Prises de
mouvement
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Prises de mouvement

Caractéristiques de montage

Informations de sécurité
- Monter la pompe ou l’arbre cardan uniquement lorsque le véhicule n’est pas en marche et que la prise de force est désamorcée.
- Ne pas effectuer le montage de la prise ou intervenir dessus lorsque le véhicule est en marche.
TRANSMISSIONS
- Le montage des prises de force doit être effectué par du personnel qualifié. Famille Page
- Utiliser des outils et des instruments de mesure appropriés.
01 -332.0
- Utiliser les protections personnelles et les précautions prévues par la réglementation en vigueur en matière de sécurité sur le lieu
CODES
de travail.
401. A 100.
- Eviter d’être seul pendant le montage ou le démontage des prises de force
EDITION
- Veuillez vous assurer qu’il est impossible de mettre involontairement en service03/2009
l’installation ou la prise de force.
- Veuillez vous assurer d’avoir monté correctement tous les composants et d’avoir rétabli le niveau d’huile de la boîte de vitesses
avant de mettre le moteur du véhicule en marche : le montage incorrect de la prise de force pourrait causer la rupture de cette
CARACTERISTIQUES
DEqueMONTAGE
dernière et/ou de la boîte de vitesses ainsi
des dommages sur d’autres parties du véhicule.
- L’arbre
cannelé
(mâle
ou
femelle)
sortant
de
la
prise de force tourne sans protection lorsque la pompe n’est pas montée. Eviter
DES PRISES DE MOUVEMENT
que l’arbre entre en contact avec tout type d’objet et mettre en condition de sécurité la zone de travail pour éviter le contact avec
des parties du corps ou des vêtements.
- En cas de montage d’arbre cardan, veuillez prendre
toutes les précautions et prévoir les protections
prévues par la réglementation en vigueur en matière
de sécurité.
- La boîte de vitesses et la prise de force peuvent
atteindre des températures très élevées après une
longue période d’utilisation du véhicule ou de la prise
de force, il faut nécessairement adopter toutes les
mesures pour éviter de se brûler ou attendre que les
parties mécaniques reviennent à une température
pouvant entrer en contact avec la peau.
- Certaines prises de force ont un poids assez lourd,
veuillez pour le montage et surtout le démontage
prévoir des systèmes de levage ou d’appuis adéquats
pour éviter les dangers d’écrasement.

Socah Hydraulique - Tél : 02 99 00 84 00 , Fax : 02 99 00 84 09 - Service Constructeurs Tél : 02 40 96 00 43 , Fax : 02 40 98 89 80 - contact@socah-hydraulique.fr - www.socah-hydraulique.fr
Caractéristiques techniques données à titre purement indicatif et modifiables sans préavis
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Data: Mercoledì 15 otto

ES DE MONTAGE DES PTO

CONVENTION SUR LE SENS DE ROTATION
DE L’ARBRE DE SORTIE DE LA PTO
Rotation dans le sens HORAIRE
Application de la pompe GAUCHE
HORAIRE

ANTIHORAIRE

MONTAGE COTE DROIT

MONTAGE COTE DROIT

Prises de mouvement

Rotation dans le sens ANTIHORAIRE
Application de la pompe DROITE

SORTIE ARBRE ARRIÈRE
SORTIE ARBRE AVANT

Principales versions de sortie d’arbre de prise

Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

VERSION 14

VERSION 13

VERSION ARBRE SORTIE
PTO PLUS UTILISEES

ANTIHORAIRE

MONTAGE COTE DROIT

Rotation dans le sens ANTIHORAIRE
Application de la pompe DROITE

ORTIE ARBRE ARRIÈRE

ORTIE ARBRE AVANT

Arbre mâle 6x21x25 (ISO14)
Sortie arrière

VERSION
VERSION
1514

VERSION 13

ArbreArbre
mâle mâle
8x32x36
(ISO14)
Sortie
6x21x25
(ISO14)
arrière.
Cette
version a toujours
Sortie
avant
besoin de la bride (114...)

Arbre mâle 6x21x25 (ISO14)
Sortie arrière

VERSION 15

Arbre mâle 6x21x25 (ISO14)
Sortie avant

VERSION 17

Moyeu femelle 8x32x36 (ISO14)
Sortie arrière

VERSION 17

Informations générales sur le montage des prises de mouvement

pag.17

- Suivre scrupuleusement ces informations générales de montage, relatives aux consignes de sécurité et aux phases de montage des
prises de force.
- Ces indications générales ne remplacent pas les instructions spécifiques contenues dans les prises de force, dans les kits de montage
ou dans les différents accessoires de montage (adaptateurs, arbres annexes, etc.).
Moyeu
femelle
(ISO14)
Arbre mâle
8x32x36
Sortie
- Veuillez
aussi
suivre(ISO14)
les instructions
éventuelles sur
la boîte
de8x32x36
vitesses
du véhicule.
Sortie arrière
arrière. Cette version a toujours
- Monter
les
prises
de
force
avec
le
véhicule
à
plat
pour
pouvoir
vérifier
le
niveau d’huile dans la boîte à vitesse.
besoin de la bride (114...)
- Utiliser uniquement les composants contenus dans les boîtes des prises de force et de leurs accessoires (kit de montage, arbres
GUIDE GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)
annexes, adaptateurs).
- INFORMATIONS
GENERALES
SUR LE MONTAGE DES PRISES DE FORCE
-3Utiliser
uniquement les joints
fournis.
pag.17
--NeSuivre
pas scrupuleusement
utiliser de pâte ces
à joint
à
moins
que
ce
expressément
indiqué
surdelessécurité
instructions
spécifiques.
informations généralesne
de soit
montage,
relatives aux
consignes
et aux phases
de montage des prises de force.
- Ces indications générales ne remplacent pas les instructions spécifiques contenues dans les prises de force, dans les kits de montage ou dans les différents
- Il est
bon
d’utiliser
du
produit
frein-filet
moyen
pour
le
serrage
des
prisonniers
et
des
vis.
accessoires de montage (adaptateurs, arbres annexes, etc.).
Veuillezavant
aussi suivre
les instructions
sur laleboîte
de vitesses
véhicule.se fait correctement, que la boîte de vitesses ne fait pas de
---Vérifier,
de monter
la prise éventuelles
de force, que
débrayage
dudu
véhicule
Monter les prises de force avec le véhicule à plat pour pouvoir vérifier le niveau d’huile dans la boîte à vitesse.
- Utiliser
uniquement
les composants
contenus
dans les vitesses
boîtes des n’est
prisespas
de force
et de leurs accessoires (kit de montage, arbres annexes, adaptateurs).
bruits
anormaux
ou que
l’embrayage
de certaines
difficile.

