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INTRODUCTION
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DESCRIPTION

0.1

OBJET DU MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN
Le présent Manuel fait partie intégrante de la machine et a pour but de fournir toutes les informations
nécessaires pour:

•
•
•
•
•
•
•

Bien sensibiliser les opérateurs aux questions de sécurité;
Manipuler la machine, emballée et déballée, dans des conditions de sécurité;
Installer correctement la machine;
Avoir une connaissance approfondie de son fonctionnement et de ses limites;
Utiliser la machine en toute sécurité;
Réaliser des travaux d'entretien, de façon correcte et en toute sécurité;
Démanteler la machine en toute sécurité et en respectant les réglementations en vigueur pour
protéger la santé des travailleurs et de l'environnement.

Les instructions indiquées dans ce manuel sont valables pour les types de marteaux hydrauliques
TECNA suivants:

•
•
•

POIDS LÉGERS : T60 ; T80 ; T120 ; T160 ; T200 ; T250
POIDS MOYENS : T320 ; T400 ; T600 ; T800
POIDS LOURDS : T1000 ; T1300 ; T1500 ; T1800 ; T2400 ; T3200

Les acheteurs de la machine sont tenus, conformément aux réglementations en vigueur, de
lire attentivement le contenu de ce Manuel d'instructions et de le faire lire aux opérateurs
et techniciens de maintenance, pour les parties qui relèvent de leur compétence.
Le temps employé à cette fin sera largement récompensé par le bon fonctionnement de
l’appareil et son utilisation correcte dans des conditions de sécurité.

Ce document suppose que sur le lieu de travail où le marteau de démolition sera utilisé, les règles
de sécurité et d'hygiène en vigueur sont respectées.
Les instructions, les dessins et la documentation contenus dans ce Manuel sont de nature technique
réservée à la propriété du fabricant et ne peuvent être reproduites d'aucune façon que ce soit, ni
partiellement ni entièrement.
Le client a également la responsabilité de veiller à ce que, si ce document subit des modifications
par le fabricant, seules les versions mises à jour du manuel sont effectivement présentes aux points
d'utilisation.

FRANÇAISE
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Le Manuel a été divisé en chapitres autonomes, chacun d'entre eux s'adressant à un utilisateur
spécifique (INSTALLATEUR, OPÉRATEUR ET MANUTENTIONNAIRE) pour lequel ont été définies
les compétences nécessaires pour faire fonctionner la machine dans des conditions de sécurité.
La séquence des chapitres correspond à la logique temporelle de la durée de vie de la machine.
Pour faciliter la compréhension immédiate du texte, des termes, abréviations et pictogrammes sont
utilisés, dont la signification est indiquée dans le chapitre "0. INTRODUCTION" paragraphe "0.6
GLOSSAIRE ET PICTOGRAMMES".
Le Manuel d'instructions se compose d'une couverture, d'une table des matières et d'une série
de chapitres (sections). La page d'accueil contient les données d'identification de la machine et
du modèle, la révision du manuel d'instructions et, enfin, une photo/un dessin du type de machine
décrit, afin de faciliter l'identification de la machine et de son manuel par le lecteur.
En partant de la première page de la table des matières, on trouve le tableau de révision du Manuel
d'instructions et de ses parties, qui met en corrélation le niveau de révision de l'ensemble du Manuel
avec celui de la table des matières et des chapitres le composant, et indique la date de parution de
l'ensemble du Manuel avec un certain niveau de révision.
NUMÉROTATION DES PAGES

LOGO D'ENTREPRISE
SÉRIE DU MARTEAU

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN - Marteaux...
N°

NOM DU CHAPITRE

N° CHAPITRE

NOM DU CHAPITRE

NUMÉROTATION DES FIGURES

Chaque figure est numérotée de façon progressive.
La numérotation est construite de la façon suivante:

0.2.1

ORDRE DE NUMÉRATION

4 /58
N° PAGE

NUMÉROTATION DES TABLEAUX

Chaque tableau est numéroté de façon progressive.
La numérotation redémarre à « 1 » à chaque changement de
section. La numérotation est construite de la façon suivante :

0.2.1

N° CHAPITRE N° PARAGRAPHE

ABRÉVIATIONS

UNITÉS DE MESURE

= Section
= Chapitre
= Paragraphe
= Page
= Figure
= Tableau

0.0

N° RÉVISION

N° CHAPITRE N° PARAGRAPHE

Sec.
Chap.
Par.
Pag.
Fig.
Tab.

FRANÇAISE

REV

ORDRE DE NUMÉRATION

Les unités de mesure présentes sont celles prévues par le
Système International (SI).
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Le Manuel d'instructions doit être conservé avec soin et accompagner la machine dans tous les
passages de propriété qu'elle peut avoir au cours de sa durée de vie.
La conservation devrait être facilitée par une manipulation prudente, avec des mains propres et en
ne la plaçant pas sur des surfaces sales.
Les parties ne doivent pas être enlevées, déchirées ou modifiées arbitrairement.
Le Manuel doit être conservé dans un environnement protégé à l'abri de l'humidité et de la chaleur
et à proximité de la machine à laquelle il se réfère.
Le fabricant peut, à la demande de l'Utilisateur, fournir d'autres exemplaires du Manuel d'instructions
de la machine.

PAR

DESCRIPTION

0.4

MÉTHODOLOGIE DE MISE À JOUR DU MANUEL D'INSTRUCTIONS
Le Fabricant se réserve le droit de modifier la conception et d'apporter des améliorations à la
machine sans en informer le Client et sans mettre à jour le Manuel déjà remis à l'utilisateur.
De plus, en cas de modifications apportées à la machine installée chez le Client, convenues avec
le Fabricant et impliquant l’adaptation d’un ou de plusieurs chapitres du Manuel d’instructions, il
incombera au Fabricant d’envoyer aux détenteurs du Manuel d'instructions concernés les chapitres
du Manuel d’instructions modifiés, avec le nouveau modèle de révision globale de ce dernier.
Il est de la responsabilité de l'utilisateur, en suivant les instructions accompagnant la documentation
mise à jour, de remplacer les anciens chapitres dans toutes les anciennes copies par les nouveaux,
et la page d'accueil et la table des matières par celles avec le nouveau niveau de révision.

Le fabricant est responsable des descriptions indiquées en italien; les éventuelles
traductions ne peuvent pas être entièrement vérifiées, donc, si une incohérence est
détectée, il est nécessaire de consulter la version en langue italienne et de contacter
éventuellement notre service commercial, qui s'occupera d'apporter les modifications
nécessaires.

FRANÇAISE
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Le Manuel en question est destinée : à l'installateur, à l'opérateur et au personnel qualifié autorisé
à entretenir la machine.
PERSONNE EXPOSÉE > désigne toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une
zone dangereuse.
OPÉRATEUR > désigne la ou les personnes chargées de l'installation, de la mise en marche, du
réglage, du nettoyage, de la réparation et du déplacement du marteau et de son entretien ;
PERSONNEL QUALIFIÉ OU OPÉRATEUR QUALIFIÉ > désigne les personnes qui ont suivi des
cours de spécialisation, des formations, etc. et ayant de l'expérience dans l'installation, la mise en
service et la maintenance, la réparation et le transport de la machine.
QUALIFICATION DES DESTINATAIRES (VOIR PAR. 0.6) > La machine est destinée à un usage
professionnel, et non généralisé. Son utilisation doit donc être confiée uniquement à des personnes
qualifiées, plus particulièrement des personnes qui :

•
•

Ont atteint l'âge de la majorité ;

•
•
•
•
•
•
•

Ont reçu une formation adéquate sur l'utilisation et l'entretien du marteau hydraulique ;

Sont physiquement et psychiquement aptes à effectuer des travaux présentant des difficultés
techniques particulières ;
Ont été jugées aptes par l'employeur à accomplir la tâche qui leur a été confiée ;
Sont capables de comprendre et d'interpréter le manuel d'utilisation et les consignes de sécurité ;
Connaissent les procédures d'urgence et leur mise en œuvre ;
Possèdent la capacité à faire fonctionner le type spécifique d'équipement ;
Connaissent les normes spécifiques en question ;
Ont compris les modes opératoires définis par le Fabricant de la machine.

PAR

DESCRIPTION

0.6

GLOSSAIRE ET PICTOGRAMMES
Ce paragraphe énumère les termes rares ou ayant un sens différent de l'ordinaire.
Ci-dessous sont expliquées les abréviations utilisées et la signification des pictogrammes pour
indiquer la qualification de l'opérateur et l'état de la machine ; leur utilisation permet de fournir
rapidement et sans équivoque les informations nécessaires à l'utilisation correcte de la machine en
conditions de sécurité.
GLOSSAIRE > (ANNEXE. I P. 1.1.1 DIR. 2006/42/CE)
DANGER > Une source potentielle de blessure ou d'atteinte à la santé ;
ZONE DANGEREUSE > Toute zone située dans et/ou à proximité d'une machine et dans laquelle la
présence d'une personne exposée constitue un risque pour la sécurité et la santé de cette personne ;

FRANÇAISE
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PERSONNE EXPOSÉE > Toute personne se trouvant entièrement ou en partie dans une zone
dangereuse.
OPÉRATEUR > La ou les personnes chargées de l'installation, du fonctionnement, du réglage, du
nettoyage, de la réparation et du déplacement de l'appareil et de son entretien ;
RISQUE > Combinaison de la probabilité et de la gravité d'une blessure ou d'un dommage à la santé
pouvant survenir dans une situation dangereuse ;
PROTECTION > Élément de la machine utilisé spécifiquement pour assurer la protection au moyen
d'une barrière physique ;
DISPOSITIF DE PROTECTION > Dispositif (autre qu'une protection) qui réduit le risque, que ce
soit seul ou associé à une protection ;
UTILISATION PRÉVUE > Utilisation de la machine conformément aux informations fournies dans
le mode d'emploi ;
UTILISATION INCORRECTE RAISONNABLEMENT PRÉVISIBLE > Utilisation de la machine d'une
manière autre que celle indiquée dans les instructions d'utilisation, mais qui peut résulter d'un
comportement humain facilement prévisible.

