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SYSTEME HYDRAULIQUE DE RELEVAGE
,
,,

REGI.AGES DES COMMANDES DU SYSTEME HYDRAULIQUE

U

!*

I. DTIPOSi] DU COUVËRCI-E D]f R]lLEVÂGE

Avant de déposer le couvercle, iI est nécessaire d'effectuer: les
opdrations suivantes :

I - \{ettre la voie arrière du tracteur la ptus large possitrle

;

2 - Débrancher les raccords électriques et déposer 1es arbres

;

3 - Désaccoupler les tirants des bras de relevage Ia t'arre supérieuTe
de poussée et déposer le basculeur, 1e bati porte-crochet, le support
de la barre oscillante, le garalrt d'arbre de prise de {orce, etc.

a - Déposer la pédale du blocage de différentiel puis la plate{orrne
repose-pieds;
5 - Déposer les ernbouts en caoutcl-:.ouc situés aux extrérnités des
cornrnaldes de relewage et des distributeurs de vérins au:'-iliaires

;

6 - Desaccoupler les comrnandes de prise de force et de vitesse de
réponse

? - DiSposer transversalernent sous les deux réservoirs et vers
Itarrière une por.rtre goutenue au rrloyen d'un cric ;
B

- Déposer le siège du conclucteur

i

9 - Déposer les graisseurs des axes des bras cie relevage;

l0 - Débrancher sur 1a piaq.te de visite gauche, les deux raccords
des tuyauteries d'arrivêe et de retour d'hui.1e des distributeurs
des r'érins au>riliaires ;
ll - Débrancher côté droit du couvercle de relevage le raccord
de la tuyauterie de retour d'huile provenant de 1a valve de déflnition
de pression de freinage

;

tZ - Débrancher "rrt t'élérnent répartiteur de débit, le raccorcl de 1a
tuyauterie reliée à Ia valve de définition de freinage.;
l3 - Ddposer les deux vis situées sous les distributeurs de vérins
auxiliaires fixant la console au couvercle et la vis située sous
1'aile droite fixant la bride support des leviers intermédiaires
de cornmande de relevage.

l4 - Déposer la vis située à l'arrière de chaque réservoir et fixant
le réservoir à la console,
l5 - Déposer la console en la dép\"çant vers I'arrière pour dégager
les tétons de centragq des réservoirs.

?.-

I

6 - Déposer la plaque et Ie tube de transfert

l? - Déposer la plaque de visite droite
tB

;

;

- Déposer toutes les vis de fixation du couvercle

i

lg - À{ettre en place I'outil N{ARU à lrarrière du tracteur (fig. 1}
La plaque de I'outil se fixe sur le couvercle au rno)*en des deux
vis de fixation de la console sur le couvercle ;
.

ZA

- Basculer le couvercle.
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Ii. RJ'GLAGtrS EXTtrRNF'S
REGLAGE DU R}iSSOF.T DE CONTROLtr D]EËFCRT
A. Réglags-{e- la précharqe

cTu

ressort (fig-,-3-)

a) I)époser 1'ensernble constittré de 1'éfrier, l'é'crou de i:égiage' le
ressort cle contrôle, 1e plongeur et la coupelle en dér'issant lrécrou
de rég1age clu couvercle. Dévisser au préalab).e la vis cie blocage de
de l,écrou cle réglage logée à l'extrénrité arrière du cou'.'ercleb) Dépcser la goupille d'arrêt du plongeur dans la chape'
c) Introduire un tournevis par le tror,r axial de la chape dans lrune
des fentes Cu croisilloti .en bout du plongeur et visser le plongeur
jusqu'à ce que le ressort puisse être tourné dur à Ia rnain.
d) Mettre en place la goupille à travers le tror.r de la chape
trouvant dans I'alignernent drune fente du croisillon'
B. h4ontage sans ieu du

se

ressort dans 1"g

a) Introduire 1'ense:^nble dr-r ressort et du plongeur dans 1e log ernent
du cour.ercle en s'assurant que la rondelle de butée soit c or re c teme nt
en place.
b) Eloigner au rnaxirnur:n la tige plongeuse du cont:"ôle d'effort en
tournant 1e levier interrnédiaire dans le sens des aiguilles d'une
rnontr e.