F

-

Utiliser uniquement les joints fournis.
Ne pas utiliser de pâte à joint à moins que ce ne soit expressément indiqué sur les instructions spécifiques.
Il est bon d’utiliser du produit freine-filet moyen pour le serrage des prisonniers et des vis.
Vérifier, avant de monter la prise de force, que le débrayage du véhicule se vérifie correctement, que la boîte de vitesses ne fait pas de bruits anormaux ou
que l’embrayage de certaines vitesses n’est pas difficile.

TABLEAU 3

COUPLE DE SERRAGE
Diamètre filet - Vis

UNC 3/8

UNC 7/16

(Nm)

25

50

80

25

60

Couple de fermeture des prisonniers (Nm)

10

20

30

10

20

Couple de fermeture vis et écrous

(mm) M8 M10 M12

Pour les boîtes de vitesses en aluminium, le couple de serrage doit être
réduit de 30%. Remarque pour le couple de serrage : les couples de
serrage indiqués sont à titre indicatif et ne remplacent pas les indications du constructeur du véhicule ou du fabricant de la boîte de vitesses.

4 - INSTALLATION DES PRISES DE FORCE LATERALES
4.1 - Dévisser le bouchon de vidange et éliminer l’huile de la boîte de
vitesses. Revisser le bouchon de vidange avec le couple de serrage indiqué
sur le manuel de la boîte de vitesses.
4.2 - Repérer le portillon de boîte de
vitesses adapté au montage de la PTO
et retirer le couvercle avec le joint.

4.6 - Positionner le joint étanche.

4.7 - Monter la prise de force et serrer les
écrous avec un couple inférieur au couple

Socah Hydraulique - Tél : 02 99 00 84 00 , Fax : 02 99 00 84 09 - Service Constructeurs Tél : 02 40 96 00 43 , Fax : 02 40 98 89 80 - contact@socah-hydraulique.fr
- www.socah-hydraulique.fr
définitif.

426

F

GUIDE GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)

3 - INFORMATIONS GENERALES SUR LE MONTAGE DES PRISES DE FORCE
- Suivre scrupuleusement ces informations générales de montage, relatives aux consignes de sécurité et aux phases de montage des prises de force.
- Ces indications générales ne remplacent pas les instructions spécifiques contenues dans les prises de force, dans les kits de montage ou dans les différents
accessoires de montage (adaptateurs, arbres annexes, etc.).
- Veuillez aussi suivre les instructions éventuelles sur la boîte de vitesses du véhicule.
- INFORMATIONS
GENERALES
LE MONTAGE
DESd’huile
PRISES
DE
FORCE
- 3
Monter
les prises de force avec
le véhicule à platSUR
pour pouvoir
vérifier le niveau
dans la
boîte
à vitesse.
- Utiliser uniquement les composants contenus dans les boîtes des prises de force et de leurs accessoires (kit de montage, arbres annexes, adaptateurs).
Suivreuniquement
scrupuleusement
ces informations
générales de montage, relatives aux consignes de sécurité et aux phases de montage des prises de force.
- -Utiliser
les joints
fournis.
ne à
remplacent
instructions
spécifiques
contenues
les prises
de force, dans les kits de montage ou dans les différents
- -NeCes
pasindications
utiliser degénérales
pâte à joint
moins quepas
ce les
ne soit
expressément
indiqué
sur les dans
instructions
spécifiques.
accessoires
de montage
(adaptateurs,
annexes,
- Il est
bon d’utiliser
du produit
freine-filetarbres
moyen
pour leetc.).
serrage des prisonniers et des vis.
Veuillez
ausside
suivre
les instructions
éventuelles
la boîte dedu
vitesses
du se
véhicule.
- -Vérifier,
avant
monter
la prise de force,
que lesur
débrayage
véhicule
vérifie correctement, que la boîte de vitesses ne fait pas de bruits anormaux ou
-que
Monter
les prises
force avec
le véhicule
platdifficile
pour pouvoir
vérifier le niveau d’huile dans la boîte à vitesse.
.
l’embrayage
dede
certaines
vitesses
n’est àpas
- Utiliser uniquement les composants contenus dans les boîtes des prises de force et de leurs accessoires (kit de montage, arbres annexes, adaptateurs).
- Utiliser uniquement les joints fournis.
TABLEAU
3 spécifiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint à moins que ce ne soit expressément indiqué
sur les instructions
COUPLE
SERRAGE
- Il est bon d’utiliser
du produit DE
freine-filet
moyen pour le serrage des prisonniers et des vis.
- Vérifier, avant de monter la prise de force, que le débrayage du véhicule se vérifie correctement, que la boîte de vitesses ne fait pas de bruits anormaux ou
Diamètre
filet - Vis
(mm) M8
M10n’est
M12
3/8
UNC 7/16
.
que l’embrayage
de certaines
vitesses
pas UNC
difficile
Pour les boîtes de vitesses en aluminium, le couple de serrage doit être
réduit de 30%. Remarque pour le couple de serrage : les couples de
Couple de fermeture vis et écrous
(Nm)
25 50
80
25
60
indiqués sont à titre indicatif et ne remplacent pas les indicaTABLEAUserrage
3
Couple de fermeture des prisonniers (Nm)
10
20
30
10
20
tions du constructeur du véhicule ou du fabricant de la boîte de vitesses.
COUPLE DE SERRAGE

F

GUIDE GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)

Prises de mouvement

Installation des prises de mouvement latérales
UNC 7/16

Pour les boîtes de vitesses en aluminium, le couple de serrage doit être
réduit de 30%. Remarque pour le couple de serrage : les couples de
serrage indiqués sont à titre indicatif et ne remplacent pas les indications du constructeur du véhicule ou du fabricant de la boîte de vitesses.
4.6 - Positionner
Positionnerlelejoint
jointd’étanchéité
étanche.

10

4 - INSTALLATION DES

20
30
10
20
4.1 - Dévisser le bouchon de vidange et éliminer l’huile de la boîte de
vitesses. Revisser le bouchon de vidange avec DE
le couple
de serrage
indiqué
PRISES
FORCE
LATERALES
sur le manuel de la boîte de vitesses.
4.1 - Dévisser le bouchon de vidange et
l’huile
de ladeboîte
4.2
- éliminer
Repérer le
portillon
boîtede
de
vitesses.adapté
Revisseraule montage
bouchon de vidanvitesses
la PTO
ge retirer
avec lelecouple
de serrage
indiqué
et
couvercle
avec le
joint.
sur le manuel de la boîte de vitesses.

4.6 - Positionner le joint étanche.

4.7 - Monter la prise de force et serrer les
écrous avec un couple inférieur au couple
définitif.

