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REGLAGES DES SYSTEMES HYDRAULIQUES

DE RELEVAGE

- STANDARD
-

MODULATION DE PRESSION

-l

-

Pour déposer le couvercle de relevage, il est nécessaire de procéder aux
opérations suivantes :
Dépose de la plaque de transfert (avec 1e tube sur les prerniers
rnodèle s)

Dépose du secteur de réponse
Dépose du galet de balancier avec

ltoutil service MF

Désaccoupler les bras supérieurs de relevage

Basculer 1e couvercle à 1'aide de lroutil MARU
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2.

REGLAGES EXTERNES

( cou"ercle bosculé

LAGE DU RESSORT DE CONTROLE DIEFFOR

a) Visser la tige dans la
à tourner à la main -

chape juequ'à ce que

le ressort soit dur

)

-4Réglage du contrôle

b)

d'effort

(suite)

- placer le levier de contrôle dreffort en bas de son secteur.
- Mettre en place la rondelle et I'ensernble constitué en(a) dans le
boftier du couvercle.
- visser le gros écrou avec la cIé à ergots "MASAil jusqu'à suppression du jeu longitudinal ; sans retirer Ia clé, faire sur le
boltier du couvercle un repère correspondant à cette position de
ta clé ; continuer à visser jusqu'à ce que lron retrouve du jeo ;
sans retirer 1a clé, faire un autre repère correspondant à cette
nouvelle position de 1a c1é. Toujours sans retirer 1a clé, desserrer ltécrou jusqu'à ce que 1a cté arrive à une position équidistante des deux positions repérées.
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-5REGLAGE DE LA TIGE PLONGEUSE DU CONTROLE D'EFFORT

a) - Placer le levier de contrôIe d'effort en position rnaxirnurn haute.
b) - Outils légers : Mettre un jeu de 4 à 5 rnrn entre la tête de la vis
de la tige plongeuse et 1e couvercle de relevage (on peut utiliser
Iroutil service Mf'. 271).
Outils très lourds : Mettre un jeu de 3 à 4 rnrn entre la tête de
la vis de la tige plongeuse et le couvercle de relevage.

-63O . REGLAGE DU CONTROLE D'EFFORT
a) Placeï 1e levier de contrôle de position à Ia position transport et le
Ievier de contrôle d'effort entre les deux repères frappés sur le secteur sous la décalcornanie.

b) Mettre 1es bras de relevage à la position basse (piston rentré à fond
dans le vérin) ou dévisser 1a vis B de réglage du contrôle de position

(voir photo page B)

c) Mettre en place ltOutil Service MF.270 entre Ia face de la chernise
sur le boitier et 1'épaulernent du plongeur de dashpot.
d) Appliquer une traction en bout du levier vertical avec un poids de
1,360 kg.
e) Mettre un jeu de 0 à 0,05 rnrn, contre-écrou rebloqué, entre ltextrérnité du plongeur de dashpot et le levier vertical en agissant sur la

vis
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a) Préréslase de la butée
Hydr aulique " standardr

:

I

: régler la butée fixe du secteur du contrôle
de position de telle sorte que le centre de
la vis 1a plus proche du fond de la lurnière
se trouve à 11 rnrn environ de lrextrêrnité
de la lumière.

ts:tt.

Hydrauligue avec rnodulation de la pression :
Mettre ta butée du secteur de rnodulation à
fond de sa lurnière, côté t'Modulation Maxitl
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Réglage de la

tringlerie de contrôle

de position (Suite)

b) - Mettre Ie levier de contrôle de position en positionrrtransportrl
(en contact avec la butée rég1ée précédernrnent ), et le levier de
contrôle dteffort en position maximurn haute,

c) Mettre

en place

I'Outil Service Mf'

270.

d) Mettre en place 1'Outil Service Mf'272 et rnaintenir, appuyé contre
ce dernier, 1e bras de poussée.
e) Appliquer une traction

en bout du

levier vertical avec un poids de 1r 360 kg.

un jeu de O à O, 05 rnrn, contre-écrou rebloqué, entre I'extrérnité
du plongeur de dashpot et 1e levier vertical en agissant sur la vis rrB rl

f) Mettre
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- 95O - REGLAGE DU SERRAGE DES BRAS
Bloquer les vis dtun côté et serrer rnodérérnent de ltautre côté jusqutà
ce que les bras de relevage se déplacent librernent et sans jeu sur toute
leur course. - Ne Pas oublier de freiner Ies vis.
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DU RESSORT DE CONTROLE DE PRESSION

(hydrauliques à rnodulation de pression seulernent)

a) - PIacer le levier de rnodulation de pression en bas de son secteur
(rnodul ation rninirnurn).
b) - Tourner le capuchon télescopique pour obtenir un 1éger jeu du
ressort dans son boltier.
Ce jeu devra être de lrordre de :
- IO à IZ rnrn pour 1es relevages lirnités à 170 bars.

- 7 à 8 mrn pour les relevages lirnités

à 2I 0

bars.

(voir page IZ Ia remarque relative à ces pressions)'
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3.

REPOSE

DU

COUVERCLE

DE

RELEVAGE

OPERATIONS PRELIMINAIRES
l'/ - Pour rernettre

en place Ie couvercle de

relevage

;

Mettre en place Z goujons-guides et le joint de couvercle.
Faire attention que la goupille du rnanchon de cisaillernent
ne gêne pas.