AUTRES DÉFINITIONS
INTERACTION HOMME-MACHINE > Toute situation dans laquelle un opérateur doit interagir
avec la machine dans l'une des phases de fonctionnement à tout moment de la durée de vie de
cette dernière ;
QUALIFICATION DE L'OPÉRATEUR > Niveau minimum de compétences qu'un opérateur doit
avoir pour mener à bien l'opération décrite ;
NOMBRE D'OPÉRATEURS > Nombre suffisant d'opérateurs aptes à faire fonctionner de manière
optimale l'opération décrite et résultant d'une analyse minutieuse effectuée par le fabricant ;
l'utilisation d'un nombre différent de personnes pourrait empêcher d'obtenir le résultat escompté
ou compromettre la sécurité du personnel concerné ;
ÉTAT DE LA MACHINE > L'état de la machine comprend le mode de fonctionnement, par exemple
en marche, à l'arrêt, etc. et l'état des dispositifs de sécurité présents sur la machine.
RISQUE RÉSIDUEL > Les risques qui subsistent malgré les mesures de protection intégrées dans
la conception de la machine et malgré les protections et mesures de protection complémentaires
adoptées.
COMPOSANT DE SÉCURITÉ > Composant :

•
•

FRANÇAISE

destiné à remplir une fonction de sécurité ;
dont la défaillance et/ou le dysfonctionnement met en danger la sécurité des personnes.
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PICTOGRAMMES
Les descriptions précédées de ce symbole contiennent : des informations/prescriptions très importantes,
notamment en matière de sécurité.
Le non-respect de ces dernières peut entraîner :

•
•
•

des risques pour la sécurité des opérateurs ;
la perte de la garantie contractuelle ;
l'absence de responsabilité du fabricant.

PICTOGRAMMES RELATIFS À LA SÉCURITÉ

•
•

Les pictogrammes contenus dans un triangle indiquent un DANGER.
Les pictogrammes contenus dans un cercle imposent une INTERDICTION/OBLIGATION.

Les pictogrammes appliqués sur le marteau hydraulique sont illustrés au chapitre "2. SÉCURITÉ"
paragraphe "2.6 RISQUES RÉSIDUELS".

Au fil du temps, en raison des conditions dans lesquelles les marteaux hydrauliques
sont utilisés, il est inévitable que les pictogrammes s'enlèvent à cause de l'impact de
la machine avec le marteau hydraulique en cours de démolition. La restauration des
pictogrammes est de la responsabilité du propriétaire du marteau hydraulique.
TECNA Group n'assume aucune responsabilité pour tout dommage dû à la non-restauration
des pictogrammes.

FRANÇAISE
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DESCRIPTION

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU FABRICANT

FABRICANT
TECNA Group S.r.l.
Zona Industriale, Via Abruzzo 86/87/118,
70021 Acquaviva delle Fonti (BA)
ITALIA

SIÈGE JURIDIQUE - ADMINISTRATIF
Via Principe Amedeo 146,
74121 Taranto (TA)
ITALIA

SERVICE APRÈS-VENTE / PIÈCES DE RECHANGE
Tel.: +39 (0)80 7810000 / +39 (0)80 3050136
Fax: +39 (0)80 3051812

CONTACTS:
Email: info@tecnaonline.com
PEC: tecnagroup@pec.it
SITE WEB: www.tecnaonline.com

FRANÇAISE
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PAR

DESCRIPTION

1.2

DONNÉES D'IDENTIFICATION ET PLAQUES SIGNALÉTIQUES DE LA MACHINE
Chaque machine est identifiée par une plaque d'immatriculation CE sur laquelle sont reportées de
manière indélébile les données de référence de cette dernière. La plaque signalétique est apposée
sur le côté gauche du marteau hydraulique.
La plaque apparaît comme indiqué sur la figure ci-dessous :

FIGURE 1.2.1 – Schéma de la plaque du marteau hydraulique

N

TYPE D'INDICATION

INDICATION OU EXEMPLE

1

Logo du fabricant

TECNA, Italian Excellence

2

Nom et adresse du producteur

TECNA Group Srl, Via Principe Amedeo 146, 74121 Taranto, TA (I)

3

Marque de conformité CE

CE

4

MODÈLE

P. Ex. T60

5

N° de série

P. Ex. 1234

6

Puissance max

P. Ex. KW22

7

Pression de service max

P. Ex. 140 bar

TAB 1.2.2 - Informations sur la plaque signalétique

Pour toute communication avec le fabricant ou un centre d'assistance, toujours citer ces références.
La position de la plaque sur la machine peut varier d'une machine à l'autre.
FRANÇAISE
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La machine est conçue conformément aux Directives communautaires pertinentes et applicables
au moment de sa mise sur le marché.
ANNEXE IV Directive 2006/42/CE
La machine ne fait pas partie de celles mentionnées à l'annexe IV de la Directive 2006/42/CE.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE
(Annexe IIA DIR. 2006/42/CE)

LE FABRICANT
TECNA Group S.r.l.
Société
Via Principe Amedeo 146
Adresse

74121
Code Postal

Taranto
Ville

Italie
Pays

TA
Province

DÉCLARE QUE LA MACHINE
Marteau hydraulique T300
Description

T300
Modèle

XXXX
N° de Série /Matricule

2021
Année de fabrication

T300
Dénomination commerciale
Utilisation professionnelle pour les travaux d'excavation et de démolition
Utilisation prévue

ES CONFORME CON LAS DIRECTIVAS

Directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative aux machines et modifiant la
directive 95/16/CE.
Directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur le rapprochement des législations
des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique.
Directive 2006/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 sur le rapprochement des législations
des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension.
Référence aux normes harmonisées :
Normes techniques harmonisées appliquées
Référence aux spécifications techniques :
Normes nationales et spécifications techniques appliquées

ET AUTORISE
(Nom / Prénom) Ing. Alessandro De Luca
Dénomination
Via Principe Amedeo 146
Adresse

74121
Code Postal

Taranto
Ville

Italie
Pays

TA
Province

À CONSTITUER LE DOSSIER TECHNIQUE POUR SON COMPTE
Lieu et date du document
Taranto, xx / xx / 2021
D.C : DC N-001/000001
FRANÇAISE

Le fabricant
Signature

FAC-SIMILÉ
www.tecnaonline.com - info@tecnaonline.com

MANUEL D'INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN - Marteaux hydrauliques Série T
1

GÉNÉRALITÉS

PAR

DESCRIPTION

1.3

DÉCLARATIONS

REV

0.0

12 /58

INTERDICTION DE MISE EN SERVICE
Le marteau hydraulique ne peut pas être mis en service après avoir subi des modifications structurelles
ou des additions d'autres composants non couverts par l’entretien ordinaire ou extraordinaire, sans
avoir été déclaré à nouveau conforme aux exigences de la Directive 2006/42/CE et aux Directives
CE applicables.
Lieu, date										Le Fabricant
Taranto XX/XX/2021 									Signature

À remplir et numériser

1

GÉNÉRALITÉS
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1.4

NORMES DE SÉCURITÉ
La machine a été fabriquée conformément aux normes techniques énumérées ci-dessous :

FRANÇAISE

NORMES ET DIRECTIVES TECHNIQUES

SPÉCIFICATIONS

UNI EN ISO 12100

Sécurité des machines – Principes généraux de conception –
Évaluation du risque et réduction du risque.

UNI EN ISO 13857

Sécurité des machines – Distances de sécurité pour empêcher
les membres supérieurs et inférieurs d’atteindre les zones
dangereuses.

DIR 2000/14/CE

Directive européenne sur les émissions sonores des machines
destinées à une utilisation à l'extérieur.

UNI EN 474

Sécurité des machines – Principes généraux de sécurité pour les
excavatrices.

UNI EN 982

Sécurité des machines. Sécurité des machines – Prescriptions
de sécurité relatives aux systèmes et leurs composants de
transmissions hydrauliques et pneumatiques. Hydraulique.

UNI EN 983

Sécurité des machines. Prescriptions de sécurité relatives aux
systèmes et leurs composants de transmissions hydrauliques et
pneumatiques. Pneumatique.
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Les machines sont couvertes par la garantie, comme indiqué dans les conditions générales de
vente. Si, au cours de la période de validité, il se produit des pannes ou des dysfonctionnements de
pièces de la machine qui relèvent des cas prévus par la garantie, le Fabricant, après des contrôles
appropriés sur la machine, réparera ou remplacera les pièces défectueuses.
Il faut rappeler que les interventions de modification apportées par l'utilisateur, sans l'autorisation
écrite expresse du fabricant, rendent la garantie caduque et exonère de toute responsabilité le
fabricant en cas de dommages causés par un produit défectueux.
Cela est particulièrement vrai lorsque ces modifications sont apportées au niveau des dispositifs de
sécurité, en détériorant leur efficacité.
Les mêmes considérations s'appliquent lors de l'utilisation de pièces de rechange qui ne sont pas
d'origine ou autres que celles indiquées expressément par le fabricant en tant que « DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ ».
C'est pour toutes ces raisons que nous conseillons à nos clients de toujours contacter notre service
après-vente.

1

GÉNÉRALITÉS

PAR

DESCRIPTION

1.6

PRÉPARATIONS À LA CHARGE DU CLIENT
Sans préjudice d'autres éventuels accords contractuels, les éléments suivants sont normalement à
la charge du client :

•
•

FRANÇAISE

Les tuyaux de raccordement du marteau hydraulique à l'excavatrice.
La graisse et/ou tout graisseur automatique pour graisser les composants du marteau hydraulique.
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Avant d'utiliser la Machine, lire attentivement les instructions contenues dans ce Manuel
et suivre attentivement les instructions qui y sont reportées.

