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1 GÉNÉRALITÉS 

Les quasi-machines fabriquées par Simol S.p.A. sont des dispositifs pouvant être actionnés par la force humaine 
ou une autre source d’énergie, dotés d’une base de soutien (à pied ou à roue) et / ou d’un point de fixation à la 
machine ou l’équipement. Ils sont conçus afin de soutenir, de stabiliser et de régler la hauteur des machines et 
équipements auxquels ils sont incorporés, ou des parties de ceux-ci. Les quasi-machines en question ne doivent 
pas être utilisées pour d’autres types d’utilisation sans l’autorisation expresse de Simol S.p.A. 
Les dispositifs de Simol S.p.A. ne peuvent pas fonctionner de façon autonome : ils sont réalisés pour être insérés 
au sein de machines plus complexes et sont conçus afin de garantir les meilleurs résultats, à condition que toutes 
les instructions d’assemblage, d’installation, d’utilisation et d’entretien soient respectées, de même que les 
conseils et avertissements figurant dans le présent manuel d’installation. 
Le respect des indications et des avertissements figurant dans le manuel d’utilisation et d’entretien ains i que sur 
les quasi-machines garantit des opérations sûres pour les opérateurs. 

ATTENTION : pour des raisons de clarté, certaines images de ce manuel pourraient représenter des quasi-
machines dépourvues de certains dispositifs de protection. Cela est uniquement dû aux besoins relatifs 
à l’explication. Il est interdit d’utiliser les quasi-machines sans leurs protections ou avec des dispositifs 
de sécurité désactivés. 

REMARQUE : les quasi-machines sont conçues pour être insérées au sein de machines 
complètes. La mise en service de l’équipement n’est pas autorisée tant que l’installation à 
laquelle il sera incorporé et dont il deviendra le composant n’aura pas été identifiée et qu’elle 
n’aura pas été déclarée conforme aux dispositions de la Directive 2006/42/CE ; c’est-à-dire tant 
que l’équipement objet des présentes instructions d’installation ne formera pas un corps 
unique avec l’installation complète finale. Toutefois, afin de rendre plus compréhensibles la 
logique de fonctionnement et les mesures de sécurité adoptées, les présentes instructions 
d’installation contiennent des photographies et des remarques indiquant les conditions 
d’installation réelles des quasi-machines équipées de tous leurs composants. 

L’exploitant d’un équipement est tenu de respecter les normes et 
avertissements figurant dans les instructions susmentionnées afin d’offrir 
le plus haut niveau de sécurité possible au personnel utilisant 
l’équipement. 

Ces instructions font partie intégrante des quasi-machines et ont pour objectif de fournir toutes les informations 
nécessaires. 

1.1 LÉGISLATION DE RÉFÉRENCE ET NORMES 

• DIRECTIVE MACHINES 2006/42/CE, transposée en Italie par le Décret législatif 17/2010 ; 

• UNI EN ISO 12100:2010 : Sécurité des machines - Principes d’évaluation des risques. 
  

IMPORTANT ! 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=B&ind1=D300&ind2=B&ind3=AK13
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1.2 RESPONSABILITÉ ET GARANTIE 

GARANTIE 

Le fabricant s’engage à garantir l’équipement décrit dans les présentes instructions, jusqu’au terme de la période 
établie contractuellement et en conformité avec les dispositions légales en vigueur en matière de garantie, et 
s’engage, durant cette période, à réparer ou remplacer les pièces défectueuses ou source de dysfonctionnements 
à condition que les quasi-machines aient été utilisées correctement, dans le respect des indications figurant dans 
les instructions d’installation. 

La garantie est complètement annulée si : 

• l’équipement est altéré par du personnel non autorisé par Simol S.p.A. ; 

• des pièces détachées non d’origine non fournies par Simol S.p.A. sont utilisées ; 

• l’équipement est mal entretenu et utilisé de façon anormale ; 

• la garantie exclut les pièces de l’équipement sujettes à l’usure. 

• L’installation n’est pas conforme aux dispositions des instructions d’installation 

• L’utilisation n’est pas conforme aux dispositions des instructions d’installation  

RESPONSABILITÉ 

L’entreprise Simol S.p.A. n’est aucunement responsable des dysfonctionnements ou pannes génériques 
provoqués par une utilisation non autorisée de l’équipement ou des interventions et / ou modifications effectuées 
par des personnes extérieures non autorisées par Simol S.p.A. 

Simol S.p.A. décline toute responsabilité en cas d’assemblage, d’installation, 
d’utilisation, de modification ou de montage du produit effectué(e) différemment 
à ce qui figure dans les instructions. Si les équipements présentent des 
dommages, veuillez vous référer aux conditions de renvoi du produit. Les 
accessoires qui ne sont pas mentionnés dans les présentes instructions ne 
doivent pas être utilisés. 

1.3 DEMANDE D’INTERVENTION / ASSISTANCE TECHNIQUE ET COMMANDE DE PIÈCES 
DÉTACHÉES 

Le service client est géré directement par le fabricant. En cas de besoin, il faut donc le contacter par courrier 
postal, électronique (e-mail), téléphone ou fax en utilisant les coordonnées suivantes : 

Simol S.p.A. Via Fiocchetti n.14 - 42045 Codisotto di Luzzara (RE) - Italy 
Standard téléphonique  +39 0522 976728  
E-mail  customercare@simol.com  
 

  

IMPORTANT ! 

mailto:customercare@simol.com
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2 NORMES RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS 

2.1 PRESCRIPTIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ DES OPÉRATEURS 

Les normes suivantes doivent être lues attentivement et respectées durant l’utilisation et l’entretien des quasi-
machines afin de prévenir tout type de blessure et / ou de dommage. 
 

Avant d’incorporer les quasi-machines au sein de l’équipement ou de la machine final(e), s’assurer 
qu’aucun composant n’est endommagé et vérifier leur bon fonctionnement. 

Ne pas tenter de faire fonctionner les quasi-machines tant que leur fonctionnement et leurs 
modalités d’installation ne sont pas clairement compris. En cas de doutes malgré une lecture 
attentive et complète des présentes instructions, contacter Simol S.p.A. 

S’assurer que tout le personnel prenant part à l’installation, au nettoyage, à l’entretien et à 
l’utilisation des quasi-machines connaît toutes les exigences en matière de sécurité. 

Toutes les plaques comportant les indications relatives aux dangers, à la sécurité et aux 
instructions d’utilisation doivent être maintenues en parfait état. En cas de dommage ou de 
détérioration, il faut les remplacer sans attendre. 

Ne jamais utiliser les quasi-machines avant d’en avoir informé tout le personnel se trouvant à 
proximité. Les dispositifs de protection ne doivent jamais être retirés ou rendus inopérants lorsque 
les équipements sont en cours de fonctionnement. 

Avant d’utiliser les équipements, l’opérateur doit s’assurer de l’absence de défauts visibles sur la 
structure et les composants desdits équipements. Dans ce cas, informer immédiatement Simol 
S.p.A. de toute rupture évidente de la structure du système ou de toute autre partie fonctionnelle. 

Lors des opérations d’entretien, de réglage ou de réparation, il pourrait s’avérer nécessaire de 
retirer certaines protections. Cette opération doit être effectuée uniquement par un personnel 
autorisé. 

Ne pas actionner les quasi-machines si les protections fixes sont retirées. Les vêtements de 
l’opérateur doivent être adaptés, c’est-à-dire pas trop amples et dépourvus de parties pendantes et 
risquant de rester accrochées. Ne pas porter de vêtements, bijoux ou accessoires qui risqueraient 
de rester accrochés aux organes en mouvement. Ne pas porter de ceinture, bagues, bracelets ou 
colliers. 

Remplacer les pièces jugées endommagées par des pièces indiquées par Simol S.p.A. Ne jamais 
entreprendre d’action hasardeuse. 

Ne jamais intervenir sur des organes en mouvement, pas même pour débloquer un encastrement. 
Il est interdit d’inspecter les quasi-machines lors de leur fonctionnement. 

Toujours porter des lunettes de protection, des protections auditives, des chaussures de sécurité, 
une tenue de travail, des gants ainsi que tout autre dispositif de protection individuelle dans les 
zones qui le requièrent. 

