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. DESCRIPTION
(Voir planchesl, 2, 3. 4, 5):..._

":i'!t

-,'rfoùiiË;r"rufË du^treuil
estmontésur un or,,;rf.;=
châssis
sur lequer
ir estfixeâr ily;;',iËtriers à r,avant
et d
ll est commandé
par un arbreà doubrecardanvenantde la'b.oitËdÉîirâedff
ll peutêtre actionnésur res4 vitesses
de ra boîteet sur ra marcr
marche;soit le véhiculeà l,arrêt.---

et les efforts suivants.'--"'-"-

rYY' "'vrvq' tvurrrdrl:i_.i;.]"Ïours' les vitesqes':1r,i:

lre
vrrtr)5e;.tracuon
: rl*ll:l moyenne:5.000
j;;Ëî1
'-- vitesse
tag.
or.tùï,f;;r*;'
fa4"e.n^{rtrc&,,1_1l4eo rorro.
Toyer,rne.
,,
.
.'[]'
Vitesse
moyerine
- f.goq
t4 mètrës
a
ta.rir-iiite.
,,.,,
,tô11.n
Iâe
)e vitesse: Traction
/o
moyehne: 5_000kg,

,t"'":"'
n,. ta ,..ê
vitesse
moienne:tp-;;,i;"";à taminuie.
; "
"15
S
Iu^
.
Je vitesse:Tractio
'ûi;;;Ë nmo y e n n e : 4 . 0 0 0k g .
9
roy.nn":45 mèties
880 ;à taminute. J*
4e. vitesse

: Tractionmoyenne: 2.350 ks,
Vitesse
moi,énÂà:7i;;ilË; à ta minute.
MarchêAR : .

Viies!â
moyen;è:i't-métres
à taminute

Le treuil est constituédes élémentssuivants,:
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Unevisa.i'Rtets:2f
767sjtuéeà
laparti-e
inférieure
ducarter,
.r,

ffiltl'i:"ij;,:

1o.,ffi
iàil;;",,;î d,un
arbre
decardàn
t"'i:U*::iqw;;1Ë reçoit

cette vis enerène
une couronneiéricoïdare
en bronze(rg d)
su-r
,n -avec un;;;'i;Brî

ïifrï|".:ée

'oy"u

qîiË:ir_iËli" craveté
sur lrar

.' La couronneest portéeentre deux rggleqqltp rouleaux
le carter 33829 et ltautredansie-couvàrcle
I ' Yv'vqu/coniques;
ilA-il.
23768 sort.duli
1.f'ar:_b1e
s vr"ç) 'z'JoI o; r Dorreentre ce palieret
re carter,.re tamboui.ii77 r;"r;; rËirËr.
uncâbte
ànaiièiâà i+ir5t*,
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;0 0 0kg .
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l sa limite
li.mite
de*rotùre*
de

vl.:"-...

zizli:*.T?our
2 .3 //2 .,,i,,i

Peuttournersurl'arbrel23768
parI rrrLsl rrl Ë (Jrdtr'ctef[:H çro+i efS
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de l'arbre23768T."L.t"g^lrignon,bara(
l/f1i,i itl:ll'*':'.ii:y.;,'j,oi:",,j:0k.3!,1î
;t'ê;à,.è,J'âu"i'rll'âin,, 4
taillées dans le tambour.
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La commandedu baladeurs'effectuepar-un
leviier placéderrièrele siêge(levien
planche
:"-
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C
.r.tt , .1,.r;,'.I' ...ii

d,ucâble,
torssue
tetambour
értdébr;iÉ.rii'/,;,rrj
î".T?ffl: g:,l::yl.qe
"tamboui
ternps
freiner
ce
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à cet effet un frein à enroulementest prévu
vite et rester toujoursen légère.tension,
sui le tambour même,ce fre-inétantcommandédu siègedu conducteurpar un levier
plaûeà côté du levier de débrayage(levier C, planche4).
'
Un cliquet 33828 prend appuisur des dents venuesde fonderieavec le tamen arrière d'une chargeen traction;ou égaleUou.,ii àmbecnele retdur acciddntel
ment pour'le déroulementen'marchearrière. Ce cliquet est égalementcommande
':
:
du sièged.u conducteurPar'un levier B (planche4).
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Le treuil est muni d'une bêchedont les pointesentrenten terre au momenÏ
suivantla naturedu térrain
d'ifférentes
d'ifférentès
ancraEe.
oêut'orendre
3 inclinaisons
elle peutlp':"nâr"
de l'âncrage,
:
'orenô'ooint 3,.inclinaisons
,
d'appui.
d'aDpui.
leouélelle prend-'point
danslequel
.{
.;{
sont obtenuesau moyende camescomportent
Ces différentesinclinaisons
a
s'appuientles bfas de bêche.
lesquelles
3 hauteursdifférentes,jsur
'.!