Mettre les bras de relevage en position basse.
Serrer ensuite les vis de fixation au couple de 8,3 à Ç rndaN
2"

/ - Le couvercle étant

en place, procéder aux opérations suivantes

:

- Rernettre en place le galet du balancier de tiroir distributeur avec
lroutil service MF. 271.
- Replacer la plaque de transfert (et le tube sur les prerniers
rnodèles)

- Réaccoupler les bras de relevage
- Atteler aux bras de relevage un poids de 385 kg, ce qui correspond à une pression de 35 à 40 bars dans le vérin.

- Arnener I'huile en ternpérature.
- Mettre le rnoteur au ralenti pour effectuer les réglages
qui vont euivre.
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4.

REGLAGES INTERNES
1')

PREREGLAGE DE LA PRESSION MAXIMUM
Ce prérégtage est approxirnatif ; i1 sera arnélioré après réglage de 1a
rnodulation de pression (voir Page 14).
- Raccorder un rnanornètre stabilisé à une prise d'huile pour vérins extérieur s.

Tra.cteurs fabrioués avant 1971

- Hydraulique "standard" : Placer le levier de contrôle de position en
position 'rpornpage continurr, et le levier de
contrôle dteffort en position'rrnaxirnurn haute" ; la pïession indiquée doit
être cornprise entre L6? et I76 bars. Dans le cas contraire, vérifier
le clapet de décharge de Ia pompe et au besoin le changer.
- Hydraulique avec modulation de pression : Mettre les leviers coname
indiqué ci-dessus ; agir au besoin sur le capuchon télescopique du ressort de rnodulation de pression Pour obtenir
une pression de : l?0 à 180 bars pour les tracteurs 135, l4O, I45 (et
165 et175, anciens rnodèles).- ZI0 bars pouï les tracteurs 165 et175
nouveaux rnodèles, I55, I65 rnk III et 178.
(Pour augrnenter la pression : visser le capuchon)
Tracteurs fabriqués depuis le ler ianvier 197I
Les pressions rnaxirnurns sont les rnêrnes que celles indiquées ci-dessus
cependant, il est possible de porter la pression rnaxirnurn à 210 bars sur
tous les tracteurs du 135 au 1080 (il existeun clapet de décharge taré à
210 bars pour les tracteurs à hydraulique rrstandardtr, ce clapet est de
couleur noire.
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REGLAGE DE SYNCHRONISATION DU TIROIR ET DES TRINGLERIES
DE COMMANDE.
a) Placer le levier de contrôle d'effort en haut de son secteur et le
levier de contrôle de position en position transport.
b)

Mettre en place 1'outil service MF.

c) PIacer

270 s11r

le levier de contrôle d'effort

le plongeur de dashpot.

en bas de son secteur.

d)

Visser le bouton rnoleté inférieur en contact avec le galet du balancier
de tiroir distributeur, jusqu'à ce que les bras rnontent et atteignent
leur position haute rnaxirnurn.

e)

Dévisser le bouton rnoleté jusqu'à obtenir une vitesse de descente des
bras très lente (25 rnrn en 5 secondes, niveau rotules dtattelage).

f)

Retirer I'outil service MF.270.

-143.)

REGLAGE DE LA MODULATION DE PRESSTON
(Hydraulique avec rnodulation de pression seulernent).
a) - Placer |e levier de rnodulation de pression en rnodulation rnaxirnurn,
et le levier de contrôle dteffort en haut de son secteur.
U) - Visser le bouton rnoleté en contact avec le plongeur du boitier à
diaphragrne jusqu'à ce que I'aiguille du rnanornètre et le levier vertical oscillent.
c) - pévlsser le bouton rnoleté jusqu'à supprirner ces oscillations et que
1e rninirnurn d'huile s'échappe du clapet du boftier de rnodulation.
d) - Ajuster au besoin la pression rnaxirnurn (voir valeurs page l2).

- i5
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REGLAGE DE LA POSITION TRANSPORT

Hvdraulique standard

:

Placer le levier de contrôle de position sur poffrpage continu
et le levier de contrôle d'effort en haut de son secteur.
Les repères frappés sur Ie couvercle de relevage et 1e bras de
relevage droit doivent être en vis à vis.
Placer le levier de contrôle de position sur position transport :
doit alors avoir un écart de 1,6 à 3,2 rnrrt entre les 2 repères.
Sinon, réajuster Ia butée supérieure pour obtenir ce réglage.

on

HydrauliqUe avec rnodulation de pr
- Mêrne rnéthode que pour 1'hydraulique standard. Si le téglage nrest
pas correct, jouer sur Les Z lurnières de fixation du secteur de contrôle
de position et rnodulation.
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5' - REGLAGE DE LA COMMANDE

DE REPONSE

a) Avant la repose de la plaque de visite, desserrer la vis hexagonale
sur le plongeur vertical du dashpot. Flaquer le toucheau supérieur
et rebloquer la vis
b) Rernettre en place la plaque de visite
- Positionner la rnanette de réponse à 6,5 rnrn de sa butée,
côté'rlentrr, (ceci correspond à 1a largeur de la jauge à huile).
- Déposer le bouchon Allen de façon à accéder à la vis du plongeur
vertical avec lroutil service MF 269
c) Desserrer cette vis pour libérer le toucheau supérieur du plongeur
qui viendïa en contact avec lrexcentrique de cornrnande
d) Resserrer Ia vis et faire un essai de fonctionnernent, en ayant pris
soin de refaire 1e niveau d'hui1e.
Si le résultat nrest pas correct, refaire le réglage en rnodifiant la
garde de 6,5 rnrn. (Mettre un jeu plus irnportant pour obtenir une
réponse plus lente).