Le constructeur a tout mis en œuvre pour concevoir cette machine de manière à la rendre aussi
SÛRE que possible.
Le fabricant a également équipé la machine de toutes les protections et dispositifs de sécurité
jugés nécessaires ; enfin, il a fourni suffisamment d'informations pour l'utiliser correctement et en
toute sécurité.
À cette fin, les informations suivantes ont été fournies dans chaque chapitre, le cas échéant, pour
chaque interaction homme-machine :

•
•
•
•
•
•
•

Qualification minimale de l'opérateur requise ;
Nombre d'opérateurs nécessaires ;
État de la machine ;
Risques résiduels ;
Équipements de protection individuelle requis ou recommandés ;
Prévention de l'erreur humaine ;
Interdictions/obligations concernant les comportements incorrects raisonnablement prévisibles.

En montant le brise-roche hydraulique sur l'excavatrice, des interactions sont créées entre le
marteau hydraulique et l'excavatrice, ce qui génère des variations des dangers potentiels.
Ces instructions d'utilisation ne remplacent pas les instructions d'utilisation de l'excavatrice sur
laquelle le marteau hydraulique est monté. Il est absolument nécessaire de lire et de respecter les
instructions d'utilisation.
Les consignes de sécurité visent à éviter les blessures corporelles, les dommages pendant le
fonctionnement du marteau hydraulique et les dommages causés à l'environnement.
Tous les opérateurs sont tenus de lire et d'observer ces avertissements de sécurité à tout moment.
Outre les instructions d'utilisation, les réglementations locales et générales en vigueur en
matière de prévention des accidents ainsi que les réglementations en matière de protection de
l'environnement doivent être mises à disposition et respectées.

FRANÇAISE
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RÈGLES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ À RESPECTER :

FRANÇAISE

•

Respecter les avertissements concernant l'utilisation du marteau hydraulique dans le manuel
d'utilisation de l'excavatrice.

•
•

N'utiliser le marteau hydraulique que s'il est dans un état techniquement parfait.

•
•

effectuer de transformations sur le marteau hydraulique.

•
•

De manière générale, ne pas modifier ou transformer le marteau hydraulique.

•
•

Ne pas utiliser le marteau hydraulique dans des atmosphères explosives.

•

Porter les équipements de protection nécessaires requis, tels que, par exemple, un casque de
sécurité, une protection auditive, des vêtements de protection et autres.

•

Ne pas porter de vêtements amples ni de bijoux qui pourraient se coincer dans les commandes
ou d'autres pièces de l'excavatrice.

•

Les personnes sous l'influence d'alcool, de drogues ou de médicaments ne doivent pas
transporter, installer, mettre en service, utiliser ou réparer le marteau hydraulique.

•

Au cours du travail sur le chantier, demander à une seule personne de communiquer avec une
signalétique manuelle connue.

•
•

Le personnel préposé doit être majeur.

•

S'assurer que tous les dispositifs de sécurité du marteau hydraulique sont présents, correctement
installés et entièrement fonctionnels. Ne pas modifier, manipuler ou désactiver les dispositifs
de sécurité installés.

•

S'assurer que l'utilisateur qui utilise l'appareil peut se protéger avec la fonction d'URGENCE
appropriée (par exemple, arrêt immédiat).

•

Respecter la signalétique d'avertissement et de mise en garde apposée sur le marteau
hydraulique. S'assurer aussi que la signalétique est toujours présente et lisible.

•

Respecter la classe de contamination du fluide hydraulique conformément à la norme ISO 4406
(c). Dans le mode d'emploi de l'excavatrice, vous trouverez des informations concernant la
classe de contamination.

•

Dans le cas où il serait nécessaire, par exemple, de désactiver les dispositifs de sécurité pour
effectuer des réparations ou des entretiens, il faut adopter des mesures garantissant l'absence
de situations dangereuses pour les personnes ou les objets.

Si un défaut est perçu sur le marteau hydraulique, il doit être éliminé immédiatement. En cas de
défaillance, la société TECNA doit être informée immédiatement. Afin de ne pas invalider la
déclaration de conformité ou le certificat d'homologation, ne pas apporter de modifications ou
Contrôler le marteau hydraulique pour vérifier si des défauts évidents sont présents, tels que
des fissures au niveau de la structure, des vis, des capuchons ou des joints.
Utiliser le marteau hydraulique uniquement dans la plage de puissance indiquée dans les
spécifications techniques.
Avant de commencer à travailler avec le marteau hydraulique, fermer la vitre avant de
l'excavatrice.

Sécuriser tous les objets non fixés tels que les outils, par exemple, et les éloigner des plateformes,
marches et autres.
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•
•

Suivre les instructions d'utilisation de niveau supérieur de l'excavatrice.

•
•
•

La garantie n'est valable que pour la configuration fournie.

•
•

Ne pas utiliser le marteau hydraulique si des personnes sont situées à proximité immédiate.

•

Pendant toutes les opérations d'assemblage et de maintenance, tenir les personnes et les
animaux éloignés de la zone d'action du marteau hydraulique.

•

Ne jamais laisser le marteau hydraulique sans surveillance pendant les opérations de montage
et de maintenance.

•

Le marteau hydraulique ne doit pas être utilisé sans les dispositifs de sécurité et les capots de
protection, montés par TECNA ou installés par le client.

•

Les composants défectueux doivent être remplacés uniquement par des pièces de rechange
d'origine ayant les mêmes caractéristiques techniques. Sinon, la sécurité ainsi que le
fonctionnement et la protection contre les explosions pourraient être compromises.

•

Tous les dispositifs de sécurité et de fixation, ainsi que les raccords et tuyaux hydrauliques
doivent être périodiquement contrôlés pour vérifier leur bon état de fonctionnement.

•
•

En cas de blessure, consulter un médecin expérimenté dans ce type de dommages physiques.

Au cours d'une utilisation prolongée, le marteau hydraulique est soumis à une surchauffe
particulière qui peut aller jusqu'à provoquer des brûlures. Laisser refroidir le marteau hydraulique
avant de le toucher. Il est nécessaire de se protéger avec des vêtements résistants à la chaleur,
par exemple, des gants. (Respecter les normes ISO 13732-1 et EN 982).
La garantie devient caduque en cas d'assemblage incorrect.
Pendant les travaux, veillez à ne pas endommager les lignes haute tension, les câbles souterrains
et les lignes électriques. En cas de dommage, il faudra intervenir immédiatement pour éviter
tout danger.
En fonction du type de raccordement, vérifier le niveau de pression lors du branchement et du
débranchement du système hydraulique. En cas d'urgence, insérer le système hydraulique sans
pression.

Utiliser une protection respiratoire pour se protéger des grandes quantités de poussière ou
d'amiante.

AU COURS DU TRANSPORT

•

Respecter les instructions de transport sur l'emballage.

DURANTE EL MONTAJE Y EL DESMONTAJE

FRANÇAISE

•

En cas d'utilisation de systèmes de transmission mécaniques ou hydrauliques, respecter les
directives du fabricant.

•

En cas de montage sans système de transmission, respecter les directives spécifiques à
l'excavatrice et les avertissements de sécurité du fabricant de l'excavatrice.

•
•
•

Relâcher la pression des raccords de l'excavatrice avant d'installer le marteau hydraulique.
Utiliser uniquement des outils appropriés.
Déplacer les tuyaux pour qu'ils ne soient pas endommagés.
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•

Avant la mise en service, s'assurer que tous les joints et fermetures des couvercles sont
correctement installés et intacts, afin d'éviter que des liquides et des corps étrangers ne
pénètrent dans le marteau hydraulique.

•

Lors de l'assemblage, vérifier que tout est parfaitement propre pour éviter toute contamination
des tuyaux hydrauliques qui pourrait générer une usure et des défauts de fonctionnement du
marteau hydraulique et de l'excavatrice.

LORS DE LA MISE EN SERVICE

•

S'assurer que toutes les connexions hydrauliques sont bien serrées ou fermées. N'utiliser le
marteau hydraulique que s'il est parfaitement installé.

AU COURS DU NETTOYAGE

•

Fermer toutes les ouvertures avec des dispositifs de protection appropriés afin que le détergent
ne pénètre pas dans le système.

•

Pour le nettoyage, il est possible d'utiliser des outils spéciaux dont les instructions doivent être
suivies.

•

Porter des vêtements de protection (p. ex., protection oculaire, protection du visage, etc.) en
cas d'utilisation d'air comprimé ou d'eau sous pression.

PENDANT L'ENTRETIEN

•

Effectuer les opérations de maintenance prévues, en fonction des intervalles de temps décrits
dans le mode d'emploi.

•

S'assurer qu'aucune connexion, aucun raccord ni aucun composant ne se desserre lorsque le
système est sous pression.

•

Ne pas chercher les fuites à mains nues : le fluide hydraulique pourrait s'échapper sous haute
pression et provoquer des blessures.

AU COURS DE L'ÉLIMINATION

FRANÇAISE

•
•
•

Éliminer le marteau hydraulique conformément aux réglementations de votre pays.

•

Pour l'utilisation de produits biodégradables, contacter TECNA ou votre revendeur.

Éliminer le fluide hydraulique ou les lubrifiants conformément aux réglementations de votre pays.
Éliminer le fluide hydraulique résiduel ou les lubrifiants conformément aux fiches de données
de sécurité valables pour les fluides hydrauliques et les lubrifiants.
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OBLIGATIONS DE L'OPÉRATEUR
L'opérateur du marteau hydraulique doit régulièrement former son personnel sur les sujets suivants :

•
•
•

Respect et utilisation des instructions d'utilisation et des dispositions légales.

•
•

Comportement en cas d'urgence.

Utilisation du marteau hydraulique conformément aux dispositions.
Respect des instructions de la direction des travaux et des instructions d'exploitation du chef
de chantier.
Respect des directives découlant des dispositions, normes, lois et règlements de l'État.

