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SYSTËM F FEYDRÂLJE-gæ[.J g

INTRODUCTION

Le syslème Ferguson qui solidorise le trocieur et son ouiil dons une Unité de lrovoil, permei un conirôle
hydroulique totol de celui-ci. ll esi iniégré ou trocteur et ses possibiliiés de contrôle oni été étendues
pour comprendre les points suivonis ;

o) Le lronsport des oulils.

b) Le conlrôle d'efforl quI siobilise ouio-
motiquemeni à Io voleur choisie l'effort de

trociion, donc lo profondeur de trovoil des

outils dons le sol.

c) Le conlrôlc de réponse qui règle lo

vitesse de descenie et de réoction des ouiils.

UTILISATEON DEs MANETTES DE CONTROLE
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FlG. I : MANETTES ET SECTEURS DE CONTROLE.

A - Monette de contrôle de posit.on
B - Monelte de contrôle d'efrort
f - Çuv5sul de lo glissière
D - Bouions molelés des butées réglobles

d) Le conlrôle de posilion qui permet de
mointenir l'otteloge à une houteur déter-
minée.

e) Lo sécurilé qui proiège les outils de lo
rencontre d'obsiocles dons le sol.

f ) Les prises de pression d'huile pour
l'olimentotion des équipements hydrouliques
extérieurs.

Situées sur le côté droit du trocteur, à portée
de mqin du conducteur, les 2 monettes permettent
le contrôle monuel du système hydroulique.

Lo monette du secteur extérieur (monelle de
conlrôle d'e$ort), détermine lo prof ondeur de
irovoil de l'outil. Lo monette du secteur intérieur
(monelle de conlrôle de position), plocée dons lo
zone supérieure de régloge, contrôle lo posiiion
en houteur de I'otteloge, et plocée dons lo zone
inférieure de régloge règle lo vitesse de descente
de l'outil, c'esi-à-dire, lo vitesse de réponse. Les
secteurs sont repérés comme illustré sur lo
figure 1.

CONTROLE DE L'EFFORT DE TRACTION,

OU CONTROLE DE PROFONDËUR.

Un outil de tr lvoil du sol est omené en position
de trovqil à portir de lo position de tronspor,t,
en oboissont lo mqnelte de conlrôle de posilion
dons lo portie inférieure {réponse) de son secteur
(voir fig. 2).

Lo pro{ondeur à loquelle on veut foire trovoiller
l'outil est déterminée por lo monelle de conlrôle
d'efforl située sur le secteur extérieur ; plus on
oboisse cette monette, plus on permet l'enfon-
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FlG. 2 t MANETTES DE CONTROLE.

le curseur de lo glissière est omené dons l'olignement
de ls moneite et bloqué à l'oide du bouton molelé, Lo

monelie de contrôle de po:ition reste è lo réponse choisie.

cement de l'outil sollicité por son poids ei por
so force de pénétrotion. Une {ois déterminée lc
pro{ondeur .de irovoil sero mointenue constonte
quel que soit le relief du terroin.

Après régloge de lo monelte de contrôle d'efforl,
omener dons son olignement le curseur de lo
petiie glissière et le bloquer à l'oide de son
bouton moleté.

Le curseu!- sert de repère pour lo position
choisie de 'lo m<rnette et lo glissière permet un
cerioin déplocement vers l'ovorit ou vers l'orrière
de cette rnoneiie pour permetfre ou conducteur
de compenser les irrégulqriiés de profondeur dues
oux différences de dureté du sol en cours de
trovoil.

RELEVAGE ET ABAISSEMEI'IT DE I"'OUTIL EN
BOUT DE RAIË.

Pour relever I'outil, il fout remonter complèiement
lo monefte de conlrôle de posilion ; lo monetle
de conlrôle d'efforl doit être loissée à so position
de régloge.

Si cette dernière monette étoit romenée ou
sommet de son secteur olors que lo iension provo-
quée por le poids de l'ouiil sur lo borro supérieure

d'otteloge ne déposse pos 454 kg, lo volve de
contrôle ne seroit pos romenée ou point neutre
en fin de relevoge et lo soupope de sécurité
fohclionneroii.

Lo petif e glissière de lo monetie de contrôle
d'effort bloquée en position de régloge permet
d'oilleurs d'éviier l'uiilisoion por inodvertonce de
cette monette.

CONTROLE DE REPONSE DU SYSTEME

HYORAULIQUE.

Lo profondeur de trovcril étont déterminée por
lq monefte de conlrôle d'efforl, il est possible que
lo vitesse de réponse de l'outil à l'qutomotisme
du système hydroulique soit trop ropide dons ie
cos d'un outil lourd, ou ou controire trop lenie
dons le cos d'un outil léger.

Pour y remédier, on peut régler lo vitesse cje
réponse en ogissont sur lo monetle de conlrôle
de position dons lq poriie in{érieure de son secteur
repérée comme illustré (fiS. 1).
Si l'on constote que l'ouiil trovoille onormolement
por soubresouts, lc monelte de conlrôle de
position doit être déplocée vers une réponse plus
lente.

FlG. 3 : MANETTES
en
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DE 'CONTROIE (Ex. : relevoge
bout de roie).

Lo monelte de contrôle de position esl complèlement
relevée ; lq monette de contrôle d'efforl reste à lo position

de régloge choisie,
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En générol, tont que le contrôle de profondeur
donne sotisfoction, lo réponse doit être oussi lente
que possible. Plus lo réponse est lenie, plus le

{ond de roie est uni. Cependont, il {out foire
otiention que l'outil n'oit pos terrdonce à suivre
les mouvements proprcs du trocteur.

Le régloge finol dér' ''rrd de l'expérience du
conducteur dons le m:. .'ment du irocteur ei de
l'outil.

Quond il est détermine, crnener lo butée régloble
contre lo monette et io fixer à l'oide de son

bouion moleté ofin de retrouver immédiotement
le régloge oprès ovoir déplocé lo monette pour
le relevoge.

ln{luence sur I'odhérence.

Pour l'exécution de irovoux lourds qui néces-

sitent le moximum d'odhérence sur les roues

orrière du trocteur, lo monelle de contrôle de

position doii être déplocée vers lo réponse lente

de telle foçon que l'ouiil metie 3 secondes pour
otieindre le sol è poriir de lo position de relevoge
moximum, l'huile de tronsmission étont choude'
Ce régloge peut être vérifié de lo foçon suivonte :

omener lo monelte de contrôle de position à lc

réponse choisie, relever complètemeni lo .nronette
de conirôle d'effort, puis l'oboisser. (Cet essoi

ne pourro pos être effeciué ovec des outils très
lourds.) 

.

COT{TROLE DE POSITION.

Comme il o été dit précédemment, lo monelfe
de conlrôle de position dons lo portie inférieure
de son secteur contrôle lo viiesse de réponse
du système hydroulique ; dons io portie supérieure
de son secteur cette monette permet de relever
ou d'obcrisser l'outil ei de contrôler so houieur ou

sol suivont une infinité de positions ; lo position
de l'outil correspondoni opproximotivement à

celle de lo moneiie. Le conducteur peut donc
déterminer et mointenir outomoiiquement une
profondeur ou une houleur fixe de trovoil.
Lo butée mobile du secteur peut êire utilisée pour
retrouver lo position choisie oprès ovoir déplocé
lo moncltc pour le relevoge.

Avonfoges ,

Le contrôle de position est iniéressont pour l'uti-
lisotion d'outils de terrossement oyont un ongle
de pénétrotion importont, comme lo lome de

nivellement, et qui ottelés sufflsomment couri ne

sont pos offectés por les mouvements du trocteur
ll focilite le relevoge et l'oboissement des outils.
L'ovontoge principol est évidemment le contrôle
en houieur de ceux qui fonctionnent ou-dessus du

sol, ou en portie, comme lo herse.

Régloge de lo mgnelte de ccntrôle de posilion pcur
déterminer une position flxe de l'outil. Lo monetle de

corlrôle d'effort est complèlement oboissée.

ATTENTION

Quond le trocieur est à l'orrêt sur une surfoce
dure, comme por exemple une oire cimentée, il

ne {out pos omener irop ropidemeni lo moneiie
de posiiion, de lo position outil relevé à lo

pcsition réponse :.r ropide >,, cor l'outil tomberoit
bruiolemeni et pourroit s'obîmer.

SECURITE COT'JTRE LES OBSTA,CLËS.
Si l'outil rencontre un obstocle dons le sol, une
pcussée excessive s'exerce contre le ressori et
lo volve de contrôle est omenée en position
d'échoppement ; l'effet immédiot est lo chute de
pression provoquée por lo fuite d'huile du vérin ;

l'outil n'est plus olors mointenu porté en trcvoil
et toutes les forces qui tendoient à ougmenter
l'odhérence err se reportont sur les roues orrière
(poids de l'ouril, force de pénétrotion, poids de
lo ierre) sont onnulées ; le trocteur privé de ce

supplément d'odlrérence n'esi plus copoble de
développer un effort de troction suffisont et potine,
évitont touT dommqge à l'outil. En même temps,
Io force de poussée se répercute sur l'ovoni du
trocteur et évite le cobroge.
On peut olors reculer le trocteur en relevonÏ
l'outil, posser por-dessus l'obstocle et poursuivre
le irovoil.
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FlG. 4: MANETTES DE CONTROLE.
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Lo pompe du système
hydroulique est reliée por un
tube verticol à un petit cou-
vercle qui renvoie l'huile ou
vérin de relevoge (voir fig. 5

et 7).
PRISES D'HUILE

POUR EQUIPËMENTS

HYDRÂULIQUES EXTERIEURS.

ll existe 3 prises de pression
d'huile extérigures siiuées sur
le couvercle de relevoge
comme illustré f'S. 5 ; on les
ulilise pour le bronchement
d'outils comportoni des équi-
pements hydrouliques comme
les remorques ou le chorgeur.
L'olimentotion de ces équipe-
ments et Ie retour de l'huile peuverrt être obtenus
sons blocoge des borres d'otteloge en ulilisonl
lo mqnei{e de conirôle d'e6ort à condition qu'il
y oit peu ou pos de tension sur le ressort de
contrôle ; lo monelfe de conlrôle de posilion
restont ou régloge de réponse désirée, pour.
pernrettre un reiour plus ou moins ropide de
l'huile.

FlG. 6 (o).: VUE EXTÉRIEURE DU SYSTÈME
HYDRAUTIOUE.

I --- Exlrémité de l'orbre de relevoge
2 *- Bros de relevoge
3 -- Tironts de relevoge
4 

- 
Borres d'otteloge inférieures

5 
- 

Morrivelle du liront 1élescopique
6 

- 
Arliculciion à rotule

/ 
- 

fvlsnsffs5 de contrôle du système hydroulique
B 

- 
Point d'olteloge supérieur

9 
- 

Ressort de contrôle (intér,eur)
l0 

- 
Choînes de débqlTemenf

PËSCRËPT!ffiN

Le Syslèn.re Hydroulique qui permet les contrôles
décrits précédemment est situé à l'intérieur du
ccrter de pont orrière.

Comme illustré fig. 6 (e) ei 6 (b), Ie système
comprend une pompe à 4 cylindres qui olirlente
un vérin por l'intermédioire cl'un tube de ionction
veriicol. Le déplocement du piston du vérin esi
tronsmis por l'intermédioire d'une bielle ou bros
de poussée de I'orbre de relevcge. L.es extrémités
de l'orbre de relevoge (1) portent des bros (2)
reliés oux borres d'otteloge inférieures (4) por
des lironts (3) montés sur cordons.

Le iironi droit esi télescopique et peut être réglé
à l'oide de lo mqnivelle (5). L'outil est ottelé oux
extrénrités à rotules (4) des borres d'olteloge ;
ces bcrres sont reliées ou bos du corfer de
poni orrière égokrnreni por des orticulotions à
rotules (6).

Lo disposiiion de ces orqones est telle que lo
pression d'huile repoussont le piston du vérin
vers l'orrière foit pivoter le bros de poussée et
l'orbre de relevoqe et rsrnonte les borres d'otte-
loge. lnversement, quond l'huile peut s'échopper
du vérin, les borres d'oiteloge redescendent sous
leur propre poids ou celui de l'oulil.