4.2 - Repérer le portillon de boîte de
vitesses adapté au montage de la PTO
et retirer le couvercle avec le joint.

4.7 - Monter la prise de force et serrer les
écrous avec un couple inférieur au couple
définitif.

4.3 Vérifier que l’engrenage de
la boîte de vitesses est compatible
avec l’engrenage de la prise de force comme position, inclinaison de
la
taille des
Ceci sert
4.3dent
- etVérifier
que dents.
l’engrenage
de
comme
supplémentaire
la boîte vérification
de vitesses est
compatible
sur
le
choix
correct
de
la
prise
de
foravec l’engrenage de la prise de force
la boîte
de vitesses
spécifiée.
ce pour
comme
position,
inclinaison
de
la dent et taille des dents. Ceci sert
4.4
Nettoyer
le
plan
du
portillon
en
comme vérification supplémentaire
veillant
à necorrect
pas introduire
sur le choix
de la prisededecorps
forétrangers
despécifiée.
vitesses.
ce pour ladans
boîte la
de boîte
vitesses
4.4 - Nettoyer le plan du portillon en
veillant à ne pas introduire de corps
étrangers dans la boîte de vitesses.

4.5 - Si la prise de force prévoit le
montage avec des prisonniers, les fixer
(du côté du filet court) dans les trous
filetés correspondants de la boîte
4.5 vitesses
- Si la en
priseutilisant
de forceun
prévoit
le
de
produit
montage avec
prisonniers,
les fixer
freine-filet
de des
type
moyen (LOCTITE
(du côté
du filet
court)ou
dans
les trous
243,
LOXEAL
55-03
équivalant).
e
filetés les
correspondants
la boîte
Serrer
prisonniers àdel’aide
d’un
de vitesses en utilisant un produit
couple
équivalant
à celui
indiéquivalent
freine-filet
de type moyen
(LOCTITE
qué
le 55-03
TABLEAU
3 Chap.3.
243, dans
LOXEAL
ou équivalant).
Si
la
boîte
de
vitesses
présente
des
trous
Serrer les prisonniers à l’aide d’un
filetés
il fautàutiliser
procouplepassants,
équivalant
celui unindiduit
scellant
vérifier
qué freine-filet
dans le aussi
TABLEAU
3 etChap.3.
que
les
prisonniers
n’interfèrent
pas
Si la boîte de vitesses présente des trous
avec
lespassants,
engrenages
ouutiliser
avec les
filetés
il faut
unpièces
prose
trouvant
dans
la scellant
boîte deetvitesses.
duit
freine-filet
aussi
vérifier
que les prisonniers n’interfèrent pas
avec les engrenages ou avec les pièces
se trouvant dans la boîte de vitesses.

5 - INSTALLATION DES PRISES DE FORCE ARRIERE

m

,3 m

5-0

0,1

(A)
m

0,1

5

m
-0,3

4.8 Vérifier, par l’orifice d’inspection (indiqué par la flèche) le
jeu entre les engrenages. Le jeu
doit être compris entre 0,15 et 0,3
4.8mm
- (A)
Vérifier,
l’orifice
. Le par
contrôle
dud’injeu est
spection
(indiqué
manuel
et ne par
peutladeflèche)
ce faitle être
jeuprécis.
entre les
engrenages.
Le
jeu esIl faut faire plusieurs
doitsais
êtrejusqu’à
comprisobtenir
entre 0,15
0,3
le jeuetoptimal.
mm (A). Le contrôle du jeu est
manuel et ne peut de ce fait être
précis. Il faut faire plusieurs essais jusqu’à obtenir le jeu optimal.

(A)

4.9 Après avoir établi le jeu
optimal,
serrer
définitivement
les écrous et les vis de la PTO
avec un couple de serrage com4.9 Après avoir établi le jeu
me dans
le TABLEAU
3 Chap.3.
optimal,
serrer
définitivement
- Rétablir
la boîte
les 4.10
écrous
et les l’huile
vis de dans
la PTO
avec
coupleendeconsidérant
serrage comde un
vitesses
qu’une
meprise
dans de
le TABLEAU
3 Chap.3.
force latérale
soustrait
généralement
environ
–0.8 li4.10
- Rétablir l’huile
dans0.5
la boîte
d’huile.
Installer le
système
de tres
vitesses
en considérant
qu’une
de
commande.
Mettre
le
véhicule
prise de force latérale soustrait
en marche environ
et engager
la prise
généralement
0.5 –0.8
li- de
Effectuer
les contrôles
comme
tresforce.
d’huile.
Installer
le système
indiqués
aux
paragraphes
suivants.
de commande. Mettre le véhicule
en marche et engager la prise de
force. Effectuer les contrôles comme
indiqués aux paragraphes suivants.

Installation des prises de mouvement arrières

L’installation des prises de force arrière varie en fonction du type de prise et des accessoires à monter. Veuillez vérifier et suivre les instructions spécifiques
5 - INSTALLATION
DES
DE FORCE
ARRIERE
contenues
dans les adaptateurs
et lesPRISES
arbres annexes.
Les indications
suivantes sont de caractère général.