IMPORTANT
Le fabricant décline toute responsabilité des dommages causés par la machine à des
personnes, des animaux ou des objets en cas de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRANÇAISE

Utilisation de la machine par un personnel insuffisamment formé ;
Utilisation inappropriée de la machine ;
Défauts d'alimentation hydraulique ;
Installation incorrecte ;
des lacunes de l'entretien planifié ;
des modifications ou des interventions non autorisées ;
une utilisation de pièces de rechange non d'origine ou non spécifiques pour le modèle ;
non-respect total ou partiel des instructions ;
une utilisation contraire aux réglementations nationales spécifiques ;
catastrophes et événements exceptionnels.
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Le marteau est une machine conçue pour un usage professionnel uniquement, pour des
travaux d'excavation et de démolition. Pour en garantir une bonne utilisation, les conditions de
fonctionnement et les limites de performance indiquées dans la spécification technique doivent
être respectées.
L'utilisation conforme de cet appareil nécessite également une lecture et une compréhension
approfondies de ce mode d'emploi et en particulier du chapitre "2. SÉCURITÉ".
Pour garantir une utilisation correcte de l'appareil, il est également nécessaire :

•
•
•

de respecter tous les avertissements contenus dans les instructions d'assemblage ;
de respecter les avis relatifs aux obligations, interdictions et avertissements ;
de respecter les calendriers d'inspection et d'entretien.

Des indications spécifiques sur la manière correcte d'utiliser le marteau figurent au chapitre
"5. UTILISATION DE LA MACHINE".

L'utilisation de produits/matériaux autres que ceux indiqués par le fabricant, qui peuvent
causer des dommages à la machine et créer des situations dangereuses pour l'opérateur
et/ou les personnes à proximité de la machine, est considérée comme incorrecte ou
inappropriée.

2
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2.3

CONTRE-INDICATIONS D'UTILISATION
Le marteau hydraulique est un outil de travail technique et il ne convient pas à un usage privé.
Une utilisation différente de celle spécifiée au paragraphe précédent est considérée comme non
conforme aux dispositions et est donc expressément interdite.
L'opérateur ou l'utilisateur du marteau hydraulique est responsable de tous les dommages résultant
d'une mauvaise utilisation !
Le marteau hydraulique ne convient pas pour un fonctionnement dans des atmosphères explosives.

FRANÇAISE
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Pendant le fonctionnement de la machine, personne ne peut se tenir à moins de 10 [m] du burin du
brise-roche, car le matériau démoli pourrait être projeté et causer des dommages.
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2.5

SIGNALÉTIQUE
Les panneaux à installer près de la machine et dans la zone de travail de celle-ci sont les suivants :
PANNEAUX D'INTERDICTION

•

Panneau indiquant qu'il est interdit de passer ou de se tenir dans la zone d'action de l'excavatrice
lorsque le brise-roche est en marche.

•

Panneau indiquant l'interdiction de réparer et/ou d'enregistrer lorsque l'appareil est en marche.

TAB. 2.5.1

PANNEAUX DE DANGER
1.

Panneau indiquant un danger générique.

2.

Panneau indiquant un danger d'écrasement des membres.

3. Panneau indiquant un danger dû à la présence de surfaces chaudes.
4. Panneau dû au danger d'émissions sonores élevées au-dessus de 90 dBA.

PANNEAU 1

PANNEAU 2

PANNEAU 3

PANNEAU 4

TAB. 2.5.2
E S PA Ñ O L
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CARTELES DE OBLIGACIÓN
1.

Panneau indiquant l'obligation d'utiliser des chaussures de protection ;

2.

Panneau indiquant l'obligation d'utiliser des gants ;

3. Panneau indiquant l'obligation d'utiliser des vêtements de protection.
4. Panneau indiquant l'obligation d'utiliser un casque de protection auditive.
5. Panneau indiquant l'obligation d'utiliser des lunettes de protection.

PANNEAU 1

PANNEAU 2

PANNEAU 3

PANNEAU 4

PANNEAU 5

TAB. 2.5.3

AUTRES PANNEAUX

•

Panneau indiquant l'obligation d'éliminer l'huile conformément à la réglementation en vigueur.

TAB. 2.5.4

Insérer un dessin montrant l'emplacement des panneaux installés

FRANÇAISE
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Il est nécessaire de prêter attention aux risques résiduels suivants qui sont présents lors de
l'utilisation de la machine et qui ne peuvent pas être éliminés.

ATTENTION : MOUVEMENTS DANGEREUX
Lors de son utilisation, aucune personne autre que l'opérateur ne peut rester
à proximité du marteau. En cas de présence de tiers, arrêter immédiatement
les mouvements et les forcer à s'éloigner.

ATTENTION : RISQUE D'ÉCRASEMENT DES MEMBRES
Les opérations d'assemblage, de démontage et la manipulation du marteau
ne doivent être effectués que par un personnel compétent, en respectant les
instructions du manuel d'utilisation et d'entretien.

AVERTISSEMENT : RISQUE DE BRÛLURES
Les opérations d'assemblage, de démontage et la manipulation du marteau
ne doivent être effectués que par un personnel compétent, en respectant les
instructions du manuel d'utilisation et d'entretien.

ATTENTION : RISQUE DE POLLUTION SONORE
Le niveau de puissance sonore du marteau est indiqué sur la plaque.
Obligation de porter le casque de protection lors de l'utilisation du marteau.

ATTENTION : RISQUE DE FUITE DE LIQUIDES ET DE GAZ
Les opérations d'assemblage, de démontage et la manipulation du marteau
ne doivent être effectués que par un personnel compétent, en respectant les
instructions du manuel d'utilisation et d'entretien.

Pour la mise en place de panneaux de signalisation et de sécurité, voir la section dédiée du
« Manuel d'instructions d'utilisation et d 'entretien ».

FRANÇAISE
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Le marteau ne peut être transporté qu'avec un véhicule normal capable de supporter son poids.
Le transport manuel n'est pas autorisé.
Lors du déplacement, les points suivants doivent être respectés :

•

Toujours vérifier le bon équilibre de poids du marteau lors de son transport (par exemple, poids,
centre de gravité, points de fixation et d'ancrage).

•
•

Méthode d'ancrage ou de logement du chargement.

•
•
•

Utiliser le harnais en tissu conformément à la norme DIN EN 1492-2.

Pendant le transport, ne pas fixer le marteau hydraulique à des éléments instables, tels que des
tuyaux de raccordement.
Vérifier que le harnais ne comporte pas d'éléments instables.
Attacher la sangle de levage au marteau hydraulique comme indiqué sur la Figure 3.1.1 et s'assurer
que la sangle de levage n'est pas positionnée sur d'autres pièces (comme par exemple, les tuyaux
de raccordement).

En cas de transport sur des surfaces de chargement le brise-roche hydraulique doit être positionné
horizontalement par rapport à la surface de chargement, si l'excavatrice est transportée par d'autres
moyens. Les tuyaux ne doivent pas être endommagés pendant le transport, par exemple, en étant
comprimés ou pliés trop fort.

Lors du déplacement
de l'excavatrice
avec le marteau
hydraulique déjà
installé, respecter
les avertissements
figurant dans le
mode d'emploi de
l'excavatrice.

3.1.1 – Position de la sangle de levage
FRANÇAISE
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Si le marteau hydraulique ou le burin n'est pas transporté correctement, ils peuvent tomber
et être endommagés et/ou provoquer des blessures. La chute de marteaux hydrauliques
peut provoquer des blessures graves telles que des contusions et des fractures.

Le Fabricant n'est pas responsable des dommages causés aux personnes ou aux choses
en raison de l'utilisation de systèmes de levage autres que ceux décrits ci-dessus.
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3.2

STOCKAGE
Le marteau hydraulique est conçu pour être stocké jusqu'à six mois en suivant ces critères :

•

Le marteau hydraulique doit être positionné à la verticale avec le burin pointant vers le bas.
De cette manière, les joints de l'appareil ne seront pas endommagés par son poids.

•
•
•
•

Le stocker uniquement dans des zones sèches et bien ventilées et le protéger de l'humidité du sol.
Le couvrir avec une bâche pour le protéger de la saleté et de la poussière.
Tous les raccords doivent être fermés avec les bouchons appropriés.
Une fois l'emballage de transport ouvert, il doit être correctement fermé pour le stockage.

Avant de stocker l'appareil pendant plus de six mois, il est nécessaire de consulter TECNA.

ATTENTION
Dans le cas où le marteau hydraulique est en position verticale, il est nécessaire de garantir
sa sécurité absolue afin d'éviter des dommages aux personnes ou à l'appareil lui-même.
Certaines parties du marteau hydraulique peuvent se détacher ou se plier. S'assurer que le
marteau hydraulique est correctement positionné et qu'il ne peut pas basculer.

FRANÇAISE
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PRÉPARATIONS POUR L'INSTALLATION
Pour l'installation, il est nécessaire de préparer une zone de manœuvre suffisante pour la taille de la
machine et les moyens de levage choisis. Les préparations pour l'installation de la machine doivent
être effectuées de manière à optimiser l'ergonomie et la sécurité du poste de travail : laisser un
espace autour de la machine pour permettre une utilisation et une manipulation aisées du matériel
à traiter ainsi que pour les opérations d'entretien et de réglage.
La société n'est pas responsable des dommages aux objets, aux personnes et/ou aux animaux
causés par le non-respect de cette disposition.