-4-



È ,-
{
ç
!
L

FIG. é (b) : VUE INTÉRIEURE DU SYSTÈME HYDRAULIQUE.
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POMPE HYDRÂULIQUE
Lo pompe hydroulique à 4 cylindres à fonction-
nement continu est en portie immergée dons le

boin d'huile du corter de pont orrière [voir
fig. 6 (b)1.
Elle est entroînée directement por le mcieur, et
indépendomment du {onciionnement de lo trons-
mission, por un orbre possont à l'iniérieur de
l'orbre intermédioire de lo boîte de vitesses.
L'orbre d'entroînement de lo pompe est supporté
è l'ovont por un monchon et

à l'orrière por un roulement

ô oiguilles. ll seri de lioison

entre l'entroînement moteur

et lo prise de {orce.
Le corter de pomPe Présente
2 bogues de bronze; il est
monté << flottont > Pour {oci-
liter l'olignement et il est

immobilisé por 2 suPPorts

trqversont les porois du corter

de pont orrière et fixés exté-

rieurement por 2 gouions'

En suivont les illustrotions des

figures B et 13, on remor-

quero que lo PomPe est

constituée por : 4 Pistons oP-

posés"2à2,sur2codres
emboîtés sur les blocs des

com'es de I'orbre d'entroîne-

nrent.

Les pistons coulisseni horizontole-
ment et olternotivemeni dons 2
corps de pompe opposés présen-
tont chocun 2 chombres à clopets
vertico les.

Choque chombre comprend I clo-
pet d'ospirotion et 1 clopet de
refoulement roppelés sur leurs
sièges por des ressorts; elle est
fermée à so portie supérieure por
un bouchon pourvu d'un loint
torique en coouichouc et mointenu
por un circlip.

L'ensemble de PomPe oinsi consii-
tué est rendu rigide Por 2 flosques
incorporont les goleries d'huile qui

mettent en communicoiion les corps

de pompe.

Le flosque orrière présente égole-
ment lo volve de contrôle et son

méconisme d'oscillotion (voir lo
fig. l2).

SOUPAPE DE SECURITE.

Lo pompe ne comprend pos de clopet de retenue
générole, mois une soupope de sécuriié plocée en

dérivotion sur le circuit de refouiement et illustrée
à lo figure 12. Elle fonctionne quond lo pression
déposse lo pression stolique de 162 kglcm2 ;
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DE tA POMPE HYDRAUTIQUE.

5--Chombresàclopets
6 

- 
Flosque ovont

7 
- 

Flosque orrière
levier d'oscillotion

FIG. 8: PIÈCES COMPOS,ANTES

I '_ Pistons
2 

- 
Blocs de comes

3 
- 

Arbre d'enTroînement
8 et 9 

- 
Collier et

*6*



ce qui peut se produ;re quond on veut relever
une chorge trop importonte ou qucrnd les borres
d'otieloge sonl empêchées d'otteindre leur posi-
tion moximum de relevoge.

Le toroge de lo soupope esi obtenu en ogissont
sur le chopeou du ressort : en le vissont, on
ougmente lo pression de sécuriié, et inversement
en le desserront.

FONCTIONNËÂ{ËNT DE LA POMPE (fis. 9).

Le bos de lo pompe est immergé dons le boin
d'huile de lo tronsmission qui olimente égolement
le système hydroulique. Lo course de recul de
choque piston crée une dépression dons son corps
de pompe ; cetie déPres-
sion provoque lo levée du

clopei inf érieur ei l'osPiro-
tion de l'huile, qui trover-
sont'lo lumière (ouverte)
de lo volve de contrôle et
le conduit d'omenée rem-
plii le corps de pomPe.
Duront ceite course, le clo-
pet d e ref ou le m e nt e.si

___-^
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mointenu fermé por l'oction de son ressort. Quond
elle se termine, le clopet d'ospiroiion se {erme
éEolement sous I'oction de son ressort.

Quond le piston revient dons son cylindre, lo
pression qui en résulte mointient fermé le clopet
inférieur d'ospiroiion et lève le clopet supérieur
qui loisse passer l'huile dons lo golerie de
refou lement.
Le cycle de choque cylindre décrit précédemment
s'effeciue pendont I iour de rototicn de l'orbre
de prise de iorce. Les 4 cylindres sont synchronisés
ofin d'ossurer pendont choque tour 4 impulsions
uniforrnémeni espocées et dirigées por une
conduite de refoulement unique vers le cylindre
de relevoge, comme illustré fig. 9.
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FJG. 9 : SCHÉMA DE CIRCULATION D'HUILE DE LA POMPE
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VALVË ËE CCIhIÏROLE.

Le débit d'huile de lcr pornpe est conirôlé por
une volve coulissanie clui déïerrnine en fonction
du régloge des nrcrnelte s de c<,mmonde du
sysième lrydrcrulique, lo quontité d'huile à envoyèr
dons ie vérin et por conséquent lcr houteur de
relevoqe.

Le fonctionnement ouiomotique du système sero
vu ovec le dispositif de sécuriié à lo rencontre
d'obstocles et ovec l'utilisotion des équipernents
hydrouliques extérieurs.

FlG. I0 :. VAIVE DË CONTROTË.

Réolisotion.

Lo volve àe contrôle de type cylindrique tubuloire
coulisse à l'intérieur du flosque orrière de lo
pon'rpe à trcrvers 3 rondelles d'étonchéité en ocier
trempé séporées por 'des entretoises divisont
l'olésoge du flosque en 2 chombres : une chombre
orrière en communicoiion ovec lo gclerie d'ospi-
rotion d'huile et une chombre ovont en commu*
nicotion cvec Ie circuit de re{oulement sous houte
pressicn. L'entretoise ovont esi munie de 2 loints
toriques, et l'ensemble est mointenu en ploce por
r"ine ploque de {ermeture fixée à l'orrière du

Fonclionnemenl.

Q';ond lo volve coulisse sur l'ovont (frg. 1i "o"),
ses lumières orrière s'ouvrent à l'irrtérieur de lo
chombre d'ospirotion et permettent à lo pompe
à fonciionnement continu d'ospirer l'huile ciu corier
et de . lo reiouler vers le vérin, provoquont le
releyoge des borres d'otteloge. A celte posiiion,
lo chombre d'échoppement est fermée ei l'huile
ne peut pos revenir ou corter.

FlG. ll (o) : POSITION .RELEVAGE'.

Quond lo volve est plocée à lo position centrole
(fi9. I I "b"), touies ses lumières sont à l'extérieur
et les 2 chcrmbres sont closes, isolont le volume
d'huile du système et immobilisont l'otteloge.

FlG. ll (b) : POSITION *I.IEUTRE'.

Quond lo volve coulisse vers l'orrière (iig. 'l I "c"),
lo chombre d'cspirolion reste fermée, mois les
lumières clront s'ouvrent à l'intérieur de lcr

chombre d'échoppement et permetTeni l'écoule-
ment de l'huile du vérin vers le corter, donc
lo descente des bcrres d'otteloge.

Chomttre
d'o:pirolion

({erm ee)

FlG. ll (c) , POSITION

Chombre
d'échoppemenl

(o u ve rle)

. DESCÊNTE LENTE,.

Vsrs Io pompe

Chomb'e d'échoppemenl

Chomb.e
d'échoppemeni

({ermee)
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Lo viiesse d'écoulement de l'huile est sensible-

ment proportionnelle à lo surfoce offerte por lo

lumière à l'intérieur de lo chombre d'échop-
pemeni, donc, ou déplocement de lo volve' En

conTinuont de repousser lo volve vers l'qrrière,

on découvre deux ouires lumières de plus grondes

dimensions, qui ougmentent considéroblement lo

vitesse d'écoulement de l'huile. Lo ropidité de

chute oirrsi obtenue procure un ovontoge impor-

tont por-rr l'utilisotion de certoins outils' Cette

conception du disposilif d'échoppement n'o cepen-

Chombre d'ospirolion Chombre butlée
(ouverte) d'échoppemenl de uolve

(ouverie)

FlG. I I (e) , POSITION . DÉCHARGE DE SÉCURITÉ ".

dont pos de reloiion ovec celle du dispositif de

sécurité qui entre en fonction quond lo volve est

suffisomment repoussée vers l'ovont pour que

les lumières d'ospirotion de gronde dimensicn
pénèirent dons lo chombre d'échoppement et
provoquent une évocuotion brutole de l'huile du
vérin (fi9. li "e").
Lo course de lo volve de contrôie est linritée por
une bogue qui bute dcrns un sens contre lo
rondelle d'étonchéité cvont et dons i'outre sens

contre lo rondelle d'étonchéité cenirole (fi9. 1l
"d" eI "e").

d'osP'ro1'oo
(lermee)

Flc. I1 (d) : POSITION

Chombre
d'échoppement

(ouve rtÊ)

" DESCENTE RAPlDr "

r------------)

RoNDELLEs o'ÉT^NcHÉrrÉ ARÂtÈRE ET c€NTRAL.I

FlG. l2 : COUPE DU DISPOSITIF D'ENSEMBLÊ DE LA VALVE

séporée de lo soupope de sécurité et vue de foce sur les extrémités
sur le golet du levier de commq'nde de volve,

DE CONTROLE.

des leviers verticoux ogissonl
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Conrnre le montre Io figure 12, lo volve de

contrôle o iorricurs tendsnce à ôtre repcussée cn

position d't-ichcppernenl por un ressort crglssonf

contre l'extrémiTé corrée de lo iige de poussée

oscillonte. L'ouire exirémité de cetle Tige se bloque

dons l'étrcrnglerneni de section corrée de l'o!ésoge
de lo v,rlve-

l.o douille oscillonte r:résenie intérieurement
4 roinures longitudinoles recevoni les ,nngles du

corré de lo tige de poussée qui est libre de

coulisser è l'inlérieur- de cette douille sous I'oction

du ressort.

L'extrémité ovont de lo douille est obturée, et lo

toléronce entre le corré de lo tige de poussée

et l'olésoge est suffisonte pour que l'ensenrble
qui est imnreigé dons l'huile de lo tronsmission,

ioue le rôle d'omortisser-rr de lo volve de contrôle.
De plus, l'ciustcge du corré dons les roinures de

lo douille permet de tronsmettre directement è

lo volve le nrouvement d'oscillotion communiqué
à lo douille, comme décrit ci-oorès.

IOINTS
TOtItQUES*

ÂESSÔRT
CLÀIfÏ DF

RETOULTM!N-1'

RESSORT

ctÂ Prl
o'asPl[i^TtoN

MSCAfrIISME A'e$elLLATlOr\,[
tË LÂ VATVE D[ eôr'lTROtË {fis. 13).

Pour conserver lo sensibilité de lo volve de
conirôle et pour éviter son coincenrenl por des

inrpuretés, un mout,enrent d'oscillcltion lui est
corlmuniqué por lo tronsmission de lo pompe.
Lc douille du rnér:onisme est supportée ù ses
extrén'riiés por les flosques ovont et orrière de
lo pompe ei peut osciller sur son oxe sous
l'ociion d'un levier fixé por une vis d'orrêt.
Le levier de lo douille esi relié à un collier
d'excentriqr-re monté sur une des comes de l'orbre
d'enlroînernent de lo pcmpe. Lcr rototiorr de
l'orbre tronsmet ou levier un mouvement oscillont
qui se répercute sur lo volve de contrôle por
l'intermédioire de lo douille et de lo tige de
pou ssée.

Propret6 de l'huile.
. [-'ojustcrge de Io volve de conirôle à l'iniérieur
de ses rondelles d'éionchéité nécessite des
toléronces très serrées ; il est dcnc très imporlont
de n'ufiliser que des huiles très propres dons lo
ironsmission. Des bouclrons de vidonge mogné-
tiques sont prévus pour oméliorer lo protection
contre les impuretés.

CLA P ET

D'ASPIRATION

DOUILLE D'OSCILLÀTION

POMPE

IES CHAMBRÊS A CLAPETS.