c) Visser l'écrou de réglage dans le logernent du couvercle et serrer
I'écrou à I'aide de la c1é spéciale \,1A5A jusqu'à suppression dr: jeu
longitudinal du ressort dans le logernent.
d) Tracer sur le boitier du couvercle un repère en regard de la clé
e) Sans retirer la clé, visser 1'écrou lenterlent jusqu'à créer un -i er:
longitudinal et tracer sur le boitier du couvercle un second repère
en regard de la clé

f) sans retirer la clé, desserrer 1récrou en plaçant la clé à une
position équidistante des deu:< repères.

g) Resserrer la vis de blocage de 1técrou et rernettre en place le
protecteur de caoutchouc.
Note : Ne pas serrer exagérernent 1a vis de blocagesinon 1'ernbout
en nylon risque de s'écraser trop profondéinent d;ins I-e filetage.
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DU CONTROLII Dr EI-FORT (pie.
2. RçGLAGE pE LA TIGE PLONGEIJSE
-__.-f--__-

'4)

a) lu{ettre la tige plongeuse du cont.rôle d'effort en contact avec la
coupelle à lrextrérnité du ressort en touruant le levier interrnédiaire du contrôle dteffort dans le sens inverse des aiguillee
dt une rnontre.

jeu
b) A I'aide de la goupille de 1'outil service I4I 319, vérifier 1e

de6,6rnrnexistantentrelatêtedevisdel'anneaurelaietla nécessaire'
paroi interne du couvercle de relevage. Ajuster la vis si

(Fig. 6)
3.REGLAGE DE LA TR.INGLETTIE Dtr CONTF'OLE D'EFFOEI
place
a) Déposer Ie 1evier de rnodul^tio., de pression et rnettre en
I'outil service N'1F 319.
b) pl acer les bras de relevage en intercalant une cale de 3B rnrn d'épaisseur entre Ie bras de poussée et la face usinée de I'extrêrnité du vérin'
Maintenir les bras dans cette posi tion'
dans les trous
c) rig. s. Enfiler la goupille de 1'outil service N4F 319 de contrôle
des plaques de rnorltage et des leviers interrnédiaires
d'effort et de contrôle, de-position '

traction
d) Mettre en place I'outil service N'{F 2?3 et appliquer une
kg)'
de 1,36 daN sur le levier vertical (utiliser une rnasse de 1,360
ttArt jusqu'à obtenir un jeu cornpris entre
e) Ajuster 1a vis de réglage
horizontal
0 et 0,05 rnrn entre I'extrérnité du levier'r'ertical et lraxe
de I'outil service Îv{F 3i9rrArr et vérifier à nouveau
f ) Serrer le contre-écrou de la vis de réglage
le jeu de 0 à 0,05 rnrn.

t
I

4. REGLAGJi Dii LA TF.I\GLriliril t-'\rf cro\TI{oLIl DE PosiTIor_{Fig. ;)
a)

À{aintenir en place les outils service et

b) Déposer

La rnasse

de 1,360 kg.

la goupille de I'outii service. L{F 319.

c) Tourner le levi.er de contrôle d'effort dans le sens contraire de
celui des aigui]Les d'une trtontreajusqu'à venir en butée sur I'entretoise du support, ce qui correspond environ à 1a position rnaximum
haute.

d) \,lettre en place ltoutil service \{F 272 sut le plan de joint du couvercle
et rnaintenir en butée le bras de poussée sur I'oulil service. Dar:s cette
position le bras de poussée est situé à environ 16 mm de la paroi interne
du carter.
e) Ajuster la vis de réglage "13" jusqu'à obteni.r un jeu de 0 à 0,05 rrrm
entre I'extrérnité du levier vertical et I'axe horizon"ual de I'outil service

MF

319.

f ) Serrer Ie contre-écrou de la vis de réglage 'rArr et vérifier à nouveau
le jeu de 0 à 0, 05 rnrrr.