"

'moleté
sitù'é
La commandede èescamess'effectueau moyen d'un gros bouton
à la partie inférieure,dela tôle arrière du bâti du treuil.
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Dispositif de sécurité du treuil (Planche2).
de sécurité:
ll existedeux dispositifs

à la sortiedu démultiplicateÛr'
lo Le oremierest montésur l'arbrede.caidan,
>).
de vitesseset Démultiplicateur
(voir fascicule'<<
Changement
ll est constituépar'un plateauintermédiaire90629 sur lequelest fixé I'arbre
du treuil,
de cardan
à I'arbrede la boîtepar 2'boulonsde
est accouplé
Le olateauintermédiaire
5.000 kilogs'
dépasse
lorsqueI'effôrtdynamométrique
56077qui se cisaillent

é,
.4

de sécurité(voir planche3)-est àonté directement
u
dispositif
Le Ugu^lslllç
deuxième
2f Lç
sur"fecâhlede halase.
:'. tii.r,:;"zr
{.ii?.'
7t
â l $ h t danssa partiecenpar
| qui porte unessalfnée
31p3]^qui
33p"!
boulôn,
ar.un boulon
ll est cohstitué
I'unesur le câble
mo"ntées
qui
sont
tti+i
cnapeschapés"3274
mbledeux
r: ce bôu
bôulontassêmble
trale;
crochet."'
le
..;
sur
l'âutrg
Jé .halage,
de
Ce ^boulonc€sseun Peu avant d'avoir atteint ligffo1t.dynamométiieue
lés2 boulonsmont&.surle
que
ne
se
cisaillent
avant
un peu
5.000ks.;c;èrt-a-air"
'l'arbre
l* .Ï
de cardan.
..
dispositiÏde sécuritéde
i\.
'..
*'e,;
xtgé,rê,
OlufËfof.
le mécanisme
de préserv-er
ont l'avantage
Cesdeuxdispositifs
: .:
desmouflages-"
ne.peutsefairequ'enexéêutant
et inàiqreniA. .b fait quelatractio"n
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: .
en raisonde son emploi,il faut donc,si I'on.
du treuil s'effectue
Le qraissaqe
au moinsunefois par semaine
ce graissage
assurer
treuil,
t. rurt fiur*fiè*.nt'du
-:
. Graisserlesdeuxjointsde cardanavecde la graisseCaltexRegalStarfak.
du treyllt
rreurr'
sur
côté cu
sur le core
.
par.lapipesituée.
par.la-PlPe.sltuee
épaisse
Hypoidel/2 éparsse
de I'huile
I'huileHypoide
Verserde
Verser

iu-ddssPYt
jusqu'àénviiàn,n ..nii'r.nètre
.d1la face.a-upp,1l
{! !o.u1ll?l-ferniant
'.,i,ti.
à introduiredansle càrtei est de 2,5 litres.
piÈà.La quântitéd'huile
Graisserles palierslissesdu tambôu'i,-eninjectantde la graisseCaltexRegal
situé au bout de I'arbre'
Técalémit
Starfakpar le gràisseur
de la graisseCaltex RegalStarfak.
pdiàr à billes,avec
Gçaisser'ie
.
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...' Profiterque le câbleestdérourépour re g.raisser,
pourcela,enduireun chiffon
d'huilee1 taiisergtisserte cauteàÀaini p.n3.nT-r';;â;iag;.',
,
Graisser
à l'huile.l/2 épaisse
resrouleauxhorizontaux
et verticauxarnsrque
tous les.axesd'articulation.'
-aÈ

Entretien.
Le trquil ne
tfè: peud'entretien;il suffitde procéderau graissage
l.^.-"t-tjt?-1ye
lespoints,uiu.Àii':"'
," ''et vérifieide tempsen tei-nps
'Vetifi",
la fTxation
du bâtisur le châssis,
ainsiquela fixationdesbutéesde bêche
. sur le.bâti,
.

Vérifier le serragedes boulonsdesjoints de cardan.

Vérifierque le câblede,harage
est en bon état,sinonir ne faudraitpas
le changer,càr on risqueraitde"srupturer qri pôu;aient entralnerdes hésiterà
accidents
' -*:
Sraves'
-"
''.
"'.t
;î;i'j

lÂc,i.q
"J"

'

\' ;
"

h

f i,.

''', - .

.l
+f
,.,tIt-l-..-lDic

.-

-4 *

:rnr!-1"]

^ - ; - - - : . *-

-- ,- ,- ;- '* - .- - - ...,,",;;.,€ ÀJr d r - i {* * - - 1 - - - .

...,;- .

...,- * ,..,.:-

^---.*o'l
-. ..-,-.