FIG. 'I 3 : COUPE DE [A
MÉCANISME D'OSCITLATION ET

LEYI€R
D'OSCILLATION

MONTR,ANT LE

-_10.-



F4Ëer&h.ll$f4trS ffiH e#MF,ïAF'TFffi mË ffi W-{aLVË #H CffiÈ*vTffi#LË

l-o volve de corrtrôle est re liée à son levier de
cornmonde por l'internréclioire d'une tige de
pousséc à extrénriié hémisphérique. Le levier
de commcnde peui pivoter en son milieu à
l'exirérnité d'une lige vissée sur le flcsque orrière
de lo ponrpe ; il esi muni d'un golel ù son
exlrémité supérieure.

A portir du levier de comrnonde de lo volve, le
méconisnre générol se divise en 2 méconismes
séporés et indépendonts l'un de l'outre; les
exlrémiiés inférieures de leurs leviers {onction-
nent côte à côie contre le golet du levier de
commonde de volve (fig. l2).
Lo volve de conirôle peut donc être omenée à
ses 3 posiiions /rspirction (relevoge) - Neutre

Eliorl de conrpression sur
Io borre d'olleloqe

rupérieure (poussée el
conlrôle)

Tendonce de I oulil ô
pivoler oulour de ses

oxes d olleloge

Cenlre de ré5islonce
ô l'el{orl de iroclion

Ce chopitre explique en détoil le fonctionnement
des 2 systèmes de cornmonde de lo volve de
contrôle.

S1'S'I-EXTE A :

RELEVAGE ET DESCENTE 
- 

CONTROLE
DE POSITION ET DE REPONSE
(fis. l5 et 16).

Descriplion.

Le système de' conirôle de position est constitué
por un boloncier (A) pivotont à so portie supé-

- Echcppcment (descenie) - pcr i'intermeidioire
tJe 2 syslèmes sépcrés et contrôlés chccun è lo
fois mcrnuellement e.i oulcn-roticluement.

Le contrôle nrcnuei esi efleciué pûr les 2 nronettes
cornme expliqué à lo poge 2 ; le contrôle ouio-
nrotique est obienu sur l'un des systèmes por
une come solidoire du br-os de poussée de l'orbre
de relevclge ; sur l'crutre système,. pcrr lo réocrion
de l'outil à lo trcrciion, tronsmise por lo borre
d'otteloge supérieure à trovers le ressort de
corrlrôle (voir {ln 141.

Avorri de poursuivre lo description du mécorrismc
de commonde de Io volve, il est recommondé de
se r,eporter à Ic pcge 25 pour étudier le rôle
et le f onctionnement du ressort de contrôle.

El{orf de lension
sur les borres d'olleloge

in{érieures

(Troclion el relevoge)

rieirre et poriont 2 golets à so poriie inférieure :

l'un {B) en contoct ovec lo come du bros de
poussée et l'outre (C) en contoct ovec lo come
différentielle de contrôle dc po:ition (D).

Ceite dernière come présente une f ourche à

l'intérieur de loquelle se dépoce le golet (U) de
l'orbre de lo monette de contrôle de position ;

à son exlrémi1é ovont, lo come est orticulée à

un levier verticol (E) lui-même oriiculé sur une

FIG. 14; RÉACTION DU SOL SUR L'ATTEIAGE.

FONCTIONhJEMENT DËS MËCA|,{ISMES DE CCMMANDE.
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A. Baloncier de conlrôle tle position.
B. Golet.
C. Golel.
D. Come diilérenlielle cle contrôle de posit on.
E. Levier de contrôle de posifion.
F. Tige d'orticulotlo,r de levicr. i,
G. Levier de commonde de vcrlve. :

H. Come du brcrs de poussée.
J. I-Àccr'rtriql,e cie re.Jlcrge.
K. Prolong:ement de lc ccme différenlielle.
S. Bu1ée {lte dc relcvc,qe mcrr.pl. ttt
T. Butée ilxe de réglcrge de réponse.
U. Golel.

tige (F) mcrinlenue en position por un ressorT.

L'extrémité iniérieure de ce levier se déploce à

I'iniérieur d'une lunrière proiiquée dons lo ploque
support et est en contoct ovec le gclet ciu ievier
de cornmonde (G) de lo volve de contrôle.

Posilion dc {ronsport (fig. 15)'
Lo monetie de conirôie de position étont rornenée
ou sommel de son secteur, lo volve de contrôle
est molnienue à lo position neuire por ie levier
(E) retenont, por l'intermédioire du levier de
commonde (G) Io poussée du ressort de roppel
de lo volve. Celie poussée o touiours tendonce
à oppliquer lo come (D) contre le golet (C) du
bolorrcier ({).
ll fout touiours qorder présent à l'esprit que lo
come différeniielle se déploce dons le même sens

que lo volve de contrôle.

Pour abcisser I'allelcge (ng. '16).

En oboissont lo mcr'nette dons lo zone de contrôle
de position, le golet (U) lève lo come (D) qui

ET DE RFPONSË.

o

monte sur Ie golet (C) du bolcrncier (A) sous

l'oction du re-ssort de lo volve cie contrôie. Dons
ce mouvement, la come (D) se déploce vers
l'crrière et foit pivoter le levier. (E) sur l'oriiculotion
de Io tige, entroînont oinsi lo volve de contrôle
en position d'échoppernent. L'huile s'échoppe du
vérin de relevoqe et les bros d'otteloge en

s'crboissont font tourner lo corne (H), qui oprès
un certoin déplocement entre en contoct ovec le
golel (B) du boloncier (A) ; !e golet (C) du bolcn-
cier repousse olors lo come (D) dons lo même
direciion, ce qui o pour effet de romener lo
volve de conirôle à lo position neutre.

@

CONTROLÊ bE POSITION

Position de n Tronsporl
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FrG. t 6

A. Boloncier de contrôle de position.

B. Gc' le'.

C. Go lcl.

D. Conre difiérenlielle de cônirôle de pcsitior;

[. Levicr de conlrôlc de po:ilio'r.

F. Tigc d'orl icul,olion de levier.

G. Levier de conrmr:ttde cle volve.

H. Came drr bros de poussée.

J. Excentr,que de réglcrge.

K. Prolongemerrl de lo ccme différ-entielle.

S. Buléo l^e cie relevcrgc rn(rrimunr.

T. Butée fixe de rég,loge de réponse.

U. Golet.

Le fonctionnement décrit précédemn'rent o lieu
quond lo monette est déplocée et orrêlée dons
lo zone de cor.rtrôle de position.

Les borrcs d'ottelcrge inférieures suivent constom-
ment les posilions de lo monette sur son secteur
et ovec lo mêrne vitesse ds i-aplocement.

Con{rôle de réponse.

Quond lo mcrnetle de contrôle de Position est
déplocée de lo zone de régloge de Position dorrs
celle de régloge de Réponse (ropide), lo come (D)

continue de se déplocer vers l'orrière por-dessus

,le golet (C) et permei oirrsi l'ouverture d'échop-
pement moximum de lo volve de conlrôle. En

continuont de déploccr lc moneiie de contrôle

CONTROLE DE POSITION ET

Posillon < Dcscettle,.
DE RÉPONSE.

de Position vers lo réponse lenle, Io come (D)

en se souler.,cnt, vient toucher por son prolon-
gement (K) lo butée excenirique sur le levier
verticol (E). L'ensemble de lo come (D) et du
levier devient rigide ei peut pivoter sur l'o11i-
culotion de lo iige {F), libéront lo come (D) du
contoct du golet (C). Quond cetie position est
otteinte tout déplocemeni de lo monette vers lo
réponse lente inverse le sens de déplocement du
levier (E) et romène !o vcrlve vers I'ovon1, dlnri-
nuont progressivement l'ouverture des lumières
d'échoppement à l'intérieur de Io chombre
d'échoppement de lo pompe.
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B,

C.

D.

E.

F.

G.

H.

J.

K.

S.

T,

U.

Boloncier cJe contrôle de posilion.

Golet.

Gole1.

Conre diilérentielle de contrôle de posilion.

Levier de conirôle de position.

I ige d'orticulotio. de lcvier.

Levier de commonde de volve.

Come du bros de poussée.

Excenlr,clue de réglogd.

Prolongement de I,r conre difrérentielle.
Buté-. fixc de relevcrqc moxirrrum.

Butéc fixe de régicgc de réponse.

Golet.
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FIG, I7: CONTROLE DE POSITION ET DE RÊPONSE.
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Pour relever I'afteloge (fig. 17).

D'cprès les explicclions précédentes, il est évident
que le mouve'ment en orrière de lo monet.te, de
lo position Réponse lente vers celle de Réponse
ropide, o tendonce à déplocer lo vcrlve de
contrôle vers l'ouverture moximunr des lumières
d'échoppement.

Aussitôt que lo monette déposse lo zone de
contrôle de réponse de son secteur pour entrer
dons celle de contrôle de position, elle {orce Io
come (D) vers le bos et l'oblige à glisser contre
le golet (C) qui lo repousse vers l'ovonT ; le

mouvemeni du levier s'inverse et omène lo volve
en position d'ospirotion.

Si lo mcrnette de contrôle de position est olors
loissée à une certoine position fixe, lo rototion
de lo come (H) entroînée pcrr l'orbre de relerloge
permet ou boloncier (A) et à lo come (D) de se

déplocer vers l'orrière sous l'oction du ressort
de roppel ei d'omener lo volve de contrôle ô'lo
posilion neutre.

A une position déterminée de lo monette de
contrôle correspond oinsi une position déterminée
de I'oiieloge.

Le déplocement de lo rnonette de contrôle de
pcsition ou sommet de son secteur omène lo
volve en position d'ospirotion, et quond les bros
d'ottelcge orrivent ou moximum de relevoge, lo
rototion de lo come (H), qui entroÎne le mou-
vemeni en orrière de lo come (D), rcrmène lo
volve de contrôle è lo position neutre ei orrête
oinsi le débit de lo pompe.

Remorques.

Pour permetire une réoction rcpide du syslème

hydroulique oux chongemerris de position c1e lcr

monette de contrôle, le rnéconisme de commorrde
est conçu de telle foçon que le déplccement
complet du levier (F) [donc Ie déplocemeni
complet de lo volve de conirôle] soii obtenu por
un foible déplocement de lo moneiie. Le rôle
du ressort de lo lige (F) est d'cbsorber to''ri
déplocement supplémenlcire de lo nrone.tfe.

Si I'on renronte lenlemenl lcr monette dons lo

zone de contrôle de position, le déplocement de

lo come (D) est suffisont pour mointenir lo volve
en position d'ospirolion, olors que lo come (l-l)
tournont ovec les bros de relevoge o toulours
tendonce à romener Ic vclve ou point neutre;
oinsi lo position de lo volve est déterminée por

les mouvemenïs synchronisés de lo monette et

de lo corr,e (l-l).

Si l'on remonte ropidement lo rnonette dons lo
zone de posltiorr, le nrouvement de poursuite de lo
come (H) resie inférieur ou mouvement de lo

monette ; l'exTrémité du levier (E) touche le fond

de lo lumière de lo ploque support et le déplo-
cement de lo come {D) est obsorbé por lo

compression du ressort de lo tige (F) ; dons so

rototion, lo come (H) devro donc permetire à

lo tige (F) de revenir à so position primitive, puis

à lo volve de contrôle de revenir ou point neutre
de lo monière hobituelle

- 15 --



FIG. IB:
Position < effori nui o '--

L. Come difiérentielle de conlrôle d'efror1.

M. Levier de contrôle d'eftort.

N. Tige d'orticulotion du levier.

O. Biellelte de conJrôle d'efforl.

P. Golei.

O. Plongeur

L Ecrou de

V. Golel.

du ressort de contrôle.

rég I og e.

SYSTI|ilIE B :

CONTROLE D'EFFORT ET SECURITE.

Le méconisme de ce second système est porollèle
ô celui du système A et comprend, comme le

montre lo figure lB, une come différentielle (L)

reliée à un levier verticol (M) orticulé sur lo
tige (N) et en conioct por son extrémiié inférieure,
ovec le golet du levier de commonde de volve (G).
L'exirémité orrière de lo come (L) présente une
fourche à l'intérieur de loquelie se déploce le
golet (V) plocé en bout de i'orbre de Io monette
de contrôle d'effort. Un deuxième golet (P) fixé à
l'extrémité de lo biellette de contrôle d'eftort (O)
est en contoct ovec lo rompe inférieure de lo
come. Cette bielletie est reliée à un boloncier
qui empêche tout mouvement verticol du golet
sous l'oction du ressort de volve tronsmise por
les leviers (G) et {M).
Comme dons le sysième précédent. lo come (L)

se déploce touiours dons le même sens que lo
volve.