L’installation
des prises
force
varie
encertaines
fonction du
type de
de vitesses,
prise et des
accessoires
à monter.
vérifier
et le
suivre
les n’atteint
instructions
5.1
- Vider l’huile
de la de
boîte
dearrière
vitesses
(pour
boîtes
il n’est
pas nécessaire
deVeuillez
vider l’huile
car
niveau
passpécifiques
le portillon arrière
contenues dans les adaptateurs et les arbres annexes. Les indications suivantes sont de caractère général.
– consulter le manuel de la boîte de vitesses).
5.2
- - Repérer
le portillon
arrière
retirer(pour
le couvercle
ainsi
quedelevitesses,
joint. Ne
pas utiliser
ce joint pour
monter
la car
prise
force.
5.1
Vider l’huile
de la boîte
de et
vitesses
certaines
boîtes
il n’est
pas nécessaire
de vider
l’huile
le de
niveau
n’atteint pas le portillon arrière
5.3 - Nettoyer
le plan
du portillon
en veillant
à ne pas introduire de corps étrangers dans la boîte de vitesses.
– consulter
le manuel
de la boîte
de vitesses).
5.4
Si
nécessaire
monter
l’arbre
fourni
et/ou
les
adaptateurs
en
suivant
les
instructions
spécifiques
en
prêtant
attention
aux
5.2 - Repérer le portillon arrière et retirer le couvercle ainsi que le joint. Ne pas utiliser ce joint pour monter la prise de force. cas où il faut régler les rouleconiques.
5.3 -ments
Nettoyer
le plan du portillon en veillant à ne pas introduire de corps étrangers dans la boîte de vitesses.
5.5
- -Si Si
lanécessaire
prise de force
prévoit
le montage
avec
prisonniers,
les fixerles
(du
côté du filet
court) dans
les trous
filetés en
utilisant
produit
5.4
monter
l’arbre
fourni et/ou
lesdes
adaptateurs
en suivant
instructions
spécifiques
en prêtant
attention
aux
cas où un
il faut
réglerfreine-filet
les roule- de type
moyen
ments(LOCTITE
coniques.243, LOXEAL 55-03 ou équivalant). Serrer les prisonniers en utilisant un couple équivalant à celui indiqué dans le TABLEAU 3 Chap.3.
lala
boîte
présente
des trous
filetés
il faut
utiliser
produit
scellant.
5.5 -Si Si
prisede
devitesses
force prévoit
le montage
avec
des passants,
prisonniers,
les fixer
(du un
côté
du filetfreine-filet
court) dansaussi
les trous
filetés en utilisant un produit freine-filet de type
5.6 - Monter
prise de 243,
forceLOXEAL
sur la boîte
deou
vitesses
et serrer
les les
écrous
ou les vis
mème dans
le caséquivalant
de vis utiliser
du indiqué
produit dans
freine-filet)
avec 3leChap.3.
couple de
moyenla(LOCTITE
55-03
équivalant).
Serrer
prisonniers
en (utilisant
un couple
à celui
le TABLEAU
serrage
indiqué
dans le
tableau.
Si la boîte
de vitesses
présente
des trous filetés passants, ilil faut
fautaussi
utiliser
un produit
freine-filet
aussi scellant.
utiliser
un produit
frein-filet.
5.6 - Monter la prise de force sur la boîte de vitesses et serrer les écrous ou les vis ( mème dans le cas de vis utiliser du produit freine-filet) avec le couple de
serrage indiqué dans le tableau.
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Data: Mercoledì 15 ottobre 2014

Couple de fermeture des prisonniers (Nm)

Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

UNC 3/8

Data: Mercoledì 15 ottobre 2014

(mm) M8 M10 M12

Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

Diamètre filet - Vis

de fermeture vis et écrous
(Nm)
50
80
25
60
4 -Couple
INSTALLATION
DES25PRISES
DE FORCE
LATERALES

F

GUIDE GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)

GUIDE GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)

F

SI LA PRISE DE FORCE N’A PAS LE JOINT SPIE, VOUS DEVEZ MONTER LA POMPE AVANT D’EFFECTUER LES CONTRÔLES.
5.7 - Rétablir le niveau d’huile de la boîte de vitesses en tenant compte que la prise de force requiert plus d’huile.
5.8 - Monter le raccord et le tuyau de l’air.
Pour les prises de force arrière à 2 essieux, il est conseillé, pour optimiser la lubrification des organes internes, de respecter les positions de montage indiquées.
PTO MONTAGE
Vertical-Sortie basse

PTO MONTAGE
Horizontal

PTO MONTAGE
Vertical-Sortie haute

SI LA PRISE DE FORCE N’A PAS LE JOINT SPIE, VOUS DEVEZ MONTER LA POMPE AVANT D’EFFECTUER LES CONTRÔLES.
5.7 - Rétablir le niveau d’huile de la boîte de vitesses en tenant compte que la prise de force requiert plus d’huile.
5.8 - Monter le raccord et le tuyau de l’air.
Pour les prises de force arrière à 2 essieux, il est conseillé, pour optimiser la lubrification des organes internes, de respecter les positions de montage indiquées.
PTO MONTAGE
Vertical-Sortie basse

PTO MONTAGE
Horizontal

PTO MONTAGE
Vertical-Sortie haute

Data: Mercoledì 15 ottobre 2014

6 - PREPARATION DES PRISES DE FORCE ARRIERE FAMILLE 012
Les prises de force famille 012 sont caractérisées par le fait d’avoir le goujon d’accouplement séparé par rapport à la prise et
différent en fonction des boîtes de vitesses
où il doit être monté. Le goujon est compris dans les adaptateurs 097012xxxxx.

Préparation des prises de mouvement arrières famille 012

6.3 Repositionner à l’aide de la pince prévue le circlip dans le siège du pivot en
vérifiant de l’avoir parfaitement introduit.
Attention : NE PAS ELARGIR OUTRE MESURE LE CIRCLIP POUR NE PAS LE DEFORMER DE MANIERE PERMANENTE.

Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

Data: Mercoledì 15 ottobre 2014

6 - PREPARATION DES PRISES DE FORCE ARRIERE FAMILLE 012
Les prises de force famille 012 sont caractérisées par le fait d’avoir le goujon d’accouplement séparé par rapport à la prise et
6.1 - Retirer à l’aide de la pince prévue
différent
en fonction
boîtes
vitesses
le circlip
de son des
siège
sur ledepivot
central.
où il doit
être monté.
LeELARGIR
goujon est
com-MEAttention
: NE PAS
OUTRE
pris dans
les
adaptateurs
097012xxxxx.
SURE LE CIRCLIP POUR NE PAS LE DEFORMER DE MANIERE PERMANENTE.

6.3 Repositionner à l’aide de la pince prévue le circlip dans le siège du pivot en
vérifiant
de
introduit.
ATTENTIONl’avoir
: un parfaitement
mauvais positionAttention
PAS ou
ELARGIR
OUTRE MEnement :duNEcirclip
sa déformation
SURE
LE CIRCLIP
POUR
NE causer
PAS LEle DEpendant
le montage
pourrait
FORMER
DE MANIERE
PERMANENTE.
non-désamorçage
de la prise
de force.

6.2 - Enfiler le goujon dans le siège de
6.1 -la PTO
Retirer à l’aide de la pince prévue
le circlip de son siège sur le pivot central.
Attention : NE PAS ELARGIR OUTRE MESURE LE CIRCLIP POUR NE PAS LE DEFORMER DE MANIERE PERMANENTE.

6.4 - Procéder au montage de
ATTENTION
mauvais
positionla prise :de unforce
comme
indinement
du
ou sa déformation
qué
au circlip
paragraphe
précédent.
pendant le montage pourrait causer le
non-désamorçage de la prise de force.

6.2 - Enfiler le goujon dans le siège de
la PTO

6.4 - Procéder au montage de
la prise de force comme indiqué
au
paragraphe
précédent.