Utilisofion du Trocfêur-Treuil
Avant-propos très important
à lire avant de mettre le moteur du tracteui en marche

le

Un treuil, bien employé,ne doit pasavoir d'avaries,car il possèdedes dispola limite de sécurité
sitifsde sécuritéqui interviennenten casde tractiondépassant
prévue pour les organesmécaniques.

fl
j

I

.J

Toutefois, une faussemanceuvrepeut amener des avaries graves.
Avant d'essayerle treuil, avant même de faire la moindre manceuvre
du tracil faut que le conducteurse soit bien <<imprégné>>des renseignements'
ilyr
li"yll
qur survenl
Avant de mettre un des leviersde la bolte de vitesses<<enprise >, il faut réflê
chir attentivement à ce qui va se produire,
La conduitedu treuil n'est pas difficile,maisencore faut-il la connaître,tout
comme il est nécessaire
de connaltre les manæuvresde commandede n'importe
quel.mécanisme
avant de le mettre en action.
Avec lestractionsénormesque développele treuil, une faussemanceuvrepeut
graves.
amenerdes accidentsmécaniques
t,ii.t.;r!,i,lri,

Exemples :

Un conducteurqui a l'habitudede conduireun tracteur, maisqui ne connalt : l,.:..;T}
pas la conduitedu treuil, met le moteur en route, monte sur le siègeet met lesr'-,1,,,i,
leviersen orise Dour <(chercheroù sont les vitesses>>.
ll peut très bien, alors, mettre inopinémentla commandeauxiliaireen prise
en manceuvrant
le levierde la bolte qui commande
cet organe,il embrayeet s'étonne
que le tracteur'n'avance
pasI ll ne de rend pascompteie ce qui se fasse derrière
t ut :

S'il a mis le levierdesvitesses
en priseen marcfreavant,en première,deuxième,
troisièmeou quatrième,le treuil tourne, sensenroulement,silencieusement;
si
le croc du câbleest accroché
aprèsune ferrure du bâti, celui-cise mettraen ( accordéon >>,ou bien le clavetage
du tambour sautera,ou bien on cassera
la vis ou la cou'
ronne ! Avaries coûteuses,
est en marchearrière,le treuil tourne,sensdéroulement,
Si le levierdesvitesses
le câblese coinceraquelquepart, ce qui est peu grave,
Maissi le rochet est en prise,il y a immobilisàtion
brutale,risqued'avariedp
I'entraînement,
grosseréparation,onéreuse,comme dans le premier cas,
il est prévu,commedit plus haut,
manæuvres,
Pour parerau dangerdesfausses
un dispositifde sécuriiésur I'arbre de commandedu ti'euil, maisle remilacement
des boulonscisaillés
du dispositifen questionest toujours plus long et plus pénible
qu'un instantde réflexion: ( Mieux'vautprévenir(ue gdérir. >
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Manæuvre.

;:

la bêchedansia positionverticaleet la descendre
Enleverle tendeurmaintenant
'' ' **., 'à..terre.
du conducteur
Débrayerle treuil au moyen du levier situé derrière le siège
(levier A,'Planche4),
Amener [e tracteur devant la charge à hâler'
Accrocher le croc du câble à cette charge'
que le rochet n'est pas en
Faire avancerle tracteur après s'être assuré
prise-et-eÀlàissanttraîner la bêLhesur le sol'
Le câble se déroule librement'
à bout du câble'ou bien à
Arrêter le tracteur'quandil est-parvenuPresque
le
puisçmbrayer
pâicou.ir'àla charge,

t,extrémité'I"'',ti';Ë"Jï;àitlïiJi"
treui l.

dansunecouPede.forêt, comPortantdes.<<réservesD
En terrain encombré,
courtes,iour biendirigerla charge
Darexemple,il fautopérerput .iiiié.d >>très
àntre les'obstacles.
la tirée,il faut placerle tracteurde façonqu'il.soitaussi
Avantde commencer
le câble
de tractioncar autrerirent,
exactement
oË iJiriorËaànt rtu""aË-ta'ligne
fatigue
une
s'ensuit
il
et
àé g-rid'.g"51]icaux
fait un,ngl.'!,lr'ùun-aétl^out.uu*
qui
n'est
câble
du
fatigue
une
?i.:^?.1él:
êt une urr.! àË'.:i;rl;;;Ëi'àê ton qie,.
du
défectueux
oour éDousàr"à.r".rit'à;-.;;.1.à-ii iuiut" rayon,"unenroulemènt
à v e n ird ' u n s e u lc ô t ed u t a mDo u r'
taUteoui a tendance
à faireavancer
si |'onconstate,-l:.Pj'i!on défectueuse,
on a toujoursavantage,
convenaDlemenr'
le
pour
.placer
quelquepeu'letracteur

P ourmettre|etreu it e n ro u t e o n t ire s u r|e p e t it |e v ie rà . b oduuledséitmu
u éltt oi pulti p t . ià le le v ie r' d ec o mma n d e
à l,arrièredu démultiplic a t e"ut r,
-f à "
| , ,.. cateurau Point mort.
en priseen
desvitesses
, i
au piedet l'on met le levierde commande
on débraye
,r prèmièrêvitesse,
pourtendrele câble
à pei.ne
en accélérant
alorstrès doucement'
On embraye
important'
très
est
point
dernier
$ans.oup àà'fouet ; ce