Il est interdit de s’appuyer contre les quasi-machines ou des parties de celles-ci durant leur 
fonctionnement. Il est interdit de s’assoir et / ou de s’appuyer contre les composants de celles-ci. 
Il est interdit de modifier des composants des équipements ou de leur associer d’autres dispositifs 
sans l’autorisation de Simol S.p.A. 

Il est interdit de faire intervenir sur les quasi-machines un personnel disposant d’une qualification 
autre que celle demandée. Ne pas mettre les mains, les bras ou toute autre partie du corps à 
proximité d’organes en mouvement. 

Pour rechercher ou éliminer toute cause de panne ou inconvénient, adopter toutes les précautions 
nécessaires, décrites dans les présentes instructions, afin de prévenir tout type de blessure et / ou 
de dommage. 

Avant d’entreprendre toute intervention d’installation, d’entretien ou utilisation, concentrer toute 
son attention sur ce que l’on s’apprête à faire. Il est fondamental que l’opérateur soit toujours 
extrêmement attentif et vigilant et qu’il fasse preuve de réflexes rapides. 

Si l’opérateur présente une condition physique ou psychique n’étant pas excellente, impactée 
même légèrement, pouvant influer négativement sur son niveau de vigilance, il ne doit pas utiliser 
les équipements ou intervenir sur les appareils ou accessoires et doit en informer son responsable. 

Ne jamais effectuer seul les interventions d’entretien ou de mise au point. Une autre personne doit 
être présente, de façon à porter les premiers secours en cas de malaise ou d’urgence. 
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Les instructions d’assemblage ont été rédigées de façon que l’opérateur puisse travailler en 
conditions de sécurité avec les quasi-machines. 

Toute personne n’ayant pas pris connaissance des présentes instructions d’assemblage ne peut 
installer ou utiliser les quasi-machines. 

Avant le montage et la mise en service, lire attentivement les présentes instructions d’assemblage. 
Observer avec attention tous les avertissements relatifs à la sécurité. 

Les présentes instructions d’assemblage sont destinées aux personnes disposant de 
connaissances techniques de base concernant l’utilisation de dispositifs similaires à ceux décrits 
dans ce document. 

Ne pas utiliser les quasi-machines après avoir consommé de l’alcool, des médicaments influant sur 
la réactivité ou des stupéfiants. 

Les quasi-machines en question ne sont pas conçues pour être utilisées par des personnes (y 
compris des enfants) dont les capacités intellectuelles sont réduites et / ou manquant d’expérience 
ou de connaissances, à moins que ce ne soit sous la supervision d’une personne compétente en 
matière de sécurité ou qu’elles aient reçu des instructions / une formation concernant l’utilisation 
des dispositifs. 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dommages provoqués par le non-respect des 
présentes instructions d’assemblage. 

Les quasi-machines en question ne sont pas adaptées afin de tracter ou de soulever des objets, 
des personnes ou des animaux. 

Lors du raccordement des composants hydrauliques (uniquement pour les pieds-béquilles 
hydrauliques), veiller à respecter les instructions correspondantes et à utiliser les tuyaux de 
raccordement adaptés. 

Lors du raccordement ou du retrait des composants hydrauliques (uniquement pour les pieds-
béquilles hydrauliques), s’assurer que le circuit hydraulique n’est pas sous pression ! 

En cas de raccordements hydrauliques fonctionnels, les joints et les fiches d’accouplement doivent 
être marqués afin d’éviter les dysfonctionnements. 

Durant la recherche d’éventuelles fuites, utiliser des dispositifs additionnels adaptés afin d’éviter 
tout risque de blessure. 

Les fuites de liquides à haute pression (fluide hydraulique) peuvent pénétrer la peau et causer de 
graves blessures. En cas de blessures, consulter immédiatement un médecin. 

2.2 SYMBOLES ET AUTOCOLLANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ 

Des plaques comportant les symboles suivants peuvent être appliquées sur les quasi-machines afin de souligner 
les risques pouvant être présents et les obligations que l’opérateur doit respecter lors de leur utilisation : 

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS / PIEDS 
Ce symbole indique un risque d’écrasement des mains et des pieds dû à des organes en mouvement. 
Face à ce signal, l’opérateur doit procéder avec prudence et uniquement s’il est correctement équipé 
des EPI prévus. 

RISQUE D’ÉJECTION DE FLUIDES 
Ce symbole indique un risque dû à des fluides sous pression. 
Face à ce signal, l’opérateur doit procéder avec prudence et uniquement s’il est correctement équipé 
des EPI prévus. 

INTERDICTION DE RETIRER LES PROTECTIONS DE SÉCURITÉ 
Appliqué au niveau de protections fixes. 

OBLIGATION DE PRENDRE CONNAISSANCE DES INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE 
Avant d’entreprendre toute opération, il est obligatoire de lire le présent manuel d’instructions. Le non-
respect de cette obligation peut causer des blessures ou des dommages irréversibles. Il est 
formellement interdit d’utiliser ou de faire utiliser les quasi-machines par toute personne n’ayant pas 
intégralement lu et parfaitement compris et assimilé les instructions du présent manuel. 

L’application des pictogrammes de sécurité incombe au fabricant de la machine 
finale après avoir effectué d’éventuelles modifications. 

IMPORTANT ! 
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2.3 ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Avant de commencer son travail, l’opérateur doit connaître la disposition et le fonctionnement des commandes, 
les caractéristiques des quasi-machines et doit avoir lu en intégralité le présent manuel ainsi que les éventuels 
manuels annexes. 

L’opérateur doit toujours respecter les indications de la signalétique figurant sur 
les quasi-machines. 

L’employé doit utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires afin 
d’effectuer les opérations de levage, de transport, d’utilisation, d’entretien et de 
nettoyage des quasi-machines en conditions de sécurité. 

Les E.P.I. (équipements de protection individuelle) que l’opérateur doit utiliser, selon la situation, sont : 

LORS DE L’UTILISATION, L’ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE : 
Tenue de travail, chaussures avec semelle antidérapante et gants. 

2.4 BRUIT ET VIBRATIONS 

Les quasi-machines en question sont conçues pour être insérées au sein de machines complètes ; il incombe à 
l’assembleur final de mesurer l’intensité acoustique et les vibrations relatives à la machine complète. 

Si les quasi-machines sont installées sur une machine complète située au sein d’un 
environnement réverbérant ou en présence d’autres sources de bruit, le niveau d’exposition 
quotidienne est supérieur à 85 dB(A), ce qui représente un risque. Dans ce cas, l’employeur est 
obligé de fournir des équipements de protection individuelle aux employés (casque antibruit, 
bouchons antibruit). 

Lire le manuel d’installation et d’entretien des composants en annexe à la présente 
documentation. 

2.5 RISQUES RÉSIDUELS 

Les quasi-machines en question sont conçues et réalisées en suivant les précautions nécessaires à la sécurité 
de l’utilisateur. Il existe toutefois certains risques résiduels liés à une mauvaise installation ou utilisation de 
l’opérateur ; à cet effet, des panneaux et des symboles de danger peuvent être appliqués à proximité et sur 
certaines parties des équipements. 

 

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES 

MAINS / PIEDS  
RISQUE D’ÉJECTION DE FLUIDES 

Étant donné que les risques les plus importants surviennent lorsqu’un opérateur pénètre dans une zone 
dangereuse pour régler, nettoyer ou effectuer d’autres opérations manuelles nécessaires sur l’équipement, ces 
opérations doivent être réalisées en faisant preuve d’une attention maximale. 

Il est interdit de monter sur les quasi-machines ou de déposer du matériel ou autres objets sur 
celles-ci. 

RISQUE RÉSIDUEL D’ÉCRASEMENT DES MAINS / PIEDS 
Des instructions adaptées relatives à l’utilisation des quasi-machines sont présentes. Les organes en mouvement 
sont complètement entourés de protections fixes ; toutefois, un risque résiduel d’écrasement des mains / pieds 
subsiste, étroitement lié à des manœuvres incorrectes de l’opérateur. 