COI.ITROLE D'EFFORï.

Mqnetle sur les repères du secleur.

-@5

Supposons qu'un outil soit ottelé cu trocteur et
que l'on oii oboissé lo monetie de contrôle de
position iusque dons lo zone de << Réponse >> :

l'outil repose sur le sol et lo volve de contrôle
est en position d'échoppement. Si le trocteur
ovonce, l'outil s'enfonce dons le sol et le contrôle
d'effort outomotique entre en oction de lo foçon
suivonte :

Lo réociion à l'effort de troction (voir fig. 14)
ogissont contre le plongeur du ressort de contrôle
déploce vers l'ovohi lo biellette de contrôle (O)
qui ;epousse lo come (L) en oppui sur le golet iV)
de l'orbre de lo mo;rette de contrôle d'effort.
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FlG. l9 (o) : CONTROLE n'EFFORI.

Com;:ressicn sur ia barre d'critcloge supérieuie.

@

i'ifrmnffslu{ff
t

a9 r-
L,

M.

N.

o.

P.

a
R.

Comc difléiei-'lielle de contrôle cJ'e{Jorl.

Lcv ,,' tJ" ccrt i.'. d' tTor'.

ligr d',''licr'ioiion dtr le"'nr.

BielletTe de conirôle d'e1iort.

Golet.

Plongeur du ressorl de corrtrôle

Ecrou de réglcrge.

Gcr let.

Sous celte oction, le levier (M) pivoTe sur son

oriiculation ei por l'intermédioire du levier de

commonde (G) rcmène lo vclve de confrôle cru

point neutre.

Quond lcr vcrlve olteinl lo position neutre, le vérin
de relevoge orrête dc se vider et l'outil de

pénétrer dcns le sol. L'ou1il est olors porté en

irovoil por le trccteur. Si lo sur{oce du ter-rcrin

présente des ondulciicns qu; ont tendonce à

ougmenter ou dirrrinlter lo proforrdeur de trovoil
et de ce foit lo réoclion conire le rc:ssort de
contrôle, lo come (L) sc déplocero Pour omener lo

volve en position d'ospirotlon ou d'échoppemeni,
ce qui provoquero le relevoge ou l'oboissement
de l'outil lLrsqu'à ce que l'effort, donc lo profon-
deur, se rétoblisse à so voleur initiole.

Pour ougmenter lo prof ondeur de trcrvoil de

l'outil, lo monelte de contrôle d'effort est déplocée
vers l'ovont ofin d'oboisser le golet (V) fixé à

I'exirén-rité de son orbre de corrmonde ; lc:

come (L) se trouve oinsi libérée et peul se

déplcrc er vers l'orrière etrtroînont io volve ert

position d'échoppement et permettcrni à l'outil de
s'en{oncer, Le déplncement de lo moneite revient
à ougnrenter lo course que le plongeur (Q) doit
effectuer pour i'omener lo volve ou poini neLrlre.

L'outil continuera donc de s'enfoncer iusqu'à ce

que lo réoction à l'effort de iroclion ogissont sur

le ressort de contrôle soil suffisonie pour que le
plongeur puisse effectuer cette course. A ce

moment s'étoblit un nouvel étol d'équilibre entrc
le ressori et lo réoction è l'effort de trqction.
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FiG. l9 (b) , C0NTROLË D'It-i'ûi]T.
Tensiorr sur la iiorre d'cttelirge supérieur{:.
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L.

M,

N,

o
P.

a
R.

Ccrne cliiTérr-ntiellc de corrlrôle d'elior-l

Lcv,r, uû cc,,l'.1' J t flr' I

[;;. tlo tcu.ot.c,' dr l.,;c,.
Dicllelte cie con1r.ôle cl'eiTort.

Go lr:1.

Plongeur du resscrl de conlrôje.

fcrc-.u de réglcge.

Ccrlei,

Le Tonciionnernent, décrit précéd';mi-nerrl, cr lieu
choque fois que lo rncnelte de contr.ô1e d'c--ffori
esi cbr.rissée.

Plus lc comc (L) ouro été dé:piocér: vers I'orrière,
plus lo colrrse dL.r plonç1-u" (Q) sero qr.cnde pour
ronlcnÊr'lo Vcive crrl point neutre. Plus qronder
sêjrcr dor-rc lo conpr-essicn néct::scir-e du ressort
et pll-s l'oiitil clcvro cller profon,::l pour- donn,.:r-

une {orce de réociion suf fiscrrte pour le coi-rrprimer.

l-e {orcticnn€rrnent inversû sû ilrociuit qucn,! on
lemorilc légèrenrerrl lo n-ronclte cJ.: ccrrlrôle
d'c-i1oi-l dons le but de dirninuer lr profondeur de
trovoil : lo come (L) esi soulevée pcrr le go{et (V)
de l'crbre de lo miinetie; et le golei (P) I'oblige
à s;e cliiplor-er en ovont entrcrînor)t le lcvier (l{)
ei lc volve en posilion d'ospircrtion. L'outil remonie
et lo réoction ù I'e{l*ort de trocTion diminuont
irnmédiotenrcnl provoque lcr déîente du ressort
de contrôle; lo bielletie (O), le golet (P) et lc
come (L) pouvont se déplocer en orrière, per-
mettent à lo voive de revenir ou point neuTre.

SECURIIi: CCNTRE LrS OBSîACLtS (frs. 20).

L.e systrime de sécuriié eirife en {cnction (iucnd
lc {orce c1c corirpre,ssion du ressoii dépos:;r: cie
907 kg, cellc créée por io réociion dc l'outil à
l'efiori de trociion. A ce monrent lr: biellette (C),
le gclet (P) ei la come (t-) sont suifisorrrrnenl
reooL-rssés vers l'cvo'rl pôur QUL; io volve <je

contrôle déposse lo position d'ospircrtion et
que ses lumières d'ospirr:iion s'ouvrent dorrs lo
chombre d'échcrppement (f,S. 'l l " e"). Ces
Iumières présenicnt une grcrnde surfoce ossurent
un écoulemer-rt immédioi ct ropide de l'huile
du vérirr de relevcrge.
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FIG.

DU

20: DISPOSITIF DE SÉCURITÉ

CONTROLE D'EFFORÏ.

L. Conre difïérentielle de conTrôle d'effort.

M. Levier de conlrôle d'efforl.

N. Tige d'orticuloTion du lev,er.

O. Bielletle de contrôle d'eflorl.

P. Golet.

A. Plorrgeur du ressort de contrôle

R. Ecrou de réglcge.

V. Golet.

Le f cit que le système de sécurité entre en

fonctionnement quond une force supplémentoire
de 907 kc oçtit sur le ressort d-^ contrôle. ossLrr.e

une proleclioi éEole cux ot-itils à réoction Taible

ou élevée. Pcr exemple, ovec un outil de foible
réoction produisont une compression de 227 kg

sur le ressori, lo sécuriié est obterlue por un

effort totol de 1.134 kg; pour un outil à forte
réoction, ces chiffres seroient por exemple res-
pectivement 1.360 kg et 2.267 kg. Por contre
ovec un outil provoquont une tension de 454 kg

sur le ressori, Io sécuriié entre en ieu quond
l'efiort, en s'inversont, otteint lo compression de
453 ks.

Les coroctéristiques précédentes du système de
sécurité sont dues oux positions relotives de lo

come (L) et du golet (P) [voir fig. 20] : ovec un

outil utilisont le contrôle d'effori, Io position du
golet (P) ciépend du degré de compression du
ressort, lui-même fonction de lo réociion à l'effort ;

mois quelle que soit lo position du golet (P), lo
course pour crmener lo volve de lo position neuire
à lo position de sécurité ne vorie pos. Por

conséquent, lo come (L) se comporte comme une
lioison de longueur vorioble qui s'oiusie outo-
motiquemeni en f onction des vorlotions de
distonce entre le gcrlet (P) et le sommet du
levier (M) qucnd lo volve est à lo pcsition neutre,
et dc ce foit détermine une voleur constonte ou
supplément de compression du ressort nécessoire
pour obtenir le fonctionnement du sysième de
sécuriié.
Le rôle du ressort de lo tige (N) est d'obsorber
lo course du levier (M) en excédont de lo course
moximum nécesscire pour omener lo volve à lo
position de sécurité. Lo possibiiité de pivotement
du levier (M) sur son extrémité in{érieure évite
donc tout dommoge à lo volve et à son méconisme
de commonde.
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COCIRTBNATEON DEs SYSTËMËS
AET&.

ll doit ô1re bien évident mointeno;rt que le réglcrge

des 2 moneties doit être coordonné pour que les

2 syslèmes fonctionnent en hormonie sons se

gêner l'un l'outre.

Nous ollons exominer le positionnement correct
des monettes dons lcs cos suivcrnis:

1) Contrôle d'éffort.

2) Tronsport des outils portés.

3) Contrôle de posiiion.

4) Utilisotion d'équipements hydrouliques
extérieurs.

Remorque.

Les ensembles de comes différentielles et de
golets octiorrnés por les moncttes constituent en

foii des lioisons exlensibles enTre le méconisme
interrre et le plongeur du ressort de contrôle d'une
pori, et lo come cle contrôle de position dc l'orbre
de relevoge d'cutre port.

Pour lo simplificotion des explicotio:rs et des
illusïrotions suivontes, ces ensembles sont repré-
sentés por des lioiso;rs dirccies.

l) CONTROLE D'ETFORT {11s. 2l).

Conditisn* requises.

Lo volve de contrôle doit réogir oux voriotions
de lc réoclion à l'effort de tr-<rction sur lo borre
d'oiteloge supérieure et ne doit pos ôlre influencée
por- lo r"otolion ,ie lc ccme de contrôle de position
solidoire de l'arbre de relevoge.

Marche à suivre.

SYST.EillL il :

Lo monelle de contrôte de posilion doit ôtre plocée
en dehors de lo zonc de .: Position )\ pour que
lo come de l'orbre dc relevcge n'oit cucunc
influence sur le fonctionnement de lo volve de
co;rtrôle. Elle sero dorc plocée dons lo zone
<< Réponse;,.; le levier du système A (fig. 2-1 )

serviro de butée vorioble ou levier de commonde
de volve pour régler le déplocemenl de lo volve
de contrôle cn posiiio;r d'échoppement, détermi-
nont oinsi lo vitesse de descente dc l'ouiil' (Voir

<< Vitesse de Réponse >.)

Sl'S7-/iil11i 1/ :

Position de lo nrarretle de conlrôle de posifion.

o) Pour un efforl de compression sur lq borre
d'oileloge supérieure, Ex. Trovoil normol ovec

chorrue, cultivoteur.

Quond lo morrette de contrôle d'efiort esi réglée
sur les repères de son secieur, le levier du

système B est en pcsition d'échoppcment moxi-
mum (voir << Viiesse de Réponse >), r-nois il sufflro
de Io moindre pénétroiion de l'outil pour que lo
réoction sur lo borre d'otieloge supérieure omène
immédiotcment lo volve à lo position neutre.

ll sero donc nécessoire de déplocer Io mqnelfe
de contrôle d'efforf en dessous des repères pour
éloigrrer Io bielleite du plongeur (voir f rg. 21) ;

dons son déplcrcement le plongeur devro obsorber
!e ieu oinsi créé ovont d'ogir sur lo biellette et
de modi{ler lo posiiion de lo volve de contrôle,
tondis que l'outil s'enTonce dons le sol.

Le déplocement de lo monette, donc le i",
entre le plongeur et lo biellette, sero évidemment
proportionnel à l'effort de troction. ou à lo

profondeur lusqu'à loquelle l'ouiil dcit trovoiller,
pour que lo réoction romène lq vclve ou poini
neutre.

b) Pour un efforf de lension sur lo borre d'ollelcge
supérieure. Ex. Un ouiil lourd trovoilloni à fcrible

profondeur.