#

rry

$

LecâbleS etend,| a b ê c h e s ' e n f o n c e e t s , a n c re s u rlela: qcharge
|, e |P re
a nten
uneinc|isenmet
naisonqui ;";i ;;f Ë..iuluint la positiondesbutéesde bêche,
l
route pô,urrejoindrele tracteur'
À
celapeut provenir
le terrain,.
Si c',estle tracteurqui recule,la bêchechassant
position
la
changeant
en
I'angle
Peut''rarier
d'unangleàei.itùàu"de'cetteUêcire;on
des butées'
rmitéde la bêchecommepoint â.
à se cabrersur I'extré
Si le tracteura tendance
du treuil; ii faut
la puissance
dépasse
Ë.r'urge
a.
d,appui,c,estque lâ,résistance
moufler(voir Plusloin)'
aloi^d
on Peutamarrerle tracteur
à la bêche,
si le terrainn'offrePasun appuisuffisant
sur un Pointfixe'
-naturels(arbres, souches,etc,),
Les points flxes sont
Pan).
t'6
-:

;

ou artificiels (ancrages

,*t"ttar-..
\

Si la chargevient facilement,on actionnele treuil en deuxièmevitesseou êh.
troisième'
.,,,,.,1
Maisilfaut toujourslaisserarrêter la chargepour changerde vitesseet embrayei
le"câble,si solidesoit=il;.iôu
sansdonner de < êoup de fouet >>,lequel pe'ut'casser
amener quelqueincident..

'*''o
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Si on opère la tirée d'une chargeroulantesur une rampe.on doit mettre le
rochet en prise;de cette façon,si o-ndébr.ay"e,
la charge n"'r9ç_ru6"nas.èn
afrière.
on prênd, brenentendu,
Si on opère au treuil le levaged'un pordsquelconque,
la même précaution.
EMPLOI DU ROCHET

4

le

>
,ê

le
lu

On met le <<chien >>du rochet en prise sur les dents de la joue du tambour,
chaquefois que I'on veut empêcherle tambour de pouvoir tourner à I'enverset
pour empêchei,par là, le déroulagedu câble.
On fait cette manceuvre,
en particulier,lorsqu'onveut faire tirer au tracteur,
en traction directe une charge attelée au crochet du câble du treuil.
On procèdeainsi pour tirer une chargequi demandealternativement,
soit la
traction directe du tracteur,soit la traction du treuil, suivantque le terrain est
momentanément
favsrableou défavorable
au roulementde la charge,
Un conducteursachantbien utiliserson tracteur et son treuil peut ainsiopérer
difficiles,
la traction d'un matériellourd sur un itinérairecomportantdes passages
et cela sansavoir besoind'aucuneaide et sansavoir à descendrede son siège;.i,
accrochela chargeà hâlerau crochetdu câble,la tralne avecle tracteur,en traltion
directe,en mettàntle rocheten priseet, dèsque le tracteurcaleou patinepar suite
de l'état du terrain, il relèvele rochet,fait avancerle tracteurseul,fait une <(tirée>>
au treuil et reprend la traction directe si le terrain le permet,
par <<bons successifs
>>dont il est question
C'est la méthodede pr:ogression
plus loin, à propos des utilisationsagricoleset forestièresdu tracteur-treuil,

(Planche
DE sÉiunrrÉ - RUPTEUR
3)
DtsPosrTrF
Quandon tente la traction d'une charge,on ne sait pas,à priori, si la traction
du treuil sera suffisantepour hâler cette charge,
Dansces conditions,si le tracteur est bien ancré ou amarré,et que la charge
du treuil, il faut un dispositifde sécuritépour éviter
résisteau delàde la puissance
un accident mécanique,
Ce dispositifde sécuritéest : doubleet a été décrit page7.
aux mêmesefforts,
Ces deux clispositifs
de sécuritéinterviennentsensiblement
entre 5.000 et 5,500 kilos.
Le ruDteurclu crochetest constituépar un boulon calibré,trav:rillanten traction, reliant deux chapes,l'une fixée au câble,I'autre au crochet.
de l'un des deux dispositifs,il y.a lieu dé remplacer
En casde fonctionnement
<<le >>ou <<les >>boulonsrompuset de reprendrela traction,maisen <<mouflant>>
le câble,
Avec un peu d'habitude,on se rend comPtequand le treuil approchede son
du sol; on peut égal:effort limite; le tracteur commenceà se souleverau-dessus
sur l'impcrtancedes
ment utiliser un dynamomètrequi renseigneimmédiatement
efforts réalisés.

