soit l'opérateur doit être certain que la 

machine et la zone de travail répondent aux conditions de sécurité prévues (☞ 

"INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ"). 

Si en cours de travail l’opérateur relève des anomalies dans le fonctionnement qui risquent 

de générer des situations dangereuses, il devra agir sur le bouton de secours  qui bloque le 

fonctionnement de la machine. 

ATTENTION !  

Ne pas actionner les chenilles ou mettre en mouvement le mât durant la phase de forage ou 

si l'équipement relatif est introduit dans l'excavation. 
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4.2. Poste de travail de l’opérateur 

4.2.1. Pupitre de commande (A) (positionnement, fonctionnement, 
réglages, contrôles) 

Positionner et fixer le pupitre de commande en changeant la position des axes sur les 

articulations (1, 2). 

L'opérateur doit positionner le pupitre de commande pour exécuter les prescriptions suivantes: 

- l'opérateur doit toujours travailler en toute sécurité; 

- l'opérateur doit toujours avoir une parfaite visibilité de l'équipement de travail et de la 
zone sur laquelle opère l'équipement; 

- l'opérateur doit contrôler visuellement les phases de travail (forage, montage et 
démontage des tiges et des revêtements, injection du ciment). 

L'opérateur doit toujours rester à une distance de sécurité des organes en mouvement et 

d'éventuelles projections de matériels durant les phases de forage ou d'injection de ciment. 

ATTENTION !  

Les commandes doivent être actionnées uniquement par l'opérateur à partir de son poste. Il 

est interdit de conduire des opérations quelles qu’elles soient hors du poste de travail 

indiqué. 

4.1 
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4.2.2. Pupitre de commande (B) (Mise en marche, réglages, contrôles) 

L'opérateur doit utiliser le pupitre de commande (B) pour les opérations suivantes: 

- démarrage du moteur diesel; 

- consulter la liste des erreurs de fonctionnement du moteur diesel ; 

- consulter la liste des erreurs de fonctionnement générales ; 

- régler ou installer les paramètres de travail de la machine. 

 
4.1 
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4.2.3. Télécommande (C) (déplacement de la machine) 

La télécommande est utilisée pour les opérations de chargement, déchargement et 

positionnement de la machine. 

 
4.1 
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4.2.4. Radiocommande (E) - Tête de mât rotative et télescopique 
(optionnel) 

Elle s'utilise pour les opérations de déplacement des tiges ou des tubes de revêtement. 

La radiocommande peut être utilisée par l'opérateur en la tenant directement à la main. 

 

Suivre toutes les prescriptions reportées dans le chapitre (☞ "FONCTIONNEMENT – Tête de 

mât rotative et télescopique"). 

 
4.1.1 
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4.3. Dispositifs de commande et de contrôle 

*  OPTIONNEL 
(II) Rotary (SONIC SD100) 

(I) Rotary (TPI - HG24 - KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

 

  DISPOSITIF FONCTION 

 1 robinet Sélection de la tête de rotation  

 7 manomètre Indication de la pression dans le circuit hydraulique de la pompe hydraulique P1 

 8 manomètre Indication de la pression dans le circuit hydraulique de la pompe hydraulique P2 

 9 manomètre Indication de la pression dans le circuit hydraulique de la pompe hydraulique P3 

 10 manomètre Indication de la pression dans le circuit hydraulique de la pompe hydraulique P4 

 
 

4.2 

 
 
 

 



  
FONCTIONNEMENT    Dispositifs de commande et de contrôle 

 

 

118 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 

 DISPOSITIF FONCTION 

DISP terminal  

H101 voyant Fonctionnement alternateur 

H120 voyant Alarme 

H1WL voyant Signalisation préchauffage du moteur diesel 

S101 sélecteur à clé Commande alimentation circuit électrique et démarrage moteur diesel 

S102 bouton Approbation démarrage du moteur diesel 

S106 bouton Réglage du nombre de tours du moteur diesel (minimal) 

S107 bouton Réglage du nombre de tours du moteur diesel (maximal) 

S121 bouton Klaxon 

S122 bouton lumineux Habilitation des commandes hydrauliques 

S124 bouton Exclusion des commandes hydrauliques 

S128 sélecteur à clé Activation des commandes de translation latérale de la tête ou de la broche 

 
 
 

4.2.1 

 
 



  
 FONCTIONNEMENT    Dispositifs de commande et de contrôle 

 

 

MANUEL UTILISATEUR 119 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 
 

S130 sélecteur - Pré-installation pour leviers hydrauliques sur les commandes (pupitre de 
commande) 

- Pré-installation pour leviers hydrauliques sur les commandes (commandes 
manuelles d‟urgence) 

- Pré-installation de la télécommande sur le commandes 

S131 sélecteur - Commande nettoyeur haute pression 

- Commande de la grue hydraulique 

S135 sélecteur à clé Désactivation des sicurités (application de la broche hydraulique) 

S140 bouton lumineux Activation du fonctionnement de la pompe d‟alimentation du gasoil 

S262 sélecteur Commande du compresseur 

S313 sélecteur Commande phares (l‟équipement de travail) 

S314 sélecteur Commande phares (tourelle) 

S405 sélecteur à clé Désactivation des sicurités (application de la broche hydraulique) 

 

 
 
 

4.2.1 
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  DISPOSITIF FONCTION 

 20 niveau à bulle Contrôle planéité de la machine 

 21 indicateur de 
niveau 

Indication du niveau de l‟huile hydraulique 

 22 levier Réglage du débit de la pompe à eau 

 23 niveau à bulle Contrôle inclinaison du mât 

 S20 levier Sectionneur de la batterie  

 S110 bouton Arrêt d‟urgence 

 S111 bouton Arrêt d‟urgence 

 S330 bouton Arrêt d‟urgence 

 S331 bouton Arrêt d‟urgence 

 S750 bouton Arrêt d‟urgence 

 S751 bouton Arrêt d‟urgence 

 S761 bouton Arrêt d‟urgence 

 
4.4 
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  DISPOSITIF FONCTION 

 11 prise de pression - Indication de la pression dans le circuit de rotation tête 

- Indication de la pression dans le circuit de vibration de la tête 

 12 prise de pression Indication de la pression du circuit de la pompe à eau 

 13 prise de pression Indication de la pression dans le circuit de translation tête (poussée) 

 14 prise de pression Indication de la pression dans le circuit de translation tête (extraction) 

 15 prise de pression Indication de la pression dans le circuit des étaux de blocage 

 16 prise de pression - Indication de la pression dans le circuit du marteau hydraulique 

- Indication de la pression dans le circuit de rotation tête (SONIC SD100) 
 

 
 

4.4.1 
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4.4. Système de contrôle électronique 

4.4.1. Description générale  

Les touches (F1, F2, F3)  et le bouton sont 

actifs uniquement quand ils sont allumés. 

Sections principales de l‟écran: 

1) Cette ligne décrit les fonctions de 
chaque touche. 

2) Les fenêtres de message s‟activent 
automatiquement ou après avoir 
appuyé sur une touche. 

3) Cette zone affiche toutes les 
informations présentes dans la page. 

 

 

REMARQUE: Il faut éteindre et remettre en marche la machine pour que les modifications 

apportées au terminal soient efficaces (par exemple, configuration de la langue, configuration 

des paramètres de travail et autre). 

 

 

4.4.2. Page initiale  

La page initiale affiche les informations principales de la machine. 

1) Température huile hydraulique 

2) Voyant indicateur 

pannes/avertissements  

 Le voyant clignote pour signaler les 
conditions d'alarme ou 
d'avertissements qui concernent les 
capteurs, les électrovannes, le moteur 
diesel, la radiocommande. 

3) La date  

 

 

4.4.10 

 

4.4.11 
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4) Paramètres d‟exécution du jet grouting 

 “TIME UP” = durée de la phase 
d‟extraction 

 “TIME STOP” = durée de la phase 
d‟arrêt 

  Contrôle du jet 
grouting avec temporisateur 

  Contrôle du jet 
grouting avec capteur inductif 

  Contrôle du jet grouting non activé 

5) Voyants indicateurs du moteur. 

  si le voyant est allumé, il faut éteindre le moteur; 

  le voyant allumé indique la présence d'une alarme générique du moteur (SPN-FMI), 

  le voyant allumé indique la basse pression de l‟huile du moteur, 

6) L‟heure 

7) Autonomie résiduelle. 

8) Nombre de tours du moteur:RPM AUTO (si le texte est présent, la fonction est active) 

9) Température liquide réfrigérant moteur diesel 

10) Heures de fonctionnement du moteur diesel 

 

4.4.11 
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4.4.3. Messages d’avertissement et d'alarme  

Les messages d‟avertissement et d'alarme sont affichés 

sur l'écran. 
 

 

Si plusieurs messages sont présents en même temps, ils 

sont affichés cycliquement, chacun pendant 3 secondes. 

 

 

Les messages d‟alarme graves s'affichent au centre de 

l'écran. 
 

 

Les messages peuvent être cachés en appuyant sur la touche F1. Si un seul message est 

affiché, il suffit d‟appuyer une seule fois sur la touche F1. Si plusieurs messages sont affichés, 

appuyer deux fois sur la touche. Si les messages ont été cachés, ils peuvent être affichés de 

nouveau en appuyant sur la touche F1. Les messages cachés réapparaissent 

automatiquement après 1 minute. 

4.4.12 

 

4.4.13 

 

4.4.14 
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4.4.4. Page de diagnostic  

4.4.15 

 

 

La page de diagnostic énumère les erreurs/pannes 

de la machine, séparées en groupes. Le voyant 

près de chaque groupe, clignoter quand il y a au 

moins une erreur/panne active pour le groupe 

correspondant. 

La température de travail du PLC est, elle aussi, 

indiquée. 
 

 

 
4.4.17 

Pour retourner à la page principale, appuyer sur la touche F1. 

 

4.4.16 
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4.4.4.1. Contrôle des sorties  

Cette page montre la liste des sorties du PLC. 

1) Numéro progressif. 

2) Sigle du dispositif branché à la 
sortie – brève description du 
dispositif. 

3) Valeur du signal. 

4) Unité de mesure du signal. 
 

 

5) État de la sortie du PLC: 

 

 Le dispositif branché à la sortie du PLC (électrovalve ou autre) est éteint. 

 Le dispositif branché à la sortie du PLC (électrovalve ou autre) est 
allumé. 

/   (voyant lumineux) 
Le dispositif branché à la sortie du PLC (électrovalve ou autre) est en 
panne. 

 

En appuyant sur les touches (F2, F3 ) on peut afficher les autres sorties. 

 

En tournant le bouton, on peut sélectionner 

la sortie souhaitée. 
 

 

4.4.18 

 

4.4.19 
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En appuyant sur le bouton, on affiche les 

informations sur la sortie sélectionnée. 
 

 

1) Numéro progressif. 

2) Sigle du dispositif branché à la 
sortie – brève description du 
dispositif. 

3) PIN de la sortie du PLC - Sigle du 
PLC qui contrôle la sortie - Nom 
de la sortie du PLC. 

4) Brève description du dispositif 
branché à la sortie. 

5) Valeur du signal. 

6) Type de signal: 

 mA = signal du courant 

 V = signal sous tension 
 

 

7) État de la sortie du PLC: 

 

OK La sortie fonctionne correctement. 

CC La sortie est en court-circuit. 

OPEN La sortie est ouverte ou n‟est pas branchée. 

- La sortie n‟est pas utilisée 

 

4.4.20 

 

4.4.21 
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4.4.4.2. Contrôle des entrées  

Cette page montre la liste des entrées du PLC. 

1) Numéro progressif. 

2) Sigle du dispositif branché à 
l‟entrée du PLC - brève 
description du dispositif. 

3) Valeur du signal. 

4) Unité de mesure du signal. 
 

 

5) État de l‟entrée du PLC: 

 

 Le dispositif branché à l‟entrée du PLC (capteur ou autre) est éteint 

 Le dispositif branché à l‟entrée du PLC (capteur ou autre) est allumé 

/  (voyant lumineux) Le dispositif branché à l‟entrée du PLC (capteur ou autre) est en panne 

 

 

En appuyant sur les touches (F2, F3 ) on peut afficher les autres entrées. 

 

En tournant le bouton, on peut sélectionner 

l‟entrée souhaitée. 
 

 

4.4.22 

 

4.4.19 
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En appuyant sur le bouton, on affiche les 

informations sur l‟entrée sélectionnée. 
 

 

1) Numéro progressif. 

2) Sigle du dispositif branché à 
l‟entrée du PLC -brève 
description du dispositif. 

3) PIN de l‟entrée au PLC - Sigle du 
PLC qui contrôle l‟entrée - Nom 
de l‟entrée au PLC. 

4) Brève description du dispositif 
branché à l‟entrée. 

5) Valeur du signal. 

6) TType de signal: 

 mA = Signal du courant 

 V = Signal sous tension 
 

 

7) État de l‟entrée du PLC: 

 

OK L‟entrée fonctionne correctement. 

CC L‟entrée est en court-circuit. 

OPEN L‟entrée est ouverte ou n'est pas branchée. 

- L‟entrée n'est pas utilisée 

 
 

4.4.20 

 

4.4.21 
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4.4.4.3. Contrôle du moteur diesel  

Cette page affiche la liste des avaries ou des anomalies de fonctionnement, signalées par la 

centrale du moteur. 

1) Numéro progressif. 

2) Code d‟erreur SPN. 

3) Code d‟erreur FMI. 

4) Instant où l‟avarie ou l'anomalie de 
fonctionnement a été détectée, indiqué 
par les heures de fonctionnement. 

 

 

Il est aussi possible d‟afficher la description de chaque avarie ou anomalie de fonctionnement. 
 

4.4.25 

 

4.4.24 
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1) Code d‟erreur SPN. 

2) Code d‟erreur FMI. 

3) Brève description de l'avarie ou de 
l‟anomalie de fonctionnement. 

4) Instant où l‟avarie ou l'anomalie de 
fonctionnement a été détectée, indiqué 
par les heures de fonctionnement.. 

 

 

Pour sortir du popup, il suffit d‟appuyer sur le bouton. 

Pour sortir de la page de diagnostic du moteur, appuyer sur la touche F1. 

En appuyant sur la touche F2 on éteint le signal sonore (vibreur) de la machine. 

 

4.4.5. Page du menu  

En appuyant sur la touche F3 dans la page principale, on accède à la page 'menu'.  
 
En tournant le bouton, il est possible de 
sélectionner les pages suivantes: 

1. page pour régler les temps de up/stop 
du Jet (on accède à la page 
uniquement si la fonction Jet a été 
activée); 

2. page moteur; 
3. page de réglage des paramètres 

principaux de la machine; 
4. page de réglage de tous les paramètres 

de la machine; 
5. page d‟affichage de la Black Box; 
6. page de réglage de l‟écran; 
7. page de setup du compresseur 
8. page d‟informations. 

Pour accéder à la page sélectionnée, appuyer sur F3. 

4.4.26 

 

4.4.27.a 
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4.4.5.1. Configurations du jet grouting (SETUP) 

 

La page affichée sera différente en fonction du type de Jet activé. 

Jet grouting temporisé  

La figure montre la page affichée quand on 

accède aux configurations du jet temporisé.  
 

 

Avec le bouton, on sélectionne lequel des deux temps l‟on souhaite modifier: 

Touche F3: 

- en appuyant sur la touche, on augmente de 1 secondes le temps sélectionné; 

- en maintenant la touche appuyée, on augmente de 10 secondes le temps sélectionné; 

Touche F2: 

- en appuyant sur la touche, on diminue de 1 secondes le temps sélectionné; 

- en maintenant la touche appuyée, on diminue de 10 secondes le temps sélectionné; 

 

Une fois que l‟on a configuré les temps, on 

sélectionne l'élément <ENTER> et, en 

appuyant sur le bouton, on confirme les 

temps configurés. 
 

 
 

Pour sortir de la page, appuyer sur la touche 

F1. 

 

 

4.4.28 

 

4.4.29 
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La figure montre la page principale avec les 

valeurs configurées. 
 

 
 

Jet grouting inductif  

La figure montre la page affichée quand on 

accède aux configurations du jet inductif. 
 

 

Avec le jet inductif, on peut régler seulement 

le temps d‟arrêt. Toutes les procédures sont 

les mêmes que celles qui sont utilisées pour 

configurer les temps du jet temporisé. 

 

La figure montre la page principale avec les 

valeurs configurées. 

 
 

4.4.30 

 

4.4.31 

 

4.4.32 
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4.4.5.2. Moteur diesel (ENGINE) 

 

À partir du menu principal, on accède à la page moteur diesel qui indique les informations 

suivantes: 
1. Tension de la batterie; 
2. La pression de l‟huile du moteur; 
3. Pression de la turbine; 
4. Pourcentage du couple maximal; 
5. Carburant restant; 
6. Consommation moyenne horaire 

en carburant; 
7. Indicateur du pourcentage du 

nombre de tours. 
8. Erreur de communication de la 

centrale; 
9. Préchauffage; 
10. Arrêt immédiat du moteur; 
11. Présence d‟alarmes moteur; 
12. Basse pression de l'huile du 

moteur. 

13. En appuyant sur la touche F2 on active ou on désactive la fonction <RPM Auto>  
 
 

4.4.33 
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4.4.5.3. Réglage machine (SETUP MACC.) 

À partir de la page RÉGLAGE MACHINE, il est possible de configurer les options suivantes de 

la machine: 

 Type de tête montée. 

 Activation de la broche. 

 Jet grouting temporisé - Jet grouting 
inductif. 

 Activation du marteau. 

 Activation des systèmes de sécurité. 

 Activation treuil. 

 Activation du dispositif de renvoi des 
câbles. 

 Activation de la radiocommande 
chargeur tiges. 

 Activation chargeur tiges. 

 Activation pompe à eau (PH160) 

 Activation compresseur. 

 Activation dispositifs de sécurité de la commande radio. 

 Longueur élément tige de forage. 

 Rallonges pour jet grounting. 

 Option fin de course de montée du treuil. 

 

Pour pouvoir accéder au réglage d‟un élément quelconque, suivre la procédure suivante: 

 Sélectionner l‟élément que l'on souhaite changer en tournant le bouton; 

 Une fois que l‟élément a été sélectionné, appuyer sur le bouton. 

 

La première fois que l‟on accède à une modification d'un 

paramètre, un mot de passe est demandé. 

Le mot de passe est demandé, en outre, toutes les fois 

que l‟on essaie de modifier un paramètre qui présente 

un niveau d'accès supérieur par rapport à celui qui a 

précédemment été saisi. 
 

Si le mot de passe saisi est correct et de niveau 

approprié, il sera alors possible de modifier le paramètre 

en appuyant de nouveau sur le bouton. 

 

PASSWORD 

PASSWORD 1 994100 

PASSWORD 2 * 

PASSWORD 3 * 

PASSWORD 4 * 

* Contacter le service d'assistance Casagrande S.p.A.  

4.4.34 

 

4.4.35 
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4.4.5.4. Paramètres (PARAM) 

 

La page des paramètres est accessible 

uniquement par un mot de passe. En 

fonction du niveau du mot de passe saisi, il 

sera possible d‟accéder à un premier sous-

menu où l'on pourra choisir si l'on souhaite 

afficher/modifier les paramètres (PLC1 - 

ESX1) (PLC2 - ESX2).  

 

 

Une fois que l‟on a choisi le PLC, on pourra, en fonction du mot de passe, accéder aux pages 

suivantes: 

 

PASSWORD 1 

 page (SETUP PARAM.) 

En entrant dans la page des 

paramètres, l'on peut afficher les 

informations suivantes: 
1. numéro du paramètre; 
2. valeur et unité de mesure du 

paramètre; 
3. description du paramètre; 
4. indication si le paramètre peut 

être modifié. 
 

 

Sélectionner l‟élément que l'on souhaite changer en tournant le bouton. Une fois que l‟élément 

a été sélectionné, appuyer sur le bouton. 
a) la case est pleine/noire: le paramètre ne peut pas être modifié. Contacter le service 

d'assistance Casagrande S.p.A. 
b) la case est vide/blanche: le paramètre peut être modifié. 

 

4.4.36 

 

4.4.37 
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L‟écran qui s'affiche contient les 

informations suivantes:  
1. valeur minimale du paramètre; 
2. valeur maximale du 

paramètre; 
3. niveau d‟accès nécessaire 

pour modifier le paramètre; 
4. valeur actuelle du paramètre; 
5. nouvelle valeur qui sera 

attribuée au paramètre. 

 

 

Procédure pour modifier les valeurs d‟un paramètre: 

 appuyer sur la touche F3 pour augmenter la nouvelle valeur; 

 appuyer sur la touche F2 pour diminuer la nouvelle valeur; 

 tourner le bouton pour passer aux unités, dizaines, centaines …. 

Appuyer sur le bouton pour passer de la zone de saisie des données à celle de confirmation 

de la nouvelle valeur (6). 

Se placer sur l'icône (ENTER) (7) et appuyer sur le bouton pour confirmer la valeur saisie. Se 

placer sur l'icône (EXIT) et appuyer sur le bouton pour confirmer la valeur saisie. 

Après la confirmation de la nouvelle valeur saisie, l‟écran affichera un message: 

 

 

 

Quand la sauvegarde ne va pas à bonne fin, l‟écran affichera un message: 

 

 
 

La nouvelle valeur saisie ne sera pas mémorisée et la valeur saisie précédemment restera 

valable. 

4.4.38 
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4.4.5.5. Boîte noire (BLACK BOX) 

 

La page de la boîte noire permet d‟afficher l'historique 

des alarmes de la machine et du moteur diesel. 

Tourner le bouton pour sélectionner la page avec le type 

d‟alarme à afficher. 

Pour accéder à la page sélectionnée, appuyer sur F3. 

 

 

Alarmes machine  

En entrant dans la page des alarmes 

machine, on peut afficher les informations 

suivantes: 
1. indication du numéro progressif de l‟erreur; 
2. indication du groupe d‟appartenance de 

l'erreur; 
3. indication de l‟élément spécifique du 

groupe; 
4. indication de toutes les informations 

relatives au moment où l‟erreur 
sélectionnée s'est présentée: 
4a. indication de la date où a commencé 

l‟erreur (jour/mois); 

4b. indication de l‟heure de début de 
l'erreur (heure/minutes); 

4c. indication du nombre d‟heures du 
moteur quand l'erreur a commencé; 

5. indication de toutes les informations 
relatives au moment où l‟erreur 
sélectionnée a cessé: 
5a. indication de la date où l‟erreur a été 

éliminée (jour/mois), si l‟erreur n'a pas 
été éliminée, alors la valeur (-) sera 
affichée; 

5b. indication de l‟heure où l'erreur a été 
éliminée (heure/minutes), si l‟erreur n'a 
pas été éliminée, alors la valeur (-) sera 
affichée; 

5c. indication du nombre d‟heures du 
moteur quand l'erreur a été éliminée, si 
l‟erreur n'a pas été éliminée, alors la 

valeur (0) sera affichée. 

4.4.39 

 

4.4.40 

 
4.4.41 
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Alarmes moteur diesel  

En entrant dans la page des alarmes moteur diesel, on peut afficher les informations 

suivantes: 

1. indication du numéro 
progressif de l‟erreur; 

2. code d'alarme; 
3. instruction spécifique du code 

d'alarme ; 
4. indication de toutes les 

informations relatives au 
moment où l‟erreur 
sélectionnée s'est présentée: 
4a. indication de la date où a 

commencé l‟erreur 
(jour/mois); 

4b. indication de l‟heure de 
début de l'erreur 
(heure/minutes); 

4c. indication du nombre d‟heures du moteur quand l'erreur a commencé; 
 

5. indication de toutes les informations relatives au moment où l‟erreur sélectionnée a 
cessé: 
5a. indication de la date où l‟erreur a été éliminée (jour/mois), si l‟erreur n'a pas été 

éliminée, alors la valeur (-) sera affichée; 
5b. indication de l‟heure où l'erreur a été éliminée (heure/minutes), si l‟erreur n'a pas 

été éliminée, alors la valeur (-) sera affichée; 
5c. indication du nombre d‟heures du moteur quand l'erreur a été éliminée, si l‟erreur 

n'a pas été éliminée, alors la valeur (0) sera affichée. 
  

 

4.4.42 
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4.4.5.6. Réglage écran (SETUP DISPLAY) 

 

Cette page permet de modifier certaines 

configurations de l‟écran: 
1. réglage de la luminosité de l‟écran; 
2. réglage du contraste de l‟écran; 
3. réglage de l‟intensité de l'éclairage 

des touches fonction; 
4. modification de la langue du texte; 
5. modification de la date et de l‟heure. 

 

Procédure pour changer les configurations de l‟écran: 

- Tourner le bouton pour sélectionner la configuration (1-2-3) à changer. 

- Appuyer sur la touche (F3-F2) pour obtenir la configuration souhaitée. 

- Appuyer sur la touche (F1) pour sortir de la page et confirmer les nouvelles 
configurations. 

Réglage Langue  

- Tourner le bouton pour sélectionner la 
configuration (4) à changer. 

- Appuyer sur la touche (F3)  pour confirmer la 
sélection. 

- Tourner le bouton pour sélectionner la 
langue souhaitée. 

- Appuyer sur la touche (F3)  pour confirmer la 
langue sélectionnée. 

- Appuyer sur la touche (F1) pour sortir de la 
page et confirmer les nouvelles 
configurations. 

 
 

Réglage heure/date  

- Tourner le bouton pour sélectionner la 
configuration (5) à changer. 

- Appuyer sur la touche (F3) pour confirmer la 
sélection. 

- Tourner le bouton pour sélectionner la configuration  à changer. 

- Appuyer sur la touche (F3-F2) pour obtenir la configuration souhaitée. 

- Appuyer sur la touche (F1) pour sortir de la page et confirmer les nouvelles 
configurations. 

4.4.43 

 

4.4.44 

 

4.4.45 
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4.4.5.7. Page de setup du compresseur 

 
L'accès à cette page permet de configurer le 
temps de stand-by de la tête de rotation (SONIC 
DRILL) après le démarrage du compresseur. 

