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INTRODUCTION 

Ce manuel comprend les instructions pour le montage, l’entretien périodique, les pannes et la liste des 

pièces détachées pour les translateurs modèle HN7-HN8. 

On prévoit une double unité de mesure (métrique et US) pour toutes les instructions. 

Les instructions reportées dans ce manuel ne remplacent pas mais complètent les obligations pour le 

respect de la législation en vigueur sur les normes de sécurité et contre les accidents qui sont à la 

charge de la Société utilisant le chariot avec translateur. 

La société qui l’utilise est en outre tenue de faire respecter toutes les instructions présentes dans ce 

manuel y compris la formation du personnel à la fois pour l’utilisation du chariot avec translateur et pour 

l’entretien du translateur. 

Le translateur a été conçu et construit dans le respect des exigences essentielles de sécurité ; 

pour les risques présents, des étiquettes spéciales de signalement du danger sont reportées. 
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INSTALLATION 

1.1. Caractéristiques du chariot 

1.1.1. Pression d’alimentation 

70 bar – 1000 psi  pression moyenne de service   
220 bar – 3060 psi maximum 

1.1.2. Débit d’huile 

7,5 litres/mn – 2 GPM minimum    
14 litres/mn – 3 GPM recommandé 

1.1.3. Dimensions du tablier du chariot 

 
ATTENTION : Avant d’installer le translateur, nettoyer le tablier porte-fourches du chariot et vérifier 

qu’il ne présente pas de dommages, d’entailles ou de déformations. Si le tablier du chariot élévateur est 

abîmé ou bien hors tolérance, il devra être remplacé avant de monter le translateur accroché. 
 

1.2. Installation hydraulique recommandée 

1.2.1.  L’équipement nécessite une commande indépendante et 2 tuyaux d’alimentation 

auxiliaire de 9 mm (3/8 inch.) de diamètre minimum. 

 

IMPORTANT :  Tous les patins sont graissés au préalable par le constructeur. Les galets sur la barre 

inférieure sont graissés au préalable à l’intérieur et équipés d’écran de protection bilatéral pour éviter 

les fuites de graisse et que la saleté puisse compromettre leur roulement correct. 
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1.3    Installation du translateur 
 

Attention : Avant chaque opération, éteindre le chariot élévateur et ôter la pression du circuit 

hydraulique en actionnant à plusieurs reprises dans les deux sens le levier du translateur quand le 

chariot est éteint. S’assurer que durant toute la durée de l’entretien personne n’intervient sur la clé 

de démarrage ou sur le levier des commandes du chariot. 
 

1.3.1. Démonter les crochets inférieurs du translateur 

 
1.3.2. Monter le translateur (en l’ayant au préalable fixé au moyen de tirants adaptés pour cela 

à l’aide d’un crochet et d’un système de levage dont la portée minimale soit de 500 daN (1100 lbs) 

de façon à ce que la butée/encoche du support du vérin du translateur s’engage dans l’encoche 

centrale du tablier porte-fourches du chariot. 

S’assurer que l’accouplement entre le support du translateur dans l’encoche du tablier du chariot a bien 

eu lieu.  
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1.3.3. Remonter les crochets du bas en les remettant en place comme avant le point 1.3.1. avec 

les composants dans le bon ordre selon la figure au point 1.3.1., maintenir le jeu requis selon la 

figure qui suit et serrer les vis au couple prescrit : 

 

280 Nm – 208 ft-lbs  

 

Ensuite, visser les vis à hexagone encastré autobloquantes contre le crochet jusqu’à ce 

que le contact se fasse. 

 

 
 

 
1.3.4.  Brancher l’installation du chariot élévateur au translateur dans les points indiqués et 

serrer les raccords selon les spécifications de ces derniers. Les translateurs HN7-HN8 peuvent 

présenter des entrées à cylindre de translation M18x1,5 ou bien 3/4” 16 UNF.  
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1.3.5.  Monter les fourches et les placer dans l’encoche désirée. S’assurer que la butée de 

positionnement de la fourche est correctement placée dans l’encoche de la barre supérieure du 

translateur. 

 
IMPORTANT : Après le montage du translateur, vérifier l’exactitude de la procédure en effectuant 5 

translations complètes sans charge sur les fourches, et en vérifiant les points suivants. 
 

Cas 1  

Plaque porte-fourches chariot standard (rectangulaire) : 

Si votre plaque porte fourches du chariot est une plaque standard, c’est-à-dire rectangulaire, quand le 

translateur a fini le transfert, le centre du rouleau devra obligatoirement s’arrêter à au moins 15 mm 

(0.6”) avant la fin de votre plaque porte-fourches du chariot. Dans ce cas le translateur est utilisable. 

Si ce n’est pas le cas, le translateur N’EST PAS compatible avec votre plaque porte-fourches du chariot, 

et donc il NE DOIT PAS être utilisé. 