ATTENTION
Ces préparations sont toujours à la charge et la responsabilité totale de l’utilisateur et
rien ne peut être imputé au fabricant pour les dommages causés à des objets, personnes
et/ou animaux en raison d'un mauvais raccordement électrique.
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3.4

DÉBALLAGE
Éliminer l'emballage conformément aux réglementations de votre pays.
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3.5

CONDITIONS D'ASSEMBLAGE ET OUTILS NÉCESSAIRES
Lors de l'assemblage, toujours respecter les conditions environnementales indiquées dans les
spécifications techniques. Le raccord rapide doit être installé correctement sur l'excavatrice.
Pour installer le marteau hydraulique sur l'excavatrice, vous aurez besoin des accessoires suivants :

•

Tuyaux flexibles hydrauliques certifiés, équipés de protections anti-coupure et, si l'excavatrice sur
lequel le marteau est installé ne possède pas de cabine fermée, des protections anti-projections.
Les tuyaux doivent être choisis en fonction des pressions de service maximales indiquées dans la
spécification technique du marteau hydraulique et dans le mode d'emploi de la pelle.

TECNA Group ne fournit pas les tuyaux de raccordement pour le marteau. Si des tuyaux
sont fournis, ils ne doivent être utilisés que pour la première installation de l'appareil et pour
contrôler son fonctionnement, mais pas au cours d'une utilisation normale.
Plus d'informations concernant les accessoires sont disponibles chez votre revendeur.
FRANÇAISE
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Assurez-vous d'avoir à disposition des récipients de collecte suffisamment grands, des chiffons
et des matériaux absorbants pour collecter l'huile hydraulique.

Un montage incorrect du marteau hydraulique peut causer des dommages considérables
aux objets et aux personnes. Un marteau hydraulique mal fixé peut devenir incontrôlable et
endommager d'autres pièces de l'équipement. Pour assembler le marteau hydraulique, des
connaissances en mécanique et en hydraulique sont nécessaires.
Le marteau hydraulique ne peut être assemblé que par un personnel qualifié.

•

Assurez-vous que le marteau hydraulique est solidement fixé.

Un montage incorrect du marteau hydraulique peut entraîner des blessures, des dommages
à l'excavatrice ou au marteau hydraulique lui-même, ainsi qu'un comportement anormal de
l'appareil.

•
•
•
•

Vérifiez que le modèle du marteau hydraulique correspond à celui indiqué sur la plaque signalétique.
Vérifiez que l'équipement fourni est complet.
Vérifiez que l'équipement fourni n'a pas été endommagé pendant le transport.
Vérifiez que le mode d'emploi est adapté au marteau hydraulique.

MÉTHODE
1.

Avant le montage et le démontage, assurez-vous que l'environnement d'utilisation est propre afin
qu'aucune saleté ne puisse pénétrer dans le circuit d'huile. Pour le nettoyage, utilisez uniquement
des tissus sans filament ou du papier spécial.

2.

Maintenez le bras de l'excavatrice dans une position optimale pour coupler le marteau
hydraulique au raccord rapide.

3. Respectez également les instructions du fabricant du raccord rapide.
4. Accouplez le marteau hydraulique au raccord rapide.

FRANÇAISE
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3.6.1 – Couplage du marteau hydraulique

5. S'assurer de la bonne connexion entre le marteau hydraulique et le raccord rapide.

3.6.2 – Fixation du marteau hydraulique

FRANÇAISE
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ASSEMBLAGE DE L'OUTIL CONNECTEUR

3.7.1 – Assemblage de l'outil connecteur

1.

Appuyer sur la goupille de verrouillage (1).

2.

Éjecter la clavette de serrage (3).

3. Appuyer sur la goupille de verrouillage (1).
4. Éjecter la clavette de serrage (4).
5. Insérer l'outil connecteur (5) et vérifier la bonne position de la fixation avec les clavettes de
serrage (3) et (4).
6. Réinsérer les clavettes de serrage (3) et (4) jusqu'à ce que les goupilles de verrouillage (1) et (2)
se dégagent à nouveau.

3.7.2 – Insérer l'outil connecteur
FRANÇAISE
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DÉMONTER L'OUTIL CONNECTEUR

3.7.3 – Desmontaje de la herramienta enchufable

1.

Appuyer sur la goupille de verrouillage (1).

2.

Éjecter la clavette de serrage (3).

3. Appuyer sur la goupille de verrouillage (1).
4. Éjecter la clavette de serrage (4).
5. Retirer l'outil connecteur.
6. Sécuriser l'outil et s'assurer qu'il ne peut pas bouger.

Faire attention au poids de l'outil connecteur !
Transporter l'outil en toute sécurité et utiliser un appareil de levage si nécessaire.

FRANÇAISE
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Respecter également les directives du fabricant de l'excavatrice.
Respecter les valeurs du système hydraulique.

USURE ET PROBLÈMES DE FONCTIONNEMENT
La pureté du fluide hydraulique affecte la propreté et la durée de vie du système hydraulique.
Les impuretés dans le fluide hydraulique provoquent une usure et des dysfonctionnements.
Des corps étrangers tels que des copeaux métalliques présents dans les tuyaux hydrauliques,
par exemple, peuvent endommager le système hydraulique de l'excavatrice ou du marteau
hydraulique.

•
•
•
•
•
•
•

Vérifier que tout est parfaitement propre.
Installer des tuyaux de raccordement propres.
Vérifier que les tuyaux de raccordement sont propres.
S'assurer qu'aucune impureté ne pénètre à l'intérieur lors de la fermeture des raccords.
Vérifier que le détergent ne pénètre pas dans le système hydraulique.
Ne pas utiliser pas de déchets de laine ou de chiffons filandreux pour effectuer le nettoyage.
Ne jamais utiliser de fibre de chanvre pour l'étanchéité.

MONTAGE SOUS PRESSION : RISQUE DE BLESSURE !
Avant de commencer le raccordement, s'assurer que les conduites hydrauliques et les
tuyaux flexibles hydrauliques sont dépressurisés pour éviter de causer des blessures ou
des dommages au marteau hydraulique ou au système hydraulique.

•

Relâcher la pression des pièces du système hydraulique impliquées avant d'installer
les tuyaux flexibles de raccordement.

PROCÉDURE DE RACCORDEMENT HYDRAULIQUE
1.

Vérifier si les valeurs du système hydraulique de l'excavatrice coïncident avec les spécifications
techniques du marteau hydraulique. Si les valeurs ne correspondent pas, il est nécessaire
d'apporter les modifications relatives en suivant les instructions d'utilisation du système
hydraulique ou de l'excavatrice.

2.

Relâcher la pression des pièces impliquées du système hydraulique sur l'excavatrice.

3. Fermer tous les raccords et respecter les instructions d'utilisations de l'excavatrice.
4. Retirer les protections du marteau hydraulique et de l'excavatrice. Les conserver dans un endroit
sûr afin qu'ils puissent être réutilisés pour fermer les raccords.

FRANÇAISE
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3.8.1 – Raccords hydrauliques – configuration 1

3.8.2 – Raccords hydrauliques – configuration 2

5. Visser les raccords des tuyaux hydrauliques flexibles sur le marteau hydraulique en respectant
les indications des raccords. > Entrée (IN) - (1) > Sortie (OUT) - (2)
6. Fermer les tuyaux hydrauliques flexibles de l'excavatrice et respecter les instructions d'utilisation
de l'excavatrice.
7.

S'assurer que les tuyaux flexibles sont connectés à tous les raccords ou que les raccords sont
fermés avec des bouchons à vis.

8. Vérifier que le raccord des tuyaux est bien serré.
9. S'assurer que les tuyaux et conduits flexibles et toute combinaison de raccords ou de joint avec
des tuyaux flexibles ou des tuyaux sont vérifiés par un technicien qualifié pour assurer un
fonctionnement sûr.
Marquer les fixations à vis déjà contrôlées avec un marqueur permanent.
FRANÇAISE
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La mise en service du marteau hydraulique nécessite des connaissances mécaniques et hydrauliques
fondamentales, en plus de la maîtrise des compétences nécessaires à l'utilisation de l'excavatrice.
Le marteau hydraulique ne doit être utilisé que par un personnel qualifié.
Pour la mise en service au premier démarrage ou après une certaine période d'inactivité, procéder
comme suit :

•

Si la température du marteau hydraulique est inférieure à -15°, agir avec précaution afin que le
marteau hydraulique puisse chauffer lentement.

•

S'assurer que la plage de température du fluide hydraulique dans l'excavatrice est optimale ;
voir le mode d'emploi de l'excavatrice.

•
•

Vérifier le fonctionnement du marteau hydraulique en le testant brièvement.

•

Ajouter la graisse de cuivre au point de graissage (1), prendre le graisseur et vaporiser jusqu'à
ce que la graisse de cuivre sorte de la douille.

Vérifier qu'aucun fluide hydraulique ne s'échappe du marteau hydraulique et des raccords de
l'excavatrice pendant le fonctionnement.

3.9.1 – Points de graissage

FRANÇAISE
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Les performances et les caractéristiques techniques sont indiquées dans la spécification
technique jointe au marteau.

Informer votre revendeur ou TECNA si aucune spécification technique ne vous est fournie.

4

DESCRIPTION DE LA MACHINE

PAR

DESCRIPTION

4.2

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

Un exemple de
configuration est
illustré dans l'image
suivante.
Le marteau
hydraulique fourni
peut différer de
cette image.

4.2.1 – Marteau hydraulique

FRANÇAISE
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Logement pour le
de raccord rapide

2.

Goupille de verrouillage

3.

Burin

4.

Clavette de serrage

5.

Raccord hydraulique - OUT

6.

Raccord hydraulique - IN
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Le marteau ne nécessite pas de conditions environnementales particulières.
En cas de températures ambiantes inférieures à -15° [C], chauffez l'appareil comme indiqué au
chapitre "3. INSTALLATION".
Le marteau ne convient pas pour travailler dans des environnements avec une atmosphère explosive.
Dans de tels environnements, son utilisation est interdite (règlementation ATEX non applicable).
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4.4

VIBRATIONS
Le marteau hydraulique est une machine qui, lors de son utilisation, en raison de l'usage pour lequel il
est utilisé, génère des vibrations dues à l'impact entre le piston et l'outil. Ces vibrations n'atteignent
pas directement l'opérateur mais sont amorties par le système bras plus cabine de l'excavatrice et,
d'après l'expérience, elles sont de nature à donner lieu à des situations dangereuses.