RISQUE D’ÉCRASEMENT DES MAINS / PIEDS 
Ce symbole indique un risque d’écrasement des mains et des pieds dû à des organes en 
mouvement. 

Pour réduire ce risque, face à ce signal, l’opérateur doit procéder avec prudence et uniquement s’il est 
correctement équipé des EPI prévus. 

RISQUE RÉSIDUEL D’ÉJECTION DE FLUIDES 
Les parties internes des quasi-machines sont complètement entourées de protections fixes ; toutefois, un risque 
résiduel d’éjection de fluides subsiste. 

RISQUE D’ÉJECTION DE FLUIDES 
Ce symbole indique un risque dû à la présence de fluides sous pression. 

Pour réduire ce risque, face à ce signal, l’opérateur doit procéder avec prudence et uniquement s’il est 
correctement équipé des EPI prévus. 
  

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 
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3 CARACTÉRISTIQUES 

3.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 

La fonction finale des dispositifs de Simol S.p.A. est de soutenir, stabiliser et régler la hauteur des machines, 
équipements ou parties de ceux-ci. Les dispositifs Simol sont considérés comme étant des quasi-machines et 
sont donc exclusivement destinés à être incorporés au sein de machines plus complexes. Selon le modèle (se 
référer au paragraphe 3.2), les dispositifs de Simol S.p.A. peuvent se différencier par les caractéristiques 
suivantes : 

• Type de section du tube extérieur ; 

• Course de la vis ou de la tige ; 

• Type de roue et ses dimensions ; 

• Capacité de charge statique maximale admissible en compression ; 

• Capacité de charge statique maximale admissible en traction ; 

• Pression de service. 

Pour toute question à caractère technique, veuillez vous adresser au personnel d’assistance technique de Simol 
S.p.A. 

Toute utilisation différente de ce qui précède n’est pas autorisée et sera considérée comme non 
conforme. Cela pourrait être dangereux et provoquer des dommages matériels, 
environnementaux ou blesser des personnes. 

Aucune utilisation différente de celle conforme précédemment décrite n’est autorisée, étant donné 
que cela pourrait représenter un risque élevé d’accident pouvant avoir des conséquences graves 
et irréversibles pour l’homme et l’environnement, ainsi que des dommages matériels. 

Tous les avertissements relatifs à la sécurité et à l’utilisation figurant dans les présentes instructions doivent être 
lus conjointement aux instructions figurant dans la documentation technique de la remorque et de la machine. 

Pour ce qui est des possibles applications, types de fixation et capacités, consulter les données techniques : 

• La course maximale autorisée est communiquée par le fabricant dans la section dédiée du catalogue, au 
point « Course de la vis ». 

ATTENTION : Ne pas déployer les roues et pieds de soutien au-delà de la course maximale 
autorisée. Les béquilles avec tube extérieur de diamètre 35mm 42mm et 48mm n’ont pas le 
dispositif fin de la course. 

• La capacité de charge statique maximale indiquée au point « Capacité de charge statique maximale » du 
catalogue se réfère à une position équivalente au milieu de la course maximale autorisée. 

ATTENTION : Ne pas appliquer de charges supérieures à la capacité de charge statique maximale 
admissible sur les quasi-machines. 

ATTENTION : l’essai de l’application lorsque le produit est incorporé à la machine à laquelle il est 
destiné incombe au fabricant de la machine finale. Consulter le manuel de la machine pour 
connaître la capacité de charge effective requise. 

• La pression de service maximale admissible pour les commandes hydrauliques (pour les pieds-béquilles 
hydrauliques) est de : 200 bar. Raccordement hydraulique : 1 connecteur DW à fiche de dimension 3. 
Transmission : huile minérale pour circuits hydrauliques ISO46. 

Prêter attention aux conditions environnementales au sein desquelles les quasi-machines en 
question doivent fonctionner. 

ATTENTION : la roue de soutien n’est pas adaptée à la circulation sur route et est conçue 
uniquement pour réaliser des micro-déplacements. 
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3.2 DESCRIPTION GÉNÉRALE DES QUASI-MACHINES 

Les quasi-machines fabriquées par Simol S.p.A. sont des dispositifs pouvant être actionnés par la force humaine 
ou une autre source d’énergie, dotés d’une base de soutien (à pied ou à roue) et d’un point de fixation à la 
machine ou l’équipement. Ils sont conçus afin de soutenir, de stabiliser et de régler la hauteur des machines et 
équipements auxquels ils sont incorporés, ou des parties de ceux-ci. Les quasi-machines en question ne doivent 
pas être utilisées pour d’autres types d’utilisation sans l’autorisation expresse de Simol S.p.A. 
Les quasi-machines sont réalisées pour être insérées au sein d’une machine plus complexe et sont conçues afin 
de garantir les meilleurs résultats, à condition que toutes les instructions d’assemblage, d’installation, d’utilisation 
et d’entretien soient respectées, de même que les conseils et avertissements figurant dans le présent manuel 
d’installation. 
Le respect des indications et des avertissements figurant dans les instructions d’assemblage ainsi que sur les 
quasi-machines garantit des opérations sûres pour les opérateurs. 

ATTENTION : Le remplacement des pièces décrites dans ce chapitre n’est autorisé que s’il est 
effectué par un expert qualifié. Le risque de blessures augmente en cas d’utilisation incorrecte, 
qui peut également provoquer des dommages. 

Les quasi-machines sont composées des pièces principales suivantes : 

 
Fig. 3.1 : Version KRA  Fig. 3.2 : Version H 
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Fig. 3.3 : Version LT 

  

Fig. 3.4 : Version DG Fig. 3.5 : Version M 

Position Dénomination 

1 Tube extérieur (emplacement des étiquettes d’avertissement) 

2 Organe de réglage de la hauteur 
3 Goupille de blocage du tube intérieur 
4 Base de soutien à pied ou à roue 

5 Raccords hydrauliques 
6 Pédale 
7 Tube intérieur 

8 Interface d’attelage à la machine 

Tableau 3.1 : Principaux composants des quasi-machines 
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Les quasi-machines sont dotées de carters de protection fixes dimensionnés et positionnés conformément aux 
normes en vigueur. Ceux-ci empêchent l’utilisateur de pénétrer dans les zones dangereuses et isolent les points 
présentant un risque d’écrasement ainsi que les zones contenant des éléments dangereux, dans les limites 
compatibles avec les opérations en cours. 
Tous les organes sont en mesure de résister aux vibrations auxquelles ils peuvent être soumis pendant le cycle 
de production s’ils sont correctement entretenus et utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été conçus. 

En cas de doutes concernant la composition des quasi-machines malgré une lecture attentive 
et complète du présent manuel, consulter les dessins. Si des doutes venaient à subsister, 
s’adresser au constructeur Simol SpA. 

Les images constituent un choix représentatif de toute la gamme de produits. Le 
modèle possédé peut être différent. Avant toute utilisation, vérifier sa conformité et 
la faire confirmer par un spécialiste. 

Les quasi-machines peuvent être fournies en version standard avec une peinture antirouille, un zingage 
électrolytique, mais aussi, à la demande, en version avec traitement de surface personnalisée. 

Faire preuve de prudence lors des opérations manuelles effectuées sur les quasi-machines. 

Pour plus d’informations sur les différentes versions de quasi-machines, 
contacter Simol S.p.A. 

Ci-dessous figurent les versions des quasi-machines faisant l’objet des présentes instructions. 

PIED-BÉQUILLE FILETÉ MÛ PAR LA FORCE HUMAINE 

Photo Description et fonctionnement de la version 

 

2 SECTIONS 

Système de sécurité avec dispositif de blocage sur la 
manivelle (en option). 

Tourner la manivelle pour obtenir la translation linéaire 
du tube intérieur et effectuer les réglages en hauteur 

 

3 SECTIONS 

Système de sécurité avec chaîne de blocage pour la 
troisième section. 

Pour utiliser cette version, procéder comme suit : 

- tenir fermement la poignée située sur la base ; 
- tourner et retirer la goupille de blocage ; 
- régler la troisième section ; 
- bloquer la troisième section à l’aide de la goupille 

de blocage ; 

- effectuer les réglages ultérieurs à l’aide de la 
manivelle. 