 

4.4.5.8. Généralités (INFO) 

 

En entrant dans la page des informations générales, on peut afficher les informations 

suivantes: 

 
1. Nom de l‟entreprise, adresse et 

coordonnées téléphoniques. 
2. Code du logiciel installé sur la 

machine. 
3. Numéro de série du PLC 1. 
4. Code du logiciel installé sur l‟écran. 

 

4.4.47 

 

4.4.46 
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4.4.6. Mot de passe de la machine  

Le mot de passe usager pour toute machine est le suivant:      994100 
 

 

PASSWORD 

PASSWORD 1 994100 

PASSWORD 2 * 

PASSWORD 3 * 

PASSWORD 4 * 

* Contacter le service d'assistance Casagrande S.p.A.  
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4.4.7. Codes alarmes machine de base  

Icône Code DESCRIPTION 

 

1 Sélecteur by-pass sécurités inséré (machine de base). 

Tous les fins de course sont désactivés et toutes les manœuvres peuvent être 
effectuées. 

ATTENTION ! – La machine n'est pas en situation de sécurité. 

 

2 Bas niveau de carburant (<15%)  

 

3 Sélecteur by-pass sécurités inséré (broche) 

L'interverrouillage mâchoires – exclusion du mandrin. L'ouverture et la 
fermeture des mâchoires et du mandrin peuvent être effectués sans contrainte 
de manière indépendante. 

 

4 Au moins un bouton d'urgence a été enfoncé. 

 

5 Le fin de course appliqué sur le panneau de fermeture du pupitre de 
commande indique que le compartiment est accessible. 

Les servocommandes ne peuvent être activées ni par radiocommande ni par 
télécommande. Lorsque le panneau de fermeture du pupitre de commande 
est ouvert, les servocommandes ne peuvent être activées qu'en mode 
manuel.  

 

10 Les températures de l'huile hydraulique et/ou du liquide réfrigérant du moteur 
diesel sont basses.  

Le nombre de tours du moteur diesel est limité tant que les températures de 
l'huile hydraulique et/ou du liquide réfrigérant ne seront pas supérieures aux 
valeurs configurées.  

 

11 Signalisation indiquant que la température maximale de l'huile hydraulique est 
atteinte.  

ATTENTION ! – Le moteur diesel s'éteint. 

 

12 Intervention des dispositifs de sécurité à fils sur le mât.  

 

13 Les servocommandes n'entrent pas en fonction:  

- commandes de fonctionnement insérées (radiocommande - pupitre de 
commande); 

- contrôler que tous les leviers et les sélecteurs de commande soient en 
position neutre. 

 

14 Le déclenchement du fin de course de montée du treuil bloque la montée du 
câble. 

 

15 Le déclenchement du fin de course de descente du treuil bloque la descente 
du câble. 



  
FONCTIONNEMENT    Système de contrôle électronique 

 

 

144 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

Icône Code DESCRIPTION 

 

17 Le déclenchement du fin de course interrompt la translation de la tête de 
forage en la portant rapidement en arrière. 

 

18 Le déclenchement du fin de course interrompt la translation de la tête de 
forage en la portant rapidement en avant. 

 

19 Configuration avec rallonges pour jet grouting. 

Fin de course appliqué sur la dernière rallonge pour jet grouting. 

Le déclenchement du fin de course interrompt la translation de la tête de 
forage en la portant en arrière. 

 

21 Dispositif de sécurité à câbles sur le mât en panne. 

Dispositif de sécurité à câbles sur le mât non réglé correctement. 

 

30 Signalisation indiquant que la température maximale de l'huile hydraulique est 
atteinte.  

Désactivation des servocommandes.  

 

31 Niveau huile hydraulique bas. 

ATTENTION ! – Le moteur diesel s'éteint. 

 

32 Signalisation blocage filtre huile hydraulique. 

 

33 Signalisation d‟obstruction du filtre de l'air. 

 

39 Mât en position inclinée par rapport à l'horizontal (0°- 20°) 

Le déclenchement du fin de course arrête la rotation du mât 

Le déclenchement du fin de course arrête le coulissement du mât 

Le déclenchement du fin de course arrête le coulissement du chariot 

 

40 Les mâchoires chariotées ne sont pas en position de repos. 

Le déclenchement du fin de course empêche la manœuvre du chargeur tiges. 

 

41 La tête de forage se trouve dans la zone de travail du chargeur tiges. 

Le déclenchement du fin de course empêche la manœuvre du chargeur tiges. 

Le déclenchement du fin de course interrompt la translation de la tête de 
forage en la portant rapidement en arrière. 

Le déclenchement du fin de course interrompt la translation de la tête de 
forage en la portant rapidement en avant 

 

42 Le compresseur n'a pas été allumé avant de manœuvrer la tête (SONIC 
DRILL) 

 

43 Le compresseur n'est pas encore chargé pour manœuvrer la tête (SONIC 
DRILL) 

 

44 La pression maximale de vibration a été dépassée. La manœuvre de vibration 
est inhibée 
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Icône Code DESCRIPTION 

 

45 ICN 3: Dispositif éteint ou erreur de communication. 

 

46 ICN 4: Dispositif éteint ou erreur de communication. 

 

47 ICN 5: Dispositif éteint ou erreur de communication. 

 

50 Anomalie sur le signal d‟au moins un capteur.  

 

52 Anomalie au niveau du signal d'au moins une bobine. 

 

53 Indication d'un code d'erreur SPN du moteur diesel. 

 

54 PLC1: Dispositif éteint ou erreur de communication. 

 

55 PLC2: Dispositif éteint ou erreur de communication. 

 

56 ARM: Dispositif éteint ou erreur de communication. 

 

57 Centrale du moteur diesel éteinte ou erreur de communication. 

 

58 Anomalie au niveau du signal d'au moins un fin de course. 

 

59 Défaut de sélection ou sélection erronée du type de tête de forage (rotary  
tiges et outils) 

 

60 Défaut de sélection ou sélection erronée du type de tête de forage (rotary 
revêtements)  

 

61 Panne de la radiocommande principale (radiocommande de la machine)  

 

62 Panne de la radiocommande secondaire (tête de mât rotative et télescopique 
- treuil)  

 

70 (CAN BOX 14)  Panne 

 

71 (CAN BOX 15)  Panne 
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Alarme moteur diesel 

 

 Alarme moteur diesel - Consulter la liste des alarmes actives  

 

 Température élevée du liquide réfrigérant du moteur diesel 

 

 Basse pression de l'huile du moteur 

 

 Bas niveau du liquide de refroidissement du moteur 
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4.4.8. Historique des erreurs de fonctionnement générales (Black Box)  

Indication du 
groupe 

d’appartenance 
de l'erreur 

Indication de 
l’élément 

spécifique du 
groupe 

ITALIANO ENGLISH 

1 0 Bypass limiti inseriti Safety bypass inserted 

3 0 Bypass Mandrino inserito Chuck bypass inserted 

12 1 
Intervento fune di sicurezza 
sinistra 

Limit switch tripped for left rope 

12 2 Intervento fune di sicurezza destra Limit switch tripped for right rope 

30 1 
Allarme massima temperatura olio 
idraulico 

Alarm high hydraulic oil 
temperature   

31 1 Basso livello olio idraulico Low level hydraulic oil 

32 1 Allarme filtro olio idraulico Alarm hydraulic oil filter clogged 

33 1 Filtro aria motore intasato Diesel engine air filter clogged 

45 1 
- Errore ICN3 

- Errore di comunicazione 

- ICN3 Error  

- Failure comunication 

46 1 
- Errore ICN4 

- Errore di comunicazione 

- ICN4 Error  

- Failure comunication 

50 1 
Trasduttore di temperatura olio 
idraulico guasto 

Transducer temperature hydraulic 
oil failure  

50 2 Sensore di livello guasto Level sensor failure 

54 1 
- Errore ESX1 
- Errore di comunicazione 

- ESX1 Error 
- Failure comunication 

55 1 
- Errore ESX2 
 -Errore di comunicazione 

- ESX2 Error 
- Failure comunication 

56 1 
- Errore ARM 

- Errore di comunicazione 

- ARM Error 

- Failure comunication 

57 1 Errore centralina motore Engine control fault 

58 2 Fine corsa traslazione testa guasto Rotary head limit switch  failure 

58 4 
Finecorsa traslazione testa indietro 
guasto 

Head backward limit switch failure 

58 7 
Fine corsa fune di sicurezza 
sinistra guasto  

Left rope limit switch failure  

58 8 
Fine corsa fune di sicurezza  
destra guasto 

Right rope limit switch failure 

58 9 
Fine corsa di discesa argano 
guasto  

Winch descent limit switch failure  

58 10 Fine corsa di salita argano guasto Winch ascent limit switch failure  

58 11 Fine corsa mast guasto Mast limit switch failure 
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4.5. Pupitre de commande  

*  OPTIONNEL 

(II)  Rotary revêtements 

(I)   Rotary (TPI – HG24 – KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

(III) Rotary (SONIC SD 100) 
 

  DISPOSITIF FONCTION 

* 30 - manomètre 

- poignée 

- Indication de la pression dans le circuit de l‟étau de blocage inférieur 

- Réglage de la pression dans le circuit de l'étau de blocage inférieur 

 31 - poignée 

 

 

- manomètre 

- Réglage de la pression dans le circuit de rotation tête (II) 

- Réglage de la pression dans le circuit de vibration de la tête de rotation (III) 

 

- Indication de la pression dans le circuit de rotation tête (II) 

- Indication de la pression dans le circuit de vibration de la tête (III) 

* 32 - manomètre 

- poignée 

- Indication de la pression dans le circuit du marteau hydraulique 

- Réglage de la pression dans le circuit du marteau hydraulique 

 
4.5 
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  DISPOSITIF FONCTION 

 33 - poignée 

 

 

- manomètre 

- Réglage de la pression dans le circuit de rotation tête (I) 

- Réglage de la pression dans le circuit de rotation tête (III) 

 

- Indication de la pression dans le circuit de rotation tête (I) 

- Indication de la pression dans le circuit de rotation tête (III) 

 34 - poignée 

- manomètre 

- Réglage de la pression dans le circuit de rotation tête (poussée) 

- Indication de la pression dans le circuit de translation tête (poussée) 

 35 - poignée 

- manomètre 

- Réglage de la pression dans le circuit de translation tête (équilibrage)  

- Indication de la pression dans le circuit de translation tête (équilibrage) 

 36 levier Commande vérins hydrauliques de curage 

 37 levier - Commande rotation tête (II) 

- Commande activation de la vibration de la rotary (III) 

 38 poignée Réglage de la vitesse de rotation de la tête de forage (II) 

 39 levier - Commande insertion percussion marteau hydraulique 

- Commande augmentation vitesse de rotation tête  (II) (III) 

 40 levier - Commande rotation tête (I) 

- Commande rotation tête (III) 

 41 poignée Réglage de la vitesse de rotation de la tête de forage (I) 

 
4.5 
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  DISPOSITIF FONCTION 

 42 levier Commande translation tête (rapide) 

 42a bouton Commande translation tête (vitesse maximale de translation de la tête). Utiliser en 
même temps que le levier 42. 

 43 levier Commande translation tête (lente) 

 44 levier Commande étau de blocage inférieur 

 45 levier Commande étau de blocage supérieur 

 46 levier Commande vérin hydraulique de déblocage 

 47 levier - Commande vérin hydraulique de déplacement latéral tête 

- Commande broche hydraulique  

* 48 levier Réglage du débit de la pompe à eau 

 49 levier Commande du treuil 

 50 manomètre Indication de la pression dans le circuit hydraulique de la pompe eau 

 51 levier Commande vérin hydraulique de glissement mât 

 52 levier Commande vérin hydraulique de glissement glissière mât 

 53 levier - Commande vérins hydrauliques inclinaison mât 

-  (*)  Commande vérin hydraulique de rotation du barillet tiges 

 54 levier - Commande vérins hydrauliques de rotation mât 

- (*)  Commande vérin hydraulique sélection de la tige  (barillet tiges) 

 P301 instrument Compte-tours 

 
4.5 
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  DISPOSITIF FONCTION 

 S301 bouton Arrêt d‟urgence 

 S302 bouton Réglage du nombre de tours du moteur diesel (minimal) 

 S303 bouton Réglage du nombre de tours du moteur diesel (maximal) 

 S304 bouton lumineux Habilitation des commandes hydrauliques 

 S305 voyant - Alarme machine 

- Alarmes moteur diesel 

 S306 sélecteur Activation commandes de travail ou de positionnement et de déplacement de la 
machine 

 S310 voyant Commande phares 

* S312 bouton Fonctionnement de la translation de la tête en mode flottant. Utiliser en même 
temps que le levier 40. 

 S321 sélecteur Sélection vitesse de rotation tête (I) 

* S322 sélecteur Sélection vitesse de rotation tête (II) 

* S323 sélecteur Commande insertion percussion marteau hydraulique 

 S324 sélecteur Sélection vitesse de rotation tête (II) 

* S325 sélecteur Sélection fonctionnement des pompes auxiliaires (eau, mousses, boues,...) 

* S326 sélecteur Commande robinet hydraulique 

 S327 sélecteur Activation jet grouting 

 H301 bouton Exclusion des commandes hydrauliques 

 H302 voyant Commandes de travail activées 

 H303 voyant Commandes de positionnement de la machine activées 

 H304 voyant Commandes de déplacement machine activées 

 
4.5.a 
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4.6. Télécommande 

La télécommande est utilisée pour les opérations de chargement, déchargement et 

positionnement de la machine. 

Brancher la télécommande au connecteur (A). 

Durant l'utilisation de la télécommande faire attention à la position du fil qui la relie à la 

machine.  

Éviter que le fil de la télécommande subissent écrasements ou déchirures. 

 

- Commuter le sélecteur S130 à droite / Commuter le sélecteur S306 à droite (voyant H303 
allumé). 

- Commuter le sélecteur S7 (position 1). 

- Presser la touche S1. Suivra un bref clignotement du voyant D1. Un avertissement sonore 
sera émis. Le voyant D1 allumé indique que la télécommande est active. 

 

  DISPOSITIF FONCTION 

 D1 voyant Radiocommande activée 

 J1 levier Commande chenille gauche 

 J2 levier Commande stabiliseur antérieur gauche 

 J3 levier Commande stabiliseur antérieur droit 

 J4 levier Commande rotation tourelle 

 J5 levier Commande stabilisateur postérieur gauche 

 J6 levier Commande stabilisateur postérieur droit  

 J7 levier Commande chenille droite  

 S1 bouton Klaxon 

 S2 levier Commande du vérin hydraulique de positionnement du stabilisateur avant gauche 

 S3 levier Commande du vérin hydraulique de positionnement du stabilisateur avant droite 

 S4 bouton Arrêt d‟urgence 

 S5 bouton Réglage du nombre de tours du moteur diesel (maximal) 

 S6 bouton Réglage du nombre de tours du moteur diesel (minimal) 

 S7 sélecteur Activation de la radiocommande 
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4.6 
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4.7.  Commandes manuelles d’urgence 

4.7.1. Leviers hydrauliques  

*  OPTIONNEL 

(II)  Rotary revêtements 

(I)   Rotary (TPI – HG24 – KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

(III) Rotary (SONIC SD 100) 
 

ATTENTION !  

- Ces commandes s’utilisent uniquement en cas de panne du pupitre de commande afin de 

porter la machine en conditions de sécurité.   

- Ces commandes s’utilisent uniquement en cas de panne de la télécommande afin de porter 

la machine en conditions de sécurité 

Un seul levier de commande pour chaque typologie de distributeur hydraulique est mis à 

disposition. 

Le levier doit en l‟occurrence être appliqué sur l'élément du distributeur hydraulique gérant la 

fonction que l'on souhaite commander. 

Tous les leviers de commandes manuelles sont à trois positions avec retour en pos.'0' 

(centrale)automatique. 

Commuter le sélecteur S130 en position centrale. 

Appuyer sur la touche lumineuse S122. Le voyant de la touche lumineuse doit être allumé. 

 

  DISPOSITIF FONCTION 

 E1 levier Commande translation tête (lente) 

 E2 levier Commande du treuil 

 E3 levier Commande étau de blocage inférieur 

 E4 levier Commande étau de blocage supérieur 

 E5 levier Commande vérin hydraulique de déblocage 

 E6 levier Commande vérin hydraulique de déplacement latéral tête 

* E7 levier Commande vérin hydraulique sélection de la tige  (barillet tiges) 

* E8 levier Commande vérin hydraulique de rotation du barillet tiges 

* E9 levier - Commande pompe mousse 

- Commande pompes auxiliaires 

 E10 levier Commande vérins hydrauliques de curage 

 E11 levier Commande translation tête (rapide) 

* E12 levier Commande rotation tête (II) 

 E13 levier Commande chenille gauche 
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  DISPOSITIF FONCTION 

 E14 levier Commande vérins hydrauliques inclinaison mât 

* E15 levier Commande insertion percussion marteau hydraulique 

 E16 levier Commande vérin hydraulique de glissement glissière mât 

 E17 levier Commande vérins hydrauliques de rotation mât 

 E18 levier Commande rotation tourelle 

 E19 levier Commande vérin hydraulique de glissement mât 

 E20 levier - Commande rotation tête (I) 

- Commande activation de la vibration de la rotary 

 E21 levier Commande chenille droite 

 E22 levier Commande stabiliseur antérieur gauche 

 E23 levier Commande stabiliseur antérieur droit 

 E24 levier Commande stabilisateur postérieur gauche 

 E25 levier Commande stabilisateur postérieur droit 

 E26 levier Commande du vérin hydraulique de positionnement du stabilisateur avant gauche 

 E27 levier Commande du vérin hydraulique de positionnement du stabilisateur avant droite 

 E28 levier Commande vérin hydraulique de rotation de la tête de mât télescopique 

 E29 levier Commande vérin hydraulique tête de mât télescopique 

 
4.12 
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4.8. Mise en marche 

4.8.1. Contrôles avant le démarrage du moteur diesel 

Tâches de l'opérateur: 

1) Effectuer une inspection visuelle soignée autour de la machine pour rechercher toute 
panne ou anomalie: 

   - des fuites de fluides; 

   - des parties manquantes ou endommagées; 

   - des raccordements mécaniques ou hydrauliques desserrés; 

   - des anomalies sur les dispositifs de sécurité. 

2) Contrôler les niveaux suivants: 

   - le niveau d‟huile hydraulique; 

   - le niveau d‟huile du moteur; 

   - le niveau du liquide de refroidissement du moteur. 

 

En présence des anomalies suivantes, il est 

interdit de metre en marche le moteur diesel:  

- Bas niveau du liquide de refroidissement du 

moteur. 

- Basse pression de l'huile du moteur. 

- Température élevée du liquide réfrigérant du 

moteur diesel. 

- Niveau huile hydraulique bas. 

 

3) vérifier le fonctionnement du retour automatique en position neutre des leviers  (pupitre 
de commande); 

 

 

4.4.12 
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4) vérifier le fonctionnement du retour 
automatique en position neutre des 
sélecteurs (pupitre de commande); 

5) porter le levier avec le butoir d'arrêt en 
position verticale (neutre) (pupitre de 
commande); 

6) porter les sélecteurs  sur la position   
(neutre) (pupitre de commande); 

7) vérifier si le bouton de secours (S110, S111, S330, S331) est débloqué et s‟il ne l‟est 
pas, le débloquer en le tournant dans le sens des aiguilles d‟une montre 

 

8) insérer la clé dans le sélecteur S101 et 
la tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre pour alimenter 
l'installation électrique (position 1) 

9) attendre que le terminal se mette en 
marche. Après 5-10 secondes 
d‟attente, le premier message 
d‟avertissement s‟affiche, suivi de 
l‟affichage des contrôles 

10) contrôler le niveau de gasoli sur l‟indicateur correspondant. Le gasoil du réservoir doit 
alimenter le moteur diesel pendant le temps nécessaire pour accomplir toutes les 
opérations prévues pendant le tour de travail. Éviter que le moteur diesel ne s‟arrête à 
l‟improviste par manque de gasoil. 

11) Vérifier si le système de contrôle électronique est bien configuré en fonction de 

l‟équipement monté sur la machine (☞ "FONCTIONNEMENT - Système de contrôle 

électronique"). 

 

Vérifier si sur l'instrument 'DISP' les anomalies de fonctionnement sont signalées (☞ 

"FONCTIONNEMENT – Système de contrôle électronique"). 

 

12) Vérifier le fonctionnement du gyrophare situé sur le capotage. 

13) L‟opérateur doit communiquer toutes les anomalies relevées au technicien de 
maintenance. 

 

Le technicien chargé de l‟entretien doit vérifier les anomalies, réparer les pannes et rétablir le 

correct fonctionement de la machine: 

 

4.4.14 

 

4.5.1 
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4.8.2. Démarrage du moteur diesel 

1) Insérer la clé dans le sélecteur 
S101 et la tourner dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour 
alimenter l'installation électrique 
(position 1) 

 Si le moteur est doté du dispositif 
de préchauffe, il est nécessaire 
d‟attendre que le voyant H102 
s‟éteigne avant de démarrer le 
moteur. 

2) Presser et maintenir enfoncée la 
touche S102. 

3) Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre la clé de mise en marche  et la 
maintenir dans cette position jusqu'à la mise en marche du moteur diesel (position 2). 

Ne pas actionner le démarreur pendant plus de 5 secondes de suite. 

 Relâcher la clef et la touche dès la mise en marche du moteur. 

 Si la mise en marche ne réussit pas, remettre la clé de mise en marche en position 0, 
attendre au moins une minute pour ne pas réduire l'efficacité de la batterie et répéter les 
opérations de mise en marche. 

 

ATTENTION !  

Danger d’intoxication!  

Les gaz d’échappement du moteur diesel sont toxiques et ne doivent pas être inhalés. Si la 

machine doit être utilisée dans un endroit clos ou peu ventilé, il faudra installer des 

aspirateurs et des convoyeurs pour que les gaz s'échappent vers l’extérieur. 

4.5.1 
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4.8.3. Mise en marche de secours 

Si la batterie est déchargée, il est possible de procéder à une mise en marche de secours. 

ATTENTION !  

Pendant la mise en marche de secours à l'aide d'un pont de câbles ou d'un démarreur 

externe, les batteries déchargées doivent rester raccordées à l'installation électrique du 

véhicule. En cas contraire, la mise en marche de secours pourrait endommager les 

composants électroniques du véhicule. 

 

4.8.3.1. Mise en marche avec un pont de câbles 

 

A = Véhicule à batteries déchargées. 

B = Véhicule auxiliaire à batteries chargées. 

1) Tourner la clé de mise en marche sur la gauche pour couper l'alimentation de 
l'installation électrique. 

2) Éteindre tous les dispositifs électriques du véhicule (phares, ventilateurs, radio, ..) 

3) Nettoyer soigneusement les bornes des batteries des deux véhicules. 

4) Contrôler que les batteries chargées et que les batteries déchargées aient une même 
tension nominale (12 + 12 V). 

5) Contrôler que les batteries du véhicule auxiliaire aient une capacité de charge et de 
décharge égale ou supérieure aux batteries déchargées (CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES –Installation électrique et électronique). 

6) Contrôler que les deux véhicules ne puissent entrer en contact 

7) Avant d'effectuer le pont entre les deux batteries, mettre en marche le moteur diesel du 
véhicule auxiliaire. 

8) Raccorder le câble du pont rouge au pôle positif (+) de la 
batterie déchargée (1). 

9) Raccorder le câble du pont rouge au pôle positif (+) de la 
batterie chargée (2). 

10) Raccorder le câble du pont noir au pôle négatif (-) de la 
batterie chargée (3). 

11) Raccorder le câble du pont noir au pôle négatif (-) de la 
batterie déchargée (4). 

 

 

 

4.5.11 
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12) Éviter que les terminaux du pont de câbles ne puissent entrer au contact avec d'autres 
parties des véhicules. 

13) Augmenter légèrement le régime du moteur diesel du véhicule qui a les batteries 
chargées 

14) Attendre au moins 3 minutes avant de mettre en marche le véhicule ayant les batteries 
déchargées. 

15) Dès que le moteur du véhicule se met en marche, retirer le pont de câbles en suivant 
l'ordre inverse des opérations de branchement. 

 

4.8.3.2. Mise en marche avec un démarreur de secours 

 

A) Véhicule à batteries déchargées. 

C) Démarreur de secours. Le démarreur de secours doit être conforme aux caractéristiques 
des batteries (CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Installation électrique et 
électronique). 

 

1) Tourner la clé de mise en marche sur la gauche pour couper l'alimentation de 
l'installation électrique. 

2) Éteindre tous les dispositifs électriques du véhicule (phares, ventilateurs, radio, ..) 

3) Nettoyer soigneusement les bornes des batteries. 

4) Raccorder le câble du pont rouge au pôle positif (+) de la 
batterie déchargée (1). 

5) Raccorder le câble du pont noir au pôle négatif (-) de la 
batterie déchargée (2). 

 

 

6) Actionner le démarreur de secours. 

7) Attendre au moins 3 minutes avant de mettre en marche le véhicule ayant les batteries 
déchargées. 

8) Dès que le moteur du véhicule se met en marche, retirer le pont de câbles en suivant 
l'ordre inverse des opérations de branchement. 

 

4.5.12 
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4.8.4. Contrôles à effectuer après le démarrage du moteur diesel 

Quelques minutes après la mise en 

marche du moteur, vérifier le correct 

fonctionnement du moteur et de la 

machine: 

- température liquide réfrigérant 
moteur diesel (DISP) 

- vitesse moteur diesel (DISP) 

- la pression de l‟huile du moteur 
(DISP) 

- fonctionnement alternateur 
(H101). 

 

 

Pour pouvoir commencer un travail quel qu'il soit et avant tout mouvement de la machine, faire 

chauffer le moteur et l‟huile hydraulique pendant une durée pouvant varier de 15 à 30 minutes 

en fonction de la température ambiante, pour garantir une bonne réponse des organes 

hydrauliques.  

Pendant le fonctionnement ordinaire de la machine, il convient de surveiller le diagnostic du 

moteur et de la machine pour prévenir tant que possible l‟apparition de conditions d‟alarme 

(pression, températures, niveau, etc.). 

 

Les anomalies suivantes provoquent l’arrêt du moteur 

diesel:  

- Bas niveau du liquide de refroidissement du 

moteur.  

- Basse pression de l'huile du moteur. 