_i

:

Le remplacementdu
boulondu.rupteurdu crochetse fait sansblocage,clefaçon
.
à ce que I'ensemble,forme
<<émérilloh > et que les deux chapesDurssent
tourner
lune Par raPPortà I'autresous I'actionde la'torsionou ae td eeforsi"r
ir-àafË.
Ne pas oublier de goupiller l,écroudu boulon du rupteur,
On placeraen outre une cordelettereliant plusieursfois lesdeux chaoes
,,
entre
ettes,
maisavecassezde <<mou >; cette cordelettea pour but, àn .ui aËiuotr.u
de,.lavis, de se
.rompre <<à retardement )) et a'orl"ntËi-r" iàËr. Ëà?"r#";;,
la llgnede traction,évitantainsi les accidentsqu'il pourrait provoquàr.n
,, touËttant >>latéralement.
Recommandation importante. - En flxant I'extrémité du câble
sur la
à, hâler, laisser toujours âu rupteur son entière liu.rlg j" r"n"iilï";;;t; charge
il ne faut en aucuncâsse servir dLrcâbrerui-mêmep"ti.àù-tr*;Ë';Ë;"fii;.;';,;
à soulever,il faut employerpour ceraune chaîneôu unu èiiÀgu".
que

d,e I'opérate.ur-ou,à défaut, le fonctionnement

.l'expérience
,.. disposirif
_.,Ç-l!y:"fois
du,
de sécurité,
aurontindiqué'que
que I'effort
t'ànoii'a,
du ii.ur:t
treuil est i nsuffi
rsantpour
hâlerla charge,
il fautmultipliercet effort'en< mouflant>>-lË
"rt
caote.

augmente
I'effortdansla mêmeproportionqu,il réduit la vitesse
c,,^,,|u-Ao-f.ge
avancement.

MOUFLAGE (Planche6)
sur une pouliefixéeà I'avantde
, .Pourmoufler,l.ecâblepartantdu treuil passe
la charseà hâleret revienis'accrocher
sur.un point fixe pruiésenriurËr"nià.n,
llaxedàtirageou en tout casa pioxiÂ-ite;-.'uiit5"#;dtù:5 simpreà deux brins.

I

ll ne-fautpaspren,dre
le.pointflxe.ducâblesur le tracteur,carle mouflase
doublantI'effort,on âppliqueraii
une,traction
de ro,oooil-r,ob0
tg. ;"#;:i;r;;
"
il n'est pasfait pou'rc'ela,sa bêchene résisteraitp;s.
01 prendle pointfixe,sur un arbre,sur,unesouche(il existedes <<griffes
>>
ou <<daviers>>'très
pratiques
pour cela),ou,bien I'on con'stitue
un pointî"é-p..
ancrage,
s'il n'y a pai de pointi fixesnaturels,

-fL

Quandon accroche
I'extrémité
du câblesur un pointfixe,il fauttoujourslaisser
au ruPteursonentièrelibertéde fonctionnement,
èommeil estexpliqr.ie
il-aàrili.
A vecdeuxpoulies
on fait u n mo u f ra gàet ro is b rin sp o u r 1 5 , 0 0 0k g . e n v iro n ,
ll faut employer,-po-!L,"."t
travaux
gfgu!., très robustes,
car la rupture
d'un seulpoint dû
p5ut avoir9::
:
une
poutie,par
*y.,
!1sq9s_it1r
9":-dr^iqliç
exemple,
gui céderaitpar rupturede son
crochet,ou de ù cnapeou.ce sonaxe,
sousunetractionde 10.000'kilos,
deviendrait
un prôi.aii"
I -r--- - ..pàUl"Au-i.ùià.aË
accidentsterribles,

É

ï

f"

\T'
\

. Quan-don manipulede petits câbrescommeceux du treuil, on ne se doute pas
gu'on opère des tractionsqui sont égales,pour un mouflageà
deux brin;,-t c;li;;
d'une locomotivepuissanteâu démarlage; it
;é.";;;;?;
oËïeaîq;;; j"'Ë;:
o"st
sonnelqui utilisete matériel.
ll faut employer'pour amarrerla chargeet les pouliesde moufiage,
desorganes
très robt'stes':élingues
en acier travaillantau maximumà morrreoe leur charge
de rupture, poulies-spéciales
en acier a axe uien gr"ir.àr"un..ugespurssants,
etc,
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POULIES DE RENVOI

)n
er

"o--t'

dans
Quelquefois,le tracteur, placé à un endroit, doit tirer successivement
diversesdirections,

lp

fois, on placeà environ I0 mètresde lui une
Pour ne pasle déplaceràcl;raque
pouliede rerivoiamarrée'defaçonque le câblearrive bien dans I'axedu tambour
sur la poulie.
êt prennesa directionobliqueaprès le Passage
La poulieest fixée à un point fixe par une élingueappropriée.

re
re
NS
.+

Le travailde renvoi imooseaux poulieset à leur fixationdeseffortsénormes;
il faut employer un matériel très rôbuste et ne jamais séiourner à l'intérieur
de I'angleformé par le câble,

:L -

ge
E;
)u

DÉROULAGE DU CABLE, TRACTEUR ARRÊTÉ
Pour certainstravaux,au lieu de dérouler le câbleen laissantavancerle tracteur, celui-ciresteà postefixe;on débrayele tambourdu treuil au moyendu levier
situé à droite du conducteuret l'on tire sur le câble pour le dérouler(rochetdu
treuil relevé).

nt
ur
cê

On peut éqalementfaire tourner le treuil en marchearrière, rochet relevéet
un hommetieÀt I'extrémitédu câbleet le porte au point désirépour l'accrocher
sur la chargeà hâler;cette méthodeest plus longueque le déroulagenormal,mais
est ouelcuefoisnécessaire.
Pour enrouler le câble, il est recommandéd'opérer en traction et non Pas
à vide,et celapour serrer les <<spires>>.