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
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DEUX VITESSES 

Vitesse reduite (pour la manutention des charges) 

Pousser la manivelle vers l’intérieur, puis la tourner 
dans le sens des aiguilles d’une montre pour allonger 
la béquille de support. 

Tourner la poignée dans le sens opposé pour rétracter 
la béquille 

Vitesse rapide 

Tirer la manivelle vers l’extérieur pour sélectionner la 
vitesse rapide. Tourner la manivelle dans le sens 
inverse des aiguilles d’une montre pour rapprocher la 
quasi-machine du sol. Tourner la manivelle dans le 
sens opposé pour éloigner la quasi-machine du sol. 

 

BASCULANT, À TUBE OU BRIDE 

Lorsqu’il n’est pas utilisé, le dispositif est à 
l’horizontale. 

Après avoir extrait la goupille de fixation, basculer le 
dispositif jusqu’à ce qu’il soit en position verticale. 
Enfin, insérer la goupille de fixation. 

ROUE JOCKEY FILETÉE MUE PAR LA FORCE HUMAINE 

Photo Description et fonctionnement de la version 

 

NON BASCULANTES 



Page 13 sur 27 

 

À MANIPULATION LATÉRALE 

 

À BASCULEMENT ET BLOCAGE AUTOMATIQUE 
DE LA ROUE 

La roue se retourne automatiquement lorsqu’on 
tourne la manivelle d’actionnement du support. 

 

À BASCULEMENT SEMI-AUTOMATIQUE ET 
BLOCAGE / SERRAGE DE LA ROUE À PÉDALE 

Débloquer la roue en appuyant sur la pédale ; tourner 
la roue manuellement à l’aide de la manivelle prévue 
à cet effet jusqu’à son blocage automatique. 
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À BASCULEMENT SEMI-AUTOMATIQUE ET 
BLOCAGE À RESSORT 

Pour tourner la roue, intervenir manuellement sur la 
manivelle prévue à cet effet. Le système à ressort 
permet de bloquer la roue automatiquement. 

 

 

À BASCULEMENT MANUEL ET BLOCAGE DE LA 
ROUE À GOUPILLE 

Extraire la goupille de blocage et tourner 
manuellement la roue ; réintroduire la goupille de 
blocage pour bloquer la roue. 

Tableau 3.2 : Pieds-béquilles et roues jockey à filetage mus par la force humaine. 

Les pieds-béquilles et roues jockey à filetage mus par la force humaine sont disponibles avec la manivelle 
située sur le dessus ou sur le côté. Les roues sont disponibles en tôle ou en caoutchouc et ne sont pas dotées 
de frein de blocage.  

ATTENTION : Les roues ne sont pas adaptées à la circulation routière. 
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PIED-BÉQUILLE HYDRAULIQUE 

Photo Description et fonctionnement de la version 

 

AVEC CYLINDRE À DOUBLE EFFET ET VANNE 
D’ARRÊT UNIQUE 

 

 

AVEC CYLINDRE À DOUBLE EFFET ET DEUX 
VANNES D’ARRÊT 

 

SUPPORT HYDRAULIQUE BASCULANT, SIMPLE 
EFFET 

Tableau 3.3 : Pieds-béquilles hydrauliques. 

Les pieds-béquilles hydrauliques sont disponibles avec une base fixe ou une base basculante. 

Pour les pieds-béquilles hydrauliques, le raccordement des tuyaux d’huile est à la 
charge de l’utilisateur. 

Pour une meilleure étanchéité, disposer des rondelles de type « Bonded » sur les 
raccords hydrauliques. 

ATTENTION : Ne pas utiliser dans des atmosphères présentant un risque d’explosion. 
  

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 
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LEVIERS DE RÉGLAGE MUS PAR LA FORCE HUMAINE 

Photo Description et fonctionnement de la version 

 

MANIVELLE SUPÉRIEURE PLIABLE 

 

MANIVELLE LATÉRALE 

Tableau 3.4 : Leviers de réglage. 

3.3 UTILISATIONS AUTORISÉES ET LIMITES DE FONCTIONNEMENT 

Les quasi-machines sont exclusivement réalisées afin d’être incorporées à des machines. 

Les quasi-machines ne doivent pas être utilisées pour d’autres types d’utilisation que ceux prévus 
et recommandés dans les présentes instructions d’assemblage sans l’autorisation expresse de 
Simol S.p.A. Avant toute modification éventuelle, il est obligatoire de contacter Simol S.p.A. afin 
d’obtenir son autorisation. 

La mise en service des quasi-machines n’est pas autorisée tant que la machine à 
laquelle elles seront incorporées et dont elles deviendront les composants n’aura 
pas été identifiée et qu’elle n’aura pas été déclarée conforme aux dispositions de 
la Directive 2006/42/CE ; c’est-à-dire tant que les quasi-machines concernées par 
les présentes instructions d’installation ne formeront pas un corps unique avec 
l’installation complète finale. 

  

IMPORTANT ! 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=B&ind1=D300&ind2=B&ind3=AK13
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4 ENTREPOSAGE, LEVAGE ET TRANSPORT 

4.1 EXPÉDITION, TRANSPORT ET RÉCEPTION DES QUASI-MACHINES 

À la réception des quasi-machines, s’assurer de leur bon état et de celui de chacun 
de leurs composants. En cas de dommages sur un composant, en informer sans 
attendre Simol S.p.A. 

À l’arrivée des quasi-machines au sein de l’établissement du client, les éléments suivants doivent déjà être prêts : 

• l’espace suffisant pour l’installation ; 

• les moyens les plus adaptés afin de décharger et de positionner les composants des quasi-machines au sein 
des locaux. 

Toutes les opérations de réception et de déchargement doivent être effectuées en présence d’un 
responsable devant contrôler lesdites opérations, la présence de toutes les pièces nécessaires 
au montage parfait des quasi-machines et l’absence de dommages dus au transport (tout cela 
au moyen du bordereau d’expédition). 

Les éléments sont emballés sur des palettes en bois ou des caisses en bois. Ces 
emballages sont destinés au transport routier. AU TERME DES OPÉRATIONS DE 
TRANSPORT ET D’INSTALLATION, LES EMBALLAGES DOIVENT ÊTRE ÉLIMINÉS 
CONFORMÉMENT AUX NORMES EN VIGUEUR. 

En cas de dommages sur la face externe des emballages, les ouvrir en présence du transporteur et s’assurer 
que les machines n’ont pas subit de dommages. 
Décrire les dommages éventuellement présents sur les documents d’expédition et informer immédiatement Simol 
S.p.A. Même si les emballages ne présentent pas d’anomalies, contrôler l’extérieur des dispositifs dans les 7 jours 
suivants la date de livraison. En cas de dommages visibles dus au transport, en informer immédiatement le 
transporteur, la compagnie d’assurance et Simol S.p.A. si l’Incoterms® établi pour le transport le prévoit. 

4.2 RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES 

Les activités de manutention décrites dans le présent paragraphe doivent être réalisées 
uniquement par un personnel qualifié spécialement formé afin de réaliser en toute sécurité les 
opérations de chargement, de déchargement et de manutention de la marchandise au moyen 
d’outils de levage. 

Le personnel devra connaître les règles de prévention des accidents. 

 

IL EST NÉCESSAIRE DE PRENDRE EN COMPTE LE POIDS DE LA CHARGE SOULEVÉE ! S’assurer 
que la stabilité de la charge ne peut pas être à l’origine de dangers et / ou d’accidents. En cas de 
manutention de marchandises dont les dimensions n’offrent pas une visibilité suffisante, 
l’assistance d’un opérateur au sol est nécessaire. 

S’assurer que les véhicules et les structures logistiques utilisés sont adaptés à l’utilisation et 
parfaitement opérationnels. 

Lors des opérations de manutention, les opérateurs doivent être dotés des équipements de 
protection individuelle appropriés, comme des gants, des chaussures à semelle antidérapante et 
un casque de protection. 