- Température élevée du liquide réfrigérant du 

moteur diesel. 

- Niveau huile hydraulique bas. 

 
 
 

4.5.5 

 

4.4.12 

 

4.4.14 
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4.8.5. Habilitation des commandes hydrauliques 

Cette condition sert uniquement en cas de disfonctionnement de la radiocommande pour 

utiliser les leviers hydrauliques d'urgence (☞ "FONCTIONNEMENT – Commandes manuelles 

d’urgence – Leviers hydrauliques") 

 

Commuter le sélecteur S130 à gauche. 

 

Appuyer sur la touche lumineuse S122 

/ Appuyer sur la touche lumineuse 

S304:  

- le voyant de la touche lumineuse 
doit être allumé. 

 

Le voyant lumineux clignote:  

- les commandes hydrauliques ne peuvent être 
activées.  

 

Procéder aux vérifications suivantes: 

- Consulter la liste des alarmes actives (DISP). 

  

4.5.6 

 

4.5.6.a 
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4.9. Moteur diesel 

Contrôle de la consommation de carburant 

 

Certains indicateurs situés sur le terminal permettent de contrôler la consommation de 

carburant du moteur diesel: 

 

 

 

A niveau carburant 

A niveau minimum carburant (le voyant A 
clignote) 

C consommation moyenne horaire en 
carburant 

B carburant restant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7.14 

 

4.7.15 
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Réglage du nombre de tours du moteur diesel 

 

L'opérateur dispose de divers instruments pour contrôler le 

moteur diesel: 

- variation manuelle de la vitesse du moteur diesel:  

 

décélérer bouton (S302, S106) 

accélérer bouton (S303, S107) 

 

 

 

 

 

- affichage de la vitesse du moteur diesel: indicateur 
A. 

- affichage de la puissance fournie par le moteur 
diesel (taux de la puissance maximale): indicateur 
B. 

- affichage de la position de l‟accélérateur du moteur 
diesel (taux de la course maximale de 
l‟accélérateur): indicateur C 

 

 

4.6.3 

 

4.6.4 

 

4.7.16 

 

4.7.17 
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Activation du régime de fonctionnement automatique du moteur diesel 

 

Presser la touche F2: L'icône de la touche devient 

noir afin d'avertir que le contrôle automatique du 

moteur diesel a été activé. 

La vitesse du moteur diesel peut être contrôlée 

automatiquement par le système de contrôle 

électronique qui porte le régime de fonctionnement 

du moteur (RPM) à une valeur préréglée lorsqu‟au 

moins une commande est actionnée. 

Si pendant la durée préréglée au moins une commande n'est actionnée, le régime de 

fonctionnement du moteur est automatiquement porté au minimum (☞ "FONCTIONNEMENT 

– Système de contrôle électronique – Paramètres"). 

Pour désactiver le contrôle automatique du moteur diesel, il suffit d‟appuyer sur la touche F2. 

 

4.7.18 
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4.10. Déplacement de la machine 

ATTENTION !  

Respecter toutes les mesures de sécurité relatives aux phases de déplacement (☞ 

"INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ - Fonctionnement", "CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES - Stabilité") . 

 

Les roues motrices des chenilles doivent se 

trouver à l‟arrière de la machine, afin de 

réduire les sollicitations et l‟usure des 

chenilles. 

Soulever complètement les stabilisateurs. 

Porter en ligne avec la machine les 

stabilisateurs avant. 

 

 

Avant de déplacer la machine sur des terrains défoncés, 

il faut appliquer le dispositif de blocage sur la tourelle (☞ 

"FONCTIONNEMENT - Rotation de la tourelle"). 

 

 

Activer les commandes hydrauliques des 

chenilles. 

(☞ "FONCTIONNEMENT - 

Télécommande"). 

 

4.7.1 

 

4.53 

 

4.7.2 
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J7 COMMANDE CHENILLE DROITE 4.7.4 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 centrale - 

 avant Marche avant 

 en arrière Marche arrière 

 

  

 

J1 COMMANDE CHENILLE GAUCHE 4.7.5 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 centrale - 

 avant Marche avant 

 en arrière Marche arrière 

 

  

 

La vitesse des chenilles est proportionnelle à la course des 

leviers de commande et à la vitesse du moteur diesel: 

 

Chaque mouvement des chenilles, effectué avec les leviers J1 

et J7 est indiqué par un signal sonore 

4.7.6 
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4.7.7 

 
 
 
 

4.7.8 
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4.11. Positionnement de la machine 

Respecter strictement toutes les mesures de sécurité relatives au positionnement de 

l’équipement (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité", "INFORMATIONS SUR LA 

SÉCURITÉ - Fonctionnement"). 

ATTENTION !  

Danger de basculement!  

Les stabilisateurs doivent être abaissés avant d'effectuer toute manœuvre de 

positionnement du mât (☞"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité"). 
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4.11.1. Positionnement de la tourelle 

Activer les commandes hydrauliques pour 

positionnement de la machine 

 (☞ "FONCTIONNEMENT - 

Télécommande"). 

 

 

Avant de commencer tout positionnement du mât ou la stabilisation de la machine il est 

nécessaire de positionner correctement la tourelle. 

 

J4 COMMANDE ROTATION TOURELLE 4.8.2 

 

Levier avec retour automatique en position neutre 

 Position Action 

 
avant 

Rotation dans le sens des aiguilles d‟une 
montre 

 centrale - 

 
en arrière 

Rotation dans le sens contraire des 
aiguilles d‟une montre 

 

  

 

Enlever le dispositif de blocage de la tourelle 

avant d’effectuer la rotation. 

 

4.7.2 

 

4.53 
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4.11.2. Stabilisation de la machine 

Les stabilisateurs sont à actionnement oléodynamique et doivent être abaissés avant de 

procéder à la phase de travail afin de garantir la stabilité de la machine 

(☞"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité"). 

Abaisser les stabilisateurs et les appuyer au sol sans soulever les chenilles. 

La surface d'appui des stabilisateurs doit être plate et en mesure de supporter la charge 

induite par la machine. Renforcer éventuellement la base d'appui à l'aide de tôles épaisses. 

Avant d‟intervenir sur les commandes de stabilisation de la machine,  l'opérateur et l'assistant 

doivent s‟assurer, en contrôlant visuellement et à haute voix, qu‟aucun obstacle et personne 

ne se trouvent à proximité. 

 

Activer les commandes hydrauliques pour 

positionnement de la machine 

 (☞ "FONCTIONNEMENT - 

Télécommande"). 

 

 

S2 COMMANDE DU VÉRIN HYDRAULIQUE DE 
POSITIONNEMENT DU STABILISATEUR AVANT 
GAUCHE 

4.8.3.1 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Ouverture de la flèche de stabilisation 

 centrale - 

 en arrière Fermeture de la flèche de stabilisation 

 
  

4.7.2 
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J2 COMMANDE STABILISEUR ANTÉRIEUR GAUCHE 4.8.3 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Abaissement stabilisateur 

 centrale - 

 en arrière Soulèvement stabilisateur 

 

  

 

S3 COMMANDE DU VÉRIN HYDRAULIQUE DE 
POSITIONNEMENT DU STABILISATEUR AVANT 
DROITE 

4.8.4.1 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Ouverture de la flèche de stabilisation 

 centrale - 

 en arrière Fermeture de la flèche de stabilisation 

   

 

J3 COMMANDE STABILISEUR ANTÉRIEUR DROIT 4.8.4 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Abaissement stabilisateur 

 centrale - 

 en arrière Soulèvement stabilisateur 
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J5 COMMANDE STABILISATEUR POSTÉRIEUR GAUCHE 4.8.5 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Abaissement stabilisateur 

 centrale - 

 en arrière Soulèvement stabilisateur 

 

  

 

J6 COMMANDE STABILISATEUR POSTÉRIEUR DROIT 4.8.6 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Abaissement stabilisateur 

 centrale - 

 en arrière Soulèvement stabilisateur 

 

  

 

Vérifier la planéité de la machine par niveaux à 

bulle d'air (20). 

4.8.7 
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4.11.3. Positionnement du mât 

 

ATTENTION !  

Éviter tout positionnement du mât si la stabilisation correcte de la machine n'a été vérifiée 

au préalable. L'opérateur doit toujours être en connaissance des configurations que la 

machine peut assumer. (☞"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité"). 

 

Contrôler qu’il n’y ait aucun obstacle, tels que des câbles électriques suspendus ou des 

tuyaux enterrés dans le rayon de levage et d’action des équipements.  

L'éventuelle délimitation de la zone de travail est du ressort du chef de chantier. Il faut 

considérer que la zone dangereuse varie en fonction des différentes positions du mât 

pendant les phases de travail, de déplacement ou de montage 

 

Contrôler le mouvement du mât, afin d'éviter qu'il n'interfère avec les éléments suivants: 

- parties de la machine 

- bagues de tuyaux flexibles 

- terrain 

- équipements présents sur le chantier 

 

 

Activer les commandes hydrauliques 

pour positionnement de la machine du 

mât. 

- Commuter le sélecteur S130 à 

gauche. 

- Commuter le sélecteur S306 en 

position centrale (voyant H304 

allumé). 

- Appuyer sur la touche lumineuse 

S304. 

 

4.8.a 
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53 COMMANDE VÉRINS HYDRAULIQUES INCLINAISON MÂT 4.8.8 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Levage du mât, inclinaison en avant 

 centrale - 

 en arrière Descente du mât, inclinaison en arrière 

 

  

  

* 52 COMMANDE VÉRIN HYDRAULIQUE DE GLISSEMENT 
GLISSIÈRE MÂT 

4.8.9 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 
avant 

Glissement de la glissière mât en avant. 
Glissement de la glissière mât vers le bas. 

 centrale - 

 
en arrière 

Glissement de la glissière mât en arrière. 
Glissement de la glissière mât vers le haut. 

 
  

 

* 54 COMMANDE VÉRINS HYDRAULIQUES DE ROTATION MÂT 4.8.11 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 
avant 

Rotation dans le sens des aiguilles d‟une montre, 
pointe du mât vers la droite 

 centrale - 

 
en arrière 

Rotation dans le sens contraire des aiguilles d‟une 
montre, pointe du mât vers la gauche 
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* 51 COMMANDE VÉRIN HYDRAULIQUE DE GLISSEMENT MÂT 4.8.10 

 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 
avant 

Glissement du mât en avant. Glissement du mât vers 
le bas 

 centrale - 

 
en arrière 

Glissement du mât en arrière. Glissement du mât 
vers le haut 

 

  

 

(*) Mât en position inclinée par rapport à l'horizontal (0° - 20°). Toutes les commandes sont 

désactivées. 

 

Vérifier l‟inclinaison du mât sur les niveaux à bulle (23). 

 

4.8.12 
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4.12. Fonctionnement 

Respecter avec précision toutes les prescriptions concernant le fonctionnement de 

l'équipement de travail (☞"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES – Domaine d’utilisation") 

(☞"FONCTIONNEMENT – Remarques sur le fonctionnement") (☞"INFORMATIONS SUR LA 

SÉCURITÉ – Fonctionnement"). 

 

Sélecteur à clé (S405). 

Le sélecteur doit être commuté en position (0). 

La clef doit être extraite du sélecteur et conservée par l'opérateur dans un lieu sûr. 

(☞"FONCTIONNEMENT – Désactivation fins de course de sécurité électriques") 

 
4.9.1 

 

 

Activer les commandes hydrauliques 

pour le travail. 

- Commuter le sélecteur S130 à 

gauche. 

- Commuter le sélecteur S306 à 

gauche (voyant H302 allumé). 

- Appuyer sur la touche lumineuse 

S304. 

4.8.1 
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4.12.1. Translation tête 

 
 

42 COMMANDE TRANSLATION TÊTE (RAPIDE) 4.9.3 

 
 

Levier à retour automatique en position centrale 

 Position Action 

 avant Avancement 

 centrale - 

 en arrière Extraction 

 

  

 
 
 

43 COMMANDE TRANSLATION TÊTE (LENTE) 4.9.2 

 
 

Levier avec embrayage. Le retour en position centrale doit 
être effectué manuellement. 

 Position Action 

 avant Avancement (forage) 

 centrale - 

 en arrière Extraction 
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42a COMMANDE TRANSLATION TÊTE  
(VITESSE MAXIMALE DE TRANSLATION DE LA TÊTE) 

4.9.2.B 

 
 

 Appuyer sur le bouton avant d‟actionner le levier de 
commande et le maintenir enfoncé jusqu‟au complètement de 
l'opération. 

 

35 RÉGLAGE DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
TRANSLATION TÊTE (ÉQUILIBRAGE) 

4.9.5 

 
 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la pression hydraulique 

 Rotation dans le 
sens contraire des 
aiguilles d‟une 
montre 

Diminution de la pression hydraulique 

   

35 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
TRANSLATION TÊTE (ÉQUILIBRAGE) 

 

 

 

REMARQUE: L'équilibrage consiste dans la création sur le plan hydraulique d'une 

contrepression variable dans le circuit de translation tête durant la phase d'avancement du 

travail. 

Le réglage de la compensation permet de maintenir constant l'avancement du travail dans les 

conditions suivantes: 

- le terrain a une consistance variable; 

- le poids de la batterie des tiges est élevé (mât en position verticale); 

- travail avec hélice continue. 
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34 RÉGLAGE DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
TRANSLATION TÊTE (POUSSÉE) 

4.9.4 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la pression 
hydraulique 

 Rotation dans le 
sens contraire des 
aiguilles d‟une 
montre 

Diminution de la pression 
hydraulique 

   

34 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
TRANSLATION TÊTE (POUSSÉE) 

 

  

 

 

REMARQUE: La translation de la tête est masquée par les fins de course: 

- limite supérieure course rotary (double rotary; optionnel); 

- limite supérieure course chariot rallonges (jet grouting; optionnel). 

 

Les fins de course électriques de la course de la rotary peuvent être exclus à l‟aide du 

sélecteur S405 (☞ "FONCTIONNEMENT - Désactivation fins de course de sécurité 

électriques"). 

 

ATTENTION !  

Si les fins de course de sécurité sont désactivés, certaines manœuvres pouvant causer 

l'endommagement de la machine et mettre en danger les personnes sont possibles. 

L'opérateur ne peut “by passer” les fins de course de sécurité qu’en cas de nécessité, pour 

faciliter le montage ou le démontage des équipements ou pour faciliter certaines opérations 

de maintenance sur la machine 
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4.12.2. Rotation tête 

Tourner la manette du robinet (1). 

A= rotary (SONIC SD100) 

B= rotary (TPI - HG24 - KLEMM KD 1828 R – HB50A) 

 

 

4.12.2.1. Rotation tête (I) 

 

■ 40 COMMANDE ROTATION TÊTE 4.9.7 

 

Levier avec butoir d'arrêt en position avant et arrière.  
Le retour en position centrale doit être effectué 
manuellement. 

 Position Action 

 avant Rotation de fonctionnement 

 centrale - 

 
en arrière 

Rotation inverse (désassemblage de l'outil, 
déblocage des tiges) 

 
  

 

OPTIONNEL  

■ - fonctionnement de la translation de la tête en mode flottant 

 - pendant les opérations de dévissage des tiges ou des tuyaux 

de revêtement doivent être actionnées simultanément les 

dispositifs suivants (levier 40 – bouton S312) 

 - utiliser la modalité de fonctionnement flottant uniquement 

lorsque cela est nécessaire 

 

 

4.9.7.C 

 

4.9.7.D 
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41 RÉGLAGE DE LA VITESSE DE ROTATION DE LA TÊTE 
DE FORAGE (I) 

4.9.7.B 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la vitesse de rotation 

 Rotation dans le 
sens contraire des 
aiguilles d‟une 
montre 

Diminution de la vitesse de rotation 

 

  

 
 
 

33 RÉGLAGE DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
ROTATION TÊTE 

4.9.6 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la pression 
hydraulique 

 Rotation dans le 
sens contraire 
des aiguilles 
d‟une montre 

Diminution de la pression 
hydraulique 

   

33 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT 
DE ROTATION TÊTE 
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COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSE SUR LES ROTARY  

Le choix de la vitesse correcte de travail doit s'effectuer selon les paramètres suivants:  

- type d'outil employé 

- consistance du matériel à forer 

- type de montage de la rotary (marteau hydraulique -  broche - entraîneur - émerillon  

adduction) (☞"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES"). 

 

 

S321 SÉLECTION VITESSE DE ROTATION TÊTE (I) 4.9.8 

 

Levier à trois positions stables 

 Position Action 

 I Vitesse minimale 

 II Vitesse moyenne 

 III Vitesse maximale 

   

S322 SÉLECTION VITESSE DE ROTATION TÊTE (I) 

Levier à deux positions stables 

 Position Action 

 
 Vitesse minimale 

 
 Vitesse maximale 
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4.12.2.2. Rotation tête (II) 

 

■ 37 COMMANDE ROTATION TÊTE 4.9.7.e 

 

Levier avec butoir d'arrêt en position avant et arrière.  
Le retour en position centrale doit être effectué 
manuellement. 

 Position Action 

 avant Rotation de fonctionnement 

 centrale - 

 
en arrière 

Rotation inverse (désassemblage de l'outil, 
déblocage des tiges) 

 

  

 

OPTIONNEL  

■ - fonctionnement de la translation de la tête en mode flottant 

 - pendant les opérations de dévissage des tiges ou des tuyaux 

de revêtement doivent être actionnées simultanément les 

dispositifs suivants (levier 37 – bouton S312) 

 - utiliser la modalité de fonctionnement flottant uniquement 

lorsque cela est nécessaire 

 

 

4.9.7.f 
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38 RÉGLAGE DE LA VITESSE DE ROTATION DE LA TÊTE 
DE FORAGE (II) 

4.9.7.g 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la vitesse de rotation 

 Rotation dans le 
sens contraire des 
aiguilles d‟une 
montre 

Diminution de la vitesse de rotation 

 

  

 
 

31 RÉGLAGE DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
ROTATION TÊTE 

4.9.7.h 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la pression 
hydraulique 

 Rotation dans le 
sens contraire 
des aiguilles 
d‟une montre 

Diminution de la pression hydraulique 

   

31 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
ROTATION TÊTE 
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COMMANDES DE CHANGEMENT DE VITESSE SUR LES ROTARY  

Le choix de la vitesse correcte de travail doit s'effectuer selon les paramètres suivants:  

- type d'outil employé 

- consistance du matériel à forer 

- type de montage de la rotary (marteau hydraulique -  broche - entraîneur - émerillon  

adduction) (☞"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES"). 

 

 

S324 SÉLECTION VITESSE DE ROTATION TÊTE (I) 4.9.8.a 

 

Levier à trois positions stables 

 Position Action 

 I Vitesse minimale 

 II Vitesse moyenne 

 III Vitesse maximale 
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4.12.3. Vibrateur (SONIC SD100) 

 

Le fonctionnement du vibrateur est obtenu par la simultanéité des actions suivantes: 

- Rotation tête (☞ "FONCTIONNEMENT – Rotation tête (I)"). 

- Translation tête (☞ "FONCTIONNEMENT – Translation tête"). 

- Vibration. 

 
 

37 COMMANDE ACTIVATION DE LA VIBRATION DE LA 
ROTARY 

4.9.9 

 

Levier avec butoir d'arrêt en position avant et arrière. Le 
retour en position neutre doit s'effectuer manuellement. 

 Position Action 

 avant Vibration 

 en arrière -- 

 

  

 

* La vibration de la tête de rotation ne peut démarrer que lorsque le compresseur est 
complètement chargé. 

 
 

38 RÉGLAGE DE L’INTENSITÉ DE VIBRATION DE LA 
ROTARY 

4.9.10 

 

 Rotation dans le 
sens des 
aiguilles d‟une 
montre 

Augmentation de l‟intensité de la 
vibration 

 Rotation dans le 
sens contraire 
des aiguilles 
d‟une montre 

Diminution de l‟intensité de la vibration 
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31 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
VIBRATION DE LA TÊTE 

4.9.6.b 

 

 Rotation dans le sens 
des aiguilles d‟une 
montre 

Augmentation de la pression 
hydraulique 

 Rotation dans le sens 
contraire des aiguilles 
d‟une montre 

Diminution de la pression 
hydraulique 

  

31 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
VIBRATION DE LA TÊTE 

 

  

 

4.12.4. Curage 

Dispositif constitué de deux vérins hydrauliques appliqués entre les deux rotary. 

L'actionnement des vérins approche et éloigne les têtes l'une de l'autre en facilitant le curage 

du matériel de forage entre les tiges et les revêtements. 

 

36 COMMANDE VÉRINS HYDRAULIQUES DE CURAGE 4.9.14 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Espacer les têtes entre elles 

 centrale - 

 en arrière Rapprocher les têtes entre elles 

 

  

 

REMARQUE: Le curage est bloqué par les fins de course: 

- limite supérieure course rotary. 
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4.12.5. Marteau hydraulique 

 

Le fonctionnement du marteau hydraulique est obtenu par la simultanéité des actions 

suivantes: 

- Rotation tête (☞ "FONCTIONNEMENT – Rotation tête"). 

- Translation tête (☞ "FONCTIONNEMENT – Translation tête"). 

- Percussion. 

 

 

39 COMMANDE INSERTION PERCUSSION MARTEAU 
HYDRAULIQUE 

4.9.17 

 

Levier avec butoir d'arrêt en position avant et arrière. Le 
retour en position neutre doit s'effectuer manuellement. 

 Position Action 

 avant Percussion 

 en arrière -- 

 

  

 

 

32 RÉGLAGE DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DU 
MARTEAU HYDRAULIQUE 

4.9.15 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la pression 
hydraulique 

 Rotation dans le 
sens contraire des 
aiguilles d‟une 
montre 

Diminution de la pression hydraulique 

   

32 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DU 
MARTEAU HYDRAULIQUE 
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S323 SÉLECTION DE LA FRÉQUENCE DE BATTAGE DU 
MARTEAU HYDRAULIQUE 

4.9.16 

 

Levier à trois positions stables 

 Position Action 

 I Fréquence de battage minimale 

 II Fréquence de battage moyenne 

 III Fréquence de battage maximale 
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4.12.6. Broche 

Toutes les 20 heures vérifier l'efficacité de la broche (☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE– 

Machine de base – Maintenance extraordinaire"). 

 

Sélecteur à clé (S135).  

Le sélecteur doit être commuté en position 

(0). 

La clef doit être extraite du sélecteur et 

conservée par l'opérateur dans un lieu sûr 

(☞ "FONCTIONNEMENT – Désactivation 

fins de course de sécurité électriques"). 

Commuter le sélecteur (S128) à droite. 
 
 

47 COMMANDE BROCHE HYDRAULIQUE 4.9.18 

 

Levier avec retour automatique en position neutre. 

 Position Action 

 avant Tige bloquée (fermeture de la broche) 

 centrale -- 

 en arrière Tige débloquée (ouverture de la broche) 

 

  

 

REMARQUE: L'ouverture de la broche est uniquement permise en 
maintenant en position avant le levier (44 - 45) relatif à l'étau 
bloquant la tige 

. 

4.9.18.A 

 

4.9.19 
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4.12.7. Déplacement latéral tête 

47 COMMANDE VÉRIN HYDRAULIQUE DE 
DÉPLACEMENT LATÉRAL TÊTE 

4.9.20 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Déplacement dans l'axe de travail  

 centrale -- 

 en arrière Déplacement hors axe de travail 

 

  

 

Déplacement latéral de la tête avec la tige appliquée. 

- l'extrémité de la tige doit sortir complètement de l'encombrement de l'étau supérieur; 

- le mât ne doit pas être incliné de plus de 30° par rapport à la verticale. 

 

 

REMARQUE 

Déplacement latéral tête + broche  Commuter le sélecteur (S128) à gauche. 

 
4.10.35 
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4.12.8. Treuil 

49 COMMANDE DU TREUIL 4.9.21 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Descente 

 centrale -- 

 en arrière Montée 

 

  

 

 

L'utilisation inappropriée du treuil peut causer des dommages importants à la machine.  

Avant d'utiliser le treuil, il est nécessaire de connaître ses caractéristiques et ses limites 

d'utilisation (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES– Domaine d’utilisation") - (☞ 

"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES– Treuil") - (☞ "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ– 

Limites d’utilisation de la machine"). 
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4.12.9. Tête de mât rotative et télescopique (optionnel) 

 

Activation de la radiocommande 

 

La radiocommande est alimentée par une batterie 

rechargeable A. 

Il est  conseillé de toujours tenir à disposition deux 

batteries; une sur la radiocommande et une en charge 

sur le chargeur. 

Le chargeur fonctionne aussi quand la machine est 

éteinte et se déconnecte.  

 

Levier S20.  

Quand l'installation électrique de la batterie est 

déconnectée le chargeur ne fonctionne pas. 

 

 

En cas de nécessité il est possible de 

déconnecter le chargeur de la machine et de 

le connecter à la prise allume-cigare d'une 

quelconque voiture. 

La batterie déchargée est signalée par le 

clignotement du voyant S2 sur la 

radiocommande. 

- Commuter le sélecteur S130 à gauche. 

- Insérer la clé S1 

- Presser la touche P8. 

- Suivra un bref clignotement du voyant S2. 

- Un avertissement sonore sera émis. 

- Le voyant S2 allumé indique que la radiocommande est 
active. 

 

 

Quand le voyant S2 clignote rapidement cela indique une 

anomalie de la radiocommande (consulter aussi le manuel de 

la radiocommande fourni). 

 

4.9.34 

 

4.7.10 

 

4.9.35 
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La radiocommande ne s'active pas 

Procéder aux vérifications suivantes: 

- Débloquer le bouton d'urgence P7. 

- Sélecteur S130 

 Vérifier que la modalité radiocommande est 
sélectionnée. 

 

 

 

Désactivation de la radiocommande 

Presser la touche P9. 

Enlever la clé S1. 

Si la procédure est inversée la machine s'arrête. 