5. REGLAGE

llE LA TRINGLER.IE

Dtr_h,lQpUI-ATIO): DE PRIISSIO-r_{rig.

a) Rernettre en place la "potence" de rnodulation de pression et I'outil
service MF 319.

b) Tourner le levier de contrôle de position dans le sens inverse de
celui cles aiguilles d'une montre jusgu'à ce gue la vis de la "potence"
soit levée au rrlaxirnurn.

c) Ajuster cette vis jusqu'à I'arnener en contact avec I'axe iriférieur
arnovible de I'outil service À4F 3i 9. Bloquer le contre-écrou (sur
tracteurs anciens rnodèles).

6.

REGLAGE DU SEF.BAGE DES BR.AS DE P'El:E-Yé-Ç-e

(rig-

9)

a)Bloquerlesdeuxvissituéesàuneextrérnitéde}.'arb'rede
relevage.

extrérnité jusqu'à
b) Serrer'rnodérement Les 2 vis de Itautre
et Porlvoir lever
supprirner le jeu axial de I'ar:bre de relevage
ou baisser les bras librernent'
contre les têtes
c) Rabattre les angles des Plaques de freinage
des vis.
{

S)

?. RTiGLAGË DË LA YIS DU TUBIi DU BOITiER DE

N,IODU!ra-T-lQ-\'

(r-ig. l0)

a) placer l'outil service L,{F 3}r9 sur le plan de,ioint du carter de
pont et arrlener la tôte de la vis du tr.rbe de rnodulation en contact
avec le bossage de I'outil dont l'épaisseur est de IB,5 rnrn.

REPOSE DU COUVERCLE DE RELEVAGE

l) Placer un joir-rt neu{ sur le plan de joint ciu carter de transrnission
et visser deux goujons guides dans les ieux trous situés à rnilongueur de. I'ouverture du carter (Fig. 1l ).
Z) Maintenir 1e levier vertical du.orr...t.Ie en place {au rnoyen d'un
fil de fer par exernple) de façon qu'iI se présente à gauche du galet
du balancier (vu de la plaque de visite) Iors de Ia repose du couvercle.
3) Rernettre en place Ie couvercle, la plaque et le tube de transfert.
Serrer les vis de fixation du couvercle - rnorrrent du couple de
serrage : 7! ),5 daN.
4) Rernettre en place le répartiteur de débit et les distributeurs des
vérins auxiliaires, Ies tuyauteri.es drarri.vée et de retour d'huile
reliées aux raccords de la porte de visite gauche, de la tuyauterie
reliée à la valve de définition de pression de freinage.

5) Brancher un rnanornètre de 300 bars (+OO0 PSI environ) sur une
des prises d'huile du couvercle.