ATTENTION
Si l'opérateur ressent des vibrations excessives, il doit immédiatement arrêter d'utiliser le
marteau et contacter l'assistance. Des vibrations excessives peuvent être le signe de certaines
défaillances mécaniques du bras de l'excavatrice ou de certains composants du marteau.
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4.5

ÉMISSIONS SONORES
Le niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré A, mesuré conformément à la directive
2000/14/CE, est égal à XXXX (insérer la valeur mesurée).

ATTENTION
Il est obligatoire de porter un casque de protection auditive.

FRANÇAISE
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Les principales dimensions du marteau sont indiquées dans la spécification technique jointe avec
ce dernier.
Informer votre revendeur ou TECNA si aucune spécification technique ne vous est fournie.
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4.7

OUTILS
Burin Plat

Burin à Pointe

Méthode

Burin Émoussé

Méthode

Méthode

Introduction directe et brisage

Introduction directe et brisage

Percussion et brisage

Idéal pour les travaux de brisage ou
d’excavation de roches poreuses, de
dureté moyenne et stratifiées.

Idéal pour les travaux de brisage de
béton jusqu’à une dureté moyenne ou
de roches non stratifiées poreuses.
Brisage secondaire de blocs
durs ou très durs.

Idéal pour les travaux de brisage de
béton jusqu’à une dureté moyenne ou
de roches non stratifiées poreuses.
Brisage secondaire de blocs
durs ou très durs.

Exemples

Exemples

Exemples

•
•
•
•
•
•

Grès et roches métamorphiques
poreuses

•

Brisage de béton

•
•
•
•

Excavation
Construction de routes
Terrains glacés

Grès et roches métamorphiques
poreuses
Brisage de béton
Excavation
Réalisation de tunnels
Construction de routes

•
•
•
•
•

Grès et roches métamorphiques
poreuses
Brisage de béton
Broyage de masses
Réalisation de tunnels
Construction de routes

Terrains compacts

4.7.1 – Type d'outils
FRANÇAISE
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Bien choisir l'outil le plus adapté à une utilisation spécifique est d'une importance fondamentale
non seulement en ce qui concerne l'augmentation de la productivité du marteau hydraulique, mais
également pour la durée de vie du burin.
Les marteaux hydrauliques sont disponibles avec une variété d'outils spécialement conçus à cet
effet. Voici les types d'outils les plus utilisés selon les travaux les plus fréquemment exécutés.
En cas de besoin particulier, notre bureau technique est à votre disposition pour vous aider à trouver
des solutions adaptées à des problèmes spécifiques. Les préférences des employés, le type de
machine et les conditions de travail particulières peuvent également influencer ce choix.
Le Tableau 4.7.1 (page précédente) contient des informations générales.
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4.8

FOURNITURE STANDARD
La machine est fournie complète pour la mise en service.
Un kit est fourni avec ceux-ci :

•
•
•
•
•
•

FRANÇAISE

Manuel d'instructions pour l'utilisation et l'entretien ;
Plaque avec marquage spécifique CE ;
Fiche technique
Outil
Clavettes de blocage
Selle de branchement à l'excavatrice
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Pour travailler avec le marteau hydraulique, il est nécessaire d'avoir des connaissances en mécanique
et en hydraulique, des connaissances précises sur le fonctionnement du marteau hydraulique et de
maîtriser les compétences nécessaires pour utiliser une excavatrice.
Le marteau hydraulique ne peut être utilisé que par un personnel qualifié.
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5.2

ZONE DE TRAVAIL
Le marteau hydraulique ne peut être utilisé que dans certaines zones précises ; voir les instructions
d'utilisation de l'excavatrice.
Pendant son fonctionnement, le marteau hydraulique doit toujours être visible par l'opérateur.
Pour cela, il est nécessaire de disposer l'excavatrice de manière à ce que l'opérateur puisse contrôler
le marteau hydraulique à tout moment.
L'excavatrice doit être placée sur une surface plane et compacte. En cas de surfaces inégales,
escarpées ou instables, une attention particulière doit être portée ; voir les instructions d'utilisation de
l'excavatrice.

En dehors de la zone de travail prévue, l'excavatrice peut se trouver dans un état instable,
perdre sa stabilité et basculer.
Lorsque le marteau hydraulique est en marche, personne ne peut se tenir à moins de
10 m du burin car le matériau démoli pourrait être projeté et causer des dommages.

•
•

FRANÇAISE

Respecter la zone de travail et observer les instructions d'utilisation de l'excavatrice.
Interrompre immédiatement les opérations avec le marteau hydraulique s'il y a des
personnes à l'intérieur de la zone de travail.
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La mise en service du marteau hydraulique nécessite des connaissances mécaniques et hydrauliques
fondamentales, en plus de la maîtrise des compétences nécessaires à l'utilisation de l'excavatrice.
Le marteau hydraulique ne doit être utilisé que par un personnel qualifié.
Pour la mise en service au premier démarrage ou après une certaine période d'inactivité, après
l'avoir installé, procéder comme suit :

•

Effectuer une inspection visuelle précise de l'ensemble de la machine et s'assurer qu'il n'y a pas
de personnes ou de matériaux qui pourraient en entraver le fonctionnement normal ou d'objets
laissés par inadvertance sur la machine.

•

Si la température du marteau hydraulique est inférieure à -15°, agir avec précaution afin que le
marteau hydraulique puisse chauffer lentement.

•

S'assurer que la plage de température du fluide hydraulique dans l'excavatrice est optimale ;
voir le mode d'emploi de l'excavatrice.

•
•

Vérifier le fonctionnement du marteau hydraulique en le testant brièvement.

•

Ajouter la graisse de cuivre au point de graissage (1), prendre le graisseur et vaporiser jusqu'à
ce que la graisse de cuivre sorte de la douille.

Vérifier qu'aucun fluide hydraulique ne s'échappe du marteau hydraulique et des raccords de
l'excavatrice pendant le fonctionnement.

5.3.1 – Point de graissage

FRANÇAISE
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Utiliser le marteau hydraulique uniquement pour casser des roches, du béton et d'autres matériaux durs.

•

Au cours du travail, utiliser le burin approprié et utiliser la méthode réservée aux différents matériaux ;
voir chapitre "4. DESCRIPTION DE LA MACHINE", paragraphe "4.7 OUTILS".

•

Pour casser des surfaces en insérant l'appareil directement dans le matériau, utiliser un burin
pointu ou plat.

•

Pour briser des surfaces sous l'action d'une onde de choc dans le matériau, utiliser un burin émoussé.

5.4.1 – Rupture de la surface par introduction
directe de l'appareil

5.4.2 – Rupture de la surface par onde de choc
mécanique
FRANÇAISE
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Le burin doit toujours être placé à un angle de 90° par rapport à la surface à démolir.

5.4.3 – Positionner le burin à un angle de 90°

•
•

Lors du positionnement du burin, éviter les petites irrégularités sur la surface à démolir.
Appliquer la pression correcte sur le bras. Une pression trop faible ou trop élevée du bras sur
le marteau hydraulique peut provoquer des vibrations sur l'excavatrice, ce qui pourrait
l'endommager.

5.4.4 – Vibrations

•
•
FRANÇAISE

Éviter les coups sans charge qui pourraient endommager le marteau hydraulique.
Ne pas utiliser le marteau hydraulique comme défonceuse ou comme levier pour broyer.
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5.4.5 – Ne pas continuer dans la brèche

•

Le marteau hydraulique ne doit pas être en fonctionnement pendant plus de 30 secondes au
même endroit sans que le burin ne pénètre dans la surface. Cela pourrait endommager la
pointe du burin et entraîner une surchauffe de l'appareil. Le burin doit être introduit dans un
point approprié et flexible de la surface.

•

Ne pas tourner l'excavatrice si la pointe est en contact avec la surface.

5.4.6 – Ne pas faire pivoter l'excavatrice sur la pointe

•

Si le marteau hydraulique a été utilisé en position horizontale ou en hauteur, le mettre en position
verticale pendant au moins une minute après chaque heure de fonctionnement. Cette opération
facilite par exemple la fuite des fragments de pierre de la douille.

•

Le marteau hydraulique ne doit pas fonctionner si les vérins hydrauliques sont complètement
déployés sur le bras.

•

Lors du déplacement du marteau hydraulique, faire attention à ne pas toucher ou endommager
les différentes pièces de l'excavatrice, y compris le bras, les conduites hydrauliques, etc.

FRANÇAISE
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5.4.7 – Position verticale pour le fonctionnement en hauteur

•

Ne pas utiliser le marteau hydraulique comme outil de transport, y compris les différents trous.

5.4.8 – Le marteau hydraulique n'est pas un appareil de levage

•

Le marteau hydraulique ne doit pas être utilisé comme un outil pour enlever du matériau de la zone de
travail.

•

En cas de températures inférieures à 0° C, pendant les 15 premières minutes, il est nécessaire de
travailler avec une extrême prudence, afin de permettre au burin de chauffer lentement.

•
•

Le burin ne peut pas être chauffé par d'autres méthodes comme, par exemple, avec un chalumeau.

•

Lorsque le marteau hydraulique est éteint ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée,
il doit être placé en position verticale ; cela évitera d'endommager les joints. Ne pas enfoncer le marteau
hydraulique dans le sol.

FRANÇAISE

Si la température de l'huile hydraulique est constamment supérieure à 70° C, faire changer la pression
de remplissage d'azote comme indiqué dans les spécifications techniques par le revendeur ou le service
d'assistance agréé.
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Ce paragraphe décrit, à titre d'exemple, comment travailler avec le marteau hydraulique.
Le travail avec le marteau hydraulique dépend de l'excavatrice et de son utilisation.
Par conséquent, les instructions d'utilisation de l'excavatrice doivent être respectées.
Ce n'est qu'un exemple.
PRINCIPE

•

Le marteau hydraulique est monté sur le raccord rapide de l'excavatrice.
(Voir chapitre "3. INSTALLATION").