4.9.35 
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Commandes sur la radiocommande 

  DISPOSITIF FONCTION 

 P1 bouton Commande vérin hydraulique extension tête de mât télescopique 

 P2 bouton Commande vérin hydraulique rétraction tête de mât télescopique 

 P3 bouton Commande vérin hydraulique rotation antérieure tête de mât télescopique 

 P4 bouton Commande vérin hydraulique rotation sens horaire tête de mât télescopique 

 P5 bouton Commande descente treuil 

 P6 bouton Commande montée treuil 

 P7 bouton Arrêt d‟urgence 

 P8 bouton - Activation des servocommandes 

- Klaxon 

 P9 bouton Activation des servocommandes 

 S1 clé Activation de la radiocommande 

 S2 voyant - Radiocommande activée (voyant S2 allumé) 

- Batterie rechargeable déchargée (le voyant S2 clignote) 

 

REMARQUE: Bouton (P5, P6) 

Bouton à double position progressive. 

En appuyant légèrement on obtient la vitesse minimale. 

Une pression à fond permet d'obtenir la vitesse maximale. 

 

REMARQUE: Bouton (P1, P2, P3, P4) 

Bouton à double position progressive. 

La double position progressive n'est pas utilisée. 
 

4.9.35 
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4.12.10. Étaux 

L'utilisation des étaux est permis seulement lors des phases de montage et de démontage 

tiges où outils. Les étaux devront être complètement ouverts durant les phases de 

translation et de rotation de la tête. 

 
 
 

44 COMMANDE ÉTAU DE BLOCAGE INFÉRIEUR 4.9.23 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Fermeture étau (tige bloquée) 

 centrale -- 

 en arrière Ouverture étau (tige débloquée) 

 

  

 
 
 

45 COMMANDE ÉTAU DE BLOCAGE SUPÉRIEUR 4.9.24 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Fermeture étau (tige bloquée) 

 centrale -- 

 en arrière Ouverture étau (tige débloquée) 
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46 COMMANDE VÉRIN HYDRAULIQUE DE DÉBLOCAGE 4.9.25 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Déblocage des tiges (déblocage tiges) 

 centrale -- 

 en arrière Blocage des tiges (blocage tiges) 

 

  

REMARQUE: Les actions décrites pour la commande (46) se réfèrent aux tiges avec filetage à 

droite. 

 

REMARQUE: Option broche: 

L'ouverture des étaux est uniquement permise en 
maintenant en position avant le levier 47. 

 

 

30 RÉGLAGE DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
L'ÉTAU DE BLOCAGE INFÉRIEUR 

4.9.26 

 

 Rotation dans le 
sens des aiguilles 
d‟une montre 

Augmentation de la pression 
hydraulique 

 Rotation dans le 
sens contraire des 
aiguilles d‟une 
montre 

Diminution de la pression hydraulique 

   

30 INDICATION DE LA PRESSION DANS LE CIRCUIT DE 
L’ÉTAU DE BLOCAGE INFÉRIEUR 

4.9.22 
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4.12.11. Jet grouting 

 

L'opération de jet grouting consiste à injecter du ciment dans le forage effectué dans le but de 

consolider ou imperméabiliser le terrain. 

 

Description des phases d'exécution de jet grouting: 

 

- La phase d'arrêt est le temps d'arrêt après chaque phase d'extraction de la tête. 

- La phase d'extraction est la distance parcourue par la tête entre deux phases d'arrêt. 

- La phase d'injection détermine le début et la fin de l'opération jet grouting. 

- Le fonctionnement en automatique consiste dans l'extraction discontinue de la rotary en 
alternant les phases d'extraction et les phases d'arrêt 

 

 

S327 ACTIVATION JET GROUTING 4.9.28.A 

 

Levier avec butoir d'arrêt en position avant et arrière. 
Le retour en position neutre doit s'effectuer 
manuellement 

 Position Action 

 avant Activation jet grouting 

 en arrière -- 
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JET GROUTING TEMPORISÉ 

 

La figure montre la page affichée quand on accède 

aux configurations du jet temporisé (☞ 

"FONCTIONNEMENT– Dispositifs de commande 

et de contrôle - Configurations du jet grouting"). 

 

 

 

La figure montre la page principale avec les 

valeurs configurées. 

4.10.51 

 

4.4.30 
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JET GROUTING INDUCTIF 

 

La figure montre la page affichée quand on accède 

aux configurations du jet inductif (☞ 

"FONCTIONNEMENT– Dispositifs de commande 

et de contrôle - Configurations du jet grouting"). 

 

 

La figure montre la page principale avec les 

valeurs configurées. 

 

 

REMARQUE: Pour varier la durée d'extraction il est nécessaire de changer le disque percé 

appliqué sur le mât. 

 

 

DISQUE PERCÉ 

CODE - TYPE DE MÂT NOMBRE 

DE 

DIVISIONS 

PAS 
4.9.29 

 

P [mm] 

412580126 - Mât avec moto-réducteur 18 40 

 

4.10.53 

 

4.4.32 
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4.12.12. Commandes et contrôles pour accessoires 

POMPE EAU – POMPE MOUSSE – POMPE BOUES 

 

S325 SÉLECTION FONCTIONNEMENT DES POMPES 
AUXILIAIRES 

4.9.32 

 

Sélecteur à trois positions stables 

 Position Action 

 à gauche Fonctionnement pompe eau 

 centrale -- 

 à droite Fonctionnement pompe mousse 

   

 

48 RÉGLAGE DU DÉBIT DE LA POMPE À EAU 4.9.32.A 

 

 avant Augmentation du débit de la pompe 

 en arrière Diminution du débit de la pompe 

  

 

ROBINET À COMMANDE HYDRAULIQUE 

 

S326 COMMANDE ROBINET HYDRAULIQUE 4.9.31 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Passage de l'eau 

 centrale -- 

 en arrière Passage de l'air 
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4.12.13. Barillet tiges 

ATTENTION !  

Si le barillet tiges est appliqué tous les mouvements du mât indiqués dans le présent 

manuel ne sont pas permis (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité". 

Les leviers (53, 54) s'utilisent quand sur la machine est appliqué le barillet tiges. 

Voir manuel en annexe. 

 

 

53 COMMANDE VÉRIN HYDRAULIQUE DE 
ROTATION DU BARILLET TIGES 

4.9.31.A 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 
avant 

Barillet des tiges en position de 
chargement/déchargement des tiges 

 centrale -- 

 en arrière Barillet des tiges en position de repos 

 
  

 

 

54 COMMANDE VÉRIN HYDRAULIQUE SÉLECTION 
DE LA TIGE  

4.9.31.B 

 

Levier à retour automatique en position centrale. 

 Position Action 

 avant Sélection manuelle de la tige 

 centrale -- 

 en arrière Sélection manuelle de la tige 
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4.13. Désactivation fins de course de sécurité électriques 

 

S135 DÉSACTIVATION DES SICURITÉS 
(APPLICATION DE LA BROCHE 
HYDRAULIQUE) 

4.10.1 

 

Sélecteur avec deux positions stables 

 Position Action 

 
0 Sécurités activées. 

 

1 

Sécurités désactivées. 
Cette condition est signalée 
par l'alarme sonore  et par un 
message d‟alarme sur l‟écran 
DISP. 

 
 

 

ATTENTION !  

Si les sécurités sont désactivées, certaines manœuvres pouvant causer l'endommagement 

de la machine et mettre les personnes en danger sont probables. L'opérateur peut 

désactiver les sécurités seulement en cas de besoin, pour faciliter le montage ou le 

démontage des équipements ou pour faciliter certaines opérations de maintenance sur la 

machine. 

 

La clé ne doit être insérée dans le sélecteur S135 que lorsqu'il est nécessaire de désactiver 

les dispositifs de sécurité, autrement l‟opérateur doit l‟extraire du sélecteur et la conserver 

dans un endroit sûr ☞ "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ - Dispositifs de sécurité". 
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S405 DÉSACTIVATION FINS DE COURSE 
DE SÉCURITÉ ÉLECTRIQUES 

4.10.1 

 

Sélecteur avec deux positions stables 

 Position Action 

 
0 

Fins de course électriques 
activées 

 

1 

Fins de course électriques 
désactivées. 
Cette condition est signalée 
par l'alarme sonore  et par un 
message d‟alarme sur l‟écran 
DISP. 

 
 

 

ATTENTION !  

Si les fins de course de sécurité sont désactivées, certaines manœuvres pouvant faire 

basculer ou endommager la machine deviennent possibles et peuvent représenter un 

danger pour les personnes.L'opérateur ne peut “by passer” les fins de course de sécurité 

qu’en cas de nécessité, pour faciliter le montage ou le démontage des équipements ou pour 

faciliter certaines opérations de maintenance sur la machine 

 

La clé ne doit être insérée dans le sélecteur S405 que lorsqu'il est nécessaire de désactiver 

les dispositifs de sécurité, autrement l‟opérateur doit l‟extraire du sélecteur et la conserver 

dans un endroit sûr (☞ "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ - Dispositifs de sécurité"). 
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4.14. Arrêt 

 

Avant d'arrêter la machine, s’assurer que tous les leviers ou les sélecteurs avec retour non 

automatique sont en position 0 (neutre). 

 

Avant d‟éteindre le moteur, l‟opérateur doit s‟assurer que la machine se trouve dans une 

position stable. 

 

Pour éviter les risques dus aux charges suspendues ou à l'effet du vent, poser la pointe du 

mât au sol et porter les parties mobiles de l'appareil dans la position la plus basse possible 

 

Si possible porter le mât en position horizontale (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - 

Stabilité" 

 

Pour arrêter le moteur l'opérateur doit respecter la procédure suivante: 

- mettre le moteur au minimum (S106); 

- tourner la clé de contact dans le sens contraire des aiguilles d‟une montre (S101); 

- vérifier que les témoins lumineux et le terminal de contrôle sont éteints (DISP). 

 

4.11.1 
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Avant de débrancher la batterie, attendre 30 secondes après 

l’arrêt du moteur diesel. 

ATTENTION !  

Si la batterie est déconnectée avant d’avoir éteint le moteur 

diesel on provoque des dommages à l'installation électrique 

de la machine et du moteur diesel. 

 

REMARQUE: Après une longue période de fonctionnement du moteur à pleine charge, il est 

conseillé de le faire tourner au minimum pendant quelques minutes encore afin de stabiliser la 

température avant de l‟arrêter. Pour avoir des informations plus détaillées, consulter le livret 

d‟instructions pour l‟emploi du moteur annexé au présent manuel. 

Si l‟opérateur doit s‟éloigner momentanément de la machine ou si le tour de travail est terminé, 

il devra retirer la clé de contact et l‟emporter avec soi en cas d‟éloignements de courte durée ; 

il devra la remettre à son supérieur hiérarchique ou la ranger dans le logement prévu à cet 

effet lorsque le travail est terminé. 

Au cas où se vérifieraient des situations dangereuses pour soi ou pour autrui, l’opérateur ne 

devra pas suivre la procédure d’arrêt décrite ci-dessus mais devra intervenir immédiatement 

en agissant sur le bouton d’arrêt de secours (S36, S111, S110, S330, S331). 

4.11.2 
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4.15. Remarques sur le fonctionnement 

4.15.1. Avant-propos 

Les procédures de forage se différencient selon les caractéristiques du sol et elles peuvent 

être divisées dans les catégories suivantes : 

Forage à tige simple:  

- Marteau fond de trou 

- Tige et outil (tricônes ou trillâmes) 

- Marteau externe  

Forage avec tige et revêtement:  

- Rotary simple (marteau fond de trou) (marteau externe) 

- Double rotary 

Jet grouting 

 

Pour les formations de terrains assez stables et dépourvues de roches isolées, les méthodes 

de forage à hélice continu même pour les diamètres relativement importants sont à privilégier. 

 

Pendant les opérations pour lesquelles l'intervention d'un assistant à bord de la machine 

est nécessaire, des instructions précises et inéluctables doivent être prescrites: 

- l'assistant doit intervenir en suivant les ordres qui lui sont transmis par l'opérateur; 

- l'assistant doit intervenir en suivant les ordres qui lui sont transmis par l'opérateur;  

- avant de passer d'une phase d'arrêt à une de mouvement de n'importe quel élément, 

l'assistant doit rester en position de sécurité et s'approcher des organes mobiles 

uniquement après avoir acquis la certitude que ses intentions ont été comprises 

exactement par l'opérateur. 

 

Afin d'éviter écrasements aux membres supérieurs, les tiges de forage et les tubes de 

revêtement doivent être saisis par la partie cylindrique et non pas par l'extrémité. 

 (☞ "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ – Personnel autorisé – Obligations de 

l’employeur") 

 

ATTENTION !  

En cas de conditions de danger pour soi ou pour autrui, l'assistant doit intervenir 

immédiatement sur le dispositif de sécurité à fils dont la machine est munie, pour bloquer 

tous les mouvements de machine. 
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4.15.2. Forage à tige simple 

Marteau fond de trou  - Tige et outil (tricônes ou trillâmes) – Marteau externe 

Cette typologie de forage s'utilise largement sur les terrains à roches assez dures. Avant le 

début des opérations de forage, il est nécessaire d'appliquer une tête pivotante et un coupleur 

élastique sur la rotary. 

1) Positionner la foreuse à proximité du trou à effectuer, avec le mât à l'inclinaison 
souhaitée. 

2) Soulever le premier élément de tige, l'accoupler à la tête pivotante par une lente rotation 
de la tête; arrêter ensuite la rotation, bloquer la tige sur les étaux et compléter 
l'accouplement tige- rotary. 

3) Installer par la même procédure le marteau fond de trou ou l'outil présélectionné. 

4) Actionner la rotation de la tête et le jet d'air comprimé à l'intérieur de la tige. Actionner le 
percuteur du marteau fond de trou et procéder à l'avancement de la tête jusqu'à la fin de 
course inférieure de la tête sur le mât. 

 

Prêter attention lors de l'utilisation de l'air comprimé comme moyen de curage. Le curage à 

air porte les détritus à une vitesse élevée avec de fortes poussées ascendantes, il faut donc 

atteindre la distance de sécurité avant de l'actionner. 

 

5) À ce stade il est nécessaire d'interrompre l'avancement et la rotation de la tête, ainsi que 
du curage. 

6) Le jet d'air comprimé doit toujours être interrompu avant d'être en mesure de 
déconnecter les composants de la tige. 

7) Bloquer les étaux et tourner la rotary dans le sens horaire inverse, en faisant 
simultanément remonter la rotary afin de récupérer la longueur du filetage 

8) Faire remonter la tête à l'aide de la translation rapide et commencer à positionner le 
second élément de la tige, faire redescendre la rotary et visser la tige sur l'émerillon 
comme décrit précédemment (faire attention à la récupération du filetage en manipulant 
la tête convenablement). 

9) À ce stade il est possible de reprendre les opérations de forage et en répétant le 
processus, la profondeur souhaitée sera atteinte. 

10) Commencer l'extraction de la tige, en la maintenant en rotation jusqu'à ce que le joint 
fileté du premier élément se retrouve au dessus de l'étau de blocage, serrer les étaux et 
tourner l'étau de déblocage afin de libérer la connexion filetée. 

11) Ouvrir l'étau de déblocage et compléter le déblocage de la tige en faisant tourner la tête. 

12) Tirer la tête de quelques centimètres vers le haut, serrer l'étau de déblocage et 
déconnecter la tige de la tête pivotante en faisant tourner lentement la tête. 

13) Les opérateurs soutiendront la tige et effectueront son extraction, tandis que l'étau est 
ouvert. 

14) Approcher la tête de la tige bloquée entre les deux étaux. Accoupler la tête pivotante à la 
tige et répéter les mêmes opérations décrites pour la récupération complète de la 
batterie  tiges. 
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En cas d'utilisation d'air comprimé comme moyen de curage ou si la méthode 

de forage génère l'émission de poussières il est obligatoire de travailler avec un système 

d'aspiration des poussières; tous les opérateurs à proximité de la zone de travail doivent en 

outre porter un masque de protection pour la respiration. 

En cas d'utilisation du marteau externe, positionné sur la rotary, la séquence des opérations 

pour monter la batterie tiges reste identique à celle décrite précédemment. 

 

4.15.3. Forage avec tige et revêtement 

Rotary simple (marteau fond de trou) 

Cette méthode trouve application sur les sols de type sédimentaire, c'est à dire formés par 

'superposition' successive sur roches stables. De tels terrains, instables, suite à l'insertion de 

l'outil de forage et la conséquente extraction ont tendance à glisser au niveau des parois 

retombant à l'intérieur du trou; pour cette raison dans de telles situations le forage doit être 

soutenu artificiellement à l'aide d'un tube de revêtement (forage tubé). 

La méthode standard de forage avec revêtement consiste en un système dans lequel une 

rotary ou rotary à percussion met en rotation et soumet à percussion simultanément soit un 

tube externe qu'une tige de forage interne.  

Le tube de revêtement et la tige de forage sont vissés sur une tête pivotante adaptée 

appliquée sur la tête. 

La tête   pivotante doit être pourvue d'une tige d'équilibrage pour la connexion de la tige 

interne. 

 

1) Positionner les tiges et les revêtements nécessaires à proximité de la zone de travail. 

2) Faire glisser les tiges internes le long du revêtement jusqu'à ce que le joint fileté de la 
tige soit aligné avec celui du revêtement et visser ensuite manuellement les couronnes 
de forage sur chacun des éléments (tiges à forage – tubes de revêtement). 

 Soulever le double système de tiges sur le mât. 

 Bloquer le tube externe sur l'étau de blocage et prédisposer une entretoise de bois en 
face des étaux et entre l'étau de blocage et le positionneur (si appliqué). 

 Avancer avec la tête, et en faisant tourner lentement la tête pivotante effectuer 
l'accompagnement avec la tige d'équilibrage. 

 Enlever l'entretoise, avancer avec la tête et effectuer l'accouplement avec le tube 
externe (faire attention à la récupération du filetage en manipulant la tête 
convenablement). 

 

La combinaison  tube externe et système de tiges interne est difficilement maniable et très 

lourd (☞ "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ – Personnel autorisé – Obligations de 

l’employeur"). 

Durant le mouvement et le transport des accessoires de forage, porter systématiquement 

des gants et des chaussures de sécurité. 
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3) Il est important à ce stade, avant de commencer les opérations de forage de contrôler le 
positionnement relatif entre les couronnes de forage. La couronne interne doit dépasser 
de la couronne externe d'une longueur telle dans tous les cas à ne pas laisser entrevoir 
les trous de retour du curage. Cette saillie est nécessaire afin que la couronne de la tige 
fonctionne comme guide durant le forage. Si les trous de curage ne sont pas à l'intérieur 
de la couronne du revêtement, le fluide utilisé pour le curage n'est pas transporté 
correctement vers le haut à travers l'interstice entre tiges internes et revêtement externe. 

4) Actionner la rotation (ou la rotation à percussion) et le curage, puis procéder à 
l'avancement de la tête. 

5) Quand la course de la rotary sur le mât est conclue, interrompre les phases du 
processus, en arrêtant l'avancement et la rotation (ou la rotation à percussion) de la tête    
et du curage. 

6) Bloquer les étaux et tourner la rotary dans le sens horaire inverse, en faisant 
simultanément remonter la rotary afin de récupérer la longueur du filetage. 

7) Après avoir débranché le tube de revêtement externe, faire remonter la tête jusqu'à ce 
que le joint fileté correspondant à la tige interne soit visible. Insérer la clef et, en tournant 
lentement dans le sens inverse la tête, dévisser la tige de forage interne (faire attention à 
la récupération du filetage en manipulant la tête convenablement). 

 La clef reste sur les logements durant le changement de tige, de manière à ce que la tige 
interne ne tombe dans le tube externe. 

8) Poser l'élément successif de la tige. Le joint de la tige externe doit dépasser du tube de 
revêtement. Insérer le raccord fileté sur la tige interne et abaisser le tube externe jusqu'à 
ce qu'il ne s'arrête sur la clef. Visser la tige de forage sur la tige d'équilibrage sur la tête    
pivotante (faire attention à la récupération du filetage en manipulant la tête 
convenablement). 

9) Soulever le tube externe de manière à pouvoir extraire la clef. Visser le tube externe 
(faire attention à la récupération du filetage en manipulant la tête convenablement). 

ATTENTION !  

Les assistants ne doivent pas tenir la clef en main durant les opérations de 

déblocage/blocage filetages, mais utiliser un câble de sécurité. Les assistants  doivent 

rester à une distance convenable de sécurité de la zone d'oscillation de la clef. 

10) Actionner la rotation (ou la rotation à percussion) et le curage, puis procéder à 
l'avancement de la tête. 

11) Répéter le processus décrit jusqu'ici et ajouter la profondeur établie. 

12) Une fois ajoutée la profondeur souhaitée, dévisser le tube externe de la tête, curer le 
trou et procéder au montage de la tige de forage interne. 

13) Après avoir installé et renforcé l'ancrage du tube externe, visser la tige à la tête et 
l'extraire en la maintenant en rotation jusqu'à ce que le premier élément fileté se trouve 
au dessus de l'étau de blocage. 

14) Serrer les étaux de blocage et de déblocage. Tourner l'étau de déblocage afin de 
débloquer la connexion filetée. Ouvrir l'étau de déblocage et compléter le déblocage de 
la tige en faisant tourner la tête. 

15) Tirer la tête de quelques centimètres vers le haut, serrer l'étau de déblocage et 
déconnecter la tige de la tête pivotante en faisant tourner lentement la tête. 

16) Les opérateurs soutiendront la tige et effectueront son extraction, tandis que l'étau est 
ouvert. 

17) Approcher la tête de la tige bloquée entre les deux étaux. Accoupler la tête pivotante à la 
tige et répéter les mêmes opérations décrites pour la récupération complète de la 
batterie  tiges. 
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18) Répéter les mêmes opérations décrites pour extraire le tube de revêtement. 

 

Au cas où le tube de revêtement se bouche durant le forage, déconnecter le tube de 

revêtement de la rotary. Activer le curage et procéder en avant et en arrière avec la tête en 

tournant dans le sens de forage, jusqu'au complet évidage de la cavité du tube de  

revêtement. 

 

Double rotary  

Tous les systèmes de forage à double  tête fonctionnent avec deux têtes de forage disposées 

en axe. La tête inférieure est dotée d'arbre creux de diamètre suffisant pour contenir une tige 

d'équilibrage, au moyen de laquelle la tige interne est mise en rotation (ou rotation à 

percussion) 

Avec cette technologie de forage il est possible d'utiliser tricônes ou marteau de fond de trou. 

Avec le système à double rotary, les tubes de revêtement externes tournent dans le sens 

inverse horaire  de la rotary inférieure et commencent à créer le diamètre du trou à l'aide de la 

couronne de forage appliquée à leur extrémité. 

La tige de forage interne est indépendante. Elle est tournée dans le sens horaire de la rotary 

supérieure et est dotée de diverses typologies d'outil. 

Le matériau est conduit vers le haut à l'aide de l'appareil de curage (air et eau) dans l'interstice 

entre la tige interne et le tube de revêtement. 

L'appareil de curage est introduit dans le trou à travers la tête pivotante appliquée sur la tête 

de la tige. 

 

1) Positionner les tiges et les revêtements nécessaires à proximité de la zone de travail. 

 

La combinaison  tube externe et système de tiges interne est difficilement maniable et très 

lourd (☞ "INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ – Personnel autorisé – Obligations de 

l’employeur"). 

Durant le mouvement et le transport des accessoires de forage, porter systématiquement 

des gants et des chaussures de sécurité. 

 

2) Faire glisser les tiges internes le long du revêtement jusqu'à ce que le joint fileté de la 
tige soit aligné avec celui du revêtement et visser ensuite manuellement les couronnes 
de forage sur chacun des éléments (tiges à forage – tubes de revêtement). 

 Soulever le double système de tiges sur le mât. 

 Bloquer le tube externe sur l'étau de blocage et prédisposer une entretoise de bois en 
face des étaux et entre l'étau de blocage et le positionneur 

 Approcher les deux têtes en agissant sur les vérins prévus à cet effet jusqu'à ce que la 
tige d'équilibrage ne sorte de la rotary antérieure. 

 Avancer avec la tête, et en faisant tourner lentement la tête pivotante effectuer 
l'accompagnement avec la tige d'équilibrage. 

 Enlever l'entretoise, avancer avec la tête et effectuer l'accouplement avec le tube 
externe (faire attention à la récupération du filetage en manipulant la tête 
convenablement). 
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3) Positionner la foreuse à proximité du trou à effectuer, avec le mât à l'inclinaison 
souhaitée. 

4) Activer la rotation des deux têtes, ainsi que le flux du fluide de fonctionnement et 
procéder à l'avancement (optimiser la pression de propulsion afin d'obtenir un 
avancement correct). 

5) Procéder au forage sur toute la longueur utile de la tige. Maintenir la partie filetée du 
tube de revêtement légèrement au dessus de l'étau. Serrer l'étau et dévisser le tube de 
revêtement de la rotary inférieure (faire attention à la récupération du filetage en 
manipulant la tête convenablement). 

6) Remonter avec la rotary jusqu'à ce que les logements de la clef, sur la tige interne, 
soient accessibles. Insérer la clef et débloquer puis dévisser la connexion filetée de la 
tige interne par rotation de la tête (faire attention à la récupération du filetage en 
manipulant la tête convenablement). 

7) Insérer le nouvel élément (tige de forage et tube de revêtement) et accoupler la partie 
filetée de la tige à celle déjà présente sur le trou. Faire avancer les têtes et connecter les 
tiges internes sur la face supérieure également. 

 La clef reste sur les logements durant le changement de tige, de manière à ce que la tige 
interne ne tombe dans le tube externe. 

8) Tourner lentement la tête  supérieure afin d'accoupler la tige interne, centrer le tube de 
revêtement et tourner lentement la  tête   inférieure pour l'accoupler. Répéter le 
processus décrit jusqu'ici et ajouter la profondeur établie. 

 

Les assistants ne doivent pas tenir la clef en main durant les opérations de 

déblocage/blocage filetages, mais utiliser un câble de sécurité. Les assistants  doivent 

rester à une distance convenable de sécurité de la zone d'oscillation de la clef 

 

9) Une fois ajoutée la profondeur souhaitée, dévisser le tube externe de la tête, curer le 
trou et procéder au montage de la tige de forage interne. 

10) Après avoir installé et renforcé l'ancrage, il est possible d'extraire la tuyauterie externe. 
Visser la tige  à la tête et l'extraire en la maintenant en rotation jusqu'à ce que le premier 
élément ne se retrouve au dessus de l'étau de blocage. 