 

Cas 2  

Plaque porte-fourches chariot façonnée : 

Si votre plaque porte fourches du chariot est une plaque façonnée, comme celle qui est indiquée par un 

« X » sur la figure suivante, vous devrez vérifier que le translateur accroché, complètement transféré, 

monté sur votre plaque « X », rentre dans le cas « A ». La surface « S » de 50 mm (2”) x 30 mm (1.2”) 

projetée sur le rouleau doit être complètement couverte par le profil de votre plaque porte fourches du 

chariot « X ». Dans ce cas le translateur est utilisable.                    

Si le translateur accroché, complètement transféré par rapport à votre plaque porte-fourches du chariot 

« X », rentre dans le cas « B », c’est-à-dire si la surface « S » de 50 mm (2”) x 30 mm (1.2”) projetée sur le 

rouleau N’EST PAS complètement couverte par le profil de votre plaque porte fourches du chariot « X », 

dans ce cas le translateur N’EST PAS utilisable, et N’EST PAS compatible avec votre plaque porte-

fourches du chariot « X ». 

 

Remarque : Sur la figure qui suit, l’élément « Z » indique la position de la surface « S » par rapport au 

rouleau.  

 

Après avoir fait ces contrôles et avoir vérifié que tout est conforme, vous pouvez maintenant exécuter les 

5 translations de vérification indiquées ci-dessus avec la pleine charge sur les fourches. 
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2. ENTRETIEN PERIODIQUE 

2.1.  100 heures 

Contrôler le serrage des vis de blocage des crochets inférieurs et des galets inférieurs (pour les 

couples de serrage voir les points 1.3.3. et 4.2.3. Vérifier si les tuyaux ou les raccords de 

l’installation hydraulique présentent des dommages éventuels. 

Vérifier le jeu entre la barre inférieure du chariot et les crochets inférieurs du translateur comme 

prescrit dans la section 13.3. En cas de jeu excessif, régler les crochets et resserrer les vis selon 

les explications du point 1.3.3. 

2.2.  500 heures 

En plus des contrôles de la section 2.1 : 

Graisser les patins supérieurs et vérifier le roulement correct des patins inférieurs. En cas de 

non-roulement des galets, les remplacer par des neufs. Attention : Ne pas graisser la barre 

inférieure. 
2.3.  1000 heures 

En plus des contrôles de la section 2.1 et 2.2 : 

Vérifier l’épaisseur des patins supérieurs ; si elle est inférieure à 1,5 mm (0.05 inch) les 

remplacer comme cela est prévu dans la section 4.2. 

Vérifier le roulement correct des patins inférieurs. En cas de non-roulement des galets, les 

remplacer par des neufs. Vérifier l’intégrité des galets inférieurs. Si les galets sont abîmés, les 

remplacer par des neufs. Attention : Ne pas graisser la barre inférieure. 
2.4.  2000 heures 

En plus des contrôles de la section 2.1 et 2.2 : 

Remplacer les patins supérieurs comme cela est prévu dans la section 4.2.  
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3.    SCHEMA DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 

 
 

 

 

4. ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE 

4.1. Enlèvement du translateur 

 

Attention : Avant chaque opération, éteindre le chariot élévateur et ôter la pression du circuit 

hydraulique en actionnant à plusieurs reprises dans les deux sens le levier du translateur quand le 

chariot est éteint. S’assurer que durant toute la durée de l’entretien personne n’intervient sur la clé 

de démarrage ou sur le levier des commandes du chariot. 
 

4.1.1. Démonter les fourches. 

 
4.1.2. Enlever les crochets inférieurs. 

Le translateur se présente accroché au tablier du chariot.  
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Dans la zone des tiges du vérin translateur (voir figure), enlever les chevilles (détail “S”) qui le 

bloquent sur le châssis mobile comme indiqué dans le détail. Puis enlever les crochets 

inférieurs. 
 

 
4.1.3. Enlever le châssis mobile du tablier FEM du chariot à l’aide d’un crochet et d’un système 

de levage dont la portée minimale soit de 500 daN (1100 lb). 

S’il y a 2 oeillets de levage, les utiliser tous les deux pour soulever l’équipement d’une façon 

équilibrée. 
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4.2. Remplacement des patins 
4.2.1. Effectuer les opérations de la section 4.1. 

4.2.2. Enlever le(s) patin(s) supérieur(s) comme indiqué. 

Le/les remplacer par un/des neuf(s) en s’assurant que les piquets du/des patin(s) se 

placent correctement dans l’emplacement prévu à cet effet dans le châssis mobile. 

Lubrifier avec une graisse de bonne qualité. 

 
4.2.3. Remplacement des galets inférieurs. 

Enlever les galets inférieurs comme indiqué. 

 
 
Monter les galets neufs en les logeant correctement dans leur emplacement. 

Le pivot du galet a un côté aplati (“LA”) qui doit être au contact de l’emplacement sur la 

barre inférieure (Voir détail). Serrer les vis “VT1” avec un couple de serrage de 50 Nm – 

38 Ft-lbs. Utiliser sur des vis “VT1” frein filet “Loctite 243”. 
 

4.2.4. Effectuer les opérations à partir du point 1.3.2. 
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4.3. Démontage du vérin 

 

Attention : Avant chaque opération, éteindre le chariot élévateur et ôter la pression du circuit 

hydraulique en actionnant à plusieurs reprises dans les deux sens le levier du translateur quand le 

chariot est éteint. S’assurer que durant toute la durée de l’entretien personne n’intervient sur la clé 

de démarrage ou sur le levier des commandes du chariot. 
 