ie

Un câblequi a été enrouléà vide, qui est ensuitedérouléen partieet effectue
une tirée dans ces conditiohs,s'abîme,'carles spires qui s'enroulenten traction
s'incrustentdans les soireslâchesdu dessous.Eilescoincentet écrasentle câble
par endroits,

t t)

rs.
u-

Au premier usaged'un treuil neuf, dérouler le câble danstoute sa longueur
et I'enrdulerentière-ment
en forte traction.
))
ar

RELEVAGEDE LA BÊCHE
Danspresquetous lescas,la bêchepeut se releverà la main.Dansle casd'une
on peut,soit faire avancerle tracteur,pourla dégager,
enfoncée,
bêcheprofonddment
soit la'releverau moyendu câbledu treuil en opérant comme suit :

:r

).
n

Passerle câblesur le rouleausupérieurarrière et accrocherle crochetaprès
I'anneau
situé sur la cornièrede la bêche;

'e
tr

moteurau ralenti,pour exécutercettemanceuvre.
Embrayèrle treuil doucement,

:>

MAN GUVRE

EN MARCHE ARRIÈRE

Quand la bêcheposesur le sol, le tracteur ne Peut pas.reculer,car la bêche
s'ancreautomatiquement;il faut alors la relever en procédantcomme il est dit
cijdessus,
On Dourrapendre la bêcheaprès le treuil, celui-ciétant accrochéd'une part
sur la cordu rouldauarrière et, d'autre part, à I'anneau
à I'anneau
situé'au-dessus
nière de la bêche;danscesconditionsla bêcheseraà peu près horizontale.

-9 -

1

I

,
_f

r{,

a4- -

_

_

#4çy

CAS PARTICULIERS
Pour hisserle tracte!:r sur une très.forte rampe, on le présente
en marche
arrière,on déroulele câblegu'on accrocheen traui'Jé i^.urp" sur un
ooint flxe
gtl,:l met le treuil en marche,le tracteurse hâlealorsiur io;;àùi".i iTirFii'âà
le otnger au volant.
poul^exécuter cette manceuvre,
et en général toutes les manceuvresde tract,icn.,il faut placerle tracteur de telle façong"uele cabieiiie ie plus poisibie
Ër lgrl
droite.
.. . ll faut éviter,de lui fairefairedesanglestrop prononcésavecles rouleauxsuide

qri sontpasfairspo,u,r
groi,ifforti,ài aËpti,r,l";àbi;;t;;";
:"-bl":
!: rouleauxde faiblesupporter"dg
ranr sur ces
rayon
se détérioreraitrapidement,

UTILISATION

DU TREUIL

pour le tabour de défoncement par la méthode de travail
pa? ,, bonds successifs ,'
Le tracteurtraînant sa bêche sur le sol, avancerapidementen déroulant
son
câble,quia été accrochépréalablement
à la.charrue;à..irieïbout de raieou à bout
oe caDle'Ie tracteurs'arrête,le treuil est mis en marche,la charruevient
rejoindre
le tracteur.
En bout de raie,si la charrueest une <<balanceréversible>>,l'ouvrier

oui oilote
lacharrue
doitmettrepiedà terre,détacnàit"iaÉre
;i;;;;;1";'t;:Ë#;.1;"liln.

teTPst le tracteurfait.son virage,vient se placerdevantla chairué-por.'fà
tiu"àif
:e
cans
I autre sens;le câbleest accroché,le tracteur repart à vide pou. son
oremier
"'
< bond >>,pendantgue l'ouvrier reprendr" ptuià
à;r.t"h..;;;'. "'"
"u-;;i;.;
En déroulantle câble,le tracteur peut avancerà une vitesseacciléréede retl

sortequete<<
temps
mort) pourchaque
< bond>estrimité
à;i: ff;:5iiS; ,ii.iï].ï

> n'esr,p.as
dq.tout prohibitif;jt est moinsimportantau total
gue
celurqur,estnécessaire
^,,^ 9j,:i::TnT?rr
à I'installation
d'un chantierde labour pâr treuil unioue
a ceLrxenrourements,
travaillantà posteflxe avecdeux câbleset
desbouliesae iênlrài
-tà-iie!iià;:Ë.;;;;,
tout autour du champ,
qui nécessite,en outre,
,mérhode
multipleset te décalagb
de deux pouriesde renvoi à
;"irË;;
l; ;Ë;;ï,;,
"Éqù;
Dans la méthodede travail
(<
bonds
successifs
>>,le tracteur travaillesans
.Par
préparatifs,dès son arÉivéesur lê
champ,
peut utiliserune charrue.nonréversibre,
rabourant<<en pranches
>>,
,"^^L:^r!1:re:I
cas,parvenu,,au
bout de la raie, le conducteurmet le rochet al trÀuii"n
:11t,."
il peut arorsentralnerla charrueen rracriondirectèau ,oy.n
fi'r-"^:,r^rqul,
l::,d_"n!'
aLl
ne
peut
Pass-edérouler,et vient se placersur la raie de retour oL ir
.caDle'
opère par <<bondssuccessifs
)), commesur la raie irécédenie,
qr;Èî"èrr"t
a été relevé.
"p"a.
DÉBARDAGE DEs BETTERAVES
Le tracteur traîne le chariot en traction directe, par l'intermédiaire
du câble
du treuil, celui-ciétant immobilisépar son rochet.
Le chargementcommencede tas en tas.
Dès que le.tracteurne traîne,plusaisémentsa remorgue en
traction directe,
le conducteurlibère le rochet et fâit avancerle tracteur en
déroulantle câble,