Pour éviter que les quasi-machines ou des composants de celles-ci puissent heurter quelqu’un 
en cas de chute, s’assurer que personne ne se trouve dans le rayon d’action des quasi-machines 
soulevées lors des opérations de levage. 

Avant toute opération de manutention, toujours s’assurer que le moyen de levage et les 
équipements relatifs sont adaptés afin de soulever la charge à déplacer et s’assurer de la bonne 
stabilité de cette dernière. 

Toute opération de manutention sur un terrain de terre battue, sur un sol inégal ou très irrégulier 
est interdite. 

  

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 

http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=M&ind1=P101&ind2=B&ind3=AJ49
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=B&ind1=D300&ind2=B&ind3=AK13
http://www.cartelli.it/CATALOGO.ASP?pagina=3&categoria=A&TIPO=B&ind1=D300&ind2=B&ind3=AK13
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4.3 DÉBALLAGE ET LEVAGE DES QUASI-MACHINES 

Les quasi-machines sont emballées sur des palettes ou des caisses prévues à cet effet ; la manutention des 
emballages doit s’effectuer au moyen d’un chariot élévateur ou d’un transpalette. 

Utiliser des moyens et des accessoires de levage présentant une capacité de charge adaptée à la 
charge devant être déplacée ; prévoir une marge quant au poids de la marchandise à déplacer afin 
d’obtenir les garanties nécessaires en termes de résistance et de sécurité. 

Une fois extraites de leur emballage, les quasi-machines présentent des dimensions et un poids ne permettant 
pas de les déplacer manuellement. 
En phase de manutention, s’assurer que la capacité de charge des équipements est adaptée. Avant 
d’entreprendre toute opération de manutention, contrôler la stabilité des composants devant être transportés. 
Afin de garantir une manutention sûre des quasi-machines, respecter scrupuleusement les indications générales 
suivantes : 

a. Transporter les emballages contenant les quasi-machines au plus près de leur emplacement 
d’installation et procéder au déballage en veillant à ce que le contenu corresponde au bordereau 
d’expédition ; 

b. Retirer tous les composants démontés et les pièces accessoires. Retirer soigneusement tout le matériel 
utilisé pour emballer les composants des quasi-machines ; 

La capacité de charge nominale d’un chariot élévateur ne correspond jamais à sa capacité de charge 
réelle, qui varie en fonction de la hauteur à laquelle l’opération est effectuée et du centre de gravité de 

la charge par rapport au dos des fourches. 

L’élimination du matériel d’emballage incombe au client et doit s’effectuer dans le 
respect des normes du pays au sein duquel les quasi-machines sont installées. 

Les dommages dus à un traitement inapproprié, au non-respect de nos 
recommandations ou à de mauvaises manipulations effectuées par un personnel 
non formé ne pourront en aucun cas être facturés au fabricant. 

AVANT D’ENTREPRENDRE TOUTE OPÉRATION DE MANUTENTION, CONTRÔLER LA STABILITÉ 
DES COMPOSANTS DEVANT ÊTRE TRANSPORTÉS ET FERMER TOUTES LES PROTECTIONS 
PRÉSENTES. 

IL EST NÉCESSAIRE DE PRENDRE EN COMPTE LE POIDS DE LA CHARGE SOULEVÉE. 

TOUTES LES OPÉRATIONS DE LEVAGE ET DE TRANSPORT DOIVENT ÊTRE RÉALISÉES SOUS 
LA SUPERVISION D’UN PERSONNEL AUTORISÉ. 

4.4 ENTREPOSAGE ET CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES 

En cas d’entreposage prolongé, conserver les composants des quasi-machines à l’abri de la pluie et du vent, de 
préférence dans un endroit sec. Protéger minutieusement les composants électriques de la poussière et des 
agents extérieurs. Les quasi-machines peuvent être gravement endommagées si elles sont entreposées dans un 
lieu exposé à des températures extrêmes avant d’être installées. Ne pas exposer les quasi-machines à des 
températures inférieures à 5 °C et supérieures à 40 °C. Ne pas exposer les quasi-machines à un taux d’humidité 
inférieure à 10 % et supérieur à 80 % (non condensée). 
 

  

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 

https://www.google.it/search?espv=2&biw=1366&bih=623&q=transpallet&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjo0v3p-sDQAhVCfxoKHc9ADQUQvwUIGCgA
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5 INSTALLATION ET RACCORDEMENT 

5.1 REMARQUES RELATIVES À L’INSTALLATION 

Toutes les caractéristiques techniques des quasi-machines nécessaires à une installation 
correcte figurent dans le présent chapitre, ainsi qu’au chapitre « CARACTÉRISTIQUES ». 

Avant de procéder aux opérations d’installation, vérifier les conditions suivantes : 
1 S’assurer que les quasi-machines sont parfaitement propres ; 
2 Vérifier qu’aucun objet ne se trouve à proximité d’organes en mouvement ou des postes de travail ; 
3 S’assurer que tous les dispositifs de sécurité sont correctement montés et qu’ils fonctionnent ; 
4 S’assurer que la structure de soutien est suffisamment solide afin d’en supporter le poids ; 
5 S’assurer que la surface d’appui est suffisamment plane et qu’elle ne présente pas de creux ou de 

rigoles ; 
6 Vérifier que la surface d’installation est de type industriel et que ses dimensions sont suffisantes, en 

prenant en compte l’espace supplémentaire nécessaire au montage ; 
7 Disposer les branchements aux sources d’énergie nécessaires. 

5.2 INDICATIONS POUR LE MONTAGE 

Les quasi-machines en question sont conçues et fabriquées afin d’être insérées et incorporées au sein d’une 
machine complète. Il incombe à l’assembleur final de disposer les quasi-machines de la façon la plus adaptée à 
leur fonctionnement final. 
Avant de monter et d’utiliser la machine / l’équipement, vérifier les points suivants afin de permettre au dispositif 
de fonctionner en conditions de sécurité. 

ATTENTION : Avant le montage ou le démontage, la machine / l’équipement doit être fixé(e) afin 
d’éviter tout mouvement indésirable. Avant d’effectuer le raccordement à la machine, vérifier la 
propreté et l’état du point de raccordement ou de fixation. 

ATTENTION : Les dommages et la saleté peuvent avoir des effets négatifs sur le bon 
raccordement. Contrôler la présence de tous les composants nécessaires au raccordement ainsi 
que leur bon état. 

ATTENTION : En cas de dommages, utiliser des pièces détachées d’origine. 

ATTENTION : L’utilisation d’outils inadaptés ou défectueux peut causer des accidents et des 
blessures. 

ATTENTION : Le montage doit être effectué uniquement par du personnel techniquement qualifié. 

 

Les quasi-machines ne peuvent fonctionner qu’une fois installées au sein de la 
machine finale. Les quasi-machines n’ont pas été fabriquées pour fonctionner de 
manière autonome. 

Pour le montage, procéder comme suit : 
1 Retirer les quasi-machines de leur emballage et les positionner sur une surface propre et stable ; 
2 Vérifier la correspondance des points de fixation. En cas de doute, consulter un expert ; 
3 Procéder à la liaison mécanique entre les quasi-machines et la machine, en respectant les présentes 

instructions de montage et le manuel d’utilisation de la machine ; 
4 S’assurer que la fixation est réalisée comme il se doit. 

ATTENTION : S’assurer qu’une distance suffisante est présente entre le sol et les quasi-machines 
en position rétractée. Si la distance n’est pas adaptée ou est réduite, les quasi-machines 
pourraient subir des dommages, provoquant ainsi des accidents ou blessant des personnes. 

5 Si des vérins hydrauliques sont utilisés : 

1. Monter les tuyaux flexibles d’alimentation huile correspondants  

2. Pendant la phase de test du système hydraulique de la machine, purger le vérin hydraulique de la 
béquille avec des extensions et des rétractions répétées. 

IMPORTANT ! 
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ATTENTION : Serrer et vérifier les tuyaux flexibles. Les éclaboussures de fluide hydraulique 
peuvent causer de graves blessures. 

6 Brancher les conduits hydrauliques au circuit de commande du véhicule tracteur conformément aux 
instructions d’utilisation du véhicule ; 

ATTENTION : Les branchements réalisés de façon incorrecte peuvent comporter un risque élevé 
de blessures et de dommages environnementaux. 