11) Tirer la tête de quelques centimètres vers le haut, serrer l'étau de déblocage et 
déconnecter la tige de la tête pivotante en faisant tourner lentement la tête. 

12) Les opérateurs soutiendront la tige et effectueront son extraction, tandis que l'étau est 
ouvert. 

13) Approcher la tête de la tige bloquée entre les deux étaux. Accoupler la tête pivotante à la 
tige et répéter les mêmes opérations décrites pour la récupération complète de la 
batterie  tiges. 

14) Répéter les mêmes opérations décrites pour extraire le tube de revêtement. 

 

Au cas où le tube de revêtement se bouche durant le forage, déconnecter le tube de 

revêtement de la rotary. Activer le curage et procéder en avant et en arrière avec la tête en 

tournant dans le sens de forage, jusqu'au complet évidage de la cavité du tube de  

revêtement 
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4.15.4. Jet grouting 

L'opération de jet grouting consiste à injecter du ciment dans le forage effectué dans le but de 

consolider ou imperméabiliser le terrain 

De cette manière, en plus de détruire le terrain, celui ci est dans un même temps mélangé à 

un fluide à base de ciment portant à la formation d'une colonne de matériel aux 

caractéristiques géomécaniques supérieures par rapport à celles du terrain d'origine. 

La méthode standard suppose l'utilisation d'une tête de forage passante, équipée d'une broche 

pour le blocage de la tige. 

 

Le montage de la foreuse pour l'exécution jet grouting prévoit aussi l'application de rallonge 

jet en treillis sur le mât (5000-10000-15000 mm) (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES–

Stabilité"). 

 

Pour soulever et abaisser le mât les conditions suivantes doivent être respectées: 

- Aucune tige appliquée au mât. 

- Rotary dans la position la plus avancée possible. 

- Vérins hydrauliques de glissement du mât et coulisse fermés en position de mât 

comprise entre 0° et 60°. 

- Stabilisateurs complètement abaissés. 

 

Toutes les 20 heures vérifier l'efficacité de la broche (☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE– 

Machine de base – Maintenance extraordinaire"). 

 

1) Positionner la foreuse à proximité du trou avec le mât en position verticale. Porter dans 
la zone adjacente les éléments nécessaires au montage de l'équipement de travail. 

2) Porter le premier élément de la tige sur le mât. Insérer et bloquer la tige à l'aide de la 
broche présente sur la tête. Abaisser la tête jusqu'à ce que soit possible de bloquer 
l'élément de tige avec les étaux. 

3) Ouvrir la broche. 

4) Descendre avec la tête jusqu'à ce que la partie supérieure de la tige dépasse par rapport 
à la tête. Positionner la tête de jetting et la relier à la tige. En présence de rallonge jet 
elle devra être fixée au chariot relatif. 

5) Fermer la broche et débloquer les étaux. 

6) Remonter avec la tête, porter sur le mât le second élément de tige et le visser par 
rotation de la tête (suivre les indications des paragraphes précédents). 

7) Répéter la procédure jusqu'à ce que le système des tiges atteigne la longueur maximale 
correspondante à la longueur du mât plus les éventuelles rallonges jet. 

8) Un fois achevé le montage du système de tiges, activer la rotation de la tête et le curage 
et procéder à l'avancement (phase de forage).  
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 Une fois rejoint la fin de course inférieure de la course de rotary, débloquer la broche, 
remonter avec la tête, bloquer la broche et reprendre l'avancement. Répéter le 
processus décrit jusqu'ici et ajouter la profondeur établie. 

9) Une fois atteinte la profondeur souhaitée, fermer le curage et activer le système de 
remontée (jet grouting inductif- jet grouting temporisé) 

10) Suit alors la phase d'injection avec les tiges en rotation et la tête en remontée.  

 Une fois atteinte la fin de course supérieure de la rotary, suspendre l'injection, débloquer 
la broche, descendre avec la tête, bloquer la broche et reprendre simultanément 
l'injection et la remontée. 

 Répéter ces opérations jusqu'à la complète extraction de la tige. 
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5. Entretien/maintenance 

5.1. Avant-propos 

Avant d'autoriser le technicien de maintenance à intervenir sur la machine, l'opérateur doit 

respecter la procédure suivante: 

 

1. éteindre le moteur 

2. enlever les clés de contact du tableau de commande et les garder 

3. appliquer, au poste de l‟opérateur, une pancarte pour avertir que la machine est en cours 
de maintenance et qu‟il est interdit de la mettre en marche.  

4. Déconnecter  les batteries du système électrique. Avant 
de débrancher la batterie, attendre 30 secondes après 
l‟arrêt du moteur diesel. 

 

 

ATTENTION !  

Si la batterie est déconnectée avant d’avoir éteint le moteur diesel on provoque des 

dommages à l'installation électrique de la machine et du moteur diesel. 

 

Lors des opérations d‟entretien de parties ou de composants de la machine où sont présents 

des éléments élastiques (ex : ressort) qui risquent de créer une accumulation d‟énergie 

potentielle, il est nécessaire d‟adopter des mesures pour son isolation ou sa dissipation. 

 

Les opérations de maintenance qui requièrent l‟accès du technicien à l‟étage supérieur de la 

tourelle ne doivent être effectuées que si le mât se trouve en position verticale. 

 

Le technicien d‟entretien doit effectuer les interventions sur la machine une fois écoulé le 

temps nécessaire pour le refroidissement des parties sujettes à des températures élevées. 

 

Avant de déconnecter toute tuyauterie ou raccord, le technicien de maintenance doit s'assurer 

que les circuits des fluides ne soient pas sous pression. 

4.11.2 
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ATTENTION !  

Si les opérations de maintenance doivent être effectuées avec une ou plusieurs fonctions de 

la machine actives, il faut suivre les prescriptions suivantes: 

a) pendant les opérations de maintenance, deux personnes doivent être présente: 

l'opérateur qui a la tâche de superviseur pour la sécurité de l'autre personne qui 

travaille, et le technicien de maintenance. 

b) l’opérateur, qui se trouve aux commandes de la machine, et le techinicien chargé de 

l’entretien doivent se voir l’un l’autre de manière à ce que la communication entre eux 

soit facile et inéquivocable. Quand l'opérateur et le technicien d'entretien ne peuvent 

pas être en vue l'un de l'autre, une troisième personne doit être présente pour 

coordonner leurs activités. 

c) l'opérateur doit intervenir en suivant les ordres qui lui sont transmis par le technicien de 

maintenance; 

d) qu’avant que la machine ne fasse un mouvement quel qu’il soit, le technicien de 

maintenance se mette dans une position de sécurité, et ne s’approche des organes 

mobiles qu’après avoir acquis la certitude que ses indications ont été reçues clairement 

par l’opérateur; 

e) la maintenance doit toujours être effectuée avec un éclairage approprié. 

f) l'opérateur doit avoir un accès immédiat à un dispositif d'arrêt d'urgence dans toutes les 

situations. 

 

L'huile employée pour le remplissage doit avoirles memes caractéristiques que l‟huile qui a été 

remplacée ou intégrée. Si l‟huile enployée pour le remplissage présente des caractéristiques 

différentes, il faut vider l‟huile restante et la remplacer complètement. 

Toujours porter des gants adéquats lors des opérations de maintenance de la machine. 

Le technicien de maintenance doit tenir un registre de toutes les opérations effectuées. 
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5.2. Couples de serrage 

La tableau ci-après reporte la valeur du couple selon lequel les vis et les boulons de la  

machine doivent être serrés, lorsque cela n‟est pas expressément spécifié. 
 

 Classe de résistance (UNI/EN 20898) 8.8 10.9 12.9 

 Filet métrique 

ISO, UNI 4536 Pas Couple de serrage Ts 

  [mm] [Nm] 

P
A

S
 G

R
O

S
 

 M 4 0,7 2,72 3,82 4,59 
 M 5 0,8 5,28 7,43 8,92 

 M 6 1 9,13 12,8 15,4 

 M 8 1,25 21,9 30,7 36,9 

 M 10 1,5 42,9 60,4 72,4 

 M 12 1,75 72,9 102 123 

 M 14 2 116 163 196 

 M 16 2 179 252 303 

 M 18 2,5 249 350 420 

 M 20 2,5 350 492 591 

 M 22 2,5 478 672 806 

 M 24 3 605 851 1021 

 M 27 3 882 1240 1488 

 M 30 3,5 1205 1694 2033 

 M 33 3,5 1623 2282 2739 

 M 36 4 2096 2948 3538 

 M 39 4 2706 3805 4566 

      

P
A

S
 F

IN
 

 M 6 0,75 9,77 13,7 16,5 

 M 8 1 23,0 32,4 38,8 

 M 10 1,25 44,7 62,8 75,4 

 M 10 1 46,4 65,2 78,3 

 M 12 1,5 75,5 106 127 

 M 12 1,25 78,0 110 132 

 M 14 1,5 124 174 209 

 M 16 1,5 187 263 316 

 M 18 1,5 271 381 457 

 M 20 1,5 377 530 637 

 M 22 1,5 511 719 862 

 M 24 2 642 903 1084 

 M 27 2 932 1311 1573 

 M 30 2 1295 1821 2185 

 M 33 2 1732 2436 2923 

 M 36 3 2183 3071 3685 

 M 39 3 2812 3955 4746 
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5.3. Machine de base 

5.3.1. Maintenance programmée 

Maintenance du moteur diesel 

Dans ce manuel, nous nous référons uniquement aux principales opérations de maintenance 

relatives au moteur diesel. Pour  avoir la liste complète des opérations de maintenance, voir le 

livret d‟instructions du moteur diesel en annexe. 

Le moteur diesel a un système de contrôle électronique qui relève les anomalies de 

fonctionnement, tout en facilitant l’entretien et surtout la recherche des pannes (☞ 

"FONCTIONNEMENT - Système de contrôle électronique"). 

Récapitulation des opérations de maintenance 

A Une seule fois ........................................................................................................ 222 

A1 50 heures - Remplacement des filtres à huile hydraulique ................................................ 222 

A2 250 heures - Vidange de l’huile des réducteurs des chenilles ........................................... 225 

A3 250 heures - Vidange de l'huile du réducteur de rotation de la tourelle ............................ 226 

A4 250 heures – Vidange d'huile reducteur treuil ................................................................... 227 

A5 250 heures – Vidange d'huile reducteur translation tête .................................................... 228 

B Toutes les 10 heures ............................................................................................. 229 

B1 Contrôle des câbles ............................................................................................................ 229 

B2 Contrôle du filtre à air ....................................................................................................... 230 

B3 Contrôle du niveau d’huile du moteur diesel..................................................................... 230 

B4 Contrôle du niveau d’huile hydraulique ............................................................................ 231 

B5 Contrôle du liquide de refroidissement du moteur ............................................................ 232 

B6 Contrôle des voyants, des instruments et des fins de course/capteurs de sécurité ............ 232 

B7 Inspection de la chaine translation tête .............................................................................. 233 

C Toutes les 50 heures ............................................................................................. 234 

C1 Graissage ........................................................................................................................... 234 

C2 Entretien des câbles ........................................................................................................... 237 

C3 Contrôle du niveau d’huile du réducteur de rotation de la tourelle ................................... 237 

C4 Contrôle du niveau d’huile des réducteurs des chenilles ................................................... 238 
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C5 Échangeur thermique huile hydraulique et radiateur moteur ............................................. 238 

C6 Controle niveau d'huile reducteur treuil ............................................................................. 239 

C7 Controle guide tuyaux flexibles ......................................................................................... 239 

C8 Contrôle et tension de la chaîne de translation tête ............................................................ 240 

C9 Controle et enregistrement jeu chariot tête ........................................................................ 242 

C10 Lubrification de la chaine translation tête .......................................................................... 243 

C11 Controle niveau d'huile reducteur translation tête .............................................................. 244 

D Toutes les 100 heures .......................................................................................... 245 

D1 Vérification des couples de serrage de la boulonnerie ....................................................... 245 

D2 Contrôle de la batterie ........................................................................................................ 245 

E Toutes les 250 heures .......................................................................................... 246 

E1 Contrôle tension chenille .................................................................................................... 246 

E2 Remplacement des filtres à huile hydraulique () ............................................................. 246 

E3 Inspection générale de la machine ..................................................................................... 247 

F Toutes les 500 heures .......................................................................................... 249 

F1 Vidange de l’huile du moteur et remplacement du filtre ................................................... 249 

G Toutes les 1000 heures ........................................................................................ 250 

G1 Remplacement des cartouches et nettoyage du préfiltre à combustible ............................. 250 

G2 Entretien des accumulateurs hydrauliques ......................................................................... 250 

H Toutes les 2000 heures ........................................................................................ 251 

H1 Remplacement des cartouches du filtre à air à sec ............................................................. 251 

H2 Vidange de l’huile des réducteurs des chenilles................................................................. 252 

H3 Vidange de l'huile du réducteur de rotation de la tourelle ................................................. 252 

H4 Contrôle de l‘usure des composants des chenilles ............................................................. 253 

H5 Vidange de l’huile hydraulique .......................................................................................... 254 

H6 Vidange du liquide de refroidissement du moteur ............................................................. 255 

H7 Vidange d'huile reducteur treuil ......................................................................................... 255 

H8 Vidange d'huile reducteur translation tête .......................................................................... 256 

H9 Lubrification des engrenages découverts de la couronne d’orientation de la tourelle ....... 257 

 

() Le colmatage des filtres est signalée sur le terminal du système de contrôle électronique 

(☞ "FONCTIONNEMENT"). L'intervalle de remplacement est donné à titre purement 

indicatif. 
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Avant d’effectuer les opérations de maintenance indiquées pour un intervalle de temps 

donné, il faut également effectuer les opérations de maintenance indiquées pour des 

intervalles de temps plus courts. 

 

Si le véhicule est utilisé en milieu très humide ou corrosif (par exemple près de la mer ou à 

proximité d'une installation chimique …), il est conseillé de réduire de moitié les intervalles 

de graissage indiqués. 
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A Une seule fois 

 
A1 50 HEURES - REMPLACEMENT DES FILTRES À HUILE HYDRAULIQUE 

Filtres sur le réservoir 

Attendre que les parties concernées refroidissent. 

1. Amener le mât en position verticale. 

 

 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réservoir de l’huile hydraulique et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des 

températures et des pressions élevées. 

2. Nettoyer la zone du filtre et les connexions (A). 

3. Dévisser lentement le bouchon du réservoir pour le 
purger complètement de la surpression interne.. 

4. Fermer l‟embouchure en vissant le bouchon. 

5. Dévisser les vis du couvercle (1). 

6. Enlever le couvercle du filtre (2). 

7. Extraire la cartouche du filtre (3). 

8. Faire égoutter complètement l‟huile de la cartouche. 

9. Inspecter la cartouche. 

Une accumulation excessive de matériel polluant sur la 

cartouche pourrait indiquer les anomalies suivantes: 

- des fuites dans le système hydraulique: vérifier 
l'étanchéité du système hydraulique.  

- détérioration de l'huile hydraulique: prélever quelques échantillons d‟huile hydraulique et 
les faire analyser par un laboratoire 

Si l'huile est excessivement dégradée ou polluée, la remplacer intégralement (☞ 

"ENTRETIEN/MAINTENANCE - Machine de base - Vidange de l‟huile hydraulique"). 

5.1 

 

5.2 
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10. Insérer une nouvelle cartouche dans le filtre. 

11. Contrôler l‟état du joint d‟étanchéité du filtre et le remplacer s‟il est détérioré (4). 

12. Monter le couvercle du filtre (2). Vérifier si le joint d‟étanchéité est placé correctement 
(4). 

13. Visser les vis du couvercle (1). 

Il est recommandé de contrôler également la 

cartouche du filtre du réservoir hydraulique (B) : 

1. Nettoyer la cartouche avec de l‟air comprimé. 

2. Remplacer la cartouche si nécessaire. 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la 

nature, mais doit être éliminée conformément aux 

lois locales. 

  

Les cartouches du filtre doivent être élimnées 

conformément aux lois qui en règlementent 

l’élimination. 

Filtres en refoulement (marteau hydraulique) (optionnel) 

1. On accède aux filtres en ouvrant la porte (A). 
Attendre que les parties concernées 
refroidissent 

2. Nettoyer la zone du filtre et les connexions. 

3. Placer un récipient sous la bouche de 
vidange 

4. Enlever le bouchon de vidange. 

5. Enlever le couvercle du filtre. 

6. Extraire la cartouche du filtre. 

7. Faire égoutter complètement l‟huile de la 
cartouche. 

8. Inspecter la cartouche. 

Une accumulation excessive de matériel polluant sur la cartouche pourrait indiquer les 

anomalies suivantes: 

- des fuites dans le système hydraulique: vérifier l‟étanchéité du système hydraulique, en 
particulier les parties immergées dans la boue ou dans l'eau pendant la phase de travail. 

- détérioration de l'huile hydraulique: prélever quelques échantillons d‟huile hydraulique et 
les faire analyser par un laboratoire 

Si l'huile est excessivement dégradée ou polluée, la remplacer intégralement (☞ 

"ENTRETIEN/MAINTENANCE - Machine de base - Vidange de l‟huile hydraulique"). 

9. Lubrifier le trait fileté du couvercle et les joints. 

5.1 

 

5.3 
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6.14 

 

10. Insérer une nouvelle cartouche dans le filtre. 

11. Monter le couvercle du filtre. Vérifier si le joint d‟étanchéité est placé correctement. 

12. Nettoyer puis replacer le bouchon de vidange. 

13. Dévisser le couvercle d'un quart de tour. 
6.41 

 

 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales. 

  

Les cartouches du filtre doivent être élimnées conformément aux lois qui en règlementent 

l’élimination. 
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A2 250 HEURES - VIDANGE DE L’HUILE DES RÉDUCTEURS DES CHENILLES 

1. Déplacer la machine de sorte que l‟un des deux 
bouchons situés sur le couvercle du réducteur se trouve 
en bas sur l‟axe vertical (A). 

2. Nettoyer les bouchons et la surface autour des 
bouchons (A, B). 

3. Placer un récipient sous la bouche de vidange (A). 

4. Enlever les bouchons (A, B) et vidanger l‟huile. Pour 
faciliter l‟opération de vidange, opérer de préférence 
lorsque l‟huile est chaude. 

 

 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

 

5. Déplacer la machine de sorte que l‟un des deux 
bouchons situés sur le couvercle du réducteur se trouve 
en haut sur l‟axe vertical (B). 

6. Verser l‟huile dans la bouche de remplissage (B). Cesser 
de verser l‟huile lorsqu‟elle commence à sortir de la 
bouche de niveau (A). 

7. Nettoyer puis remettre les bouchons (A, B). 

 

 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales. 

  

6.22 

 

6.13 
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A3 250 HEURES - VIDANGE DE L'HUILE DU RÉDUCTEUR DE ROTATION DE LA TOURELLE 

1. Amener le mât en position verticale. 

 

 

2. Nettoyer les bouchons et la surface autour 
des bouchons (R1, R2, R3). 

3. Placer un récipient sous la bouche de 
vidange (R3). Le bouchon de vidange R3 est 
accessible du fond de la tourelle. 

4. Enlever les bouchons (R1, R3) et vidanger 
l‟huile. 

5. Pour faciliter l‟opération de vidange, opérer 
de préférence lorsque l‟huile est chaude. 

ATTENTION !  

Danger de brûlures ! Le réducteur et l’huile qu’il 

contient peuvent atteindre des températures 

élevées. 

6. Nettoyer et remettre le bouchon (R3). 

7. Verser l‟huile dans la bouche de remplissage (R1). Cesser de verser l‟huile lorsqu‟elle 
commence à sortir de la bouche de niveau (R2). 

8. Nettoyer puis remettre les bouchons (R1, R2). 

 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales. 

  

 

6.36 

 

6.68 
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A4 250 HEURES – VIDANGE D'HUILE REDUCTEUR TREUIL 

Amener le mât en position horizontale. 

1. Dérouler le câble du treuil pour découvrir les 
bouchons de remplissage et de vidange de l‟huile 
(A, B). 

2. Tourner le tambour du treuil pour amener un 
bouchon dans la position la plus basse possible. 

3. Nettoyer les bouchons et la surface autour des 
bouchons (A, B). 

4. Placer un récipient sous la bouche de vidange (A). 

5. Enlever les bouchons A, B et vidanger l‟huile. Pour 
faciliter l‟opération de vidange, opérer de 
préférence lorsque l‟huile est chaude. 

 
 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales. 

  

 

6. Tourner le tambour du treuil pour amener un 
bouchon dans la position la plus haute possible. 

7. Verser l‟huile dans la bouche de remplissage (B). 
Cesser de verser l‟huile lorsqu‟elle commence à 
sortir de la bouche de niveau (A). 

8. Nettoyer puis remettre les bouchons (A, B). 

 

 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

 

6.13.1 

 

6.13.2 
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A5 250 HEURES – VIDANGE D'HUILE REDUCTEUR TRANSLATION TÊTE 

1. Amener le mât en position horizontale. 

2. Nettoyer les bouchons et la surface autour des bouchons (R1, R2, R3). 

3. Placer un récipient sous la bouche de vidange (R3). 

4. Enlever les bouchons R1, R2, R3 et vidanger l‟huile. Pour faciliter l‟opération de vidange, 
opérer de préférence lorsque l‟huile est chaude. 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales. 

  

5. Nettoyer et remettre le bouchon (R3). 

6. Verser l‟huile dans la bouche de remplissage (R1). Cesser de verser l‟huile lorsqu‟elle 
commence à sortir de la bouche de niveau (R2). 

7. Nettoyer puis remettre les bouchons (R1, R2). 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

REMARQUE: Souvenez-vous que quand le moto-réducteur doit fonctionner en position 

verticale la quantité d'huile (frein et réducteur) est doublée par rapport à celle utilisée en 

position horizontale. 

 

Moto-réducteur en position verticale Moto-réducteur en position horizontale 

 6.21.1 

 

 6.21.2 
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B Toutes les 10 heures 

 

 
B1 CONTRÔLE DES CÂBLES 

Chaque partie visible d‟un câble doit être examinée tous les jours afin d‟en déceler l‟usure 

générale ou la déformation. 

Une attention particulière doit être réservée aux points de raccordement des câbles à 

l‟appareil. 

Toute variation décelable et suspecte de l‟état du câble doit être signalée puis contrôlée par un 

technicien qualifié. 

Des contrôles périodiques devront être effectués par du personnel qualifié. 

Pour déterminer la fréquence des vérifications périodiques, il faut suivre ce que prescrit la liste 

suivante: 

- vérifier les dispositions légales relatives à l'application, en vigueur dans le pays 
d'utilisation;  

- identifier le type d'appareil et les conditions environnementales dans lesquelles l'appareil 
fonctionne;  

- identifier le groupe de classification de l'appareil 

- considérer les résultats des vérifications précédentes; 

- considérer la période de temps pendant laquelle le câble a été en service. 

Le remplacement du câble est décidé en fonction du nombre et de la position des torons 

cassés, de son degré d‟usure et de corrosion.  

Le câble doit être remplacé quand il présente les conditions suivantes: 

- le diamètre total s‟est réduit de 10 % par rapport au diamètre d‟origine, même au niveau 
d‟un seul segment. 

- un toron est entièrement cassé ou a subi des dommages qui en réduisent la section utile 
de 40 % en quelque point. 

- le câble présente des chocs, des torsions ou des pliures permanentes dues à des 
dommages ou à la compression contre des angles vifs. 

- l‟âme sort du câble, même si en un seul point; 

- bien que le câble soit sous tension, un ou plusieurs torons semblent détendus ou 
saillants.  

Pour plus de détails et d‟informations sur les critères de contrôle et de remplacement des 

câbles, voir la norme ISO 4309. 
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B2 CONTRÔLE DU FILTRE À AIR 

1. Ouvrir le capot d‟accès (A). 

 

 

2. Enlever le couvercle du filtre (B). 

3. Extraire la cartouche du filtre (G). 

4. Contrôler l‟état du filtre. 

5. Nettoyer le filtre avec de l‟air comprimé. 

6. Nettoyer le bac du filtre (E) : veiller à ne pas 
contaminer le filtre secondaire de sécurité 
(C). 

7. Remonter le filtre et vérifier l‟étanchéité du 
couvercle du filtre. 

REMARQUE: Le colmatage des filtres est signalée sur le terminal du système de contrôle 

électronique (☞ "FONCTIONNEMENT - Système de contrôle électronique").   

 

 
B3 CONTRÔLE DU NIVEAU D’HUILE DU MOTEUR DIESEL 

Le contrôle doit être effectué quand le moteur est arrêté depuis au moins 15 minutes. 

 

1. Ouvrir les portes (A). 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Attendre que les surfaces du compartiment 

moteur soient suffisamment refroidies avant d’y 

accéder. 

6.7.1 

 

6.7 

 

6.7.3 
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2. Contrôler le niveau d‟huile avec la tige 
prévus à cet effet (A). Le niveau d‟huile doit 
se trouver entre l‟encoche du niveau 
minimum et l‟encoche du niveau maximum. 

 Si le niveau est inférieur au niveau minimum, 
ajouter de l‟huile dans la bouche de 
remplissage (B). 

 Si le niveau d‟huile est supérieur au niveau 
maximum, vider l‟huile en excès par la 
bouche de vidange sur le bac à huile. 

 

 

Une quantité d’huile excessive peut causer des dommages au moteur ou en réduire les 

performances. Ne pas mettre le moteur en marche si le niveau d’huile n’est pas dans les 

limites indiquées. 

 

 
B4 CONTRÔLE DU NIVEAU D’HUILE HYDRAULIQUE 

Le contrôle doit être effectué quand le moteur est 

arrêté depuis au moins 15 minutes. 

Le niveau doit être visible dans la partie supérieure 

de l'indicateur (A). 

Remplir si nécessaire. 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réservoir de l’huile hydraulique et l’huile qu’il 

contient peuvent atteindre des températures et 

des pressions élevées. 

REMARQUE: Le niveau d‟huile hydraulique minimum est indiqué sur le terminal de contrôle 

électronique (☞ "FONCTIONNEMENT – Système de contrôle électronique"). Cette anomalie 

provoque l'arrêt du moteur diesel.  