Un effort de tension sur Io boi-re supérir-'urc

d'otteloge romène en orrière le plongeur du

ressort et l'éloigne de lo biellette de contrôle fvoir
fig. 25 (C)l ; de telle sorte que l'outil doit pénétrer
suf fisomment pour que so réociion. puisse tout
d'crbord équilibrer son poids, puis romener lo

volve de contrôle ou point neuTre. L'outil lourd
pourroit donc pénéirer plus profondément que

nécessoire; lo monette de contrôle d'effort doit
olcrs être positionnée en orrière dc ses repères
ofin de réduire !c ieu enTre le plongeur et lo

bielletie à,lne voleur en ropport cvec lo pro-
fondeur à loquelle l'outil doit trovoiller.

Vilesse de réponse.

Bien que le levier du sysième B soii en posiiion

de descentc, le golét du levier de commonde de

lo volve (souf quond le régloge en réponpe

< Ropide > est ef{ectué) vicnt buter contre le levier
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ressorl de con{rôle

Biellelle

Plongeur du

Réoclions
à l'e{{orl

de lroclion

ts-.so+l

Levier du
''i 

syslème "A" i 
--

(posilion vorioble),

Règle lo course
d'échoppemenl
de lo uolve

MoneJte du syslème "8"
de con{rôle d'el{or{.

Posilion correspondonl ô

lo pro{ondeur désirée.

Monelle du syslème "4"
de con{rôle de posilion

dons lo zone de réponse

Levier du système "B"
en plein échoppemenl

de conlrôle

Quond lo pro{ondeur de l'oulil esl olleinle,

le levier "8" por I'ef{el de lo réoclion

déposse le levier du syslème "A", ef en ogissoni sur le

levier de commonde romène lo volve ou point neulre.

Levier de
commonde

de volve

FlG. 2l , CONTROLE D'EFFORT.

{" r&
Relevoge

I

Desce nle

Volve de conlrôle

du système A qui peut oinsi restreindre lo course

d'échoppemeni de lo volve de contrôle. Une portie

seulement des peiites lumières s'ouvTe dons lo

chombre d'échoppement, et il est olors possible

de corriger le poids des outils lourds qui ouroient

iendonce à s'enfoncer trop ropidement et profon-
dément ovcnt que le système puisse réogir.

A.u controire, ovec un ouiil léger, lo course de Io

volve doit être ougmentée pour permettre oux

grandes lumières de s'ouvrir dons lo chombre

d'échoppement.

Lq vitesse de descente d'un outil léger peut de

ce foit être équivolente à celle d'un outil lourd, le

poids de l'outil étont compensé por l'ouverture des
lumières déierminorrt lo vitesse d'échoppement.

Remorque :

Quond l'outil est relevé, lo vitesse de relevoge
ne dépend protiquemeni pos du poids de l'outil,
du f oit que le débit de lo pompe pour une
ouverture d'ospirotion donnée n'est pos oSecté
par les voriotions de pression de l'huile, cousées
por les différences de poids des outils. De ce {oit,
il n'est pos nécessoire d'ovoir un régloge de lo

course d'ospirotion de lo vqlve de contrôle.
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Sysième "8" - Biellelle
déqogée pour éviter les

ô-coups de lo borre
supérieure d'olleloge

"4" - monelle de
ou relevoge moximum

t

de volve

Syslème
posilion

€o+

Levier du sysième "4" déplacé ou
moximum. Revienl ou poin{ neulre
sous l'oclion du ressorl de roppel
olors que lo come échoppe ou relevoge

Rel evoge

Syslème "8" - monetle
ou moximunr d'e{{ort

Système en

plein échoppemeni

+ Descenle

Levier de

commonde

ilG. 22

2) TRANSPORT DES CUTILS (fis. 22).

Conditions requises.

Lo volve de conirôle doit être omenée en positiorr
.< d'ospirot!on n pour relever l'oulil, puis qucrrrd lcr

hcruteur mcximum est olteinte, doit revenir outo-
mctiquement en posiiicn << neutre >>.

Mqrche ô suivre,

.51'9?'Ii:tTIi A :

Lo monelie de conlrôle de position doit êire
ornenée ou sonrmet de son secteur pour déplocer

Ressori de
roppel de volve

Volve de conlrôle

lo volvc cn posiiion .i: d'ospirotion :r.. Quond les
borres d'otieloge inférieures otteignent leur hou-
teur moximum, lo volve retourne outornoliquement
à lo positicn neuTre sous l'oction de lo come
solicioire dc I'orbre de relevoge.

SY,ST'IiTTE ]} :

Lq nronet{e de contrôle d'effort doit être omenée
de préférence cu bos de son secteur pour que
son nréconisme de commonde de volve ne soit
pos of{ecté por les à-cou ps provoqués sur lo
borre d'otlelogc supérieure.

-22-



3) CONTROLE DE POSITION fi9. 23

Come de

contrôle de
p ositio n

Le syslème "8" Jsl sons

.-1>ocleclo

e{{et ù moins que le
moximum d'e{fort soii olleint.

Conditions requises.

L'outil doit se relever Le levier du sysième ,,A"
ou s'oboisser à une po- smené en posilion d'échoppemenl
sition choisie en relotion
ovec lo houteur ou lo

revieni ou poinl neuire sous l'oclion

profondeur à loquelle il de lo come sur le golel quond

doit trovoiller.

Morche à suivre.

,S}'STEXI E .,1 :

houleur choisie es{ otieinle.

Relevoge 6.

Lo manelie de conlrôle de position
doit être réglée dons lo zone de
<< Position >> ciéterminont le i", Levier
entre le golet (X {rg. 23) ei lo come
de l'orbà dc 

'relei.,ge. 
L", borr". commonde de

d'otteloge inférieures suivront exoc-
tement lo position de lo moneite sur son secteur ;

quond lo houteur ou lo profondeur désirée sero
otteinte. le retour de lo volve de contrôle ou point
neutre s'el{ectuero por l'oction de lo come de
l'orbre de relevoge.

SYSTEXIE I] :

o) Oufils lrsvoillont dons le sol : Lo menelte de
conlrôle d'efforf doit ôtre réglée ou bos de son
secteur, c'est-à-<iire à lo limite moximum du
contrôle d'effori ; oinsi, le système de contrôle
d'effort ne pourro intervenir sur lq position
déterminée des borres d'oiteloge que dons le cos
où lq réociion sur lq borre supérieure otteint so

"& Descenie

de.-
-r.vo lve

Ressort de

roppel de volve

Volve de conlrôle

voleur moximum. Si celo se produisoit, le contrôle
de position seroit mis hors d'oction et lo volve
de contrôle omenée en position d'ospirotion por
le système de contrôle d'ef{ort.
b) Oulils ne lrovqillqnt pas dons le sol.
Si oucune force de réoction ne doit intervenir, lo
mgnet{e de contrôle d'efforl peut être réglée à
n'imporle quelle position en dessous des repères
du secteur.

Syslème "A" - monelle
dons lo zone de
conlrôle de posilion

Syslènre "8"
ou moximum

- monelle
d'ef{ort

Levier du

en plein
sysleme "B"

échoppemenl
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Syslème "8" - monelle de conlrôle
d'eflorl nellemenl ou-dessus des

repères

Syslème "4" - monelle

de posilion dons lo

zone de réponse

Aucun el{ort sur

lo borre supérieure

d'ofleloge

FtG. 24

4) UTILISA.TICN D'EQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES EXTERIEURS OU
MISE EI! FONCTIONNEMENT DE

LA SCUPAPE DE SFCURITË (sons
relenue des bsrres d'oltelcge infé-

Le levier du syslème "8"
resle à lo posilion de relevoge

Levi er
com monde

de oosilion
, , tl,,/

Le golel "X" esl

dehors du conlocl
déplocé en
de lo come

Le levier du syslème "4"
n'esl pos o{{eclé por lo

position de lo come ou

po. le ressorl de volve

mois il règle l'échoppemenl

de I'huile revenonl des

équipements hydrouliques

exlérieurs<F

Relevo ge
*

De sce nle

de
de

rieures) lltq. 24).

Condiiions requises.

Quorrd ies borres d'otieloge ont otteint leur
houieur- mcx;mum de relevoge, lo volve de
conirôle doii rester en position d'ospirotion.
Morche à suivre,

,5) \7'[i/li .f :

Lo monelf e de conirôle de p,.silion doit être
réglée Io pluport des cos en dehors de lo zone
de contrôle de posltion pour que lo volve de
contrôle ne soit pos influencée por lo come de
l'orbre de relevoge.

,SYSTDTIIi I] :

Lo monelle de contrôle d'efforf doit être suf fi-
somment romenée ou-dessus des repères de son

€ Ressorl de
roppel de volve

secteur pour déplocer lo volve de contrôle de lo
position d'échoppement à celle d'ospirotion.

Aucune force n'ogissoni sur lo bqrre supérieure
d'ottelc,ge et lo come de l'orbre de relevoge
n'exerçont oLrcune infiuence, lo volve de contrôle
demeure à lo posiiion d'cspiroiion. Quond les
borres d'otteloge inférieures otteigneni leur posi-
fion moximum de relevoge, lo pression d'rruile
ogit sur les équipements hydroulioues exiérieurs
s'iis sont bronchés, sinon, ouvre lo soupope de
sécurité. En oboissont ensuite lo monette de
contrôle d'efTort, lo volve de contrôle revient en
position d'échoppement ei l'huile des équipements
exiérieurs retourne ou corter ovec un ciébit
fonction du régloge de réponse de lo moneite
de contrôle de position.
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RESSOftT' DE CONTROLË

(fie. 25).

Le ressort de contrôle obsorbe
lo réoctiorr de l'outil à l'e$ort
de troction por l'intermédioire
de lo borre d'otteloge supé-
rieure; so compression ou so

détente tronsmettent les vorio-
tions d'effort ou méconisme du

système hydroulique qui effectr-re

outomotiquement lo correction
de profondeur nécessoire.

Le ressort de contrôle est logé
à l'intérieur du corter de rele-
voge comme indiqué fig. 6 {o) ;

il esi à double effet, c'est-à-dire
qu'il peut réogir oussi bien à un

effort de compression qu'ù un

efrort de tension exercé sur lo
borre d'oiTeloge supérieure (voir
fig. 25). L'ovontoge de cetie
conception est que les outils
lourds, qui exercent une tension
importonte sur lo borre supé-
rieure d'otteloge, denrreurent
sous le contrôle du système
hydroulique, mênre s'ils donnent
très peu de réoction à foible
pro{ondeur. Sinon, il seroit né-
cessoire d'équilibrer le poids de
I'outil por un ressort compen-
soteur plocé entre l'outil et
le irocteur, ofin d'obienir sous

touies conditions un effort de
compression sur le ressort de
contrôle.

En plus de son rôle de contrôle,
le ressort o pour ef{et d'obsor-
ber les à-coups provoqués por
le porte-à-{oux des outils portés.

Remorque.

Exceptionnellement pour des
outils très lourds, dont l'effort
de tension sur lo borre supé-
rieure d'otleloge déposse en

conditions de trovoil 454 kg., il

sero nécessoire d'uiiliser un res-
sort compensoteur.

Biellell€

(A) REGLAGE IT.{ITIAL - JFU NUL

Resscri de conlrôle

Ressorl de conlrôle

Le dél,locemenl esl limité
quond Ie plongeur

vienl buler conlre lo rondclle

Biellelle de conlrôle

Borre supérieure

r
supéBorre

Bielletie de conlrôle

(B) BARRE D'ATTELAGE SUPËRIEUi?E EN COMPRESSION

Ressorl de conlrôle

Borre supérieure

Le déplocemenl esl limilé por lo

spires du ressorl

(C) BARRE D'ATTELAGË SUPERIEURE EN TEi.{S|ON

FlG. 25: RESSORT DE CONTROLE A DOUBLË EFFËT.
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Borre d'olleloge supérieure (fig. 26).

Lo borre d'otteloge supérieure relie le poini
d'otteloge supérieur de l'outil ou bosculeur du
ressort de contrôle sur le pont orrière. Son rôle
est de ce foit de lo plus houte importonce.

FIG, 26: BARRE D,ATTELAGE SUPÉRIEURE.