7 - CONTROLES

7.1 - Contrôle du raccord
Raccorder et déconnecter plusieurs fois la PTO (selon le paragraphe UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE) pour vérifier le fonctionnement du système de raccord.
Des bruits anormaux dans les phases de raccordement sont uniquement dus au fait que les engrenages de la PTO ne sont pas complètement à l’arrêt et au fait que
l’embrayage du véhicule ne fonctionne pas correctement, on n’a pas appuyé à fond sur la pédale ou on n’a pas attendu le temps nécessaire pour que les engrenages de la boîte de vitesses s’arrêtent.

7.2 - Contrôle du niveau de bruit pour les prises de force latérale

- CONTROLES
- Si la prise de force ne présente pas de bruits anormaux ou trop 7
différents
de ceux de la boîte de vitesses, cela signifie que le montage et le jeu entre les dents
sont corrects ;
- Si la prise de force émet un son strident (sifflement), cela signifie que la prise a été montée avec un jeu insuffisant entre les dents. Dans ce cas, veuillez démonter
la prise de force
et ajouter un joint entre le plan de la prise et le plan de la boîte de vitesses ;
7.1 - Contrôle
du raccord
- Si la prise de force émet un battement, cela signifie que la prise a été montée avec trop de jeu entre les dents. Dans ce cas, veuillez démonter la prise et éliminer
unetjoint
du montage
ou prévoir
joint(selon
moins le
épais.
Raccorder
déconnecter
plusieurs
fois un
la PTO
paragraphe UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE) pour vérifier le fonctionnement du système de raccord.
Des bruits anormaux dans les phases de raccordement sont uniquement dus au fait que les engrenages de la PTO ne sont pas complètement à l’arrêt et au fait que
Pour
que
la
prise
de
force
dure
plus
longtemps,
il
est
entre
lespédale
dents plutôt
que attendu
bas.
l’embrayage du véhicule ne fonctionne pas correctement, préférable
on n’a pasd’avoir
appuyéunà jeu
fond
sur la
ou onhaut
n’a pas
le temps nécessaire pour que les engrenages de la boîte de vitesses s’arrêtent.
7.3 - Contrôle des fuites
7.2 - Contrôle du niveau de bruit pour les prises de force latérale

Après un fonctionnement de quelques minutes, arrêter le véhicule et contrôler qu’il n’y ait pas de fuites d’huile provenant du plan de raccordement de la boîte de

vitesses
– PTO
ou
d’autres
points
PTO
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sont corrects ;
- Si la prise de force émet un son strident (sifflement), cela signifie que la prise a été montée avec un jeu insuffisant entre les dents. Dans ce cas, veuillez démonter
la prise de force et ajouter un joint entre le plan de la prise et le plan de la boîte de vitesses ;
- Si la prise de force émet un battement, cela signifie que la prise a été montée avec trop de jeu entre les dents. Dans ce cas, veuillez démonter la prise et éliminer

Data: Mercoledì 15 ottobre 201

différent en fonction des boîtes de vitesses
où il doit être monté. Le goujon est compris dans les adaptateurs 097012xxxxx.

Attention : NE PAS ELARGIR OUTRE MESURE LE CIRCLIP POUR NE PAS LE DEFORMER DE MANIERE PERMANENTE.

ATTENTION : un mauvais positionnement du circlip ou sa déformation
pendant le montage pourrait causer le
non-désamorçage de la prise de force.

6.1 - Retirer à l’aide de la pince prévue
le circlip de son siège sur le pivot central.
Attention : NE PAS ELARGIR OUTRE MESURE LE CIRCLIP POUR NE PAS LE DEFORMER DE MANIERE PERMANENTE.

Prises de mouvement

Contrôles

6.4 - Procéder au montage de
la prise de force comme indiqué
au
paragraphe
précédent.

7 - CONTROLES
7.1 - Contrôle du raccord
Raccorder et déconnecter plusieurs fois la PTO (selon le paragraphe UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE) pour vérifier le fonctionnement du système de raccord.
Des bruits anormaux dans les phases de raccordement sont uniquement dus au fait que les engrenages de la PTO ne sont pas complètement à l’arrêt et au fait que
l’embrayage du véhicule ne fonctionne pas correctement, on n’a pas appuyé à fond sur la pédale ou on n’a pas attendu le temps nécessaire pour que les engrenages de la boîte de vitesses s’arrêtent.

7.2 - Contrôle du niveau de bruit pour les prises de force latérale
- Si la prise de force ne présente pas de bruits anormaux ou trop différents de ceux de la boîte de vitesses, cela signifie que le montage et le jeu entre les dents
sont corrects ;
- Si la prise de force émet un son strident (sifflement), cela signifie que la prise a été montée avec un jeu insuffisant entre les dents. Dans ce cas, veuillez démonter
la prise de force et ajouter un joint entre le plan de la prise et le plan de la boîte de vitesses ;
- Si la prise de force émet un battement, cela signifie que la prise a été montée avec trop de jeu entre les dents. Dans ce cas, veuillez démonter la prise et éliminer
un joint du montage ou prévoir un joint moins épais.
Pour que la prise de force dure plus longtemps, il est préférable d’avoir un jeu entre les dents plutôt haut que bas.

7.3 - Contrôle des fuites

F
F

Après un fonctionnement de quelques minutes, arrêter le véhicule et contrôler qu’il n’y ait pas de fuites d’huile provenant du plan de raccordement de la boîte de
vitesses – PTO ou d’autres points de la PTO

GUIDE GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)

7.4 - Contrôle du serrageGUIDE

GENERAL A L’INSTALLATION DES PRISES DE FORCE (PTO)

Après un fonctionnement de quelques minutes, vérifier que les organes filetés sont bien serrés.
On
vérifier le bruit,
les fuites et le serrage même à chaud.
7.4peut
- Contrôle
du serrage
un fonctionnement
de quelques minutes,
vérifier POMPE
que les organes filetés sont bien serrés.
8Après
PTO
POUR
DIRECT
On-peut
vérifier
le bruit,MONTAGE
les fuites et le serrage
même à
chaud.
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Prises
de une
mouvement
pourdesmontage
direct
pompelors du montage, il faut lubrifier les arbres, les moyeux et les manchons.
Pour éviter
usure prématurée
accouplements
mécaniques,

8 - PTO POUR MONTAGE DIRECT POMPE

Pour éviter une usure prématurée des accouplements mécaniques, lors du montage, il faut lubrifier les arbres, les moyeux et les manchons.

2 - Eloigner la pompe de di 10

2 mm
- Eloigner
la pompe
de di 10
de la prise
de force.
mm de la prise de force.

3 - Visser les écrous de quel-

3 - Visser
les écrous de quelques mm.
ques mm.