•

L'excavatrice se trouve dans la bonne position.

OPÉRATIONS

5

•

Démarrer l'excavatrice et effectuer les autres opérations d'entretien conformément aux
instructions d'utilisation de l'excavatrice.

•
•

Placer le burin à l'emplacement souhaité.

•

Actionner le marteau hydraulique et respecter les avertissements du paragraphe "5.4 MÉTHODE
DE TRAVAI".

•

Maintenir la pression et casser le matériau par introduction directe de l'appareil ou par l'action
d'ondes de choc.

•
•
•

Si le matériau ne casse pas après 15 secondes, changer la position du marteau hydraulique.

•

Désactiver l'excavatrice.

Appuyer sur le matériau à écraser avec le marteau hydraulique. La bonne pression est atteinte
lorsque l'on a l'impression que l'excavatrice devient plus légère.

Une fois le matériau cassé, désactiver le marteau hydraulique.
Répéter les opérations ci-dessus jusqu'à ce que toute la surface soit écrasée et respecter les
avertissements du paragraphe "5.4 MÉTHODE DE TRAVAI".
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TRAVAUX SOUS-MARINS
Pour effectuer des travaux sous-marins, le marteau hydraulique doit être équipé d'un kit spécial.
Pour plus d'informations, par exemple, montage du kit, entretien, etc., contacter votre revendeur ou
le service d'assistance TECNA.
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Pour la manœuvre d'arrêt d'urgence du marteau, se reporter à la manœuvre d'arrêt d'urgence
indiquée dans le manuel d'instructions de l'excavatrice.
L'arrêt de l'excavatrice arrête également automatiquement le marteau.
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5.8

DÉMONTAGE DU MARTEAU HYDRAULIQUE

Risque de dommages corporels et matériels dus aux pièces sous pression !
En cas de travail avec des parties du système sous pression et tension, il existe un risque
de blessure dû à une fuite d'huile hydraulique ou à un passage de courant électrique.

•

Avant le démontage, vérifier que le système hydraulique est dépressurisé et que
l'actionnement électrique est hors tension.

S'assurer d'avoir à disposition des récipients de collecte suffisamment grands, des chiffons
et des matériaux absorbants pour collecter l'huile hydraulique.
1.

Placer le marteau hydraulique dans une position sûre pour le démontage.

2.

Relâcher la pression des raccords du marteau hydraulique ; voir les instructions d'utilisation de
l'excavatrice.

3. Préparer le récipient pour recueillir le fluide hydraulique qui s'échappe.
4. Installer les tuyaux flexibles hydrauliques entre le bras et le marteau hydraulique.
5.

Récupérer le fluide hydraulique qui s'échappe dans le récipient préparé et l'éliminer correctement.

6. Fermer tous les raccords avec les protections correspondantes.
7.

Desserrer le marteau hydraulique sur l'accouplement.

8. Desserrer la connexion du marteau hydraulique et du raccord rapide.

FRANÇAISE
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5.8.1 – Desserrer le marteau hydraulique

5.8.2 – Desserrer la connexion pour le raccord rapide (phase 1)
FRANÇAISE
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5.8.3 – Desserrer la connexion pour le raccord rapide (phase 2)
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LA PÉNÉTRATION DE SALETÉS ET DE LIQUIDES PEUT ENTRAÎNER DES PANNES !
Si de la saleté et des liquides pénètrent dans le marteau hydraulique, le fonctionnement
sûr de l'appareil n'est plus garanti.

•
•

Pour tout travail, le marteau hydraulique doit être parfaitement propre.
Utiliser des outils spéciaux pour le nettoyage et respecter les avertissements.

LES SOLVANTS ET AGENTS DE NETTOYAGE AGRESSIFS PEUVENT ENDOMMAGER LA SURFACE !
Les agents de nettoyage agressifs peuvent endommager ou détruire les surfaces et les
joints du marteau hydraulique, contribuant à un processus d'usure plus rapide de l'appareil.

•
•

Ne jamais utiliser de solvants ou de détergents agressifs.
Utiliser des outils appropriés pour le nettoyage et respecter les consignes.

ENDOMMAGEMENT DU SYSTÈME HYDRAULIQUE ET DES JOINTS !
La pression de l'eau d'un outil de nettoyage peut endommager le système hydraulique et
les joints du marteau hydraulique. L'eau élimine l'huile du système hydraulique et des joints.

•
•
•

FRANÇAISE

Utiliser des outils spéciaux pour le nettoyage et respecter les consignes.
Fermer toutes les ouvertures avec des protections appropriées.
Nettoyer le marteau hydraulique avec un outil de nettoyage approprié et respecter
les consignes. Si des chiffons humides sont utilisés, ils ne doivent pas avoir de tissus
filamenteux. Utiliser uniquement de l'eau et un détergent doux si nécessaire ;
respecter également les instructions d'utilisation de l'excavatrice.
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RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS !
Les consignes de sécurité indiquées au chapitre "2. SÉCURITÉ”, paragraphe "2.2 UTILISATION
PRÉVUE", doivent être strictement respectées.

Respecter également les dispositions suivantes :

•

Il est obligatoire d'utiliser l'équipement de protection individuelle nécessaire, des chaussures de
sécurité, des gants de protection et ainsi de suite !

•

Avant de travailler sur le marteau hydraulique, s'il est encore attaché au bras, il est absolument
nécessaire de désactiver l'excavatrice.

•

S'assurer que l'excavatrice ne redémarre pas par inadvertance (en retirant la clé) et appliquer le
symbole de sécurité correspondant.

•

Relâcher la pression du système hydraulique pour le marteau ; voir les instructions d'utilisation
de l'excavatrice ou du système hydraulique.

•

Les interventions d'inspection et d'entretien effectuées doivent être parfaitement documentées ;
voir chapitre "9.2 DÉMONSTRATION DE L'EXÉCUTION DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN/
DE RÉPARATION".

RISQUE DE DOMMAGES !
Une quantité incorrecte et/ou un lubrifiant inapproprié (graisse au cuivre) endommageront
le marteau hydraulique.

Les points d'entretien et d'inspection peuvent être identifiés comme indiqué sur la Figure 6.2.1
(page suivante).
Un exemple de configuration est illustré dans l'image suivante.
Le marteau hydraulique fourni peut différer de cette image.

FRANÇAISE
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6.2.1 – Point de lubrification
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6.3

PLAN D'ENTRETIEN ET D'INSPECTION
Respecter également les notices d'entretien et d'inspection de l'excavatrice ; voir les instructions
d'utilisation de l'excavatrice.
Toutes les pièces mobiles sont sujettes à une usure qui dépend de la durée, du niveau de charge
et des conditions d'utilisation. Les conditions d'utilisation pouvant être très différentes, les
informations suivantes ne sont qu'un exemple.
Intervalle de temps

Heures d'utilisation

Réduction du plan d'entretien
et d'inspection

Chaque demi-journée

4

1

Tous les jours

8

2

Tous les 14 jours

80

3

Tous les 6 mois

Environ 1000

4

Tous les 12 mois

Après environ 1500

5

6.3.1 – Tableau d'entretien
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Les intervalles entre les interventions de maintenance doivent être raccourcis en cas de
fortes sollicitations du marteau hydraulique ou dans des conditions environnementales
particulières (grande quantité de poussière, humidité élevée, etc.).
Le marteau hydraulique doit être régulièrement contrôlé lors d'une utilisation normale.
En cas de dysfonctionnement, la société TECNA doit être informée immédiatement.
ACTIVITÉ

ANNOTATIONS

INTERVALLE DE TEMPS
1

2

3

4

5

Lubrification du burin avec la pâte lubrifiante
sur la barrette.

Utiliser uniquement une pâte lubrifiante telle
qu’indiqué au paragraphe 9.1 « GRAISSE AU
CUIVRE », page 57. Dans des environnements
particulièrement poussiéreux, l’intervalle doit
être réduit à deux heures.

Vérifier tous les dispositifs de traction et
raccord à vis visibles.

Si nécessaire, resserrer les raccords avec vis.

Contrôler l’usure du burin et s’il n’est pas
fissuré.

Si nécessaire, poncer le burin ou le
remplacer.

Contrôle des conduits et flexibles
hydrauliques pour vérifier s’ils sont
endommagés.

Si nécessaire, remplacer les conduits et
flexibles hydrauliques

Contrôle du jeu entre le porte-burin (douille)
et le burin.

Le jeu ne doit pas être supérieur à 5 % du
burin, sinon, remplacer immédiatement la
douille en contactant votre revendeur ou le
service d’assistance autorisé

Contrôle visuel afin de remarquer
d’éventuelles fuites.

Réparer les éventuelles fuites, contacter le
revendeur ou le service d’assistance autorisé
(pour remplacer des joints par exemple).

Contrôle du burin et du porte-burin (douille)
afin de vérifier qu’il n’y a pas de traces
d’usure

En cas de traces d’usures ou de rayures,
tourner le burin à 180° ou le remplacer.

Remplacement des joints et des membres de
l’accumulateur d’azote

Dans des conditions d’utilisation difficiles et
de fortes pressions. Pour le remplacement
contacter le revendeur ou le service
d’assistance autorisé.

Remplacement des joints et des membres de
l’accumulateur d’azote

Dans des conditions d’utilisation normales
et de pressions standard. Pour le
remplacement contacter le revendeur ou le
service d’assistance autorisé.

Contrôle du flux d’huile à travers le marteau
hydraulique

Contrôle qui doit être effectué par une
personne qualifiée et enregistrement des
données de contrôle.