4.3.1. Effectuer les opérations de la section 4.1. 

4.3.2. Démonter les tuyaux. 

4.3.3. Enlever le vérin du support fixe. 

 
 

4.3.4. Bloquer la caisse et tourner avec une clé anglaise le bouchon fixe jusqu’à ce que l’anneau de 

retenue soit entièrement sorti. 

4.3.5. Enlever l’anneau de retenue. 

4.3.6. Déboîter le bouchon. 

 

 
 

4.3.7. Pour remonter le vérin, effectuer les opérations précédentes dans l’ordre inverse. A la fin des 

opérations, remonter le translateur sur le tablier du chariot en repartant du point 1.3.2. 

 
ATTENTION : Respecter le sens correct de montage en remplaçant les joints. 
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5. MODE D’EMPLOI 

Le déplacement latéral est un dispositif permettant la translation des fourches pour une manutention des 

charges plus facile. 

Il faut vérifier que le poids et le centre de gravité de la charge ne sont pas supérieurs aux données de la 

portée de la plaque signalétique. Une réduction proportionnelle du poids de la charge devra 

correspondre à un éventuel avancement du centre de gravité par rapport au tablier du translateur. 

Effectuer chaque opération d’entretien avec le chariot à l’arrêt et après avoir éliminé la pression du 

circuit hydraulique en actionnant à plusieurs reprises dans les deux sens le levier de commande du 

translateur. 

 

5.1. Opérations ou manœuvres à éviter 

• Prendre la charge avec une seule fourche 

• Déplacer, en ayant la charge sur les fourches, une autre charge à côté 

• Effectuer la course du translateur alors qu’on est en train de tourner avec le chariot 

• Prendre une charge instable 

• Stationner dans la zone d’action du translateur 

• Transporter des personnes sur les fourches ou sur le translateur 

• Utiliser l’équipement quand celui-ci présente une déformation de la structure ou bien une 

anomalie de fonctionnement 

• Monter les fourches sur le translateur sans insérer la butée de la fourche dans l’une des 

encoches de la barre supérieure du translateur 

• Utiliser l’équipement pour des usages différents de ceux pour lesquels il a été conçu. 
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6. PANNES ET REMEDES 

6.1. Le déplacement latéral ne se produit pas 
• Vérifier que la pression d’alimentation est conforme aux exigences du point 1.1.1 et que la 

portée est conforme aux exigences du point 1.1.2 

• Vérifier que le châssis mobile du translateur n’a pas été déformé par des chocs 

• Vérifier que le jeu entre le crochet inférieur et la barre du chariot est correct (point 1.3.3) 

• Contrôler qu’il n’y a pas de fuites d’huile à partir de l’installation hydraulique du vérin 

6.2. Le déplacement latéral se fait lentement 
• Effectuer toutes les vérifications de la section 6.1 

• Vérifier le niveau de l’huile dans le réservoir du chariot 

• Vérifier l’usure des patins de glissement section 4.2 

6.3. Le déplacement latéral se fait de façon irrégulière 
• Vérifier qu’il n’y a pas d’air dans l’installation hydraulique 

• Vérifier l’usure des patins de glissement section 4.2 

 

7. GARANTIE 

Le constructeur garantit tous ses produits pendant 12 mois pour une utilisation de 8 heures par jour  pour 

tout jour ouvrable à partir de la date d’expédition. En cas d’utilisation supérieure à 8 heures par jour, la 

période de garantie est réduite proportionnellement. 

La garantie se limite au remplacement franco usine du constructeur des pièces que celui-ci reconnaîtra 

être défectueuses pour vice de matériel ou d’usinage et elle ne comprend pas les frais de main d’œuvre 

ou de déplacement pour le remplacement de ces pièces. 

 

Il est convenu que la reconnaissance de la garantie devient nulle si l’anomalie est due à une utilisation 

non appropriée du produit, si la mise en oeuvre n’a pas été effectuée selon les prescriptions du 

constructeur ou si des pièces non originales ont été montées sur le produit. 

 

Les produits ne sont pas garantis pour des emplois dépassant les prestations indiquées sur les plaques 

signalétiques et dans les documentations. 

 

Tous les équipements produits sont couverts par une assurance pour les éventuels dommages causés à 

des tiers par des pièces défectueuses ou par un fonctionnement incorrect de ceux-ci. Les dommages dus 

à une utilisation incorrecte ou impropre des équipements sont exclus. 

 

8. RECYCLAGE 

 

Châssis mobile Acier 

Crochets inférieurs Fonte 

Patins Nylon 

Email Polyester époxy 

Vérin Acier 

Huile hydraulique Eliminer en respectant les directives locales 

 