 

Utiliser un fluide hydraulique non contaminé. La présence d’impuretés dans 
l’huile peut causer des dysfonctionnements et endommager les joints du pied-
béquille hydraulique. 

ATTENTION : Si elles ne sont pas correctement fixées, les quasi-machines peuvent se déplacer 
de façon autonome et provoquer des blessures. 

7 En cas de non-conformité, adopter immédiatement des mesures correctives ; 

ATTENTION : Toucher la tige du piston en mouvement présente un risque important de blessures 
pouvant causer de graves contusions, voir l’amputation. 

5.3 TYPES DE FIXATION DES QUASI-MACHINES 

La fixation des quasi-machines aux machines peut s’effectuer des façons suivantes : 

• Par des boulons ; 

• Par soudure. 

• Par tube/contre tube et broche de fixation 

• par un autre type de fixation réalisé selon la conception du client/acheteur, qui doit prendre en charge la 
validation lors de l’incorporation à la machine 

Pour ces deux méthodes, il faut prendre en compte les indications figurant aux paragraphes 5.2, 5.3.1 et 5.3.2. 
Les opérations de fixation doivent être effectuées uniquement par des techniciens qualifiés. 
La fixation au moyen de boulons nécessite que le pied-béquille ou la roue jockey soit doté(e) d’une bride ou d’un 
tube d’interface préalablement soudé(e) au tube extérieur. 

5.3.1 FIXATION DES QUASI-MACHINES AU MOYEN DE BOULONS 

Les gammes de produits standards suivantes sont adaptées afin d’être vissées au véhicule : AC, FC, LC, KRA, 
K, H, DT, S, DM, M, FO, DV, P, ZB, PE, PR. 

Procéder à la fixation en respectant les avertissements relatifs à la sécurité figurant au chapitre 5.2. 

Le choix des sections et du nombre de vis à utiliser pour la fixation incombe au 
fabricant de la machine, après avoir défini les charges présentes au niveau des 
points de raccordement. 

ATTENTION : Une capacité de charge insuffisante des raccords peut entraîner le 
dysfonctionnement des composants, et conséquemment un risque élevé d’accident. 

ATTENTION : Utiliser tous les points de raccordement et utiliser uniquement des matériaux 
présentant une capacité de charge suffisante et d’origine sûre. Une réduction du nombre de points 
de raccordement utilisés et l’utilisation de matériaux d’origine inconnue peuvent compromettre 
l’intégrité des points de raccordement. 

Serrer les raccords filetés à l’aide d’une clé dynamométrique. 

Respecter les couples de serrage figurant ci-dessous. 

S’assurer que le raccordement réalisé respecte les prescriptions. 
  

IMPORTANT ! IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 
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Diamètre nominal du 
filetage 

Classe de résistance des éléments de raccordement 
8.8 10.9 

M8 25 Nm 35 Nm 
M10 50 Nm 70 Nm 
M12 85 Nm 119 Nm 
M14 135 Nm 190 Nm 
M16 212 Nm 298 Nm 
M18 290 Nm 402 Nm 

Tableau 5.1 : Couples de serrage. 

ATTENTION : Le non-respect des couples de serrage indiqués peut entraîner la défaillance de la 
fixation, et conséquemment un risque élevé d’accident. 

ATTENTION : Les valeurs figurant dans le tableau 5.1 restent indicatives et correspondent à 80 % 
du phénomène de fatigue du matériau. Les couples de serrage doivent être déterminés à l’aide de 
calculs arithmétiques. 

5.3.2 FIXATION DES QUASI-MACHINES PAR SOUDURE 

Les gammes de produits standards suivantes, dans les versions dotées de tubes extérieurs à section carrée, sont 
adaptées afin d’être soudées à la machine ou à l’équipement : DG, DM, DN, DS, DV, M, P, PR, S, ZB, DT, DH. 

Procéder au montage en respectant les avertissements relatifs à la sécurité figurant au chapitre 5.2. 

1. Approcher et aligner les quasi-machines au point de raccordement de la remorque ; 

2. Réaliser la soudure de fixation. 

Le choix de la section, de la forme et de la longueur du cordon de soudure à 
réaliser pour la fixation incombe au fabricant de la machine, après avoir défini les 
charges présentes au niveau des points de raccordement. 

ATTENTION : les cordons de soudure doivent être réalisés par des soudeurs possédant les 
qualifications appropriées, conformément aux normes AWS et / ou UNI EN ISO 9606. 

ATTENTION : Une soudure inadaptée peut entraîner le dysfonctionnement des composants. La 
conception du cordon de soudure, le choix de la méthode de soudure et la réalisation des 
soudures doivent être effectués par des soudeurs qualifiés. Le risque d’accident augmente en 
cas de non-respect des instructions susmentionnées. 

ATTENTION : Avant de réaliser la soudure, s’assurer qu’un espace de manœuvre suffisant sera 
présent au terme de l’opération, puisqu’un espace insuffisant risque de compromettre le 
fonctionnement et de provoquer des accidents. 

Suite à l’apport thermique en phase de soudure et aux oscillations thermiques 
qui en résultent, les composants à proximité du point de raccordement peuvent 
eux aussi être compromis. Par exemple, les composants hydrauliques et ceux en 
plastique peuvent être endommagés. Avant de réaliser la soudure, il faut retirer 
ou couvrir ces pièces, ou contrôler les effets de la chaleur. 

ATTENTION : Le fonctionnement et la capacité de charge des composants sujets à la chaleur 
peuvent être compromis. Les pièces concernées doivent être remplacées avant la mise en 
service. Le non-respect de ces instructions entraîne un risque d’accident. 

S’assurer que le raccord entre les pièces est effectué dans le respect des instructions en la 
matière. 

ATTENTION : En cas de non-conformité des valeurs avec celles susmentionnées, cette non-
conformité doit être éliminée sans attendre. 

5.3.3       FIXATION DES QUASI-MACHINES PAR TUBE/CONTRE TUBE ET BROCHE 

Les gammes de produits suivantes sont adaptées pour la fixation avec tube/contre tube et broche : LT, LR, LF, 
ST, SF 

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 



Page 22 sur 27 

Procéder au montage en respectant les avertissements relatifs à la sécurité figurant au chapitre 5.2. 

 

1. Fixer le tube de raccordement à la machine conformément au paragraphe 5.3.1 dans le cas d'un contre-
tube équipé d'une plaque à boulonner. 

2. Fixer le tube de connexion à la machine conformément au paragraphe 5.3.2 en cas de tube de connexion 
soudé à la machine. 

3. Coupler le tube de montage de la béquille avec le contre-tube installé sur la machine et procéder à sa 
fixation avec la broche. 
 

6 UTILISATION ET FONCTIONNEMENT Lors de l’utilisation des quasi-machines, l’employé doit 
respecter les indications figurant dans les instructions d’assemblage. Les dommages dus à un 

traitement inapproprié, au non-respect de nos recommandations ou à de mauvaises 
manipulations effectuées par un personnel non formé ne pourront en aucun cas être facturés au 

fabricant. 

Avant d’activer les quasi-machines, empêcher tout démarrage et tout mouvement indésirable 
de la machine / l’équipement. 

Utiliser les quasi-machines uniquement sur une surface plane présentant une capacité de 
charge adaptée. En cas d’affaissement, l’équipement pourrait perdre sa stabilité et se 
renverser. 

Soumettre les quasi-machines uniquement à des charges autorisées. Une surcharge pourrait 
entraîner leur dysfonctionnement. 

Ne déplacer ou tracter la machine / l’équipement que lorsque les dispositifs de soutien sont en 
position de repos (rétractés). 

Ne pas tenter de régler la hauteur avec des charges supérieures à la capacité de levage réelle 
de la quasi-machine. 

6.1 UTILISATION DES QUASI-MACHINES 

Pour les différentes versions des quasi-machines et les applications possibles, une description détaillée de 
l’utilisation est toujours nécessaire dans le manuel d’utilisation et d’entretien de la machine au sein de laquelle 
elles sont incorporées. 