-. 1 0 -

he
XC

de

Pour éviter toute perte de temps,il met le treuil en route dès que les <<chargeurs)) ont {lni de chargerlestas voisinsdu chariot; ilopère ainsipar courtestirées,
Ëe qui permet,d'ailleurs,une direction parfaitedu chariot.
Dès que le chargementest achevé,le tracteur peut opérer Par longuestirées
pour gagnerla sortie du champ,

I C-

ne
l^

UTILISATION
-

DU TRACTEUR TREUIL

Pour les manoeuvres de force sur les chantiers

utrouve son application
des charroiset des mouflages,
Ce aui est dit ci-dessus
pour effettuer toutes les manceuvres
de force qu'on peut avoir à faire sur des chantiers.
Le mouflapedonne des possibilitéspratiquementillimitéeset la traction du
à celles
suPérieures
treuil sansroùflag" donnedéjà destractionscbnsidérablement
des tracteursopéIant en traction directe, et celaquel que soit l'état du terrain'
puisqueles conditionsd'adhérencen'interviennentplus.
)n
.Jt
ig

Lg
i+

ril
:r
te
ol

te

MANGUVRE DE LEVAGE
Une traction de 5.000 kg, (treuil en premièrevitesse)peut soulever,verticalement, un poidsde 5.000 kilos.
ll faut disposerd'unechèvrede levageet placerdes pouliesde renvoi,Pour que
le câble.oartint du treuil et se dirigeaniversle haut, ne fassepasavecI'horizontale
supérieurà-5 degrés,sous peine de nuire à I'efficacitéde
un angle'sensiblement
I'ancrigede la bêcheet douleverle tracteur.
Chaqueoroblèmespécialde manceuvrede force doit être étudié, mais peut
toujours'êtrd résolupar le tracteur-treuil.

:5

DÉBARDAGE DE BOIS EN FORÊT
t)

ù,
n
n
il
rt

tralnant sur le sol,
Le treuil peut débarderles grumes<<à froid >>,c'est-à-dire
là où cette méthode est autorisée'
Une grume bien lisse,sansmoignons,glissantsur un sol gras,sansenfoncement
et sani libourer le sol en aucun point, démandeen palier,-uneffort de traction
2.500 kg' de tracàtnuiioÀ màitie de son poids : uné grume de 5 tonnes'demande
tion.
Maisce casest rare, il faut souventune traction égaleau poidsde la grume.
grumes,surtout sur un terrain irrégulier,
Le mouflages'imposepourles grosses
parseméde racineset souches.
en forêt, de procéderpar courtestirées, pour bien diriger la
li est nécessaire,
grume et ne Pasendommagerles <<réserves>>.
à son dépla' :.
Lorsouela qrume est portée sousun diable,la traction nécessaire
."r"r't al.inu"'U"aucoup,à conditionque le diablesoit assezhaut et que la grume .'.in:,
ne tralne pas sur le sol,

* ll-

fîry

'

Ledébardale
sur.chariot,
pratiqué
clans
certaines
régions,
donnedebonsrésultats
bienct'àigée
lri r.r rouesarrièresqui ont moinstendance
à
^q,Yi?d-11-srumà,est
s'entoncer
que resrouesavanl,générarement
pius pJitËr.

,,',5i.J,iTiï.'r"ËI
iïlîi;l.:'â:,,;:,fi:",ï?"iïil0"I
;i[,J?,":ï,il":'liT;":::

parle câble
du ,'ly,]: g:-{ucon
a pouuàii,
aii ràïËÀiài. ;tn;;rtù,-;p;;;;.1;
traction

au treuil, sansavoir aucunem"noeuuràt i"iie q;';
rerever.re rochet.
ll est touiourssagede s'en tenir à-la traction au
treuil tant que l'on court le
risque de demanderàu tracteur des efforti
Ën"iructgrn directe.
";;g;ré,
ll vaut mieux
de.prus
pour
sortir ra chargeen toute
r:ltiu un.incident
_su.grg1es
sécuritéque de risguer
-minutes
ou un acciàentjiÀ n;àrt pasdu temps perdu
et c'est la vraie borineméthode,economique;i-;û;". - ''
Pour réussirdansle débardage
mécanique,il faut, en outre du tracteur treuil l
Un matérielaccessoire
bien.adapté,robuste et complet, pour résoudretous
les problèmesde mouflage,deroulàge,renvor, chargement,
Une bonne méthodede travair,de la prudenceet de ra patience,
Dans ces conditions,on obtient des résultalsremarquables;
le tracteur peut
partir le matin de la scierieavecsa remorgue,alter
én?o/ài, aàdurà"î,àîînri'.i"ment, chargeret rentrer le soir, même su'r des distances
importunt.r.
Quand on disposed'ule remorquede route montée sur de gros pneuma-