Montage POMPE ISO sur Prise de Force pas supportées de Joint Spie.
Montage POMPE ISO sur Prise de Force pas supportées
de Joint Spie.
équipée
1 - Montez l’engrenage fourni

1 - Montez
l’engrenage
fourni et
sur l’arbre
de la pompe
surfixer
l’arbre
de laun
pompe
et
le avec
Circlip.
fixer le avec un Circlip.

A A
UTILISATION DE
99 -- UTILISATION
DELA
LAPRISE
PRISEDE
DEFORCE
FORCE

4 - Pousser la pompe contre la

4 - Pousser
laserrer
pompecomplètement
contre la
PTO et
les
PTO etécrous.
serrer complètement
les comCouple de serrage
écrous.
Couple
deTABLEAU
serrage comme
dans le
3 Chap.3.
me dans le TABLEAU 3 Chap.3.

2 - Après avoir monté la Prise de For-

2 - Après
monté
la Prise visser
de For-les gouce à avoir
la Boite
à vitesses,
ce à la
Boite
à vitesses,
les goujons
(point
A) dansvisser
la prise
de force et
jons (point
A)
dans
la
prise
de
force
et venez
enclencher le groupe que vous
enclencher
le
groupe
que
vous
venez
d’installer (Fig. 1), montez au milieu le
d’installer (Fig. 1), montez au milieu le
joint fourni.
la pompe
joint fourni.
Fixer laFixer
pompe
avec le avec
cou- le coude serrage
sur le TABLEAU
ple deple
serrage
indiquéindiqué
sur le TABLEAU
3 Chap.3.
3 Chap.3.
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se réfère
réfèreaux
auxprises
prisesde
deforce
force
montées
boîtes
vitesses
NON
automatiques.
Pour les
les prises
boîtes
dede
vitesses
automatiques,
veuillez
vousvous
référer
aux instructions
spécifiques.
Pour
prises de
deforce
forcemontées
montéessur
surdes
des
boîtes
vitesses
automatiques,
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référer
aux instructions
spécifiques.
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doivent
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etreetre
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Data: Mercoledì 15 ottobre 2014

1 - Monter la pompe sur la PTO
1 - Monter
pompe sur lasiPTO
avec
le jointlad’étanchéité
avec leavec
jointled’étanchéité
si
inclus
kit de montage.
inclus avec le kit de montage.
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Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

6.2 - Enfiler le goujon dans le siège de
la PTO

Prises de mouvement

1 - Monter la pompe sur la PTO
avec le joint d’étanchéité si
inclus avec le kit de montage.

2 - Eloigner la pompe de di 10
mm de la prise de force.

Utilisation

3 - Visser les écrous de quelques mm.

Montage POMPE ISO sur Prise de Force pas supportées de Joint Spie.

4 - Pousser la pompe contre la
PTO et serrer complètement les
écrous. Couple de serrage comme dans le TABLEAU 3 Chap.3.

2 - Après avoir monté la Prise de Force à la Boite à vitesses, visser les goujons (point A) dans la prise de force et
enclencher le groupe que vous venez
La procédure se réfère aux prises de force montées sur des boîtes de vitesses NON automatiques.
d’installer (Fig. 1), montez au milieu le
fourni. Fixer la pompe avec le couPour les prises de force montées sur des boîtes de vitesses automatiques, veuillez vousjoint
référer
aux indiqué
instructions
ple
de serrage
sur le TABLEAU
3
Chap.3.
spécifiques.

Les opérations d’enclenchement et declenchement doivent toujours etre réalisées avec véhicule à l’arrêt et frein à main
enclenché.
A
9 - UTILISATION DE LA PRISE DE FORCE

La procédure se réfère aux prises de force montées sur des boîtes de vitesses NON automatiques.
Pour les prises de force montées sur des boîtes de vitesses automatiques, veuillez vous référer aux instructions spécifiques.
Les opérations d’enclenchement et declenchement doivent toujours etre réalisées avec vehicule en arret et frain à main
branché.
9.1 EMBRAYAGE DE LA PRISE DE FORCE
-

Data: Mercoledì 15 ottobre 2014

1 - Montez l’engrenage fourni
sur l’arbre de la pompe et
fixer le avec un Circlip.

Appuyer sur l’embrayage et le garder appuyé pendant quelques secondes.
Actionner le dispositif d’embrayage.
La PTO est activée (ce qui est confirmé par l’allumage du témoin lumineux d’EMBRAYAGE PTO si prévu).
Relâcher LENTEMENT l’embrayage.

Appuyer sur l’embrayage et le garder appuyé pendant quelques secondes pour faire en sorte que les engennages s’arretent.
Ramener le dispositif d’embrayage dans sa position de repos.
La PTO se désactive (ce qui est confirmé par l’extinction du témoin lumineux d’EMBRAYAGE PTO si prévu).
Relâcher l’embrayage.

ATTENTION : la procédure incorrecte d’embrayage ou de désactivation cause un endommagement précoce des organes internes de la prise de force. Suivre SCRUPULEUSEMENT les instructions indiquées.

ATTENTION: AVEC VEHICULE EN MARCHE LA PDM DOIT TOUJOURS ETRE DECLENCHEE.

10 - ENTRETIEN
Pour une utilisation correcte et une durabilité de la prise de force, vous devez planifier et effectuer les vérifications suivantes
périodiquement:
- CONTRÔLE DES FUITES : S’assurer qu’il n’y a pas de perte ou de fuite d’huile à la surface de l’union entre la prise de force et de
Contrôler
le niveau
la boîte
la Boite à vitesses et autre parties de l’installation. Garder
contrôlé
le d’huile
niveaudans
d’huile
dansde
la vitesses.
boîte de vitesses.
- CONTRÔLES DU COUPLE DE SERRAGE : vérifier le bon serrage des vis et éventuellement de garder le serrage aux valeurs initiaux
du Chap.3 TABLEAU 3.
- GRAISSAGE DES ARBRES : Pour éviter une usure prématurée des pièces nous vous suggérons de faire le graissage pendant chaque
entretien.
La fréquence des inspections dépend de l’utilisation de la prise de force.
Nous suggérons que le premier entretien après 10 jours, puis toutes les 40/50gg.

fréquence
inspections
dépend deaul’utilisation
de lapublication
prise de force.
La société seLa
réserve
le droit des
d’apporter
toute amélioration
contenu de cette
sans être obligée de
communiquer
Nous suggérons que le premier
entretien cette
aprèsrévision.
10 jours, puis tous les 40/50jours.
Il est défendu de reproduire, même partiellement, les textes et les schémas, sans autorisation écrite.
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Codice foglio:997-001-00010 Rev. AC

9.2 DESACTIVATION DE LA PRISE DE FORCE
-

e foglio: 997-101-01810 Rev: AC

101-018

CABLE CONTROL “LINEA” FOR
Course : 40 à 45 mm
MECHANICAL PTO BAYONETT SYSTEM
Force transmissible en traction : 60 kg ; à pousser : 40 kg