Une description d’utilisation manquante et / ou insuffisante peut entraîner des 
dysfonctionnements des quasi-machines. 

Le réglage de la hauteur peut être effectué manuellement en intervenant sur la manivelle ou via le raccordement 
au système hydraulique (uniquement pour les pieds-béquilles hydrauliques). 

Pour certaines versions des quasi-machines, le réglage de la hauteur est initialement défini en tournant le 
dispositif ou via un réglage préliminaire de l’abaissement du dispositif en déplaçant la goupille de fixation 
correspondante. 

Ne jamais introduire de parties du corps ou d’objets dans les zones de manutention ou sous 
les quasi-machines. Les organes en mouvement présentent un risque de blessures. 

Après avoir effectué le réglage préliminaire, il est possible de réintroduire la goupille de fixation 
et de la bloquer afin d’éviter qu’elle ne s’échappe (uniquement pour les dispositifs à 
3 sections). 

Quasi-machines à roue orientable et pédale d’arrêt : 

Pour les quasi-machines dotées de roue jockey orientable et d’un mécanisme de blocage, débloquer tout d’abord 
le dispositif de blocage en actionnant la pédale tout en orientant la roue dans la position désirée à l’aide de la 
bride. S’assurer que le dispositif de blocage de la roue est activé et commencer les opérations de réglage de la 
charge. Pour revenir en position de transport, retirer la charge du dispositif de soutien, replacer la roue vers le 
haut, actionner la pédale d’arrêt et bloquer la roue dans sa position de transport. Dans certains cas, la position 
de transport est obtenue au moyen d’un ressort. 

Sur les quasi-machines dotées de ressort, la roue peut basculer seule au moment du 
déblocage. S’assurer de n’avoir aucune partie du corps au niveau des zones dangereuses. 
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Réglage mécanique de la hauteur (pour les pieds-béquilles et les leviers de réglage mus par la force 
humaine) : 

• Rotation de la manivelle afin de surélever et d’abaisser les quasi-machines. 

Pour la manutention de charges importantes, il est possible d’utiliser les quasi-machines avec des réducteurs à 
deux vitesses : 

• La vitesse rapide permet d’atteindre rapidement l’extension désirée et ne doit être utilisée qu’en l’absence 
de charge ; 

• La vitesse lente permet de régler la hauteur en présence de charge 

Réglage hydraulique de la hauteur (pour les pieds-béquilles hydrauliques) : 

Le réglage de la hauteur s’effectue au moyen de la commande hydraulique conçue par le fabricant de la machine 
finale. 

Empêcher tout démarrage et tout mouvement indésirable de la machine / l’équipement. 

Respecter les zones de danger ; personne ni aucun objet ne doit se trouver au niveau des zones 
dangereuses des quasi-machines. 

Lors du raccordement des composants hydrauliques, veiller à respecter les instructions 
correspondantes et à utiliser les tuyaux de raccordement adaptés. 

Lors du raccordement ou du retrait des composants hydrauliques, s’assurer que le circuit 
hydraulique n’est pas sous pression ! 

En cas de raccordements hydrauliques fonctionnels, les joints et les fiches d’accouplement 
doivent être marqués afin d’éviter les dysfonctionnements. 

Durant la recherche d’éventuelles fuites, utiliser des dispositifs additionnels adaptés afin d’éviter 
tout risque de blessure. 

Les fuites de liquides à haute pression (fluide hydraulique) peuvent pénétrer la peau et causer de 
graves blessures. En cas de blessures, consulter immédiatement un médecin. 

 
Attention ! après le raccordement des composants hydrauliques, étendre et rétracter le support 
au moins 5 fois en l’absence de charge avant utilisation. 
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7 ENTRETIEN 

7.1 REMARQUES GÉNÉRALES SUR LES NORMES DE SÉCURITÉ 

Après chaque intervention d’entretien, toujours remonter et réactiver les protections 
éventuellement démontées ou désactivées pour l’intervention. 
Se servir uniquement de pièces détachées d’origine et d’équipements adaptés à l’utilisation et en 
bon état. 

7.2  NETTOYAGE 

Le nettoyage des quasi-machines peut être effectué par un personnel dépourvu de compétences techniques 
particulières, mais devant toutefois être correctement formé quant aux principales commandes d’arrêt des 
sources d’énergie et connaître les principales caractéristiques des quasi-machines afin d’éviter toute situation 
dangereuse. 

Toujours effectuer les opérations de nettoyage lorsque les sources d’énergie sont coupées. 
Porter les équipements de protection individuelle appropriés (gants, combinaison, chaussures 
antidérapantes). 
Un contact prolongé de la peau avec de l’huile ou du lubrifiant peut causer des irritations. 
Respecter scrupuleusement les règles d’hygiène personnelle et d’hygiène au travail. 

NETTOYAGE GÉNÉRAL DES QUASI-MACHINES : 

• Nettoyer les revêtements des quasi-machines à l’aide de chiffons doux légèrement imbibés de détergent ; 

• Éliminer les traces de poussière et la saleté des quasi-machines ; 

• La poussière présente sur les composants de précision des quasi-machines influe négativement sur leur 
bon fonctionnement. Nettoyer les quasi-machines avant et après leur fonctionnement ; 

• Garder la zone de travail exempte de tout matériel pouvant entraver les opérations des employés ; 

• Maintenir les zones alentour propres, dépourvues notamment d’huile, de graisse et des autres matières 
pouvant rendre le sol glissant. 

Les dépôts de saleté et de poussière compromettent le bon fonctionnement des 
quasi-machines. Tous les interstices présents doivent être dépourvus de saleté. 

7.3 ENTRETIEN COURANT 

L’entretien des quasi-machines doit être effectué par un personnel hautement spécialisé connaissant 
parfaitement ces dernières. 

ATTENTION : ce chapitre est destiné exclusivement aux TECHNICIENS QUALIFIÉS (TECHNICIENS 
D’ENTRETIEN). 

Un contact prolongé de la peau avec de l’huile ou du lubrifiant peut causer des irritations. Respecter 
scrupuleusement les règles d’hygiène personnelle et d’hygiène au travail. 

L’employé doit utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires afin 
d’effectuer les opérations d’entretien et de nettoyage des quasi-machines en 
conditions de sécurité. 

Il est rappelé que, avant d’effectuer toute opération d’entretien sur les quasi-machines ou parties de celles-ci, il 
faut : 

• En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des quasi-machines, les arrêter et 
disposer un panneau d’avertissement comme celui figurant sur le côté. 

• Intervenir sur les quasi-machines en position de repos. 

• Prêter attention aux outils de commande et les remplacer lorsqu’ils sont endommagés. 

• Effectuer toutes les opérations d’entretien ou de réparation sous la responsabilité d’une 
personne désignée par l’employeur. 

• Lors des opérations d’entretien, les quasi-machines doivent être totalement isolées des 
sources d’énergie. 

  

IMPORTANT ! 

IMPORTANT ! 
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CONTRÔLES D’ENTRETIEN COURANT 

Contrôler quotidiennement, à travers une inspection visuelle, l’usure générale des quasi-machines. Ce contrôle 
doit être réalisé afin de prévenir les éventuels dysfonctionnements ou ruptures dus aux conditions d’utilisation 
liées à l’environnement, par exemple une utilisation au sein d’un environnement contenant de la vapeur, dans un 
climat particulièrement chaud, etc. Les fréquences indiquées se réfèrent à des conditions de fonctionnement 
normales : en cas de conditions particulièrement contraignantes, d’autres fréquences s’appliquent. 

Lors de la première utilisation et au moins une fois par an, le dispositif doit être contrôlé par un personnel qualifié. 
Ces vérifications doivent être correctement documentées. 
Avant chaque utilisation, l’opérateur doit s’assurer que les quasi-machines ne présentent aucun dommage ou 
signe d’usure. Il faut notamment s’assurer que les pièces de raccordement et de blocage sont bien fixées et 
qu’elles fonctionnent correctement. 
Les roues pneumatiques doivent être gonflées régulièrement (au moins 1 fois tous les 6 mois). 