 

6.4.1 

 

6.7.2 
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B5 CONTRÔLE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR 

 

1. Ouvrir le capot d‟accès (A). 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le petit vase d’expansion, le radiateur et le 

liquide qu’ils contiennent peuvent atteindre des 

températures élevées et être sous pression. 

 

 

 

2. Le niveau minimum du liquide réfrigérant est 
signalé sur le terminal par le système de 

contrôle électronique (☞ 

"FONCTIONNEMENT - Système de contrôle 
électronique"). Cette anomalie provoque 
l'arrêt du moteur diesel. 

3. Remplir si nécessaire (C, D). Le liquide 
réfrigérant doit être préparé en mélangeant 
de l‟eau (50%) et du liquide antigel et anti-
corrosif (50%). 

 

 

 

 

 
B6 CONTRÔLE DES VOYANTS, DES INSTRUMENTS ET DES FINS DE COURSE/CAPTEURS 

DE SÉCURITÉ 

Contrôler le fonctionnement et l‟intégrité des composants suivants: 

- voyants lumineux; 

- bouton de secours; 

- vibreur sonore; 

- gyrophare; 

- niveau à bulle; 

- klaxon; 

- manomètres. 

Contrôler le fonctionnement et l‟intégrité des fins de course/capteurs de sécurité suivants. 

6.10 

 

6.10.1 
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DISPOSITIF FONCTION 

interrupteur limite supérieure course treuil 

interrupteur limite inférieure course treuil 

interrupteur dispositif de sécurité à fils sur le mât 

interrupteur limite supérieure course rotary 

interrupteur limite supérieure course chariot rallonges (jet grouting) 

ATTENTION !  

Chaque anomalie rencontrée peut représenter un danger pour la santé de l’opérateur et 

l’état de la machine ; il faut donc la résoudre immédiatement. 

 

 

 
B7 INSPECTION DE LA CHAINE TRANSLATION TÊTE 

Vérifier qu'il n'y ait aucun signe de corrosion et/où d'usure accentuée et anormale, dans le cas 

contraire la chaîne doit être changée. 

La chaîne doit toujours être maintenue à la bonne tension et changée lorsqu'elle a atteint la 

limite maximale d'allongement (2%) (☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE– Contrôle et tension de 

la chaîne de translation tête"). 

ATTENTION !  

La rupture de la chaîne, particulièrement avec le mât en position verticale, peut causer des 

dommages aux personnes et à la machine. 
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C Toutes les 50 heures 

 

 
C1 GRAISSAGE 

Amener le mât en position horizontale. 

Nettoyer les graisseurs et la surface autour des graisseurs. 

Injecter de la graisse au moyen d‟une pompe à une pression d‟au moins 4-5 bar jusqu‟à ce 

qu‟elle commence à sortir. (graisseur ) 

Injecter la graisse à l'aide d'une pompe ayant une pression d'au moins 4-5 bar en alternant  la 

phase d'injection avec un mouvement de l'organe intéressé afin de garantir une meilleure 

distribution (graisseur ). 

 

ARTICULATION FLÈCHE 

 
6.11.1 
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TÊTE DE MÂT ROTATIVE ET TÉLESCOPIQUE 

 
 

6.11.2 
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6.11 
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C2 ENTRETIEN DES CÂBLES 

L‟entretien des câbles devra être effectué en fonction de l‟appareil de levage, de son 

utilisation, de l‟environnement et du type de câble.  

Sauf indication contraire du constructeur de l‟appareil de levage ou du câble, le câble devra 

être propre et, si possible, protégé en appliquant une couche de graisse et d‟huile, plus 

particulièrement aux endroits où il se plie pour passer à travers les poulies. 

La lubrification et l'entretien devra être compatible avec les lubrifiants d'origine utilisés par 

Casagrande S.p.A. ou par le fabricant du câble.  

La durée de vie du câble peut être abrégée par un entretien inadéquat, spécialement lorsque 

l‟appareil opère dans un milieu corrosif et, dans certains cas, quand pour des motifs de 

service, la lubrification d‟entretien ne peut être effectuée.  

Les lubrifiants peuvent être appliqués par immersion, au pinceau ou bien au pistolet.  

 

 
C3 CONTRÔLE DU NIVEAU D’HUILE DU RÉDUCTEUR DE ROTATION DE LA TOURELLE 

Amener le mât en position verticale. 

 

1. Nettoyer les bouchons et la surface autour des 
bouchons (R1, R2). 

ATTENTION !  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre 

des températures élevées. 

2. Enlever le bouchon et vérifier la présence d‟huile 
(R2). Remplir si nécessaire (R1). 

3. Nettoyer puis remettre les bouchons (R1-R2). 

 

Contrôler aussi le niveau de l‟huile dans le frein. 

1. Nettoyer les bouchons et la surface autour des 
bouchons (F1-F2). 

2. Enlever le bouchon et vérifier la présence d‟huile 
(F1-F2). Remplir si nécessaire (F1-F2). 

3. Nettoyer puis remettre les bouchons (F1-F2). 

6.68 
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C4 CONTRÔLE DU NIVEAU D’HUILE DES RÉDUCTEURS DES 
CHENILLES 

Déplacer la machine de sorte que l‟un des deux bouchons 

situés sur le couvercle du réducteur se trouve en haut sur l‟axe 

vertical (B). 

Nettoyer les bouchons et la surface autour des bouchons. 

Enlever le bouchon et vérifier la présence d‟huile (A). 

Remplir si nécessaire (B). 

Nettoyer puis remettre les bouchons (A-B) 
 

 

ATTENTION !  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

 

 
C5 ÉCHANGEUR THERMIQUE HUILE HYDRAULIQUE ET RADIATEUR MOTEUR 

 

Contrôler l‟état de nettoyage de la masse radiante. 

Si nécessaire, éliminer la poussière et les détritus 

en utilisant de l‟air comprimé. 

Vérifier s‟il y a des fuites de liquide sur les points 

de raccordement entre les masses radiantes et les 

tuyauteries ou sur les masses radiantes mêmes. 

A) Radiateur moteur diesel. 

B) Échangeur thermique huile hydraulique. 
 

6.13 

 

6.16 
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C6 CONTROLE NIVEAU D'HUILE REDUCTEUR TREUIL 

 

1. Amener le mât en position horizontale. 
Dérouler le câble du treuil pour découvrir les 
bouchons de remplissage et de vidange de 
l‟huile. 

2. Nettoyer les bouchons et la surface autour 
des bouchons (A-B). 

3. Tourner le tambour du treuil pour amener un 
bouchon dans la position la plus haute 
possible. 

4. Enlever le bouchon et vérifier la présence 
d‟huile (A). 

5. Remplir si nécessaire (B). 

6. Nettoyer puis remettre les bouchons (A-B) 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

 
C7 CONTROLE GUIDE TUYAUX FLEXIBLES 

 
6.12 

 
 

Vérifier l'état des composants de la chaîne et les changer si nécessaire. 

Vérifier que les tuyaux flexibles ne soient pas usés ou endommagés et si nécessaire procéder 

au changement. 

 

6.13.2 

 



  
ENTRETIEN/MAINTENANCE    Machine de base 

 

 

240 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

 
C8 CONTRÔLE ET TENSION DE LA CHAÎNE DE TRANSLATION TÊTE 

Positionner le mât comme indiqué, avec la rotary en fin de 

course supérieure. Pour vérifier la tension correcte de la 

chaîne il faut intervenir sur sa ligne axiale  en se servant d'un 

levier et relever le niveau X. 

 

COURSE TÊTE  [mm] NIVEAU MAXIMAL (X) 

[mm] 

7100 70 

5600 60 

4100 50 

 

 

Dans le cas contraire il sera nécessaire de tendre 

la chaîne en intervenant sur les écrous des 

tendeurs de manière alternée afin de ne pas créer 

de déséquilibre sur la course de la tête. 

 

 

6.17 

 

6.18 
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MÂT AVEC MOTO-RÉDUCTEUR 

Allongement maximal consenti: 2%. 

Pour compenser l'allongement de la chaîne dû à l'usure 

de ses composants, on peut enlever des pas P sur la 

chaîne: 

- enlever six pas P sur la chaîne (course tête 7100)  

- enlever quatre pas P sur la chaîne (course tête 
5600)  

- enlever deux pas P sur la chaîne (course tête 
4100) . 

Les pas s'enlèvent toujours deux par deux comme indiqué sur le schéma. 

(☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE – Mât avec moto-réducteur – Réduction du nombre de pas 

de la chaîne"). 

6.19.b 
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C9 CONTROLE ET ENREGISTREMENT JEU CHARIOT TÊTE 

 

Le chariot rotary glisse sur le mât, guidé par 

4 groupes de guide (A) (chariot pour tête 

simple). 

 

Le chariot rotary glisse sur le mât, guidé par 

8 groupes de guide (A) (chariot pour tête 

double). 

 

 

Chaque groupe de guide se compose: 

- Patins d'usure (1) 

- Butoir patins d'usure (3) 

- Support patins d'usure (5) 
 

5.18 

 
 

 

Changer les patins d'usure (1) quand ils présentent une usure excessive ou anormale.  

Le butoir patins d'usure (3) ne doit jamais interférer avec les guides du mât.  

Un jeu maximal entre les groupes et les guides du mât (2): 5 mm. 

 

Des jeux excessifs du chariot tête et des réglages non uniformes des groupes de guide 

peuvent provoquer des usures anormales de la tête de rotation et des vibrations pendant les 

phases de travail: 

 

5.17 
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Changement des patins d'usure 

Opérer sur un seul groupe de guide à la fois.  

Les patins d'usure sont à changer sur tous les groupes de guide. 

 

- Amener le mât en position verticale. 

- Mettre en mouvement la tête pour la porter à proximité de la fin de course inférieure. 

- Enlever les butoirs patins d'usure (3). 

- Enlever les vis  (4). 

- Enlever le support patins d'usure (5). 

- Changer les patins d'usure (1B, 1C). 

- Changer les patins d'usure (1A). 

 Insérer une semelle entre le chariot et les guides du mât pour faciliter l'opération. 

- Appliquer le support patins d'usure (5). 

- Appliquer les butoirs patins d'usure (3). 

- Réparer ou remplacer les éventuels composants endommagés (3, 6). 

 
5.18 

 

 

 

 
C10 LUBRIFICATION DE LA CHAINE TRANSLATION TÊTE 

Avant de procécer à la lubrification pourvoir à un nettoyage général de la chaîne.  

Appliquer à l'aide d'un pinceau le lubrifiant sur toutes les surfaces externes de la chaîne (au-

dessus du mât). 

Pour tous les segments de chaîne    intérieurs au mât    lubrifier à travers les trois trous situés 

sur la partie en dessous du mât. 

REMARQUE: 

Effectuer les opérations avec la rotary en fin de course supérieure ou inférieure. 
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C11 CONTROLE NIVEAU D'HUILE REDUCTEUR TRANSLATION TÊTE 

 

Amener le mât en position horizontale. 

1. Nettoyer les bouchons et la surface autour des bouchons (R1, R2). 

ATTENTION !  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

2. Enlever le bouchon et vérifier la présence d‟huile (R2). Remplir si nécessaire (R1). 

3. Nettoyer puis remettre les bouchons (R1-R2). 

 

Contrôler aussi le niveau de l‟huile dans le frein. 

1. Amener le mât en position verticale. 

1. Tourner la pointe du mât vers la droite. 

1. Amener le mât en position horizontale. 

4. Nettoyer les bouchons et la surface autour des bouchons (F1-F2). 

5. Enlever le bouchon et vérifier la présence d‟huile (F1-F2).  

 Remplir si nécessaire (F1-F2). 

6. Nettoyer puis remettre les bouchons  (F1-F2) 

 

Moto-réducteur en position verticale Moto-réducteur en position horizontale 

 6.21.1 

 

 6.21.2 
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D Toutes les 100 heures 

 
D1 VÉRIFICATION DES COUPLES DE SERRAGE DE LA BOULONNERIE 

Qualora vengano separate delle parti o componenti dalla macchina la loro:  

- couplage de la couronne d‟orientation de la tourelle; 

- couplage des tuiles sur les files de chenilles; 

- couplage des réducteurs de chenilles et du réducteur de rotation de la tourelle; 

- couplage des treuils; 

- couplage du groupe propulseur; 

- détails pour aménagement de l‟équipement de travail; 

- couplage des éléments du mât (mât avec moto-réducteur); 

- accouplement lardons support mât; 

- accouplement lardons support chariot rotary; 

- accouplement réducteur translation tête (mât avec moto-réducteur); 

Si nécessaire, rétablir le couple de serrage à l‟aide d‟une clé dynamométrique (☞ 

"ENTRETIEN/MAINTENANCE - Couples de serrage"). 

 

 
D2 CONTRÔLE DE LA BATTERIE 

Ouvrir le capot d‟accès (A). 

1. Contrôler l‟état de propreté général, en particulier 
les bornes de raccordement des câbles 
électriques, en les laissant couverts de vaseline. 

ATTENTION !  

Danger de brûlures! 

- Éviter tout contact de l’électrolyte avec les mains. 

- Mettre des gants adéquats. 

- Il est interdit de fumer. 

2. Contrôler le niveau de l‟électrolyte et si nécessaire, le rétablir avec de l‟eau distillée. 

 

REMARQUE: Il est recommandé d‟effectuer périodiquement un contrôle de la densité de 

l‟électrolyte qui doit être comprise entre 1220 g/l et 1290 g/l pour un bon rendement de la 

batterie. 

En cas de remplacement, il est recommandé d‟utiliser une batterie ayant les mêmes 

caractéristiques techniques. 

6.25 
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E Toutes les 250 heures 

 
E1 CONTRÔLE TENSION CHENILLE 

Positionner la machine avec les chenilles sur un sol nivelé et 

compact. 

1. Nettoyer la face supérieure des chenilles. 

2. Sur la partie supérieure de la chenille placer une ligne 
sur le segment de chaine le plus long sans appui (voir 
figure ). 

La valeur de flèche relevée, pour avoir un entraînement 

correct de la caténaire, doit être de 20÷30 mm 

a) Quand la valeur de flèche relevée est supérieure à 
20÷30 mm, injecter de la graisse par la vanne du 
tendeur de chenille. Actionner la machine et contrôler de 
nouveau la valeur de flèche. 

b) Quand la valeur de flèche relevée est inférieure à 20÷30 
mm, relâcher au maximum d'un tour la vanne du tendeur 
de chenille pour faire sortir la graisse. Actionner la 
machine et contrôler de nouveau la valeur de flèche.  

 

 Si la chaine ne se détend pas, contacter Casagrande S.p.A. 

ATTENTION !  

La graisse dans le tendeur de chenille est sous pression et peut être violemment expulsée 

de la vanne. Prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que la graisse sous 

pression ne puisse provoquer des dommages corporels ou matériels. 

REMARQUE:De faibles écarts de la valeur de flèche indiquée sont admis, en plus pour les 

terrains lourds et boueux, en moins pour les sols rocheux et accidentés. 

 
E2 REMPLACEMENT DES FILTRES À HUILE HYDRAULIQUE () 

(☞ "UNE SEULE FOIS - 50 HEURES - Remplacement 

des filtres à huile hydraulique". 

REMARQUE: Il est recommandé de contrôler également 

la cartouche du filtre du réservoir hydraulique (A). 

Nettoyer la cartouche avec de l‟air comprimé. Remplacer 

la cartouche si nécessaire. 

Si l'on détecte des fuites provenant de l'installation 

hydraulique, il faut effectuer les contrôles suivants: 

a) vérifier le degré de contamination de l‟huile; 

b) changer l‟huile hydraulique si nécessaire; 

 

6.23 

 

6.24 

 

6.26 
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E3 INSPECTION GÉNÉRALE DE LA MACHINE 

ATTENTION !  

L’intervalle de temps indiqué pour cette intervention, entre une opération et l’autre, doit être 

considéré comme l’intervalle maximum admis. Il est possible et opportun d’inspecter plus 

souvent la machine. 

Pendant son utilisation la machine est soumise à des sollicitations fortes et continues qui avec 

le temps peuvent en endommager certaines parties. 

 

Liste des pièces de la machine à contrôler 

 

Chenilles 

Groupe articulation mât - Raccordement au châssis de la machine 

- Articulation 

- Raccordement au mât (couronne d'orientation - vérins) 

Mât et raccordements des éléments de mât 

Dispositif de renvoi de câble, rallonges treillis pour jet grouting 

Groupe étaux 

Application sur rotary - Marteau hydraulique 

- Broche 

- Entraîneur 

Vérins 

Treuil 

 

 

Le responsable de la machine doit effectuer, ou faire effectuer, par du personnel qualifié, une 

inspection générale de la machine, qui devra être répétée à la fin de chaque chantier. 
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Liste des pièces 
de la machine à 

contrôler 

Les vibrations et les 
sollicitations mécaniques 

peuvent causer les anomalies 
suivantes 

Inspections à effectuer sur la 
machine 

parties structurelles 

usure 
 
fissures, ruptures, déformations 
(si la machine est utilisée dans 
des conditions difficiles ou de 
surcharge) 

- rechercher les déformations, les 
parties usées, les soudures 
détachées, les fissures. Prêter une 
attention particulière au support du 
mât, à tous les points de raccord 
des vérins hydrauliques et aux 
éléments de fixation des treuils 

systèmes de 
fixation 
(boulonnerie, tiges) 

usure, ruptures, desserrage des 
éléments de fixation, 
déformations 

- vérifier le couple de serrage de la 
boulonnerie 

- vérifier si les éléments de fixation 
des tiges (vis, bague, goupille, fiche 
élastique, cheville en 'R', goujons, 
etc.) sont présents, en bon état et 
fonctionnels 

des parties en 
mouvement de la 
machine 

usure, ruptures, desserrage des 
éléments de fixation 

- vérifier l‟état d‟usure des surfaces 
de frottement (par exemple patins, 
douilles de guidage, poulies, etc.) 

- rechercher les conditions d‟ usure, 
ruptures ou desserrage qui 
provoquent des fuites de fluides 
(par exemples moteurs 
hydrauliques, réducteurs, joints 
tournants des tuyauteries) 

composants du 
système 
hydraulique 

usure, ruptures, desserrage des 
éléments de fixation 

- rechercher les situations d‟usure, de 
ruptures (tuyaux flexibles et rigides), 
les fuites d‟huile hydraulique, dues 
à des raccords desserrés 

vérins 
usure, ruptures, desserrage des 
éléments de fixation 

-  vérifier que les cylindres 
hydrauliques maintiennent en 
position la charge appliquée 
(remplacer les joints - remplacer les 
vannes hydrauliques) 

-  vérifier l‟état d‟usure de l‟œil de la 
tige et de l‟œil de la canne. 

- vérifier le couple de serrage des vis 
qui empêchent le déblocage de l‟œil 
de la tige.  

 

Les dommages relevés lors de l‟inspection de la machine doivent être réparés rapidement. 
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F Toutes les 500 heures 

 

 

 
F1 VIDANGE DE L’HUILE DU MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE 

Pour accéder au compartiment moteur, 

ouvrir les portières (A). 

Pour accéder au bouchon de remplissage de 

l‟huile du moteur, soulever la porte C. 

Pour accéder au bouchon de vidange d'huile 

moteur, ouvrir la portière (B). 

Pour les procédures, modalités et détails sur 

l‟exécution de cette phase, se reporter au 

livret d‟instructions du moteur diesel en 

annexe. 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Attendre que les surfaces du compartiment moteur soient suffisamment refroidies avant d’y 

accéder. 

6.35 

 



  
ENTRETIEN/MAINTENANCE    Machine de base 

 

 

250 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

G Toutes les 1000 heures 

 

 
G1 REMPLACEMENT DES CARTOUCHES ET NETTOYAGE DU PRÉFILTRE À 

COMBUSTIBLE 

Pour accéder au compartiment moteur, ouvrir les 

portières (A). 

Pour les procédures, modalités et détails sur 

l‟exécution de cette phase, se reporter au livret 

d‟instructions du moteur diesel en annexe. 

 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Attendre que les surfaces du compartiment 

moteur soient suffisamment refroidies avant d’y 

accéder. 

 

 
G2 ENTRETIEN DES ACCUMULATEURS HYDRAULIQUES 

Pour que l‟accumulateur fonctionne correctement, il est nécessaire que la pression de 

précharge reste constante. 

Pour le type d'équipement et le mode d‟emploi, s‟adresser à Casagrande S.p.A. ou à un atelier 

spécialisé. 

6.34 
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H Toutes les 2000 heures 

 

 
H1 REMPLACEMENT DES CARTOUCHES DU FILTRE À AIR À SEC 

Il faut également remplacer les cartouches du filtre à air à sec lorsqu‟on remarque la 

persistance de saleté sur la cartouche primaire bien que les opérations de nettoyage aient été 

effectuées correctement. 

 

1. Ouvrir le capot d‟accès (A). 

 

 

2. Enlever le couvercle du filtre (B). 

3. Remplacer simultanément la cartouche primaire et 
la cartouche de sécurité (C-G). 

4. Remonter le filtre et vérifier l‟étanchéité du 
couvercle du filtre (B). 

 

 

6.7.1 

 

6.7 
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H2 VIDANGE DE L’HUILE DES RÉDUCTEURS DES CHENILLES 

☞ UNE SEULE FOIS - TOUTES LES 250 HEURES - Vidange de l‟huile des réducteurs des 

chenilles 

 
H3 VIDANGE DE L'HUILE DU RÉDUCTEUR DE ROTATION DE LA TOURELLE 

☞ UNE SEULE FOIS - TOUTES LES 250 HEURES - Vidange de l'huile du réducteur de 

rotation de la tourelle 

Changer l‟huile du frein 

1. Amener le mât en position verticale. 

 

 

2. Nettoyer les bouchons et la surface autour 
des bouchons (F1, F2, F3). 

3. Placer un récipient sous la bouche de 
vidange (F3). 

ATTENTION !   

Danger de brûlures!  

Le frein et l’huile contenue dans le frein peuvent 

atteindre des températures élevées 

4. Enlever les bouchons  et vidanger l‟huile. 

5. Nettoyer puis replacer le bouchon de 
vidange (F3). 

6. Verser l‟huile dans la bouche de remplissage 
(F1, F2). 

7. Nettoyer et remettre le bouchon (F1, F2). 

 

 

6.36 
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H4 CONTRÔLE DE L‘USURE DES COMPOSANTS DES CHENILLES 

Le tableau ci-après est rédigé par critère pour pouvoir établir l‟usure de chaque composant. 

Degré d‟usure admissible: 

- terrains moyens: 100 %  

- terrains rocheux: 75 % 

REMARQUE: Les rouleaux et la roue de tension des chenilles sont lubrifiés à vie avec de 

l‟huile de type SAE 30, SAE 40 au moment du montage. 

 NEUVE USURE 75%  USURE 100%  

 [mm] [mm] [mm] 

6.27 

 

TUILES 22 12 9 

6.28 

 

ROUE MOTRICE 35,5 37,3 38,2 

6.29 

 

ROUE TENSION 
CHENILLE 17 18,9 21 

6.30 

 

BAGUES 45 43,9 42,8 

6.31 

 

ROULEAUX 
INFÉRIEURS 160 152,5 148 

6.32 

 

MAILLONS 83 80,7 79,3 

6.33 

 

TIGES, BAGUES () 640 646,2 650 

(*) La dimension à prendre en considération est celle où l‟usure est majeure. 
() La dimension doit être relevée sur 4 sections de chaînes. 
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H5 VIDANGE DE L’HUILE HYDRAULIQUE 

 

En cas d'emploi d'huile hydraulique biodégradable PANOLIN HLP SYNTH 46, l'intervalle de 

remplacement peut être fortement prolongé par rapport à l'emploi d'huile hydraulique non 

biodégradable, si les conditions de garantie du fabricant sont respectées. Contacter le 

service d'assistance PANOLIN AG - CH-8322, Madetswil - Switzerland. 

En cas d'emploi d'huile hydraulique biodégradable MOTOREX OEKOSYNT HEES 46, 

l'intervalle de remplacement peut être fortement prolongé par rapport à l'emploi d'huile 

hydraulique non biodégradable, si les conditions de garantie du fabricant sont respectées. 

Contacter le service d'assistance BUCHER AG LANGENTHAL, MOTOREX CH-4901, 

Langenthal - Switzerland. 

En cas d'emploi d'huile hydraulique biodégradable SHELL NATURELLE HF - E 46, l'intervalle 

de remplacement peut être fortement prolongé par rapport à l'emploi d'huile hydraulique 

non biodégradable, si les conditions de garantie du fabricant sont respectées. Contacter le 

service d'assistance SHELL ITALIA SPA - 20095 - Cusano Milanino (MI) Italia. 

 
 

1. Positionner la machine de sorte que les tiges 
des vérins hydrauliques soient rentrées le 
plus possible, en fonction de la configuration 
choisie. 

2. Nettoyer les bouchons et la surface autour 
des bouchons (B, C). 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réservoir de l’huile hydraulique et l’huile qu’il 

contient peuvent atteindre des températures et 

des pressions élevées. Attendre que les parties 

concernées refroidissent. 

3. Enlever le bouchon (B). 

4. Extraire l'huile du réservoir avec une pompe. 

5. Placer une cuve d‟une capacité suffisante sous le bouchon de vidange pour récupérer 
l‟huile hydraulique restée dans le réservoir et une partie de celle restée dans le circuit. 

6. Enlever les bouchons C et vidanger l‟huile. 

7. Nettoyer puis replacer le bouchon de vidange (C). 

8. Remplir le réservoir avec de l‟huile neuve. Vérifier le niveau d‟huile. Le niveau doit être 
visible dans la partie supérieure de l'indicateur (D). 

 Attendre quelques minutes pour que l‟huile ait le temps d‟être distribuée dans les 
différents composants du système hydraulique (tuyaux flexibles, pompes, distributeurs, 
etc.). 

9. Fermer l‟embouchure en vissant le bouchon (B). 

6.37 
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10. Faire démarrer la machine au minimum de tours, effectuer quelques manœuvres et 
vérifier le niveau d‟huile. Rajouter de l‟huile si nécessaire. 