r""
TII. REGLAGtrS INTEITNES

1. PRIi-RtrGi-ÂGE DE L-A PnESSIO:!-\!4SIN!IJU
a) Pousser au rnaxirnurn 1e levier interrnédiaire de contrôle de
position vers ltavant. Lorsque 1e levier occuPe cette position,
la pression est rninirnurn.
b) Faire tourner le rnoteur au régime ralenti. Pour dérnarrer le
moteur, relier la borne rr+!r du dérnarreur à la borne r-!!! dtl
solénol'd au rnoven d'un câble électrique. Veiller à ne pas provoquer de court-circuit.
c) Déptacer progressivernent 1e Ievier interrnédiaire Ce contrô1e
d.e positiçn vers I'arrière en observant 1'élévation de pression
indiquée par le rnanornètre. Si la pression dépasse Zl O bars,
rarnene.r ar-rssitôt le levier vers I'avant, il y a lieu de détarer
le ressort du boitier de rnodulation cie pression.
d) Arrêter le rnoteur, abaisser les bras de relevage et déposer
la plaque de transfert.
f ) Dévisser la vis rnoletée de la potence du boitier de modulation
à Itaide d'un tournevis introduit dans 1'un des trous de de fixation
de la plaque de lransfe rt.
g) Rernettre en place la plaque de transfert, redérnarrer 1e rnoteur
et vérifier à nouveau la valeur de la pression rnaxirnurn lorsque
le levier interrnédiaire du contrôle de position est dépiacé vers
Itarrière. Répéter au besoin lropération jusqu'à ce que la pression
rnaxirrrurn soit voisine de 2I0 bars.

Nota: Les prerniers tracteurs MF I0B0 ne cornportent Pas de vis
rnoletée rnais une vis et un écrou. Pour ajuster cette vis afin
de régler cette pre ssion rrlasirnurn, il est alors nécessaire de
déposer le couvercle de relevage-

z. B]:lÇL,ÂGli

DIi I-A trosiTlo\ TliANSIlgÀi

(rig. l2)

a) f aire tourr-ier le rnoteur au ralentib) placer 1e leyier interr:-réciiaire de contrôle de position el-L position
lr{odu}ation rrraxirllurn: (la pression indicluée par le rlranomèire doit
être de Zl0 bars) et le ler.ier inlern-rédiaire de contrôle dr effort en
posiiion,,transport" (le leviel' est cléplacé vers I'avant).
Le bras inférieur de relevage s'é}èr'e jusqu'à ce que le bras de poussée
vieltre en butée contre le carter. A cette position les repères frappés
lrun sur le bras de relevage, lrautre sur le couvercle doivenr être en
vis à vis.
c) Placer le levier interrnécliaire drr contrÔ1e de posiiior: en position
I'outil service \:F 319 à travers
"Transpo rt,,'en passa.nt la goupille de
ce Levier.
A cette position du Ievier, les bras <1e relel'age doivent de scendre
légèrer:rent et les repères se décaler de 2 à 3 rnrn'
Pour c,btenir cette cote, ajuster la vis rnoletée inférieure du balancier
du tiroir de corrrrnande {f;g. I3).
Nota: Les anciens tracteurs lr4F 1080 cornportertt une vis Allen au lieu
d,une vis rnoletée. Le réglage est identique et s'effectue à I'aide'
d' une clé Allen d'e 7 /lz (Fig. l4).
3. REGLAGE

DE ],4 h,{ODLTLATIO\ DE PRtrSSiON

(pig.

I5)

a) Déplacer le levier interrnédiaire du contrôle dreffort au rnaxirnurn
vers lravant.
b) placer 1e levier interrnédiaire de contrôIe de position de sorte que
le rnanornètre indique une pression de ?0 bars (t 000 PSI).
c) Visser le bouton rnoleté supérieur du balancier en contact avec
plongeur du boitier de rnodulation de pression jusqu'à ce que le
balancier et ltaiguiile du rnanornètre oscillent'

1e

d) Dévisser lenternent Ie bouton rnoleté jusqu'à supprirrrer ces
oscillations i le débit d'huile sortant de I'ori{ice situé côté droit
du boitier de rnodulation doit être alors faible rnais continu; si
ce débit est encore saccadé, dévisser un peu plus la vis moietée
jusqu'à ce que le débit soit continu. Ne pas dévisser le bouton
**"gérérrent sinon iI-s'ensuivra-it un larninage dthui.le trop important et inutile au niveau du tiroir du boitier de rnodulation de pression.
e) Verifier ensuite si la Pres sion rnaxirnurn atternt 210 bars et ajuster
la vis rnoletée de la Potence dtr boitier de rnoCulation s'il y a iieu'
(Se reporter au parag;aPhe (l-) Pré-réglage de la pression rnaxirnurn).