CONTRÔLES QUOTIDIENS : 

• S’assurer que tous les dispositifs de sécurité et de protection sont correctement montés et qu’ils 
fonctionnent ; 

• S’assurer que toutes les commandes présentes sur les quasi-machines fonctionnent correctement. 

CONTRÔLES MENSUELS : 

• Contrôler l’usure des composants et, si nécessaire, demander leur remplacement : tout composant 
détérioré peut indiquer un dysfonctionnement. 

CONTRÔLES SEMESTRIELS : 

• Effectuer un contrôle général des principaux organes des quasi-machines et contrôler l’usure et l’état des 
matériaux. 

CONTRÔLES ANNUELS : 

• Réviser les principaux composants des quasi-machines ; 

• Contrôler les systèmes de sécurité des quasi-machines ; 

• Étendre complètement les quasi-machines ; 

• Lubrifier les quasi-machines au moyen du point de lubrification prévu à cet effet. 

Le non-respect des instructions d’entretien peut causer de graves accidents et compromettre le 
fonctionnement des quasi-machines. 

Les modèles DV320 et DT490 sont livrés sans que leurs engrenages ne soient 
lubrifiés. Ils doivent être lubrifiés lors de leur première utilisation, avec le cache 

supérieur démonté. 

Les composants en mouvement adaptés à une utilisation régulière, comme les roulements, roues, engrenages, 
vis et vis-mères, doivent être graissés. 
Lors d’une utilisation normale, respecter le schéma de lubrification suivant. 

Schéma de lubrification Avant l’arrêt Après l’arrêt 
Après au maximum 20 

heures de fonctionnement 
Graissage des boulons et douilles 

Graisse au bisulfure de molybdène 
Points de graissage 

 
  

IMPORTANT ! 
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8 PROBLÈMES ET SOLUTIONS 

ATTENTION : Pour toute intervention d’entretien exceptionnel, faire appel à un personnel spécialisé. 

ATTENTION : Un contact prolongé de la peau avec de la graisse peut causer des irritations. Respecter 
scrupuleusement les règles d’hygiène personnelle et d’hygiène au travail. 

ATTENTION : Ce chapitre est destiné exclusivement aux TECHNICIENS QUALIFIÉS (TECHNICIENS 

D’ENTRETIEN). 

L’employé doit utiliser les équipements de protection individuelle nécessaires 
afin d’effectuer les opérations d’entretien des quasi-machines en conditions de 
sécurité. 

Les opérations d’entretien courant sont mentionnées au chapitre précédent : en cas d’apparition de problèmes, 
contacter Simol S.p.A. 

8.1 DÉPANNAGE 

Problème / Non-conformité Cause du problème Résolution du problème 

Le dispositif mécanique de 
réglage de la hauteur ne 

bouge pas. 

Le dispositif de protection 

n’est pas débloqué. 

Débloquer le dispositif de blocage en 

respectant les avertissements de 

sécurité. 

Charge excessive. 

En cas de réducteur à deux vitesses, 

changer de vitesse et contrôler la 

charge statique. 
En présence d’une seule vitesse, 

contrôler et corriger la charge 

statique. 

Le système de réglage ne 
bouge pas à cause de la 
saleté et de la corrosion. 

Nettoyer le système de réglage et 

lubrifier en respectant le programme 

d’entretien. 

Le dispositif hydraulique de 

réglage de la hauteur ne 

bouge pas. 

Robinet d’arrêt (si présent) 

fermé. 
Ouvrir le robinet d’arrêt et réessayer. 

La pression hydraulique 

n’est pas stable. 

Contrôler le niveau d’huile 

hydraulique et faire l’appoint en 

respectant les instructions relatives à 

l’utilisation du système hydraulique. 

La charge est excessive. 
Contrôler et corriger la charge 

statique. 
  

IMPORTANT ! 
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9 DÉMOLITION ET ÉLIMINATION DES QUASI-MACHINES 

9.1 DÉMOLITION ET ÉLIMINATION 

Au terme du cycle de vie des quasi-machines, l’entreprise utilisatrice doit s’en débarrasser en respectant les 
normes en vigueur en la matière, qui prévoient notamment l’évacuation des liquides lubrifiants et le nettoyage 
général des différents éléments, ainsi que la séparation des pièces qui constituent l’équipement. Après avoir 
démonté les quasi-machines, séparer les différents matériaux conformément aux normes en vigueur dans le pays 
où l’équipement doit être éliminé. L’équipement ne contient aucun composant ou substance dangereux exigeant 
des procédures d’élimination particulières. 

ATTENTION : Lors de la manipulation des déchets, se doter des équipements de protection individuelle 
appropriés. 
L’élimination des déchets issus de la démolition de l’équipement doit se faire dans le respect de l’environnement, 
en évitant de polluer le sol, l’air et l’eau. Dans tous les cas, la législation locale en vigueur doit être respectée. 
Par « déchet », nous entendons tout objet ou substance dont le détenteur se débarrasse, a décidé de se 
débarrasser ou a l’obligation de se débarrasser (Décret législatif italien n° L152/2006). Les déchets issus de la 
démolition de l’équipement sont catégorisés comme déchets spéciaux. 
Ce sont des déchets spéciaux non dangereux pouvant être récupérés, conformément au Décret législatif italien 
n° 152/2006. Concernant l’élimination, tenir compte du fait que les matériaux dont l’équipement est constitué ne 
sont pas de nature dangereuse. 

ATTENTION : Lors du processus d’élimination, respecter les normes en vigueur dans le pays. Conserver les 
matières polluantes uniquement dans des tonneaux en métal. Consommables : concernant l’élimination des 
consommables, respecter les règles suivantes. Batteries : les batteries doivent être remplacées par un électricien 
d’entretien. Les batteries usagées ne doivent pas être éliminées avec les déchets ordinaires, mais doivent être 
remises à un centre de collecte approprié. Huiles pour réducteurs : les huiles usagées, les résidus huileux et les 
objets imprégnés d’huile doivent être éliminés au sein des centres de collecte prévus à cet effet et ne doivent pas 
être déversés dans le réseau de canalisations de la ville. 

9.2 INDICATIONS RELATIVES À UN TRAITEMENT DES DÉCHETS APPROPRIÉ 

La bonne gestion des déchets spéciaux prévoit : 

• Les stocker dans des lieux adaptés, en ne mélangeant pas les déchets dangereux et ceux non 
dangereux. 

• S’assurer que le transport et l’élimination ou la récupération des déchets sont effectués par des 
transporteurs et des destinataires agréés. 

Le transport de déchets auprès des centres de collecte agréés est autorisé uniquement en étant inscrit au registre 
des gestionnaires de l’environnement (Albo Gestori Ambientali). 

9.3 DÉCHETS D’ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE) 

À travers le Décret législatif n° 151 du 25 juillet 2005, le Gouvernement italien a transposé les 
directives du Parlement européen en matière d’élimination des déchets d’équipements 
électriques et électroniques (DEEE) (directives 2002/95/CE et 2003/108/CE). Les mesures : Le 
décret établit notamment des mesures et des procédures visant à : 
a) prévenir la production de DEEE ; 
b) promouvoir la réutilisation, le recyclage et les autres formes de récupération des DEEE, de 
façon à diminuer la quantité devant être éliminée ; 
c) améliorer, d’un point de vue environnemental, les actions des personnes participant au cycle 
de vie de ces équipements (les fabricants, distributeurs, consommateurs et opérateurs 

directement impliqués dans le traitement des DEEE) ; 
d) réduire l’utilisation de substances dangereuses au sein des équipements électriques et électroniques. 
Le décret impose la limitation et l’élimination de certaines substances présentes dans les DEEE : le plomb, le 
mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les polybromobiphényles et les polybromodiphényléthers sont 
interdits. Les équipements ont été conçus et fabriqués conformément à cette directive. Suivre les indications 
suivantes. Le symbole représentant une poubelle à roulettes barrée indique que les équipements électriques et 
électroniques doivent être collectés séparément aux déchets ordinaires. L’utilisateur du présent équipement peut 
contacter les centres de collecte mis en place par les municipalités, l’entreprise Simol S.p.A. ou son revendeur, 
afin de le retirer et de l'éliminer correctement. 
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