jl^:iî:,-1"1. à,sr?:d-:_rll?.F^p.ortan'te,,
on peuttrès bi;; àr"n.,^cerreremorque
couPe,
la,charger
de l0 tonnes
grumes
de
et la sortir;usqu'à-rïro,ii.-.n'r.
ll
-o1lt du treuil.
servant
Une fois sur la route.on reprend la tracticn directe,
UTILISATION SPÉCIALE DU TREUIL
pour l'arrachage des arbres
Pour arracherun arbre avec sà souche, on doit flxer
le câblede traction assez
haut.
on établit un moufreà.deux,trôis ou.guatre brins, en
prenant pour points
flxes la basedes arbresou les rorches-voisin'es,
en rtilirlnt le câbledu treuil lu,-

mêmeou un câblespéciar
ajoutéaubourau iàuie-Juï;ii po;.-fui;;Ë.;u';; a.,

mouflages.

.,,",rfr,Hlrt

fixe où estamarrée|extrémitédu câbre,
on.aintérêtà placerun

dyna.

le conducreur
du tracteurr.pui::-.:
d" sa place,voir le dynamomètre
;
^, cela
-^l,l^f1yl_gr",e
sr
n est pasooTi?.1:'-^ol_,.11!r
p*t du dynamomèire,
u'nhcmme'quisurveirie
I'aiguille
et fàit signeau conducteur
porr-",.,ibrâyu,^
oî'à'éù;;y"r.
embrayele treuil,aprèsavoirmis le rocheten prise,on fait tirer
très lentement.
-^-91
Quandle dvnamomètre
marque4.500-5,000kg., on débrayeet on met le
levierau point 'nro"t,
Tout le dispositif
reste <bandé> par I'actiondu rochet,iesracines
se rompent
I'une après l'àutre, le,dynamom&râ
àËr."nàt"r; pËr,-ql"noit est à 1.000ke,
ou moins,on embraye
à'nouv e aeut a in s id e s u it À a
, ! r* ' . ] r" t ro is f o is .
L'opération
doit se faireen <<douceur>>et lentement.
En deux,trois ou guatretirées,on vient à bout de I,arbre.
on aideà la chu.te
en.couPant
lesplusfo.rtesracines
traçantes
qui existentdu

;?:ïi

i:J|::,*it

romberb, onàniupprime
unetongueu
r, pour'évit"i
q;;àrËi
-
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NOMENCLATURE DES PIÈCES
4

Treuil 5 tonnes

r
e
a

DÉSIGNATION

Nosdespièces

oa

.f

I t8 7 3
2t 628
2487s
34343

l. - Commande du treùil
Freinde sv is 3 4 3 4 3 .
Plateau
de cardansur treuil.
Arbreà cardan.
Vis fixantl'arbre24875.
Boulonnerie

T l l l S b i s Ecroude blocage
du plateau21628.
7 2 0 1Bb i s Rnnâello nl r fp
73026
Gouoillefendue,
74200
Clavettedu plateau.

23802
,/- 5 ô ,/- é

24399
2 4 4 t0
34440

ll. - Bâti et flxation
Calede reposdu treuil.
Bâti du treuil,
Etrier d'attachedu tendeur.
Contre-plaque
des étriers 34440.
Etrier de fixationdu bâti 23828.
Boulonnerie

OOUU/

66034
710t 6
725t6

23765
23766
23803
23804
23805
23807
23822
25370
32844
32845
32846
32847
32848
32849
55/ > 5

33794
3 3 8t2
33829

Boulonfixant le bâti 23828.
Boulon-axe
des étriers 34440.
Ecroudes boulons66007-66034.
RondelleGrower des boulons.
lll. - Carter de treuil
CouvercleAR de la vis 23767.
CouvercleAV de la vis 23767.
Coudede remplissage
du carter 33829,
Bouchonde remplissage,
Tube de remplissage,
Joint anti-fuitedes couvercles23765-23766.
Couvercledu carter 33829.
Bouchondu couvercle23827.
Rondellede réglagedu couvercleAV e': 0,5,
Rondellede réglaeedu couvercleAV e' : 0,2.
Rondellede reElaiedu couvercleAV e' : 0, l.
Rondellede ré!lale du flasque33793 e': 0,5.
Rondellede reÀlaiedu flas{ue 33793 e': 0,2,
Rondellede rellale du flas(ue 33793 e' : 0, l.
Flasquede butée du roulementSKF 32215.
Jcint du flasque33793,
du carter 33829,
Couverclede remplissage
Carter de treuil.
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