LINEA

Rayon de courbure minimum : 250 mm
Longueurs possibles : 1 à 10 mètres

Caractéristiques techniques
Corps aluminium
Levier en acier trempé galvanisé tropicalisé
Crémaillère en composé synthétique haute résistance
Axe en acier traité
Boucle en composé synthétique haute résistance
Gaine renforcée antifriction et autolubrifiante

Guaina blu
Sheath blue

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Codice fascicolo: 997-400-10110

Télécommande
TELECOMANDO “LINEA”
CON TERMINALE A BAIONETTA
À câble

Questo telecomando, particolarmente adatto per movimentare meccanismi con carichi piuttosto elevati è il risultato di uno studio mirato
alla massimizzazione organica e funzionale del sistema. Una attenta
e studiata scelta dei materiali e dei rivestimenti antifrizione permette
a questo telecomando una trasmissione di forza elevata accompagnata ad un ridotto sforzo sulla leva. L’applicazione tipica di questo
telecomando è l’innesto e il disinnesto delle prese di forza meccaniche denominate IMCB.

This remote control, the result of studies carried out to inprove the efficiency and
operation of the system, is suitable for moving mechanisms with relatively high
loads. The careful choice of materials and friction-proof coatings allows this
remote control to exert high forces with a minimal force on the lever.
This remote control main use is for engagement and desengagement of PTO
with mechanical shift system called IMCB.

A corsa aperta
Max. extension

CARATTERISTICHE TECNICHE
MODELLO
LUNGH. GUAINA
CODICE ORD.
- Corsa mm 40
MODEL
ORDER CODE
CABLE LENGTH
- Forza trasmissibile trazione 600 N/Spinta 350 N
LINEA
100
101.018.01004
1000 mm
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. 1 a mt. 9
LINEA 150
101.018.01504
1500 mm
CARATTERISTICHE FISICHE
LINEA 200
101.018.02003
2000 mm
- Corpo in nylon caricato vetro.
LINEA 250
101.018.02503
2500 mm
- Leva in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata.
LINEA 300
101.018.03002
3000 mm
- Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza.
LINEA
350
101.018.03502
3500 mm
- Guaina
rinforzata
con -anima
autolubrificata
Socah
Hydraulique
Tél : 02 99 antifrizione
00 84 00 , Fax : 02 99
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TECHNICAL FEATURES
- Stroke 40 mm
- Transmitted force: Traction 600 N/Thrust 350 N

LINEA 400
LINEA 450
LINEA 500

101.018.04001
101.018.04501
101.018.05000

4000 mm
4500 mm
5000 mm

TELECOMANDO “LINEA-BLOCK”
CON TERMINALE A BAIONETTA

101-021

CABLE CONTROL “LINEA-BLOCK”
FOR
LECOMANDO
“LINEA-BLOCK”
LINEA-BLOCK
MECHANICAL PTO BAYONETT SYSTEM
ON TERMINALE A BAIONETTA

Télécommande
ABLE CONTROL “LINEA-BLOCK”
FOR
ECHANICAL PTO BAYONETT SYSTEM
À câble avec
Codice fascicolo: 997-400-10110

Il telecomando O.M.F.B. tipo “LINEA BLOCK” è la naturale evoluzione dell’apprezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingombri limitati, ha fatto scuola. Non abbiamo quindi dimenticato le idee guida che anni fa
ci hanno portato a realizzare un prodotto apprezzatissimo e tuttora in uso presso
la nostra clientela a testimonianza della volontà di confermare la bontà del progetto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunatamente aggiornata,
è stato ricavato l’intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ottimo in
termine di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l’azionamento delle
valvole meccaniche nel rispetto della normativa “CE”, il “LINEA BLOCK” è un
telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di un sistema a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accidentali.
L’applicazione tipica di questo telecomando è l’innesto e il disinnesto delle prese
di forza meccaniche denominate
IMCB.: 40 à 45 mm
Course

101-02

LINEA-BLOC

blocage

Il telecomando O.M.F.B. tipo “LINEA BLOCK” è la naturale evoluzione d
prezzato telecomando linea, che in quanto a design, ergonomia e ingomb
en traction
: 60 kgquindi
; à pousser
: 40 kg
tati, ha Force
fattotransmissible
scuola. Non
abbiamo
dimenticato
le idee guida che
Rayon
de courbure
minimumun
: 250
mm
ci
hanno
portato
a
realizzare
prodotto
apprezzatissimo
e tuttora in uso
Guaina blu
Longueurs
possibles
: 1 à 10 mètresdella volontà di confermare la bontà d
Sheath blue
la nostra
clientela
a testimonianza
getto iniziale. Nella leva del telecomando linea, opportunatamente aggio
è stato ricavato l’intero gruppo di innesto/disinnesto con un risultato ot
di rapporto PRESTAZIONI/INGOMBRI. Studiato per l’azionament
Caractéristiques techniques termine
valvole meccaniche nel rispetto della normativa “CE”, il “LINEA BLOCK
telecomando con funzione di blocco della leva al centro che si avvale di u
Corps aluminium Corsa di sgancio
g
5mm
ma a cursore assiale BREVETTATO, al fine di prevenire azionamenti accid
Levier en acier trempé galvanisé tropicalisé
L’applicazione tipica di questo telecomando è l’innesto e il disinnesto delle
Crémaillère en composé synthétique haute résistance di forza meccaniche denominate IMCB.
The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and ergonomic
shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced the engagement / disengagement control system getting high results as far as concern PERFORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tipping valve
meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blocking function at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system which
excludes any accidental operations. This remote control main use is for engagement and
desengagement PTO with mecanical shift system called IMCB.

Data: Lunedì 24 marzo 2014

Unlock stroke

Axe en acier traité
Boucle en composé synthétique haute résistance
Gaine renforcée antifriction et autolubrifiante

uaina blu

Codice foglio: 997-101-02110 Rev: AC

eath blue

A corsa aperta
Max. extension

CARATTERISTICHE TECNICHE
- Corsa mm 40
- Forza trasmissibile trazione 600 N/Spinta 350 N
- Raggio di curvatura minimo della guaina 250 mm
- Lunghezza delle guaine da mt. 1 a mt. 9
CARATTERISTICHE FISICHE
- Corpo in nylon caricato vetro.
g
Corsa di sgancio
- Leva in acciaio stampato con
protezione
Unlock
strokegalvanica tropicalizzata.
- Cremaglieria in composto sintetico ad alta resistenza.
- Guaina rinforzata con anima antifrizione autolubrificata
TECHNICAL FEATURES
- Stroke 40-45 mm
- Transmitted force: Traction 600 N/Thrust 350 N
- Sheat bending radius: 250 mm minimum
- Sheat lenght: from 1 to 9 mt
PHISICAL FEATURES
- Body in glass-filled nylon.
- Pressed steel lever with tropicalised galvanic protection.
- Rack in high strength synthetic compound.
- Reinforced sheath with self-lubrificated antifriction core.