Bsrre de 'lracfion (fig. 271.

Lo figure 27 monlre lo borre de troction régloble
montée sur le trocteur de foçon correcte ovec ses

Ft\À!æÊnÉ+F\f FTA{B;}.},qLTE.

Lo vis et le boîtier du tiront droil

ll est imporiont de

FIG, 27 : BARRE DE TR,A.CTION,

houbons fixés ou corler de pont orrière à l'oide
de lo gronde broche oriiculée.

Les houbons étont fixés, il est recommondé de
ne pos foire fonctionner le relevoge. Ceite borre
est utilisée pour le trovoil ovec ouiils troînés.

Plus lo houteur ou sol de lo borre de troction
est gronde, plus le tronsf ert de poids sur les
roues orrière du trocteur est élevé, ce qui
ougmente l'odhér'ence.

ll est cependont recommondé de déterminer ce
régloge de telle foçon que lo réportition ôe
poids ossure lo meilleure odhérence moirice
possible sons trop réduire I'odhérence direclrice.

_.{r:.K:f'r
É

a*.,€;
.#- .

q-!
f'.:t .n.

ff "*'
ié9--

,,^.,_... .. ,

1élescopique sont munis de groisseurs et doiveni être lubrifiés
choque jour.

ne pos lubrifier les rctules des bcrres d'otteloge.
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CARACTHR!STIEUES

Pompe hydroulique. Borre d'olleloge supérieure.

A rototion continue 
- 

ospironte et foulonte à Longueur nominole : 635 mm. Régloge de 622 mm
4 cylindres opposés. à 672 mm por intervolles de 114" (6,35 mm).

Montée flottonte dons le corter du pont orrière.

Vitesse de roiotion : vitesse moteur X 0,36. Bqrre de {rocfion réglable.
Débit: -l 

B l. à 0 kg/cm2 à 2.000 t/mn moieur 
Houteur de régloge ou sol : 280 mm à 609 mm.

(72Otlmn de pompe).
, Houteur normole d'utilisotion : 502 mm.volve oe conlrole oscrllonle' 

9 trous de 20 mm, permettont un régloge lotérol
Soupope de sécurilé. de 432 mm.

Pression stotique d'ouverture : 162kglcmz.
Pression moximum : 197 kglcm'. prises d.huile

Poinis d'otleloge" 3 prises d'huile sur le couvercle de relevoge.

Conformes ou stondord britonnique - 1841 coté- Filetoges 
- 

Au-dessus: 3lB" N.p.S.M.
gorie 1. De côté : 318,, N.'.T.F.
Borres d'olieloge inférieures.

Houteur de relevoge por ropport ou sol : 216mm Copoeité (tronsmission et système hydroulique) :

à 876 mm. 30,3 L
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nÉcunçss

ll esi recommcrndé quond le fonctionnement du
système hydroulique ne donne pos soiisfoction
scns couse vroiment opporente, de procéder dons
l'ordre suivont à lo vérificotion de ses réologes.

1) Dételer l'outil ; oboisser les borres d'otieloge
inférieures ;omener les r-nonettes de contrôle sul"

les repères de leur secteur, c'est-à-dire pour lo
monetie de contrôle de positlon entre les 2 troits
du mot << Ropide >> et pour lo monette de conti'ôle
d'effort entre les deux poinis (voir fig. 28).

2) REGLÂGE DU RESSORT DF CONTROLE
(fig. 2e).

Vérifier le jeu oxiol en ogissont à lo moin sur

le bosculeur ; s'il y o du ieu, enlever les 2 vis

spécioles (90) d'oriiculotion du bosculeur, des-
serrer lo petite vis Allen située sur le côié droit
du prolongement du couvercle (voir Y fig. 30) ;

repousser le chopeou en cooutchouc (93) pour
dégoger l'écrou (92) ; serrer ou desserrer cet

FIG.

Vis d'orliculotion
Ressorl de conlrôle
Ecrou de régloge

WÂXIE"Til&{

:ri.:!i ..1.r:.rt,. :.1,.t-.. r:.' : . r i i :. . r,.-

Bl.JT[[ tI [l[[["AtË rE Rrptrd$t

FlG. 2B : MANETTES DE CONTROTE
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CONTROLE.

96 - Chope
92 - Plongeur
80 - B;ellette de contrôle d'effort
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écrou à l'oide d'une clé oppropriée iusqu'à
l'élirninotion complèfe du jeu; il {out bien sc
souvenir que le leu oxicrl peut oussi bien provenir
d'un serroge que d'un cjesserroge exogéré de
cct écrou.

Si le ieu ne peut être élirriné por régloge de
cel écrou, il devieni olors nécessoire de dévisser
complèternent I'écrou et de relirer l'ensemble du
ressort et de son plongeur du couvercle.

Vérifier olors le ieu du ressori ; si nécessoire,
retirer lo goupille (95) et le petit tompon de
cooutchouc ou cenire de lo chope (96) ; intro-
duire un tcurnevis por Ie trou de lo chcpe dons
l'L:ne des ientes du crolsillon en bout de plongeur
et visser ou dévisser Ie plongeur iusqu'à l'élimi-
notion du ieu, mois de {oçon que le ressort puisse
ôire tourné ù lo pression des doigts.

Plocer lo goupille (95) à trovers le irou de lo
chope se trouvont dons I'olignement d'une fente
du croisillon.

lntroduire I'enserrble du ressort et du plongeur
dons le couvercle en s'ossuroni que lo rondelle
de butée (94) est correctement positionnée.

Visser ensuite l'écrou (92) iusqu'à éliminotion
complète du ieu. Bien se souvenir qu'un serroge
ou un desserroge trop importont provoquero
l'occroissement du jeu. Resserrer lo vis (Y fi9. 30)

et replocer le chopeou de cooutchouc (93). Ne
pos serrer exoglérément lo vis (Y) [nu pos
dépcrsser le couple de 0,7 à 0,8 m. kgl; sinon,
lo bille de plonr[: clui sert à freiner l'écrou s'écrcr-
seroit trop profondément dons le filetoge, ce qr-ri

rendroit toul démontcge uliérieur difficile.

3) Reiirer lo porte de visite droite du corter
de poni orrière et vérifler que le nrouvement de
lo volve de contrôle e1 de ses commondes est
normol.
Avont d'enireprendre le régloge suivoni, il est
nécessoire d'effeciuer toute réporotion d'orgone
{oussé ou entrové.

4) REGLê,GË pËS tEVlËRS DES FOURCHSTTES
DË COI{TROLË DË POSITIOT{ ET N'EFFORT.
(fiE. sCI).

Romener en orrière le levier de commonde de
voive ei Ie coler. Dérnonter le couvercle de
relevcge (voir instructions séporées). Desserrer
l'écrou de l'excentrique (J) sur le levier verii-
col {E) et écorier cet excentrique du prolongement
de lo come différentielle (D). Plocer les monetles
de contrôle à leurs repères respectifs sur leurs
secteurs (voir fig. 28) et les bros de relevoge en
position complètement oboissée.

Comme illustré f rg. 30, exercer à l'oide d'un
peson un effort de 1.360 gr. à l'extrémité de
choque levier ; le régloge est correct quond on

\\-Fîr\s

FlG. 30: RÉGIAGE DES LEVIERS DU SYSTÈME HYDRAULIQUE.
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peut iuste posser une cole de 
.l 5/100 mrn d'épois-

seur enire le levier et le {ond ovont de lcr lumière
protiquée dons lo ploque sr-rpport. Si nécessoire,
ogir sur les écrous indesserrobles plocés en bout
des tiges (F el N). Si le levier peut être oppliqué
sons effort conire le fond de lo lumière, l'écrou
doit être desserré. Au coniroire, si l'eiTort ou
peson déposse le toux indiqué, il {out resserrer
l'écrou.

Remorque : L'efiort de 1.360 gr. est égol à celui

exercé por le ressort de roppel de lo volve
de contrôle.

5) REGLÂGE DE L'EXCENTRiQUE (J) [fis. 30].

Plcrcer les nroneltes sur les repères de leurs

secTeurs (fig. 28) ei les bros de relevoge à leur
position complèTemeni oboissée ; exercer sur le

levier de contrôle de posiTion un effort de

1.360 gr. comme indiqué précédemment ; foire
pivoter l'excentrique contre le prolongemenl de
lo come différentielle (D) ; serrer son écrou ou

couple de 0,7 à 0,8 m. kg; le moinlenir {erme-
ment poui- qu'il ne tourne pos en même temps.
Pour vérifier ce régloge, oboisser doucement lo
monette ; oussitôt qu'elle déposse lo position
<< Ropide >>, le levier (E) doii commencer à revenir
en orrière.

6) Remonter le couvercle de relevoge (voir
instructions séporées) et retirer lo cole pour libérer
le levier de commonde de volve.

7) REGLAGF DU LEVIER DE COMMANDË
DE VALVE.

Les monettes doivent être plocées sur les repères
de leur secteur (fig. 28) et les bros de relevoge
complètement oboissés. Agir sur l'écrou indesser-
roble du gouion supportont le levier de commonde
de volve iusqu'à ce qu'on obtienne un léger
contcrct entre l'extrémité des leviers verticoux et
le fond ovont de lo lumière de lo plogue supporT.

Replocer lo porte de visite du corier de pont
orrière.

B} REGLAGE DES BUTËES DÊ RELEVAGE

MAXIMUM ET DE CONTROLE DE REPONSE.

Avont de procéder à ces régloges, observer ce

qui suit :

o) Lo tronsmission doit ovoir son plein d'huile.

b) Une chorge de
correspondont) doit
borres d'otteloge.

275 kg (ou un ouiil de poids
êire fixée à l'extrémité des

d) Lo monetle de conirôle d'eflort doit ê1re plocée
en dessous dr-r repère de son secieur.

e) Vérifier que les borres d'crtteloge ei leurs

choînes de débo.ltenrent sont montées correc-
tement.

{) Foire {onctionner à plusieurs reprises le rele-
voge et l'oboisserneni de l'otTeioge pour élinriner
l'oir du systèrne hydr-oulique.

l. Réglcrge du relevcge msximum (fig. 31)'

Retirer lo gronde broche orticulée et mettre à so

ploce une borre de l9 mm de dionrètre. Meitre
en morche le moteur et relever lo mclneïte de

contrôle de position lusqu'ù ce qu'on obtienne
une distonce de 300 nrm entre le centre de lo
borre et le centre de l'oxe d'orticulotion du tironi.
Effectuer ce régloge ovec précision ; pour le

retrouver {ocilement à l'ovenir, effectuer un repé-
roge à l'oicje d'un burin sur le bros et sur le

corier de relevoge.

Amener ensuiie lo butée de relevoge moximum
(fig. 23) contre lo monette crinsi réglée, et lo

bloquer.

ll. Régloge de lo buiée de réponse.

Desserrer lo butée de réponse (fig. 28), puis

oboisser lo moneiie de conirôle de position dons
lo zone de réponse iusqu'à ce que les borres

FrQ. 3l :
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inf érieures d'otTeloge commencent à remonter.
Ensuite, lo romener légèrement en orrière iusqu'à
ce que les borres redescendent très lentement ;

puis déplocer lo butée de réponse contre Io
morrette à cetie position et Io bloquer.

9) RONDELLES DE FR|CTTON DES MANETTES
DE CONTROLË.

Le serroge des rondelles de friction doit être réglé
de telle foçon que les monettes puissent êire
déplocées librement sur leurs secteurs et qu'elles
se mointiennent à leur position. Ces rondelles ne

doiveni jomois être lubrifiées. Si elles présenieni
irop de dureié, ou risque de les fousser. il est
possible de les enduire oinsi que leurs secteurs
ovec de lo pôte grophitée ou de les posser ou
grophiie sec. Elles doivent être olors réglées pour
que les monettes puissent sc déplocer librement
sous un effort d'environ 1.360 gr.

10) ARBRE DE RELEVAGE.

Les vis des extrémités de l'orbre de relevoge
doivent être suffisomment serrées, mois doivent
cependoni permettre oux borres d'otteloge de
descendre sous leur propre poids, quond elles
ont été relevées à lo moin. Un serroge excessif
force les bros de relevoge sur le corter et pro-
voque un fonctionnemeni irrégulier du sysième
hydroulique. Après régloge, robotire les ongles
des ploques de freinoge sur les têtes de vis.