 

Il est recommandé de profiter de cette occasion pour remplacer également les filtres à huile 

hydraulique. 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales 

 

 

 
H6 VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR 

 

Le liquide de refroidissement du moteur doit être vidangé au moins tous les 2 ans car passé 

cette période, le liquide se dégrade en perdant ses propriétés anticorrosives. 

1. Éteindre de moteur s‟il est allumé. 

2. Attendre que les parties concernées refroidissent. 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le petit vase d’expansion, le radiateur et le liquide qu’ils contiennent peuvent atteindre des 

températures élevées et être sous pression. 

Le bouchon de remplissage du radiateur est 

accessible en soulevant la portière (C). 

Pour les procédures, modalités et détails sur 

l‟exécution de cette phase, se reporter au livret 

d‟instructions du moteur diesel en annexe. 

Le liquide réfrigérant ne doit pas être versé au sol 

et il doit être éliminé conformément aux lois qui 

règlent son élimination 

 

 

 

 

 

 
H7 VIDANGE D'HUILE REDUCTEUR TREUIL 

☞ UNE SEULE FOIS - TOUTES LES 250 HEURES – Vidange d'huile reducteur treuil.  

 

6.38 
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H8 VIDANGE D'HUILE REDUCTEUR TRANSLATION TÊTE 

 

☞ UNE SEULE FOIS - TOUTES LES 250 HEURES – Vidange d'huile reducteur translation 

tête.  

Changer l‟huile du frein. 

1. Amener le mât en position verticale. 

1. Tourner la pointe du mât vers la droite. 

3. Amener le mât en position horizontale. 

4. Nettoyer les bouchons et la surface autour des bouchons (F1, F2, F3). 

5. Placer un récipient sous la bouche de vidange (F3). 

6. Enlever les bouchons F1, F2, F3 et vidanger l‟huile. Pour faciliter l‟opération de vidange, 
opérer de préférence lorsque l‟huile est chaude. 

L'huile remplacée ne doit pas être jetée dans la nature, mais doit être éliminée 

conformément aux lois locales 

7. Nettoyer et remettre le bouchon (F3). 

8. Verser l‟huile dans la bouche de remplissage (F1). Cesser de verser l‟huile lorsqu‟elle 
commence à sortir de la bouche de niveau (F2). 

9. Nettoyer puis remettre les bouchons (F1, F2). 

ATTENTION !  

Danger de brûlures!  

Le réducteur et l’huile qu’il contient peuvent atteindre des températures élevées. 

REMARQUE: Souvenez-vous que quand le moto-réducteur doit fonctionner en position 

verticale la quantité d'huile (frein et réducteur) est doublée par rapport à celle utilisée en 

position horizontale. 

 

Moto-réducteur en position verticale Moto-réducteur en position horizontale 

 6.21.1 

 

 6.21.2 
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H9 LUBRIFICATION DES ENGRENAGES DÉCOUVERTS DE LA COURONNE 

D’ORIENTATION DE LA TOURELLE 

 

On accède aux engrenages découverts de la 

couronne dentée en dessous du chariot chenillé 

(A). 

1. Positionner la machine sur une superficie 
solide et bien nivelée, si possible en ciment 
ou goudronnée. 

2. Amener le mât en position horizontale. 

3. Soulever la machine avec les quatre 
stabiliseurs. 

4. Éliminer l‟éventuelle saleté qui s‟est 
accumulée entre les dents de la couronne. 

5. Applicquer l‟huile sur les dents avec un 
pinceau. 

 

 

6.39 
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5.3.2. Maintenance extraordinaire 

5.3.2.1. Remplacement du câble (treuil BW1500) 

 

Démontage 

1. Positionner le mât comme indiqué sur la figure. 

2. Dérouler complètement le câble du tambour du treuil (☞ "FONCTIONNEMENT – 

Désactivation fins de course de sécurité électriques (S405)"). 

3. Débloquer l‟étau de blocage du câble (A). 

4. Extraire complètement le câble. 

5. Dévisser la vis (B1). 

6. Extraire le contrepoids (B). 

7 Enlever le crochet (C) 
 

5.3.2.1 
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Montage  

Le câble est fourni équipé de cosse à connecteur soudé. 

1. Appliquer le crochet (C). 

2. Monter le contrepoids (B). 

3. Bloquer la vis (B1). Vérifier la présence du goujon (B2). 

4. Enfiler le câble dans le dispositif fin de course (D). 

5. Enfiler le câble dans les poulies (E). 

6. Introduire le câble sur l‟étau (A1). 

7 Serrer les vis de l‟étau pour bloquer le câble (A) 

8. Enrouler le câble sur le tambour du treuil 

(☞ "FONCTIONNEMENT – Désactivation fins de course de sécurité électriques (S405)"). 

Un assistant doit toujours vérifier, et si nécessaire, guider la fixation du câble à travers la fin 

de course et les poulies du dispositif de renvoi du câble. 

 

Un assistant doit toujours vérifier, et si nécessaire, corriger le logement du câble sur le 

tambour du treuil. 

 
5.3.2.2 
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5.3.2.2. Contrôles spéciaux sur les câbles 

Contrôles 

Le câble devra être contrôlé après tout accident qui pourrait l‟avoir endommagé ou dans le cas 

ou il aurait été remis en service après un démontage. 

Quoi qu‟il en soit, si l‟appareil de levage a été mis hors service pendant un certain temps, les 

câbles devront être contrôlés avant être réutilisés. 

Pour le remplacement, adopter un câble du même type que celui qui était monté à l‟origine. Au 

cas où le câble serait différent, l‟utilisateur devra veiller à ce qu‟il présente au moins des 

caractéristiques équivalentes à celles du câble qui doit être remplacé. 

Application du câble sur les treuils 

Le rouleau ou la bobine de câbles devront être déroulés 

comme illustré sur la figure. 

 

 

L‟enroulement du câble sur la première couche d‟un tambour 

sans guide doit être effectué de façon régulière pour éviter que 

les spires ne s‟entrecroisent avec celles de la couche 

supérieures. Enrouler le câble en le maintenant à une tension 

de 1-2 % de sa charge de rupture. Accompagner le câble sur 

le tambour comme illustré sur la figure. 

Avant de monter un nouveau câble, vérifier le bon 

fonctionnement et l‟état des poulies. Remplacer les parties 

usées, si nécessaire, ou rectifier les gorges pour leur restituer 

un profil correct. 

 

REMARQUE: Lors de la première utilisation du câble, effectuer un certain nombre de 

manœuvres avec l‟équipement sous une charge d‟environ 10 % de la charge nominale pour 

permettre l‟arrêt du câble. 

9.1 

 

9.2 
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Ancrage du câble 

L‟extrémité du câble doit être bloquée avec un coin de retenue dans le logement prévu à cet 

effet sur le tambour du treuil. 

Il est très important pendant le travail avec le treuil en phase d‟enroulement, de laisser au 

moins trois tours de câbles sur le tambour pour garantir que la tension soit presqu‟entièrement 

absorbée par le frottement du câble avec le tambour. 

La fixation de l‟extrémité libre du câble doit être faite avec soin et contrôlée souvent car il s‟agit 

de l‟un des points les plus délicats et sujet à des incidents. 

Principales méthodes d‟ancrage du câble: 

extrémité d‟entrée à tête fondue 

6.57 

 
6.63 

 

extrémité pressée 

6.61 

 
6.62 

 

extrémité en coin 
1) Fil détendu 
2) Étau pour cables metalliques à deux pointes 

6.64 

 

bride simple avec manchon 

6.65 
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bride à cosse avec manchon 

6.60 

 

bride simple avec épissure à main 

6.66 

 

bride à cosse simple avec épissure à main 

6.59 

 

 

Choisir le type d’ancrage adopté par Casagrande S.p.A. car il garantit le degré de sécurité le 

plus élevé. 

Coupe du câble 

Le câble métallique peut être sectionné de trois façons: 

- meule 

- outil de découpage; 

- chalumeau oxyacétylénique 

Avant de couper le câble, pratiquer quelques ligatures pour 

maintenir les torons en position (voir figure ). 
 

9.4 
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5.3.2.3. Ravitaillement et nettoyage du réservoir de gasoil 

Ravitaillement du réservoir de gasoil 

1. Éteindre de moteur s‟il est allumé. 

ATTENTION !  

2.  Avant d'intervenir sur le réservoir du gasoil, vérifier qu'il n'y a pas de cigarettes allumées 

ou de flammes libres à proximité. 

3. Présenter correctement le tuyau plongeur 

4. Mettre en marche la pompe d‟alimentation du 
gasoil, en appuyant sur le bouton-poussoir 
S140 présent sur le tableau de commande 
(voir figure ).  

 Quand le gasoil atteint le niveau maximum, 
la pompe s‟arrête automatiquement. 

 

 

En cas d‟avarie de la pompe le ravitaillement peut être effectué directement du bouchon de 

remplissage du réservoir (C). Il est conseillé de ne pas remplir le réservoir au maximum pour 

permettre au gasoil de se dilater sans déborder. Avant d‟effectuer le ravitaillement, nettoyer le 

bouchon de remplissage et placer un filtre à maille sur celui-ci s‟il n‟en est pas muni. 

 

 

Si la machine opère à des températures inférieures à 0 °C, il est conseillé d’utiliser un 

carburant spécifique qui retient les précipitations de paraffine. 

Nettoyage du réservoir de gasoil 

Vidanger périodiquement le réservoir de gasoil pour éviter un dépôt excessif de cambouis ou 

d‟eau de condensation. 

Pour vider le réservoir du gasoil, ouvrir 

le robinet sur le fond du réservoir et 

recueillir le résidu dans un récipient. 

Le contenu du réservoir ne doit pas 

être versé dans le sol et doit être 

éliminé conformément aux lois qui en 

règlent l’élimination. 

6.69 

 

6.70 
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5.3.2.4. Nettoyage /lavage de la machine 

Le nettoyage de la machine doit être effectué à la fin du tour de travail, avec le moteur éteint et 

la machine dans des conditions de stabilité.. 

La formation d'incrustation de ciment et détritus sur les organes dotés de mouvement doit être 

évitée: 

- Chariot porte-tête 

- Rotary 

- Émerillon  adduction 

- Marteau hydraulique 

- Broche 

- Chaîne translation tête 

- Groupe étaux 

- Articulations mât 

- Batterie tiges – outils - tarières 

Durant la phase d'injection de ciment la machine doit être nettoyée plus fréquemment pour 

éviter que le ciment déposé ne se solidifie. 

 

5.3.2.5. Tuyaux flexibles (tuyaux flexibles) 

L’enlèvement d’un tuyau flexible quel qu’il soit doit toujours être précédé par les phases 

suivantes: 

1. arrêt de la machine; 

2. décompression du système hydraulique; 

3. installation d’un système de récupération de l’huile à l’endroit choisi pour l’intervention. 

 

Le tuyau flexible endommagé doit être remplacé par un tuyau flexible ayant les mêmes 

caractéristiques (typologie - diamètre - longueur - raccords). 

Respecter les conditions suivantes: 

a) la longueur du tuyau flexible doit être supérieure à la 
distance entre les deux points à raccorder pour éviter 
toute forte sollicitation (traction) et la réduction de la 
section; 

b) le rayon de courbure du tube flexible doit être aussi 
important que le niveau de la pression maximale que le 
tube peut supporter; 

c) éviter toute torsion du tuyau flexible en phase de 
montage; 

d) utiliser les raccords les plus appropriés pour éviter des 
rayons de courbure trop larges ou trop étroits; 

e) veiller à ce que le tuyau flexible ne soit pas écrasé par 
des étriers de fixation; 

f) aménager correctement les groupes de tuyaux flexibles 
pour éviter les efforts de traction excessifs. 

9.5 
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5.3.2.6. Chaîne chenille 

 

1. Positionner la machine sur une superficie solide et 
bien nivelée, si possible en ciment ou goudronnée. 

2. Actionner la machine jusqu‟à porter l‟axe de 
jonction de la chaîne dans la position indiquée sur 
la figure. L‟axe de jonction se reconnaît aux 
encoches pratiquées sur les deux extrémités ou 
par le dégagement pratiqué sur la tuile du dessus. 

3. Diminuer la tension de la chaîne 

4. Enlever l‟axe de jonction de l‟extérieur vers 
l‟intérieur en utilisant un extracteur hydraulique 
(nous déconseillons l‟emploi du système de 
cognement sur l‟axe pour l‟extraire). 

 

 

5. Avancer avec la machine jusqu‟à ce que la chaîne 
soit complètement étendue sur le sol. 

6. Aligner la nouvelle chaîne sur l‟ancienne en veillant 
à ce que les tuiles soient placées dans le sens de 
la marche. (voir figure ). 

7. Raccorder les deux chaînes avec l‟axe de jonction. 

8. Faire avancer lentement la machine sur la nouvelle 
chaîne. 

 

 

9. Porter la jonction G des deux chaînes en dehors 
de la roue motrice. Enlever l‟axe de jonction et 
raccorder la nouvelle chaîne à la roue motrice avec 
du fil de fer. 

10. Continuer à faire avancer la machine jusqu‟à ce 
que la ligature se trouve sur la partie supérieure de 
la roue motrice. 

 

 

11. Enlever la ligature, faire avancer la machine en 
accompagnant la partie supérieure de la chaîne 
jusqu‟à arriver à la roue de tension de chenille. 

12. Unir les deux extrémités de la chaîne et insérer 
l‟axe de jonction de l‟intérieur vers l‟extérieur. 

13. Appliquer la bonne tension à la chaîne (☞ "Toutes 

les 250 heures - Contrôle tension chenille). 

 

 

 

9.6 

 

9.7 

 

9.8 

 

9.9 

 



  
ENTRETIEN/MAINTENANCE    Machine de base 

 

 

266 MANUEL UTILISATEUR 

DOCUMENT PROPRIÉTÉ DE CASAGRANDE S.P.A. – TOUTE REPRODUCTION, MÊME PARTIELLE, EST INTERDITE 

5.3.2.7. Vérification de l'efficacité de fonctionnement broche 

 

ATTENTION !  

Le disfonctionnement de la broche peut causer des dommages aux personnes et à la 

machine même. 

Le fonctionnement de la broche se vérifie au moins toutes les 20 heures. 

Vérifier le fonctionnement de la broche quand, durant les opérations de forage, on note le 

glissement de la tige. 

Les vérifications s'effectuent de la manière suivante: 

 Au terme du travail d'une équipe porter la batterie tiges près du sol, fermer la broche et 
arrêter la machine. 

 Au démarrage suivant de la machine, il faut respecter la procédure suivante: 

 - ne pas actionner le levier de fermeture de la broche; 

 - bloquer les tiges sur les étaux; 

 - en actionnant la rotation, vérifier que la tige soit toujours bloquée sur la broche en 
vérifiant que la tige ne glisse pas. 

Si les vérifications avaient un résultat négatif, il sera nécessaire d'effectuer les vérifications 

suivante: 

- contrôler l'efficacité des composants du système hydraulique broche (vérins – vannes – 
tubes hydrauliques – accumulateur hydraulique); 

- contrôler l'état d'usure des mâchoires. 

Ne pas reprendre le travail tant que la cause de disfonctionnement n'est pas résolue. 

Contacter le service d'assistance Casagrande S.p.A. 
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5.3.2.8. Mât avec moto-réducteur – Substitution chaîne endommagée 

ATTENTION !  

Lorsque se vérifie la rupture d'un seul maillon également, indépendamment de l'état 

d'usure, la chaîne doit être changée. 

Pour certaines opérations, décrites ci-après, il est nécessaire d'utiliser un moyen de 

soulèvement (grue, pont-roulant, …). 

 

- Positionner la machine sur une superficie solide et 
bien nivelée, si possible en ciment ou goudronnée. 

- Amener le mât en position verticale. 

- Mettre en mouvement la tête pour la porter à 
proximité de la fin de course inférieure. 

- Maintenir l'attelage chaîne en position accessible (2). 

- Déplacer latéralement la rotary. 

- Bloquer sur le mât le chariot porte-tête à l'aide 
d'étriers. 

- Diminuer la tension de la chaîne (1, 3). 

- Enlever la chaîne du chariot porte-tête (2, 4). 

- Défiler la chaîne du rouleau de renvoi (8). 

- Connecter la nouvelle chaîne à celle endommagée à 
proximité de la clavette (9). 

- Actionner  lentement le moto-réducteur (A). 

- Guider l'introduction du mât de la nouvelle chaîne (9). 

- Regrouper la vieille chaîne à proximité des étaux (B). 

- Arrêter le moto-réducteur quand la jonction entre les 
deux chaînes se trouve à proximité de l'attelage 
chaîne (4). 

- Déconnecter les deux chaînes. 

- Vérifier l'état d'usure des attelages chaîne (1, 3). 
Remplacer les éventuels composants usés. 

- Fixer la chaîne aux attelages chaîne (2, 4). 

- Appliquer la bonne tension à la chaîne (1, 3). 

(☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE –Contrôle et tension de la chaîne de translation tête). 

 

9.12 
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5.3.2.9. Mât avec moto-réducteur – Substitution chaîne cassée 

- Localiser la zone ou les zones où la chaîne s'est 
rompue et vérifier s'il existe des conditions de 
substitution selon les procédures décrites dans le 

paragraphe (☞ "Mât avec moto-réducteur – 

Substitution chaîne endommagée) 

- Positionner la machine sur une superficie solide et 
bien nivelée, si possible en ciment ou goudronnée. 

- Amener le mât en position horizontale. 

- Enlever la chaîne du chariot porte-tête (2, 4). 

- Enlever toute la chaîne du mât, les parties cassées 
aussi. Si nécessaire enlever les rouleaux de renvoi 
(5, 6). 

- Porter manuellement la tête à proximité du moto-
réducteur (A). 

- Déplacer latéralement la rotary. 

- Bloquer sur le mât le chariot porte-tête à l'aide 
d'étriers. 

- Prédisposer un câble métallique (diamètre 4 mm - 
longueur 8000 mm). 

- Prédisposer la nouvelle chaîne sous le moto-
réducteur (A). Utiliser un plan d'appui convenable afin 
de ne pas endommager le capotage ou les autres 
parties de la machine. 

- Introduire le câble dans le mât à travers les rouleaux 
(7). 

- Guider le câble à travers le rouleau (5). 

- Relier la nouvelle chaîne au câble (D). 

- ◙ Extraire complètement le câble jusqu'à ce qu'apparaisse la chaîne. 

- Porter les extrêmités de la chaîne à proximité de l'attelage chaîne (D, 4). 

- Introduire le câble dans le mât à travers les rouleaux (8). 

- Guider le câble à travers le rouleau (6). 

- Relier la nouvelle chaîne au câble (C). 

- ◙ Extraire complètement le câble jusqu'à ce qu'apparaisse la chaîne. 

Durant les opérations (◙) il est nécessaire de guider la chaîne vers l'intérieur du mât. 

- Porter les extrêmités de la chaîne à proximité de l'attelage chaîne (C, 2). 

- Vérifier l'état d'usure des attelages chaîne (1, 3). Remplacer les éventuels composants 
usés. 

- Fixer la chaîne aux attelages chaîne (2, 4). 

- Appliquer la bonne tension à la chaîne (1, 3). 

(☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE –Contrôle et tension de la chaîne de translation tête). 

9.12 
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5.3.2.10. Mât avec moto-réducteur – Réduction du nombre de pas de la chaîne 

 
 

En raison de l'usure la chaîne subit un allongement qui ne peut être complètement compensé 

par les tendeurs présents sur le chariot (1, 3). 

Allongement maximal consenti: 2%. 

Il est nécessaire de faire effectuer des pas à la chaîne de la manière suivante: 

 

 

Course tête 7100 mm 

- Enlever quatre pas P sur la chaîne. 

ATTENTION !  

Le raccourcissement comprend toujours deux pas P. 

 

Nombre de fois où les 

tendeurs (1, 3) ont atteint 

la fin de course 

Nombre de pas à enlever (P) 

1 2 

2 2 

3 2 

4 SUBSTITUER LA CHAÎNE 

 

 

 

Course tête 5600 mm 

- Enlever quatre pas P sur la chaîne. 

ATTENTION !  

Le raccourcissement comprend toujours deux pas P. 

 

Nombre de fois où les 

tendeurs (1, 3) ont atteint 

la fin de course 

Nombre de pas à enlever (P) 

1 2 

2 2 

3 SUBSTITUER LA CHAÎNE 
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Course tête 4100 mm 

- Enlever deux pas P sur la chaîne. 

ATTENTION !  

Le raccourcissement comprend toujours deux pas P. 

 

Nombre de fois où les 

tendeurs (1, 3) ont atteint 

la fin de course 

Nombre de pas à enlever (P) 

1 2 

2 SUBSTITUER LA CHAÎNE 

 

 

- Positionner la machine sur une superficie 
solide et bien nivelée, si possible en 
ciment ou goudronnée. 

- Amener le mât en position horizontale. 

- Bloquer sur le mât le chariot porte-tête à 
l'aide d'étriers. 

- Diminuer la tension de la chaîne (1, 3). 

- Enlever la chaîne du chariot porte-tête (2, 
4). 

- Déconnecter la chaîne de la jonction (F) si appliquée. 

- Polir d'un côté la tête des deux axes (K) à l'aide d'une meule. 

- Expulser à l'aide d'un poinçon les deux axes (K). 

- Fixer la chaîne aux attelages chaîne (2, 4). 

- Connecter la chaîne à la jonction (F) si appliquée. 

- Appliquer la bonne tension à la chaîne (1, 3). 

 

(☞ "ENTRETIEN/MAINTENANCE –Contrôle et tension de la chaîne de translation tête). 

 

6.19.d 
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5.3.2.11. Réglage du système de sécurité à fils sur le mât 

 

Pour effectuer les réglages enlever les vis (V) et le couvercle de fin de course. 

 

RÉGLAGES DISPONIBLES 

1 - A SENSIBILITÉ MAXIMALE D'INTERVENTION 

2 - B 

 3 - C 

4 - D 

 5 - E 

6 - F  (*) SENSIBILITÉ MINIMALE D'INTERVENTION 

(*) Réglage configuré par Casagrande S.p.A. au moment de l'installation. 

 

 

Position  du butoir de fin de course (X) (3÷4). 

Intervenir sur le tirant (C) pour d'éventuels 

réglages. 

 

Quand le système est doté de deux fins de 

course les réglages se font en respectant les 

mêmes paramètres sur chacune. 

 

 
 

 9.16 

 

9.18 
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Normalement, le système n'a pas besoin de réglages périodiques, toutefois l'on n'exclut pas 

des interventions dans les conditions suivantes: 

- l'utilisateur considère insatisfaisant le type de sensibilité d'intervention du système à 
travers les câbles; 

- remplacement des composants du système de sécurité; 

- ruptures ou dommages des câbles d'intervention; 

- des réactions particulières assumées par le mât durant le fonctionnement induisent 
l'intervention non souhaitée du système. 

 

L'intervention du système de sécurité à fils sur le mât interrompt les principales fonctions de 

travail de la machine: 

- Rotation tête 

- Translation tête 

- Groupe étaux 

- Positionnements 

La fonction du treuil n'est pas interrompue. 

Pour restaurer le système de sécurité à fils sur le mât consulter (☞ "FONCTIONNEMENT –

Mise en marche– Habilitation des commandes hydrauliques). 
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5.3.2.12. Avertissements sur l'emploi du véhicule en milieu oxydant 

 

Si le véhicule est utilisé en milieu très humide ou corrosif (par exemple près de la mer ou à 

proximité d'une installation chimique …), il sera opportun de le protéger avec des produits de 

protection spécifiques. 

Le tableau suivant reporte les produits de protection prévus et les informations nécessaires 

pour leur emploi. Le code doit être indiqué pour commander le produit de protection. 

 

 

Nom du 
produit /  
Fabricant 

Domaine d’utilisation 
Modalités 
d'application 

Modalités 
d'élimination 

Code produit 

RUST 400 
Labric S.r.l. 

Parties métalliques non 
peintes (composants du 
système hydraulique, 
câbles, glissières de 
guidage, …). 
Ne pas appliquer sur des 
surfaces peintes finies. 

Nettoyer préalablement les 
surfaces à traiter. 
Application par projection 
ou au pinceau. Le produit 
ne doit pas entrer au 
contact de matières 
plastiques avant la 
complète évaporation du 
solvant. 

Élimination du solvant. 98506625 

PROTETTIVO 
WAX 
Labric S.r.l. 
 

Surfaces métalliques 
internes et externes. 
Carrosserie. Surfaces 
peintes. 

Nettoyer préalablement les 
surfaces à traiter. 
Application par projection, 
après dilution avec du 
solvant. Application au 
pinceau. 
Le produit ne doit pas 
entrer au contact de 
matières plastiques avant la 
complète évaporation du 
solvant. 

Élimination du solvant. 
En alternative, élimination 
par jet d'eau chaude (100 
°C) et détergent. Contrôler 
le domaine d'emploi du 
détergent pour vérifier qu'il 
ne puisse endommager les 
matières plastiques(joints, 
câbles...). 

98506621 

SOLVENTE ISP 
Labric S.r.l. 

Élimination du produit de 
protection. 

Application par projection 
ou au pinceau. 

- 98506622 
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5.3.2.13. Réglage du chariot guide tige 

Système de freinage  

1. Le chariot guide tige est poussé jusqu‟à la fin de course inférieure par le chariot de la 
rotary pendant le forage. 

2. Le chariot guide tige est accroché et entraîné le long du mât par le chariot de la rotary 
pendant l‟extraction. 

3. Le chariot guide tige est décroché du chariot de la rotary pendant l'extraction. 

Le chariot guide tige doit rester dans la position établie de manière autonome. 

 
9.20 

 
 
 

4. Conserver les guides propres. Éviter la présence d‟huile ou de graisse sur 
les guides. 

 

 

9.21 
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5. Quand le chariot ne maintient pas la position 
établie, il faut effectuer les réglages suivants: 

 - Débloquer les bagues (A). 

 - Visser les vis (B). 

 - Bloquer les bagues (A). 

Visser toujours les vis (B) du même nombre de 

tours. 

Ne jamais dévisser ou visser la vis (C) pour 

effectuer les réglages. 

 

 

6. Remplacement des composants 
d‟usure: 

 Les vérins (D) s‟usent dans le 
temps et doivent être remplacés. 

 Débloquer les bagues (A). 