X 1)

Contrôle des conduits et flexibles
hydrauliques

Contrôle qui doit être effectué par une
personne qualifiée et enregistrement des
données de contrôle.

X 1)

X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)
X 1)

1) Y compris les intervalles de temps qui suivent

6.3.2 – Tableau du plan de maintenance
FRANÇAISE
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Le non-respect des exigences exonère le fabricant de toute responsabilité aux fins
de la garantie. Le fabricant ne peut être tenu responsable de tout manquement aux
recommandations indiquées et de toute autre utilisation non conforme ou non mentionnée
dans ces instructions.
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6.4

RÉPARATION

RISQUE DE DOMMAGES CORPORELS ET MATÉRIELS !
Les consignes de sécurité indiquées au chapitre "2. SÉCURITÉ”, paragraphe "2.2 UTILISATION
PRÉVUE", doivent être strictement respectées.

TECNA propose un service d'assistance complet pour la réparation du marteau hydraulique.

•

Pour réparer le marteau hydraulique, n'utiliser que des pièces de rechange d'origine TECNA.

Consignes de sécurité pour les réparations

Le marteau hydraulique ne peut être démonté pour réparation que conformément à ce mode
d'emploi. Les pièces défectueuses ne peuvent être remplacées que par des composants neufs,
identiques et testés de la même qualité que l'équipement d'origine.

•

Nettoyer l'extérieur des fixations à vis et des appareils avant de les démonter. Ne pas utiliser de
déchets de laine pour le nettoyage.

•

Fermer toutes les ouvertures avec des protections.

Alimentation en azote de l'accumulateur d'azote et d'huile

CONDITIONS GÉNÉRALES
Pour une utilisation parfaite du marteau hydraulique, l'accumulateur d'azote et d'huile doit toujours
être suffisamment plein. Si l'accumulateur n'est pas suffisamment plein, de fortes vibrations se
développeront dans les tuyaux flexibles de pression d'huile du marteau hydraulique.
Nous recommandons :
de démonter l'accumulateur toutes les 1000 heures de travail (six mois) et de remplacer la membrane
en caoutchouc (voir le plan d'entretien et d'inspection), même si elle a l'air en bon état.
Si l'accumulateur est vide, la membrane en polyuréthane doit également être remplacée, même si elle
a l'air en bon état
Le remplacement de l'accumulateur d'azote et d'huile ne peut être effectué que par le vendeur
ou par le service d'assistance agréé.
FRANÇAISE
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Remplacement des conduites et des tuyaux flexibles hydrauliques.

Les conduites et les tuyaux flexibles hydrauliques doivent être remplacés si ce qui suit est constaté
lors de l'inspection :

•

Endommagement de la couche externe jusqu'au revêtement (par exemple, points de frottement,
coupures ou fissures),

•
•

Fragilisation de la couche externe (formation de fissures dans le matériau des tuyaux flexibles),

•
•

Fuite au niveau des tuyaux flexibles, conduits flexibles ou raccords,

•
•
•
•

Déplacement du tuyau flexible au niveau du raccord,

Déformation qui ne correspond pas à la forme naturelle du conduit flexible, à l'état dépressurisé et
sous pression (voir également DIN 20066),
Dommages ou déformation des raccords, qui réduisent la fonction et la stabilité du système de
raccord ou de la connexion tuyau flexible-raccord,
Fonctionnement et stabilité réduits par la corrosion des raccords,
Non-respect des exigences de montage (voir DIN 20066),
Durée de stockage et d'utilisation dépassée.

Le non-respect des exigences exonère le fabricant de toute responsabilité aux fins de
la garantie.
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Si les conditions de fonctionnement décrites, en particulier la qualité de l'huile hydraulique et du
lubrifiant, sont respectées, le marteau hydraulique ne tombera pas en panne.

Le marteau ne fonctionne pas
Absence de pression dans le système hydraulique.

Contrôler le système hydraulique sur l’excavateur ; voir
le manuel d’instructions de l’excavateur

Température de l’huile hydraulique trop élevée

Contrôler le système hydraulique sur l’excavateur ; voir
le manuel d’instructions de l’excavateur

Marteau hydraulique non connecté au niveau du système
hydraulique

Connecter le marteau hydraulique aux flexibles
hydrauliques prévus à cet effet.

Le marteau ne fonctionne qu’à une puissance réduite
Pression du système hydraulique trop basse

Contrôler le système hydraulique sur l’excavateur
et l’augmentation de la pression ; voir le manuel
d’instructions de l’excavateur

Température de l’huile hydraulique trop élevée.

Contrôler le système hydraulique sur l’excavateur ; voir
le manuel d’instructions de l’excavateur

Fuite au niveau du système hydraulique

Contrôler le système hydraulique et réparer les fuites
existantes.

Accumulateur défectueux, fortes vibrations des flexibles
pneumatiques.

Contacter le revendeur ou le service d’assistance
autorisé pour démonter et remplacer la membrane de
l’accumulateur.

Débit de l’huile trop bas

Augmenter le débit de l’huile ; voir le manuel
d’instructions de l’excavateur

Le marteau ne fonctionne pas de manière régulière
Pression variable du système hydraulique

Contrôler le système hydraulique sur l’excavateur ; voir
le manuel d’instructions de l’excavateur

Température de l’huile hydraulique trop élevée

Contrôler le système hydraulique sur l’excavateur ; voir
le manuel d’instructions de l’excavateur

Fuite au niveau du système hydraulique

Contrôler le système hydraulique et réparer les fuites
existantes.

6.5.1 – Tableau des pannes

Plus d'informations concernant la recherche des pannes sont disponibles auprès de votre
revendeur ou du service d'assistance agréé. En cas de panne de l'excavatrice, se reporter
aux instructions d'utilisation de l'excavatrice.
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Pour tout type d'informations relatives à l'utilisation, à l'entretien et à l'installation de la machine, le
Fabricant se tient toujours à votre disposition.
En ce qui concerne le Client, il est conseillé de formuler les questions en termes clairs, avec des
références à ce manuel et aux instructions répertoriées.
Pour toute pièce de rechange, contacter le fabricant.
TOUJOURS UTILISER DES PIÈCES DE RECHANGE D'ORIGINE.

Le fabricant décline toute responsabilité de toute rupture, tout dysfonctionnement ou
dommage corporel ou matériel découlant de l'utilisation de pièces non originales.

Les pièces de rechange peuvent être commandées en fonction du schéma des pièces de rechange
et de la liste des pièces ; voir les annexes.
Lors de la commande, indiquer les données suivantes qui se trouvent sur la plaque signalétique :

•

numéro de série

Indiquer les données suivantes qui peuvent être trouvées sur la liste des pièces :

•

numéro de l'article

Indiquer également ceux-ci :

•
•

quantité de pièces détachées souhaitées

•

La commande doit être adressée à votre revendeur en indiquant le numéro de commande.

type d'envoi choisi (par exemple, colis express, envoi standard, transport aérien, service de
coursier, etc.).

Il est conseillé de reproduire fidèlement le formulaire en question (même en le photocopiant)
afin d'éviter toute erreur.
Remplir les références du tableau avec la plus grande précision et l'envoyer au Fabricant.
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PIÈCES DE RECHANGE

DONNÉES DE LA MACHINE
Nom de la machine :
Modèle :
Numéro de série :
Année de fabrication :

LISTE DES PIÈCES À COMMANDER
CODE

FRANÇAISE
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L'utilisateur aura la responsabilité, conformément aux lois en vigueur dans son propre pays, de
vérifier l'élimination correcte des déchets produits par la machine pendant l'usinage.
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8.2

MISE HORS SERVICE ET DÉMANTÈLEMENT
L'élimination imprudente des unités hydrauliques et du fluide hydraulique peut polluer l'environnement.
Par conséquent, respecter les points suivants :

FRANÇAISE

•

Éliminer le marteau hydraulique et le fluide hydraulique conformément aux réglementations en
vigueur dans votre pays ;

•

Le marteau hydraulique ne contient pas de substances dangereuses qui seront rejetées dans
l'environnement à condition de l'utiliser conformément aux dispositions. Normalement, il n'y a
donc pas lieu de craindre des conséquences négatives pour l'homme et l'environnement ;

•

En raison de la grande quantité de métal qui le compose, le marteau hydraulique peut être
recyclé en grande partie. En démontant les composants individuels, les métaux peuvent être
récupérés de manière optimale.
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9.1

GRAISSE AU CUIVRE
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TECNA recommande TECNA GRASSO SPECIAL.
Le tableau ci-dessous indique les spécifications de la pâte lubrifiante.

PROPRIETES NORMALES

Método

Valeur
normales
3

Consistance, NLGI

Organique

Nature de l’épaississant

Cuivrée

Couleur

-20 ÷ 200

Limites thermiques d’utilisation, état pâteux, °C

1150

Limites thermiques d’utilisation, état sec, °C
Pénétration à 20°C

ASTM D-217

250

Pénétration travaillée, 100 000 doubles coups, dmm

ASTM D-217

275

Point de goutte, °C

ASTM D-566

Infusible

ASTM D-97

-24

Viscosité de l’huile base, cSt

ASTM D-445

>1000

Usure 4 billes, 1200 rpm, 75°C, 40kg, 1 heure, mm

ASTM D-2266

0,7

Soudure 4 billes, kg

ASTM D-2783

>800

Évaporation, 22 h.a 150 °C, %

ASTM D-972

<1

Résistance cabine humide

ASTM D-1748

>500

Densité relative à 25°C, kg/m3

ASTM D-1480

930

Point de gel, °C

Solides contenus (Cuivre, Graphite, Disulfure de molybdène), % poids

11

9.1.1 – Tableau de graisse au cuivre
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9.2

DÉMONSTRATION DE L'EXÉCUTION DES INTERVENTIONS D'ENTRETIEN/DE RÉPARATION

Date

Heures
d’utilisations

Travaux effectués

Effectués par, nom,
signature

Copier si nécessaire
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