11) BARRÊ D'ATTËLAGE SUPERIEURE (fis. 26).

PoLrr le régloge normol, lo longueur de cetie borre
prise dons l'entr'oxe des rotules doit être de
63,5 cm, mois dons certoins cos d'utilisotion
d'outils en conditions difficiles il peut être néces-
soire de l'ollonger ou de lo roccourcir légèrement.

Le régloge s'effeciue en foisont glisser l'une
contre l'ouire dons le sens voulu les deux demi-
borres et en plcçont le boulon centrol lorsque
2 trous se trouvent dons Ie même olignement
pour lo longueur choisie ; on peut oinsi régler
lo longueur de lo borre de 62,2 cm à 67,2 cn.
Le régloge le plus court ne doit être effectué
qu'ovec certoins outils et dons des cos bien précis
foisont l'objet de recommondotions spécioles.
ll est très importont oprès régloge de resserrer
fortement les boulons d'ossembloge de lo borre.
Les repères effectués sur choque demi-borre
indiqueni quond ils sont olignés, que lo borre est
à so longueur normole.

12) BARRE DE TRACTIOI,I {fis. 27).

Le régloge en houteur de lo borre de trociion
est obtenu en ogissont sur lo longueur des tirorrts ;
le régloge normol de 50 cm ou-dessus du sol est
obtenu quond les repères présentés por ces tironts
sont olignés. Lq voriotion en houteur convienf pour
l'uiilisotion des diftérents outils troînés.
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TAELEAU DË5 PANËSËs DTJ
\

5Y5TgM E HYPRAU LIQU E

PANNES CAUSES POSSIBTES REMÈDES

ne se releve nos. o) Couvercle de relevoqe monlé' fo(ott que les extrém'les des
trouvenl derriére le golet du

lcommonde de vcrlve..i

de telle lr*onr"r. le couvercle correcîement
ieviers se

:"1:_l
]Démonter lo porle de visile et vérifi:r le
fonclionnement de lo volve. Retirer lo
pompe eT déterminer lo couse de lc ponne-

b) Volve de contrôl-'colncee.

c) Fuite dons le sYsTème Démonter lo porte de visite et vérifier le
système en fonctionnemenl. Observer s'il y
o des fuiles ou vérin,'tube de ionciion
vert,col, volve de contrôie, flosques. Chon-
ger les loinis si nécessoire.

d) Commondes de volve cossées, foussées
ou endommogées.

e) Soupope de sécurité déleclueuse.

Démonler lo porle de visite et vérifier que
le méconisme déploce lo volve en ospircr-
tion quond lc monelte de posilion est
remonlée. Sinon, démonler le couvercle e1
rechercher lo couse.

Observer lo soupope,
fonctionnemenl ; régler
pope si nécessoire.

le système élonI en
ou chonger lo sou-

{) Pièces inlernes
gées ou cossées.

de lo pompe endommo- Ponne proboblement décelée por le bruil
de lo pompe.

g) Vérin gripPé. Démonler lo porie de visite et vér,fier si
lo soupope de sécuriTé foncTionne.

h) Serroge excessif des bros de relevoge Réqler le serroge des vis des extrémiiés
de l'orbre de foçon que les borres d'ofie-
loge puissent descendre sous leur propre
poids.

Démonter Io porte de visiie. Vérifier si Ie
ressori de roppel romène lo volve en
échoppemeni. Retirer lq pompe, déTermi-
ner lo couse de lo ponne et y remédier.

Réqler le serroge des vis des extrémiiés
de l'orbre de foço:r que les borres d'otte-
loge puissent descendre sous leur propre
poids.

i) Outil trop lourd pour le syslème

2) L'outil renronte mois
peui pos redescendre.

o) Volve de conlrôle coincee Démonter lo porte de
f onctionnement de lo
pompe, délerminer Io
et y remédier.

visite el vériTler le
volve. Retirer lo

couse de lo ponne

b) Ressort de roppel de lo volve endom-
moqé.

c) Serroge excessif des bros de relevoge

3) Relevoge soccodé quond
lo monette est remonlée.

o) Une ou plusieurs chombres à clopets ne
Tonciionneni pos.

Reiirer lo pompe ; vérifier lo présence d'im-
puretés sur les sièges des clopels d'échop-
pement.

* j.:_
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PANNES C,A,USES POSSIBTES REMÈDES

4) Lo soupope de sécur,1é o) Butée fixe du secteur mol posiiionnée. Vérifier el lo posilion de lo butée
de 300 mm entre les{onclion,r: quond lcr monelte

de position est remonlée pour
le ironsport.

correcTe me n t,

co r recte me n 1.

d) Borres d'olteloge retournées.

5) L'oulil ne s'crboisse pas
ouolendonceoTemorter
quond lo manelle de position
esl omenée contre lo butée
{lxe inférieure.

o) Lo butée fixe in{érieure mol pos,tionné". ] Eff".tr"r, le régloge de Io buiée (voir p.3C).
I

b) L'écrou de régloge du levier de com- ] négle1. Ie serroge de cel écrou (voir p. 30)
mcrnde de volve lrop serré. j puis elfectuer ià régloge de lo burée fixe

I 
inférieure (poge 30).

I

c) L'écrou.de régloge de lo liçre d'orticu- Efiectuer le régloge suivont les instructions
lotion du levier de position lrop desserré. 

1 d", pog"s 2ç & 5b.

6) lmpossibililé d'obtenir une
descente Ienie quond lo mo-
nette est omenée dons lo
zone de réponse.

o) L'excentrique sur
de position est mol
prolonqement de lo

le levier de contrôle
réglé por roppori ou
come différentielle.

Régler l'excentrique (voir poge 30).

b) Ecrou de rég lcrge
lolion de levier trop
de l'excentrique.

de lo tige
serré oprès

d'o rt.cu-
rég lcge

Régler le serroge de l'écrou puis, e:su;te,
lo posiiion de l'excentrique (voir p. 29 ei 30).

7) Fonctionnemenl por socco-
des ou omplitude de contrôle
insuffiscrnle en ut lisont le
contrôle d'efforl ovec une
lrès foible compression ou
une i'ension sur le ressort de
contrôle.

o) Le res:crt de conirôle o du ieu. Vérifier et régler.

lb) Ecrou de régloge de Io tige d'orliculo-
I tion . de levier de contrôle d'efiort lrop
I serre.l_
I

lc) Méconisme de commonde de volve en-
I dommoqé.
I
I

Régler comme ind,qué pogcs 29 et 3J.

Locol ser Io ponne et répcrer.

8) Le conirôle d'effort ne
permet pos d'obtenir une
profondeur de frovoil suffi-
sonte.

I

lo) L'écrou de régloge de lo Tige d'orlicu-
i loTion de levier de contrôle d'efiort lrop

Régler comme ind qué poges 29 et 30.

9) En utilisont le conlrôle de
posilion, l'ouiil ne revient pos
consiomment à lo même po-
sition quond lo monelte est
romenée contre lo butée ré-
g lob le.

Chonger le boloncier.

Chonger les pièces si nécessoire.

REMAROUE, 
,

Certoines crnomolies de fonctionnement du système hydroulique ne sont pos forcément dues ô des ponnes ou des déré-

gloges, mois peuvent évidemmenl êÎre le résulrot d'une mouvoise uTilisoTion du trocteur et de l'outil, ou de lo présence

de pièces trovoillonTes usées ou endommogées.
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PROCEssUs DE NÉN4OIOIIAGE ET DE REMONTAGE (Fig. 32, 33, 34}.

COUVERCLE DE RELEVAGE
ET POMPE HYDRAULIQUE (fig. 33).

Pour démonler:
l. Vidonger l'huile de lo trqnsmission (30,3 l.).

2. Démonier le siège du conducteur et le cou-
vercle de tronlfert (51) et le iube de

ionction (52).
Foire otteniion oux ioints toriques (53) à

choque extrémi.ié du tube de ionction.
3. Retirer les vis de fixotion du couvercle.

Démonter lo porte de visite droite du corter
de pont orrière ; romener vers l'orrière le

levier de commonde de volve et le coler.
Démonter les tironts de relevoge, soulever le

couverèle (54) ei le déposer sur un étobli
en position retournée.

4. Retirer lo goupille du monchon d'occouple-
ment de lo tronsmission, {oire glisser ce
monchon vers l'ovont et sortir l'orbre de
tronsmission et le monchon. Retirer les 3 vis
de lo ploque de retenue du roulemeni de
lo prise de f orce à l'orrière du corler de
pont orrière ei tirer l'orbre de prise de force
d'environ 25 mm. L'orbre peui résister légè-
rement, du foit que le roulement lui est
solidoire.

5. De choque côté du corter de pont orrière,
démonter les supports qui mointiennent le
corter de pompe et sortir lo pompe.

POUR DEMONTER LA POMPE (fis. 32).

l. Retirer lo goupille fendue (4) ei le monchon
d'occouiplernent ovont (5).

2. Dévisser complètement l'écrou de régloge (6)
et démonter le levier (7) ; démonter ensuite
le guide du levier (B), son support (10) et lo
ploque de fermeture (11). Sortir lo volve de
contrôle (12) ovec so rondelle d'étonchéité
orrière (13), lo rondelle entretoise (14), le
monchon d'ospirotion (15) et lo rondelle
d'étonchéiié centrole (16). Repérer l'ordre
des rondelles d'étonchéiié cor il est très
imporiont qu'elles soient remises à leurs
emplocements respeciifs.

3. Foire souter le fil d'orrêt de lo vis de
fixotion (i7) ; démonter cette vis et le cir-
clip (18) et sortir Io douille d'oscilloiion (40)
.vers l'ovont de lo pompe. Retirer le mon-
chon de houte pression (19) ovec ses 2 ioints
toriques (20 et 39).

Pour reiirer lo tige de poussée {42), Ie

ressort de roppel de volve (43) et Io pos-
tille (44), il foui extroire ovec précoution le
circlip (41). Exlroire ensuite le circlip (45) de
l'extrémité ovont de l'olésoge.

4. Repérer Ie montoge des flosques 123 el 2a)
sur les chombres à ciopets (22) pour per-
mettre un remontoge correct.

5. Retirer les 4 vis d'ossembloge (25) et pro-
céder ou démontoge des flosques (23 eI 24),
des pistons (26), des blocs de comes (27 et
28), des chombres à clopefs (22), du levier
d'oscillotion (29) ovec le collier d'entroîne-
ment (30) et l'orbre de commonde de
pompe (31).

Remorquer que les blocs de comes (27 et
2B) ne sont pos interchongeobles, l'ovont
présentont un époulement supportont le
collier d'entroînement (30).

Pour retirer les clopets de leurs chombres :

- 
Retirer le circlip (32). Exiroire les bou-

chons (pour fociliter l'extroction engoger une
petite vis dons le irou toroudé du bouchon).
Noter que les bouchons sonl munis de joints
toriques (34). Les clopets {35 et 36) n'ont
pos de guides et sont outo-centrés sur leurs
sièqes ; le clopet d'ospirotion (36) coulisse
sur un prolongement du clopet de refou-
lemeni (35).

Noter égolement que l'étonchéité des pos-
soges d'huiie est réolisée por des ioints
toriques.

POUR RËMONTER LA POMPE (fis. 32).

'l . Remonter les chombres à clopets ei remetire
en ploce les bouchons (33) munis de ieurs

ioirrts toriques (34) et les circlips (32).

2. Plocer le bloc de come à époulemeni (28)
et le collier (30) sur lo come ovoni de l'orbre
d'entroînement (31) de foçon que le collier
soit pocé entre les blocs de comes et que
son levier soit dirigé vers le bos de lo pompe.
Plocer l'outre bloc de come sur l'orbre
d'entrqînement.

3. Monter les pistons (26) sur les blocs de comes
ovec le côté biseouté à I'extérieur.
Si lo bogue de bronze de l'orbre d'eniroî-
nement est retirée du flosque ovont ou
orrière (23) ou \2a\ lo nouvelle bogue doit
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être mise en ploce ovec l'exirémiié chon-
ireinée à l'intérieur sons oucun dépossement
et ovec les trous d'huile suivont l'oxe verticol.
Les deux bogues sont identiques.