 Enlever les vis (B). 

 Enlever les systèmes de freinage 
(E). 

 Remplacer les vérins quand le 
niveau X <= 15 mm. 

 Enlever les vis (C). 

 Enlever les vérins (D). 

 Enlever les ressorts (F). 

 Nettoyer et graisser le logement des vérins et des ressorts. 

 Monter les ressorts (F). 

 Monter les vérins (D). 

 Visser la vis jusqu‟à ce que le niveau X soit égal à 25 mm (C). 

 Appliquer aux vis (C) le frein-filet LOCTITE de résistance moyenne. 

9.22 

 

9.23 
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Changement des patins d'usure 

 

Le chariot guide tige défile sur le mât, guidé par 2 

groupes de guidage (A). 

 

 

 

Chaque groupe de guide se compose: 

- Patins d'usure (1) 

- Butoir patins d'usure (3) 

- Support patins d'usure (5) 
 

Changer les patins d'usure (1) quand ils 

présentent une usure excessive ou anormale.

  

Le butoir patins d'usure (3) ne doit jamais 

interférer avec les guides du mât.  

Un jeu maximal entre les groupes et les guides 

du mât (2): 5 mm. 

 

Opérer sur un seul groupe de guide à la fois.  

Les patins d'usure sont à changer sur tous les groupes de guide. 

 

- Amener le mât en position verticale. 

- Déplacer le chariot guide tige jusqu‟à le porter à proximité de la fin de course inférieure. 

- Enlever les butoirs patins d'usure (3). 

- Enlever les vis  (4). 

- Enlever le support patins d'usure (5). 

- Changer les patins d'usure (1B, 1C). 

- Changer les patins d'usure (1A). 

 Insérer une semelle entre le chariot et les guides du mât pour faciliter l'opération. 

- Appliquer le support patins d'usure (5). 

- Appliquer les butoirs patins d'usure (3). 

- Réparer ou remplacer les éventuels composants endommagés (3, 6). 

 

REMARQUE: Quand les patins d‟usure sont remplacés, il faut régler le système de freinage 

5.17.A 

 

5.18.A 
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5.4. Réapprovisionnements 

 

Généralités 

Dans les tableaux suivants sont indiqués le type et la marque des fluides consommables 

(carburant, huile, graisse, etc.) fournis avec la machine par le fabricant Casagrande S.p.A.. 

Les fluides consommables sont valables si la température du milieu où opère la machine est 

comprise entre -10 °C et +40 °C. Consulter Casagrande S.p.A. avant d'utiliser la machine dans 

des conditions différentes de celles indiquées. 

 

Ravitaillement pour la machine de base 

 

COMPARTIMENT OU 
SYSTÈME 

FLUIDE 
CAPACITÉ 

APPROCHÉE 
TYPE CARACTÉRISTIQUES 

  [l]   

Réservoir de gasoil gasoil 400  voir tableau L 

Réservoir huile 
hydraulique 

huile () 650 
PANOLIN HLP SYNTH 

Grage 46 
voir tableau A2 

Système hydraulique huile () 200 
PANOLIN HLP SYNTH 

Grage 46 
voir tableau A2 

Réservoir huile 
hydraulique 

huile 650 
ARNICA 46 

AGIP 
voir tableau A 

Système hydraulique huile 200 
ARNICA 46 

AGIP 
voir tableau A 

Réservoir huile 
hydraulique 

huile () 650 
NATURELLE HF-E 46 

SHELL 
voir tableau A1 

Système hydraulique huile () 200 
NATURELLE HF-E 46 

SHELL 
voir tableau A1 

Moteur diesel huile 

26,5 
(considérer aussi le 

changement du 
filtre) 

SIGMA ULTRAPLUS TFE 
10W/40 
AGIP 

voir tableau B 

Radiateur moteur diesel 
liquide de 

refroidissement 

14 
(égaliser le niveau 

avec de l‟eau) 

ANTIFREEZE EXTRA 
AGIP 

voir tableau G 

Réducteur chenille châssis 
de base 

huile 2,4 
BLASIA 220 

AGIP 
voir tableau C 

Réducteur rotation tourelle huile 4,8 
BLASIA 220 

AGIP 
voir tableau C 

Frein de rotation de la 
tourelle 

huile 0,6 
ARNICA 46 

AGIP 
voir tableau A 
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COMPARTIMENT OU 
SYSTÈME 

FLUIDE 
CAPACITÉ 

APPROCHÉE 
TYPE CARACTÉRISTIQUES 

  [l]   

Réducteur translation tête huile 3,5 (*) 
BLASIA 220 

AGIP 
voir tableau C 

Frein translation tête huile 0,1 (*) 
ARNICA 46 

AGIP 
voir tableau A 

Réducteur treuil huile 0,75 
BLASIA 220 

AGIP 
voir tableau C 

Engrenages découverts huile  
FIN 332/F 

AGIP 
voir tableau F 

Point de graissage graisse  
GR MU EP2 

AGIP 
voir tableau E 

Câbles huile  
FIN 332/F 

AGIP 
voir tableau F 

Chaîne translation tête huile  
SIGMA ULTRAPLUS TFE 

10W/40 
AGIP 

voir tableau B 

 

(*) La quantité indiquée est valide quand le réducteur et le frein travaillent à l‟horizontale. Certaines configurations assumées par le mât 
durant le fonctionnement portent le réducteur et le frein en position verticale, dans ce cas la quantité d‟huile doit être doublée. 

() Huile hydraulique biodégradable. Fournie sur demande du client. 
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Caractéristiques des fluides consommables 

Les fluides employés pour les remises à niveaux successives effectuées par le clients doivent avoir 
les caractéristiques indiquées dans les tableaux suivants. 

 

A ARNICA 46 Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 40 °C [mm²/s] 45 

Viscosité à 100 °C [mm²/s] 8,3 

Indice de viscosité  164 

Point d‟éclair V.A. [°C] 215 

Point d‟écoulement [°C] -36 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 0,870 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ISO-L-HV 

- AFNOR NF E 48600 HV 

- BS 4231 HSE 

- DIN 51524 t.3 HVLP 

- CETOP RP 91 H HV 

- CINCINNATI P 68, P69, P70 

- DENISON HF 0 

- VICKERS M-2950 

 

 

A1 NATURELLE HF-E 46 
Huile hydraulique 

biodégradable 

CARACTÉRISTIQUES 

Degré de viscosité ISO  46 

Viscosité cinématique à 40 °C [cSt] 46 

Viscosité cinématique à 100 °C [cSt] 8,8 

Indice de viscosité  170 

Densité à 15 °C [kg/l] 0.919 

Point d‟éclair V.A. [°C] 210 

Point d‟écoulement [°C] -45 

Propriétés antirouille  0-A 

Capacité de charge, test FZG niveau de dommage  > 12 

Biodégradabilité % masse > 90 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ISO 3448 

- ASTM D 445 

- ASTM D2270 

- ASTM D1298 

- PMCC 

- ASTM D 92 

- ASTM D 97 

- DIN 51585 

- DIN 51354-2 

- CEC L-33-A-93 
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A2 PANOLIN HLP SYNTH 46 
Huile hydraulique 

biodégradable 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité cinématique à 40 °C [cSt] 47 

Viscosité cinématique à 100 °C [cSt] 8,10 

Indice de viscosité  146 

Densité à 15 °C [kg/l] 0.918 

Point d‟éclair V.A. [°C] 240 

Point d‟écoulement [°C] -57 

Capacité de charge, test FZG niveau de dommage  12 

Biodégradabilité: 

- ASTM D-6046-98a: PW1, TW1, TS1 

- Blauer Engel UZ 79 - rapid biodegradablity 

- Czech Ecolabelling Agency "Ekologicky Šetmý Výrobek 15-02" 

- Japan Environment Association-Eco Mark, Certified Number 01110004 

- OECD 301: 70% (mean value) 

- Swedish Standard SS 15 54 34 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ASTM D943 (Dry TOST test) > 2000 h 

- FZG Test A/8.3/90 loading stage 12 

- ISO 15380 

- Rotary-bomb-test  1162 min 

- VDMA 24568 HEES (synthetic esters insoluble in water) 

- Vickers 35 VQ-25, V104 C 

 

 

 

B SIGMA ULTRAPLUS TFE 10W/40 Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 100 °C [mm²/s] 14,4 

Viscosité à 40 °C [mm²/s] 95,4 

Indice de viscosité  145 

Point d‟éclair V.A. [°C] 237 

Point d‟écoulement [°C] -30 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 0,854 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ACEA E4-E6 

- MB 228.51 

- MAN M 3277 low ash 

- MAN M 3477 

- MTU type 3 

- Renault RVI RXD 
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C BLASIA 220 Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 40 °C [mm²/s] 220 

Viscosité à 100 °C [mm²/s] 18,7 

Indice de viscosité  95 

Point d‟éclair V.A. [°C] 240 

Point d‟écoulement [°C] -21 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 0,895 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ISO-L-CKD 

- ANSI/AGMA 9005-94 (AGMA nr. 2EP,3EP,4EP,5EP,6EP,7EP,8EP) 

- ASLE EP 

- DIN 51517 teil3 CLP 

 

 

D BLASIA 100 Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 40 °C [mm²/s] 100 

Viscosité à 100 °C [mm²/s] 11,8 

Indice de viscosité  95 

Point d‟éclair V.A. [°C] 230 

Point d‟écoulement [°C] -24 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 0,890 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ISO-L-CKD 

- ANSI/AGMA 9005-94 (AGMA nr. 2EP,3EP,4EP,5EP,6EP,7EP,8EP) 

- ASLE EP 

- DIN 51517 teil3 CLP 
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E GR MU EP 2 Graisse 

CARACTÉRISTIQUES 

Consistance NLGI  2 

Pénétration manipulée dmm 280 

Point de goutte ASTM [°C] 185 

Viscosité huile base à  °C [mm²/s] 160 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ISO-L-X-BCHB 2 

- DIN 51 825 KP2K-20 

- DIN 51 826 

 

 

E1 SP GR MU 00 Graisse 

CARACTÉRISTIQUES 

Consistance NLGI  00 

Pénétration manipulée dmm 420 

Point de goutte ASTM [°C] 190 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- FF.SS. Cat. 002/188 

 

 

F FIN 332/F Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 100 °C (après évaporation du solvant) [mm²/s] 240 

Point d‟écoulement [°C] < -9 

Point d‟éclair IP170/90 [°C] 38 

Point d‟éclair (après évaporation du solvant)  > 240 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 0,940 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- ISO-L-CH-DIL (AGIP FIN 332/F) 

- DIN 51513 BC-V (AGIP FIN 332/F e 360 EP/F) 
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G ANTIFREEZE EXTRA Antigel 

CARACTÉRISTIQUES 

Point d‟ébullition [°C] 170 

Couleur  turquoise 

Masse volumique à 20 °C [kg/l] 1,130 

Point d‟ébullition en solution avec eau 
 
Point de gel en solution avec eau 

% Volume 

Température de 
congélation 

Température 
d‟ébullition 

[°C] [°C] 

25 -12 103 

33 -18 105 

50 -38 110 

60 -45 112 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- CUNA NC 956-16 ed. „97 

- ASTM D 1384 

 

 

H GREASE SM 2 graisse 

CARACTÉRISTIQUES 

Consistance NLGI  2 

Pénétration manipulée dmm 280 

Point de goutte ASTM [°C] 190 

Viscosité huile base à 40 °C [mm²/s] 160 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- Graisse contenant du bisolfure de molibdène 

 

 

I BLASIA S 150 Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 40 °C [mm²/s] 152 

Viscosité à 100 °C [mm²/s] 24,6 

Indice de viscosité  195 

Point d‟éclair V.A. [°C] 240 

Point d‟écoulement [°C] -36 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 1,00 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- Olio sintetico 
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L GASOIL 

SPÉCIFICATIONS MÉTHODE CONDITIONS VÉRIFIÉES 

Eau et sédiments D 1796 < 0,05 % 

Aspect visuelle Liquide 

Couleur D 1500 N  L 3.0 

Masse volumique à 15 °C D 1298 kg/l 0,8226 

Indice de cétane calculé D 976 51,0 

C.F.P.P. IP 309 -13 

Point d’éclair D 93 63 °C 

Point de trouble D 2500 -10 °C 

Point d’écoulement D 97 - 24 °C 

Viscosité cinématique à 38,7 °C D 445 2,29 cSt 

Soufre COULOM. 0,08 % 

 

 

M ROTRA 80W-90 Huile 

CARACTÉRISTIQUES 

Viscosité à 40 °C [mm²/s] 130 

Viscosité à 100 °C [mm²/s] 14 

Viscosité à -12 °C mPa.s  

Viscosité à -26 °C mPa.s 130000 

Indice de viscosité  100 

Point d‟éclair V.A. [°C] 240 

Point d‟écoulement [°C] -27 

Masse volumique à 15 °C [kg/l] 0,895 

SPÉCIFICATIONS ET AUTORISATIONS 

- API GL-1 

- API GL-3 
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6. Transport 

6.1. Normes générales 

Personnel autorisé 

Les opérations pour préparer la machine en vue du transport doivent être effectuées par 

l‟opérateur avec la collaboration d‟un ou de plusieurs assistants à terre. 

Afin d‟opérer en toute sécurité, il faut que le personnel chargé du transport et de la mise en 

service soit instruit et formé à cet effet. En particulier, les normes essentielles ci-après doivent 

être respectées: 

- tous les opérateurs doivent porter les vêtements de protection prescrits par la norme en 
vigueur 

- il est interdit  de stationner ou de transiter sous une charge suspendue. 

Zone de travail 

Les opérations de montage / démontage de la machine s'effectuent sur une surface plane et 

compacte, en mesure de supporter les pressions au sol induites par la machine et par les 

équipements auxiliaires employés (☞ "CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES - Stabilité"). Une 

surface d'appui plate et horizontale facilite les opérations de montage et de démontage. 

Préparer la zone où doivent être effectuées les opérations de montage et de démonage, en 

considérant les dimensions d'encombrement de la machine et l'espace de manœuvre des 

moyens de soulèvement. 

La zone de travail doit être délimitée et interdite à toutes les personnes non autorisées. 

La zone d‟installation et de mouvement de la machine doit être dégagée de tout obstacle ou 

d‟empêchements qui peuvent représenter un danger pour les personnes et les choses. 

Préparation de la machine 

1. Enlever la batterie tiges de la rotary. 

2. Enlever les tiges du barillet tiges (si appliqué). 

3. Amener le mât en position horizontale 

4. Appuyer le mât au support (A) 

5. Retirer complètement le vérin hydraulique de glissement mât (C). 

6. Retirer complètement le vérin hydraulique de glissement glissière (D). 
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7. En montant le dispositif mécanique anti-rotation qui bloque la tourelle sur le châssis de 
base (G). 

8. Soulever complètement les stabilisateurs. 

9. Porter en ligne avec la machine les stabilisateurs avant B. 

10. Les portière munies de serrures doivent rester fermées à clef afin d'éviter des ouvertures 
intempestives de celles-ci. 

11. Enrouler ou fixer à la machine les bagues des tuyaux flexibles pour éviter qu'ils ne 
sortent des encombrements établis.. 

 

Si le véhicule doit être transporté par bateau, il faudra adopter toutes les mesures nécessaires 

pour prévenir l'oxydation de ses composants: 

• appliquer les produits de protection spécifiques au véhicule; 

• placer des agents déshydratants adaptés dans les tableaux électriques pour protéger les 
dispositifs électriques/électroniques. 

 
 

6.2 
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Accessoires 

Les parties et les composants démontés de la machine doivent être déplacés avec une grue 

auxiliaire, adéquate à la masse du composant à soulever. 

Déplacer les charges en utilisant les points de soulèveemnt prévus. Si les points de 

soulèvement prévus manquent ou ne suffisent pas, assurer la charge de manière opportune 

avec des élingues, des câbles ou autre afin d'éviter la chute de la charge et afin d'en garantir 

la stabilité durant la manutention. 

ATTENTION !  

Danger d’écrasement!  

Éviter le passage de la charge suspendue au-dessus des personnes.  

Éloigner de la charge ou de la trajectoire de la charge les personnes exposées au danger. 

Poser les charges sur des supports adéquats, afin d'en garantir leur stabilité. 

Les zones de montage auxquelles il n'est pas possibile d'accéder directement du sol ou des 

plateformes de la macine doivent être atteintes à l'aide d'échelles ou de plateformes 

homologuées pour le soulèvement des personnes. 

Les accessoires de soulèvement doivent être homologués et en bon état de conservation. 

Choisir les accessoires de levage les plus appropriés pour respecter les considérations 

suivantes: 

- poids de la charge:la portée nominale doit être supérieure au poids de la charge. 
Considérer aussi l'inclinaison de certaines parties du harnais. 

- points de soulèvement: utiliser les points d'accrochage prévus et indiqués 

- équilibrage de la charge: vérifier l'équilibrage de la charge avant de la déplacer, en la 
soulevant lentement jusqu'à la détacher du sol. Utiliser de préférence un palonnier de 
levage. 

Remorque 

Les dimensions et la portée de la remorque doivent être adéquates à la charge (☞ 

"CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES –  Machine de base"). Le transporteur est 

responsabile du correct positionement de la charge sur la remorque et de la fixation de la 
charge à la remorque. 
Les rampes et le plan de la remorque doivent être pourvus de pièces en bois ou d'encoche en 
relief, afin d'éviter le glissement des chenilles. 

L'extrémité arrière est le point le plus sollicité de 

la remorque et il doit être soutenu par des pieds 

stabilisateurs fournis avec la remorque, en cas 

contraire un support stable et adéquat au poids 

de la machine doit être préparé. 

ATTENTION !  

Éviter des mouvements de rotation de la machine lorsque elle est sur le plan de la 

remorque, ceux-ci pourraient en provoquer le renversement. 

6.1 
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6.2. Chargement sur remorque (avec dispositif de soulèvement) 

PRÉPARATION DE LA MACHINE  

 

1 Porter la tête à proximité du motoréducteur. 

2 Étendre complètement le vérin de glissement mât. 

3 Étendre d‟environ 900 mm le vérin hydraulique de coulissement de la glissière du mât. 

4 Togliere il carter di protezione. 

5 Tourner le barillet des tiges. 

 
6.3 
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Appliquer le dispositif de soulèvement fourni par Casagrande S.p.A. (H) 

Casagrande S.p.A. n'assume aucune responsabilité pour les dommages causés aux 

personnes ou objets suite à l'utilisation du dispositif de soulèvement différent de celui 

fourni. 

 

Utiliser une grue adaptée au soulèvement de la machine (☞ "CARACTÉRISTIQUES 

TECHNIQUES). 

Avant d'effectuer toute opération de soulèvement de la machine, vérifier qu'il n'y ait pas 

d'interférences entre les câbles et certaines parties de la machine. 

 

 

 

 
6.3.1 
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6.3.1.1 
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Après avoir positionné la machine sur le moyen de transport il est nécessaire d'abaisser les 

stabilisateurs en les appuyant à la plaque de support sans soulever les chenilles. 

 

1 Enlever le dispositif de levage. 

2 Remonter le carter de protection. 

3 Retirer complètement le vérin hydraulique de glissement mât. 

4 Retirer complètement le vérin hydraulique de glissement glissière. 

5 Tourner le barillet des tiges. 

 
6.3.2 
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6.3. Chargement sur remorque (mouvement de la machine) 

Vérifier si l‟inclinaison de la rampe d‟accès au moyen de transport ne dépasse pas la valeur 
minimale prescrite (20°- 36%). 

Les commandes de déplacement de la machine pour les opérations de chargement sur le 

camion doivent être actionnées par l‟opérateur en utilisant la télécommande (☞ 

“FONCTIONNEMENT – Radiocommande) (☞ “FONCTIONNEMENT - Télécommande). 
6.4 

 

 

Tourner lentement la tourelle pour l'orienter en direction transversale par rapport au camion. 

ATTENTION !  

Manipuler la machine avec précaution pendant qu’elle passe de la rampe à la plateforme 

supérieure du camion. Éviter toute oscillation et tout mouvement brusque. 
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6.4.2 

 

 

 

Tourner lentement la tourelle pour l'orienter dans le sens de marche du camion. 

Insérer la tige de blocage de rotation de la tourelle. 

Après avoir positionné la machine sur le moyen de transport il est nécessaire d'abaisser les 

stabilisateurs en les appuyant à la plaque de support sans soulever les chenilles. 

 

 
6.4.3 
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7. Installation de la machine 

Pour certaines opérations, décrites ci-après, il est nécessaire d'utiliser un moyen de 

soulèvement (grue, pont-roulant,...) 

Positionner la machine sur une superficie solide et bien nivelée, si possible en ciment ou 

goudronnée. 
 
 

7.1. Rotary (SONIC SD100) 

- Amener le mât en position horizontale. 

- Déconnecter les flexibles de l'alimentation hydraulique.. 

- Appliquer des bouchons aux composants hydrauliques déconnectés. 

- Retirer la tête de rotation du chariot. 

- Diminuer la tension de la chaîne (1). 

- Retirer les raccords à chaîne (2). 

- Enlever la chaîne des attelages chaîne (3). 

- Retirer le chariot porte-tête du mât (4). 

 
7.1.1 
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- Appliquer le chariot porte-tête sur le mât (1) (SONIC SD100). 

- Allonger la chaîne en ajoutant le nombre de pas indiqué (P). 

- Fixer la chaîne aux attelages chaîne (2). 

- Raccorder les raccords à chaîne au chariot (3). 

- Appliquer les amortisseurs (4). 

- Appliquer la bonne tension à la chaîne (5) (☞ “ENTRETIEN/MAINTENANCE – Contrôle et 

tension de la chaîne de translation tête") 

- Lorsque le chariot de centrage du chargeur tiges est appliqué, il faut appliquer le dispositif 
d'attelage (6). 

- Appliquer la tête de rotation sur le chariot. 

- Raccorder les flexibles d'alimentation hydraulique. 

 
7.1.2 
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- Moto-réducteur translation tête: Effectuer le réglage du fin de course à cames (limite 
inférieure course rotary - limite supérieure course rotary) 

 
7.4.3 
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7.2.  Montage contrepoids 

- Appliquer le contrepoids (1, 2) 

- Fixer le contrepoids (3) 

 

Déplacer les charges en utilisant les points de 

soulèveemnt prévus. 

 

POIDS 

Position kg Quantité 

1 210 1 

2 210 1 

 

7.2 
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7.3. Entraxe de travail 

7.3.1. Entraxe de travail (335 mm) 

Rotary (TPI - HG24) 

Contrôler que les composants suivants respectent bien les caractéristiques illustrées. 

 

- Chariot de centrage du chargeur tiges 

 

 

- Mâchoire de blocage 

 

 

- Supports chargeur tiges 

 

7.3.1 

 

7.3.2 

 

7.3.3 
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7.3.2. Entraxe de travail (450 mm) 

Rotary (SONIC SD100 - KLEMM KD 1828 R) 

Contrôler que les composants suivants respectent bien les caractéristiques illustrées. 

 

- Chariot de centrage du chargeur tiges 

 

 

- Mâchoire de blocage 

 

 

- Supports chargeur tiges 

 

7.3.4 

 

7.3.5 

 

7.3.6 

 



  
INSTALLATION DE LA MACHINE    Installation mât 
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7.4. Installation mât 

Le mât avec motoréducteur est un mât modulaire et peut être équipé de la manière suivante: 

 

Configurations 
Mât base 

mm 
Longueur de la rallonge 

Course tête 

mm 

A 5600 1500 / 1500+1500 5600 /7100 

B 5600 --- 4100 

 

- Déplacer la tête jusqu‟à l'amener en fin de course avant (1). 

- Retirer les flexibles (2 - 3- 4). 

- Appliquer des bouchons aux composants hydrauliques déconnectés. 

- Retirer les supports et les guides des flexibles (5 - 6- 7). 

- Retirer la chaîne guide flexibles (8). 

- Diminuer la tension de la chaîne (9). 

- Enlever la chaîne du chariot porte-tête (10). 

- Retirer la rallonge (11) (1500 / 1500+1500). 

- Raccourcir la chaine (12) (3000 mm / 6000 mm). 

 
7.4.1 

 
 

 

- Appliquer les supports et les guides des flexibles (14 - 13). 

- Appliquer les flexibles (17 - 15 - 16). 

- Racorder la chaine au raccord de la chaine (18) . (☞ “ENTRETIEN/MAINTENANCE – 

Contrôle et tension de la chaîne de translation tête"). 

- Raccourcir les fils de sécurité sur le mât (☞ “ENTRETIEN/MAINTENANCE – Réglage du 

système de sécurité à fils sur le mât"). 
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ATTENTION !  

Avec cette configuration il est possible de travailler uniquement avec le mât en position 

verticale. 

7.4.2 

 
 

 

- Moto-réducteur translation tête: Effectuer le réglage du fin de course à cames (limite 
inférieure course rotary - limite supérieure course rotary) 

 
7.4.3 
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7.5.  Étalonnage installation hydraulique 

7.5.1. Rotary (TPI – HB50/A) 

Rotary 

(A) 
Vitesse de rotation (rpm) 

Portée maximale 

(l/min) 

HB50A 80 Q1 + Q4 = 170 

TPI 378 Q1 + Q4 = 225 

 

 
7.5.1 

 



  
 ÉLIMINATION    Élimination 
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8. Élimination 

8.1. Élimination 

La démolition et l‟élimination de la machine doivent être confiées exclusivement à des 

techniciens formés et équipés de façon adéquate. 

Tous les composants contaminés par de l‟huile ou des résidus d‟huile sont des déchets 

spéciaux dont l‟élimination doit être confiée à drd organismes agréés. 

Pour permettre la réutilisation des matières premières, il faut en outre séparer les composants 

suivants: 

- les parties mécaniques; 

- les moteurs électriques; 

- les parties en caoutchouc; 

- les parties en matériaux synthétiques. 
 

ATTENTION !  

Casagrande S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels 

dérivant d’une réutilisation de parties de la machine pour des fonctions ou des situations de 

montage différentes de celles prévues à l’origine et pour lesquelles la machine a été 

conçue.  

Casagrande S.p.A. décline toute responsabilité en cas de dommages corporels ou matériels 

dérivant du non respect des dispositions et des recommandations précitées. 
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