The OMFB cable control well know for its reduced overall dimensions and erg
shape. Now, on the up-dated lever of linea cable control we have introduced
gagement / disengagement control system getting high results as far as conce
FORMANCES/OVERALL DIMENSIONS rate. Especially studied to control tippin
meeting CE standards the LINEA BLOCK cable control is equipped with blockin
tion at the centre (neutral) position thanks to the PATENTED axial cursor system
excludes any accidental operations. This remote control main use is for engagem
desengagement PTO with mecanical shift system called IMCB.

MODELLO
MODEL

LINEA BLOCK 100
LINEA BLOCK 120
LINEA BLOCK 150
LINEA BLOCK 200
5mm
LINEA BLOCK 250
LINEA BLOCK 300
LINEA BLOCK 350
LINEA BLOCK 400
LINEA BLOCK 450
LINEA BLOCK 500
LINEA BLOCK 550
LINEA BLOCK 600
LINEA BLOCK 650
LINEA BLOCK 700
LINEA BLOCK 800
LINEA BLOCK 900

CODICE ORD.
ORDER CODE

101.021.01009
101.021.01205
101.021.01509
101.021.02008
101.021.02508
101.021.03007
101.021.03507
101.021.04006
101.021.04506
101.021.05005
101.021.05505
101.021.06004
101.021.06504
101.021.07003
101.021.08002
101.021.09001

LUNGH. GUAINA
CABLE LENGTH
1000 mm
1200 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
3000 mm
3500 mm
4000 mm
4500 mm
5000 mm
5500 mm
6000 mm
6500 mm
7000 mm
8000 mm
9000 mm
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A corsa aperta
Max. extension

TTERISTICHE TECNICHE
MODELLO
CODICE ORD.
a mm 40
MODEL
ORDER CODE
a trasmissibile trazione 600 N/Spinta 350 N
LINEA BLOCK 100
101.021.01009
io di curvatura minimo della guaina 250 mm
LINEA BLOCK 120
101.021.01205
hezza delle guaine da mt. 1 a mt. 9
TTERISTICHE FISICHE
LINEA BLOCK 150
101.021.01509
o in nylon caricato vetro.
LINEA BLOCK 200
101.021.02008
in acciaio stampato con protezione galvanica tropicalizzata.
LINEA BLOCK 250
101.021.02508
Socah
Hydraulique
- Tél : 02 99ad
00 84alta
00 , Faxresistenza.
: 02 99 00 84 09 - Service Constructeurs Tél : 02 40 96 00 43 , Fax : 02 40 98 89 80 - contact@socah-hydraulique.fr - www.socah-hydraulique.fr
maglieria in
composto
sintetico
LINEA BLOCK 300
101.021.03007
na rinforzata con anima antifrizione autolubrificata

ICAL FEATURES

LINEA BLOCK 350

101.021.03507

LUNGH. GUA
CABLE LENG
1000 mm
1200 mm
1500 mm
2000 mm
2500 mm
432
3000 mm
3500 mm

Télécommande

À câble - Instructions de montage

TRANSMISSIONS
Famille Page

01 -337.0
CODE 101.
EDITION
03/2009

TELECOMMANDE TYPE «SAHARA»
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
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433

TRANSMISSIONS
Famille Page

Déviateur hydraulique à descente réglable

Type Modular 250

01 -338.0
CODE 121.
EDITION
03/2009

Pression maxi : 350 bar
Débit d’entrée : 200 L/min
Débit de sortie : 250 L/min
Pression d’air : 5 bar mini, 10 bar maxi

DEVIATEUR HYDRAULIQUE A DESCENTE
REGLABLE TYPE «MODULAR 250»

Caractéristiques techniques
Déviateur hydraulique de grande capacité, centre ouvert, 3 voies, 3 positions à commande pneumatique avec descente progressive.
Équipé d’une valve de sécurité et de retenue.
Il est employé pour les installations de basculement hydraulique où les conditions de sécurité sont rigoureuses et ceci afin de prévenir
les accidents éventuels de basculement involontaire du caisson, dû à l’engagement accidentel de la prise de force.
De plus, cette solution permet, par l’usage d’un déviateur pneumatique proportionnel approprié, la descente contrôlée du caisson.

Mono - Bi ou Tri pression
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Commande pneumatique proportionnelle

01 -339.0
CODE 121.

À 2 leviers

EDITION
03/2009

Pression maxi : 12 bar
Commande prise de mouvement
Montée / descente avec crantage
Décrabotage automatique de la prise lors de la descente

DEVIATEUR PNEUMATIQUE
PROPORTIONNEL A 2 LEVIERS
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01 -340.0

Commande pneumatique

CODE 121.

À levier + voyant

EDITION
03/2009

Pression de travail : 12 bar maxi
Température : -40°C à +80°C
Passage nominal : Diam 3

COMMANDE PNEUMATIQUE
A LEVIER + VOYANT

COMMANDE PNEUMATIQUE
A LEVIER + VOYANT

PRESSION DE TRAVAIL

MAX. 12 BARS

TEMPERATURE

- 40°C A + 80°C

PASSAGE NOMINAL

DIAM. 3

PRESSION DE TRAVAIL

MAX. 12 BARS

TEMPERATURE

- 40°C A + 80°C
1 - ALIMENTATION

PASSAGE NOMINAL

CODE
ARTICLE

CARACTERISTIQUES

100.001.00024

DIAM. 3

2 - UTILISATION

DIMENSION (mm)
A

B

C

D

E

F

G

H

1 Levier + Voyant

27

57

36

26

24

37

103

65

100.001.00042

2 Leviers + Voyant

27

57

37

24

26

38

103

72

100.001.00060

3 Leviers + Voyant

27

57

37

25

26

38

103

72

ORIFICES
1-2

TENSION

1/8" gaz

12/24
Vcc

28

1/8" gaz

12/24
Vcc

28

1/8" gaz

12/24
Vcc

L
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01 -341.0

Kit poids-lourds

CODES
001. A 100.

Mono, bi ou tri-pression
KIT POIDS LOURDS MONO OU BI-PRESSION
Adaptable
sur TOUS
tousTYPES
typesDE
deVEHICULES
véhicules
ADAPTABLE SUR
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