4. REGI-AGE

Dtr I-,,\ CO\I\f AND]' D]i }I.EFO}iS}i

a) Atteier un poids ou un instrrimcnt au]: bras i.n{érieurs Ce relevâg{,1
de telle sorte que la pr€]ssionrclar:s ie vérin s'élève à 60 bars ellvirorr.
b) Desserrer 1a vis l:exagonale du plongeur du boitier de conrn-rande de
t'réponsett, enfoncer ce plongeur" arr lraxin-iurn, puis, en 1e rnaintenant
dans cette posiiion resserrer la vis.
c) Itoser la plaque de visite en pl'açant le doigt excentrique de la rnanette
t'réponsett.
ar-r-deSSuS du plongeur du boitier de corrrrnancle de
d) néposer Ie bouchon de la plaque cle visite.
e) placer 1a rnanette à 3 mrn environ de la butée côté "réponse lente'r
(fig. 1(,).
f ) Au rrloyen de ltoutil h{tr 269 ou d'une clé à douille de B rnrn, desserrer
la vis du plongeur afin que cetrui-ci vienne en contact avec le doigt
excentrique de la rnanette, puis resserrer la vis.
g) Effectuer un essai de fonctionnen-. ent en "réponse lente" (manette
contre la butée). Le poids de I'outl] doit descendre sur toute sa
course e1 4 secondes environ. Si La descente du poids est plus rapide'
rnanoeuvrer plusieurs fois I'une des rnanettes de contrôle dreffort ou
de position.
h) Si la clescente clu poids est toujours trop rapide, dépose::la plaque de
visite et refaire le réglage er: plaçant la rnanette à 6 rnrn de la brrtée
iau lieu de 3 rnrn). I{eiaire 1es essais de {onctionnerrent tels que Cécrits
au paragraphe précédent.
i) Ilffectuer un essai de fonctionnernent en "réponse rapide'r en plaçant
la rnanette contre Ia butée avant du secteur. La descente du poi<ls
doit être tri:s rapide, sinort, il y a lieu de vérifier si le pointeau du
boitier de corrtrnande de "réponse" nrest pas grippé.
5.

REGLAGtr DES TRIJ{Gi-II}lIES INTEI{\IEDIAIRES
a) Rernonte r entièrernent le tracteur

b) nnfiler 1a goupille de ltoutil service h.{F- 319 dans les trous de
plaque de rnontage et des leviers interrnédiaires de contrôle d'effort
et de contrôle de position.
La rnanette clu contrôle <1'effort doit se placer entre les deux repères
du secteur de contrôle d'effort (au milieu du secteur) et la manette
de contrôie de position en Position "Transport"-(pour déterr,riner
cette position de:rranière précise, rnettre en place les butées rnobiles
de chaque côté de I'inscription "Transport" à fond de lurnière.
c) Si les rnanettes nroccupent pas ce s positions respectives, dévisser
les vis "A" (fig. 1?), arnener les rn:inettes exacternent :rux Fositions
indiquées, puis resserrer les" vis "4".
d) Régler la vis de friction "Li" (fig. l8) alin que les rnanettes..puissent
denreurer d;rns nrilnporte quelle position.

I

-v-

0r-':t
I
I

'É.

I
I

Ht
ga

I

tt

É
É
o\
o
o'
(!

rd

o
o
Ë
F.
o

)

Ê.
L

'd
--}1
'p)
{a

o.

\(,-,

0

o

"rd

o
l-

ta

6

Ot

o

p.

o

{(,

ô
Êr

æl

o

fd

o

ç

r

t:t

o\

0q
lJ
ca

o

0g

p'
o
o

o

ê
{
J

\AZ

Ca

o

to

I

o

(J.l
CD

Ft
tsr

I

{

.at

ff

I

d