4. Suivont le repér-oge effectué ovont le démon-
toge, engoger les chombres à clopets sur les
pistons et monter les flosques en veillont à
lo présence des loints toriques.

5. Plocer les 4 vis d'ossembloge (25) et les
serrer progressivement en diogonole iusqu'ou
couple moximum de 6,9 à -/,6 m. kg. Vérifrer

. que les pistons se déplocent librement dons
les cylindres.

lmporlont : Avoni d'effectuer le remontoge de lo
volve de contrôle, s'ossurer que toutes les pièces
et l'olésoge de lo pompe sont por{oitemeni
propres. L'ojustoge de lo volve dons les rondelles
d'étonchéité est tel que toute fouie de monioge
dons l'ossembloge qui provoque l'inclinolso;r d'une
de ces rondelles, omène le coincemeni de lo volve.
Les rondelles d'étonchéité doivent être replocées
dons leur ordre originol et, de plus, elles ne
doivent pos être rechongées séporément de lo
volve.

Lo volve et les rondelles sont oiusiées à lo tolé-
ronce li 100 mm et ovec un étoi de surfoce de
4 rnicro inches. Elles ne sont livrobles qu'en
ensemble opoiré.
6. lniroduire dons l'olésoge lo rondelle d'éton-

chéité ovont (2'l), le joint torique ovont (20)
el le monchon de houie pression (19) suivi
por le deuxième ioint torique (39). Plocer lo
rondelle d'étonchéité orrière (13), le mon-
chon d'ospirotion (15) ei Io rondelle d'éion-
chéité centroie (16) sur l'extrémité de lo
volve de conirôle (12) et introduire cet
ensemble cvec p:écoution en s'ossuront que
les lumières d'ospirotion de lo volve sont
disposées suivont un plon horizontol pour
éviter que leurs rebords entroînent lo ron-
delle d'étonchéité orrière qui se trouve libre
quond lo volve revient de lo position de
déchorge de sécurité.

7. Plocer lo rondelle entretoise (14) outour de
io rondelle d'étonchéité (13) puis lo ploque
de fermeiure (1i) et le support du guide de
levier (10) ; fixer le guide {B) et serrer toutes
les vis de fixotion.

B. Remonter lo douille d'oscillotion (40) ovec le
circlip (45), lo postille (44) suivie por le
ressort (43) et lo iige de poussée (42)
mointenue en ploce por le circlip (41 ).
lntroduire l'ensemble à lo bose du flosque
ovont (23) ; engoger le circlip (18) et le

levier d'oscillotion (29) ; prendre soin d'en-
goger correctement l'extrémité de lo tige de
poussée à l'intérieur de lo volve de contrôle ;

plccer le circlip (18).

Fixer le levier d'oscillotion (29) à l'oide de
lo vis (i7) qui doit pénéTrer dons le trou de
lo douille oscillonte (40) et qui doit être
bloquée et orrêiée ovec du fil de fer. Plocer
le circlip (18) dons lo gorge périphérique de
lo douille.

9. Plocer le levier de commonde de volve (7)
et visser de quelques tours l'écrou (6) ; le
régloge finol expliqué poge 30 sero efieciué
quond lo pompe et le méconisme de
commonde seront en ploce dons le corter.

10. Replocer le monchon d'occouplemeni (5) à
l'extrémité de l'orbre d'entroînement de lo
pompe (31) et le fixer ovec lo goupille
fendue (4).

POUR REPLACER LA POMPE.

1. lntroduire lo pompe dons le corter. Engoger
le monchon d'occouplement ovont sur les
connelures de l'orbre de commonde de prise
de force à lo sortie de lo boîte de vitesse.
Engoger l'extrémité orrière de l'orbre de
pompe sur l'orbre de lo prise de force à
trovers le pignon d'entroînemenT de lo prise
de forcc << Trocteur >>.

2. Fixer lo pompe ovec les 2 supporis plocés
de choque côté du corler de pont orrière.
Plocer tout d'obord le support droit, puis le
gouche, et les flxer ovec leurs écrous ; pour
fociliter lo fixotion, le irou gouche du cortcr
est plus grond.

3. Replocer le monchon et l'orbre de lo trons-
mission. Fixer le monchon ovec Io goupille
fendue. Cette opérotion peut êire efTectuée
le montoge de I'hydroulique complètement
terminé, por les portes de visitc du corier
de pont orrière.

RESSORT DE CONTROLE (fis. 29 et 33).

Pour démonter.

1. Dévisser les vis d'orticulotion (90) du bos-
cu leu r.

Desserrer lo vis Allen (89) ; dégoger le
chopeou de cooutchouc (93) et dévisser
l'écrou (92) de régloge du ressort. Retirer
le res.sort de contrôle ossemblé et lo ron-
delle de butée du plongeur située ou fond
de l'olésoge. Sortir lo goupille connelée (95)
et dévisser lo chope (96).
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Pour remonler el régler.

'l . lntroduire lo rondelle (94) de butée du plon-
geur ovec son trou dons i'olignement de celui

à, po.tog" de lo biellette de contrôle (80)

dons le couvercle.

2. Monter le ressort de contrôle sur le plon-
geur (97) et régler son serroge en tournont
io chope pour éliminer le ieu ; le ressort

cloit pouvoir tourner à lo pression des doigis'

Rentier lo goupille (95) à trovers le trou de

lo chope se trouvclnt dons l'olignement d'une

fente de i'extrémité du Plongeur'

3. lntroduire le ressort et son ensemble dons

le couvercle ei serrer l'écrou de régloge (92)

iusqu'à l'éliminotion complète du. leJ' S'ossu-

r..r. qr" le trou de lo rondelle de butée est

convànoblement plocé pour permettre le
possoge de lo biellette de contrôle' Plocer

i"s Z uit Allen (90) du bosculeur, serrer lo
vis Allen (89) et remettre le chopeou de

cooutchouc (93)'

Ne pos serrer exogérérnent lo vis (89) ou-

dessus du couple de 0,7 à 0,8 m. kg; sinon

lo bille de plomb plocée à l'intérieur s'écro-

seroit trop sur le filetoge, ce qui rendroit
difficile le démontoge ultérieur.

vERIN (fis. 3a).

Pour démonler.

Le vérin (66) peut êire démonté sons toucher

ou méconisme de commonde ; en reiiront les

2 vis 167l qui fixent le support (59) et les

4 écrous (BB) qui le fixent ou couvercle de

relevoge.

Noter lo présence du ioint torique (82) réoli-

sont l'étonchéité entre le trou de possoge

d'huile et le couvercie (54).

Le pision peut être reiiré en fropponi le

cylindre sur un morceou de bois, ou en

envoyont de l'oir comprimé Por le trou

d'odmission d'huile du cylindre ; dons ce cos,

orienter l'ouverture du cylinore vers le bos

et ougmenter lo pression progressivement'
Retirer lo goupille élosiique (69) fixont lo
bielle (70) ou bros de poussée (71).

Lo toléronce entre le cylindre ei le

neufs doit être comPrise entre
121100 mm.

Jeu à lo coupe des segments: 0,6 à

19/100 mm.

Pour remonler.
Procéder à l'ordre inverse du démontoge.
Serrer les écrous de fixotion du vérin ou

couple de 9 à 9,7 m. kg.

ARBRE DE RELEVAGË (fis. 3a).

Pour ddmonler.

Retirer les 2 vis (72) à l'une des extrémités
de l'orbre de relevoge (73) ovec leurs

freins (74) et lo rondelle de serroge (75).

En le mointenont por le bros de relevoge
restont (76) l'orbre peut être retiré et dégogé
du bros de poussée (71).

Retirer les bogu", intérieures ei exté-

rieures (77 et 78) séporées por les ioints
toriques (79).

Retirer l'extrémité de lo bielleite (80) du

logement du ressort de contrôle en romenont
sur l'ovoni le bàloncier (B'l ) et sortir le bros
de poussée (71).

Pour remonler.

Procéder à l'ordre inverse du démonioge ;

rentrer l'orbre de relevoge de toçon que les

connelures moîiresses soient dons le même
olignement, ce qui ossure un montoge correct
des pièces.

Quond le couvercle est en ploce, serrer les

vis è choque extrémité de l'orbre suivont
les instructions de lq poge 31, por. << Arbre
de relevoge >>.

MECANISME DE COMMANDE

DE LA VALVE DE CONTROLE (fis. 33 er 34).

Pour démonfer.

Retirer lo vis (55) d'orrêt située sur le

plon de ioini du couvercle ; oligner les

2 monettes de contrôle sur les repères du

secieur exférieur, et ovec précoution, sortir
l'ensemble des secteurs (56).

Dévisser l'écrou de régloge de lo tige (57)
d'orticulotion de levier de conirôle de posi-
tion (58) ; pousser lo tige vers l'orrière pour
lo dégoger du support et en même temps
du téton du levier. Retirer ovec précoution
le ressort, lo tige et le levier (58) de contrôle
de position.

Efiectuer lo même opérotion pour le levier
de contrôle d'effort (63) ovec so tige ci'orii-
culoiion (64) ei son ressort (65).

piston
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Retirer le bouciron (60) du côté gouche elu

couvercle, el lo vis Allen (61) d'orrêt de

l'orbre (62) cic pivotement des bolonciers ;

retirer cet orbrc oinsi que ioutes pièccs rcs-
icntes du méconisme de commonde.

Pour remonter (se référcr oux figures 16, 17, 18).

Présenter les bolonciers (81 et 85) et plocer
l'orbre d'orticulotion (62).

Présenter les 'leviers de contrôle d'effori et

de position (63 ei 58). Monter les tiges
d'orticuloiion (64 et 57) ovec leurs ressorts
(65 et 132\ : pour celo, comPrimer les

ressorts "et introduire les liges à trovers les

trous ovont du support (59) ; visscr de que!-
ques tours les écrous de régloge.

Mointenir l'écrou de régloge ovec des pinces
et iirer en orrière pour pe rmeitre de rentrer
lo tige d'orticuloiion dons le trou orrière du
support,. en môme tenrps engoger lo tige
sur le téton d'orticulotion du levier.

Avec les 2 monettes en regord des repères
du secteur extérieur, monter le secteur
complet (56) et serrer lo vis d'orrêt (55).
Après olignement des comes et des golets,
plocer et bloquer lo vis Allen (61) qui permet
de positionner l'orbre de pivotement (62).
Replocer le bouchon (60) du côté gouche du
couvercle (54).

Effectuer le régloge des leviers et de l'excen-
triçue suivont les instructions des poges 29
et 30.

POUR REA{ONTËR LE COUVËRCLË
DE RELËVAGE {fis. 33).

Avont remontoge, vérificr quc les régloges
sont corrects (voir poge 29).

l. Plocer le ioint sur le corter de pont orrière.
Romener vers l'orrière le levier de commonde
de volve et le mointenir à l'oide d'une ccrle ;

monter le couvercle ; serrer ses vis de f rxo-

tion ou couple de 6,2 à 6,9 m. kg. Plocer

!e tube de ionction verticol (52) ovec à

choque extrémité un ioint iorique. Plocer le
couvercle de tronsfert (51) et serrer se: vis

ou même couple.

2. Plocer le siège et relier les bros oux tironts
de relevoge. Régler le serroge des vis oux
extrémités de l'orbre de relevoge suivont
les instructions de lo poge 31, ou porogr.
<< Arbre de relevoge >>.

3. Reiirer lo cole du levier de comnronde de
volve et régler le serroge de son écrou, les

monettes de conirôle étont sur leurs repères
(voir poge 30 ei {rgure 28).

4. Remettre en ploce lo porte de visite du

corier de pont orrière et les bouchons de

vidonge et rempllr les corters de tronsmis-
sion ovec 30,3 l. d'huile.

5. Atteler un outil ei foire forrctionncr le rele-
voge à plusieurs reprises pour expulser I'oir
du système.

6. VériFrer et régler si nécesscrire les butées
fixes du secteur de contrôle de posltion ;

les rondelles de fixotion des monettes et
I'orbre de relevoge (voir poges 30 ct 3i).
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