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 02 – 921 52 1
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EN SA QUALITE DE FABRICANT DECLARE, SOUS SA RESPONSABILITE EXCLUSIVE,
QUE L’EQUIPEMENT NEUF DECRIT CI-APRES COMME:

Niveleur électrohydraulique à lèvre basculante

référence ...........................

article ...........................

numéro de série ...........................

année de construction ............................

quantités livrées ............................

EST CONFORME AUX DIRECTIVES:

Directive 2006/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 17 mai 2006 relative
aux machines et qui modifie la directive 95/16/CE.
Directive 2004/108/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 2004
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative à la
compatibilité électromagnétique.
Directive 2006/95/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 décembre 2006
concernant le rapprochement des législations des Etats membres relative au matériel
électrique destiné à être employé entre certaines limites de tension.

DECLARE AUSSI

que les niveleurs de chargement susmentionnées sont construits dans le respect des
normes et en particulier à la norme harmonisée UNI EN 1398 - 2009

• UNI EN ISO 12100 -2010 , sécurité des machines. 
• EN 60204-1-2006, sécurité des équipements électriques et électroniques.

Atteste que la personne autorisée à constituer le Fascicule Technique est M. Diego Vergani
résident à Carugate 20061 (MI-ITALIE) in via Cesare Battisti 138,  et ce fascicule technique est
conservé auprès de la soc. Kopron S.p.A. Gorgonzola 20064 (MI) via Primo Maggio s.n.

Gorgonzola ………………………. 

Le Président
M. Paolo Luigi Vergani

.......................................
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LOGISTIC SOLUTIONS
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NORMES CE

LISTE DES CONDITIONS DE SECURITE REQUISES ET DES NORMES 
APPLIQUEES

CONDITIONS REQUISES NORMES EN

1.1 CONSIDERATIONS GENERALES

1.1.1 DEFINITIONS EN 292.1

1.1.2 PRINCIPES D’INTEGRATION DE LA EN 292.1- EN 292.2
SECURITE

1.1.3 CONCEPTION DE LA MACHINE EN 292.1- EN 292.2- EN 294
POUR LE TRANSPORT

1.2 COMMANDES

1.2.1 SECURITE ET FIABILITE DES SYSTEMES EN 292.1- EN 292.2- EN 60204/1- 
DE COMMANDE EN 418

1.2.2 DISPOSITIFS DE COMMANDE EN 292.1- EN 292.2- 
EN 60204/1- EN 418

1.2.3 MISE EN SERVICE EN 292.1- EN 292.2- 
EN 60204/1- EN 418

1.2.4 DISPOSITIF D’ARRET NORMAL EN 292.2 (3.7)- EN 418 - EN 60204/1
ET D’URGENCE

1.2.6 PANNE DU CIRCUIT D’ALIMENTATION  EN 292.1 (4.9)- EN 292.2 (3.6)- 
D’ENERGIE EN 418 EN 60204/1

1.2.7 PANNE DU CIRCUIT DE COMMANDE EN 292.1 (3.16) EN 292.2 (3.7)-
EN 418 EN 60204/1

1.3 MESURES DE PROTECTION CONTRE LES RISQUES MECANIQUES 

1.3.1 STABILITE   EN 292.1- EN 292.2

1.3.4 RISQUE D’ECRASEMENT EN 292.1 (4.2.1) EN 292.2 (3.2) 
EN 349 - EN 294

1.3.5 RISQUE DE CISAILLEMENT N 292.1 (4.2.1-4.2.2)- EN 292.2 (3.2)
EN 349 - EN 294

1.3.6   RISQUE D’ACCROCHAGE EN 292.1 (4.2.1-4.2.2)- EN 292.2 (3.2)
EN 349 - EN 294

1.3.7 RISQUES DUS AUX SURFACES, COINS EN 292.1 (4.2.)- EN 349 - EN 294
ET ANGLES 

1.3.8 PREVENTION DES RISQUES DU A EN 292.1 (4.2.2) EN 292.2 (3.8) 
DES ELEMENTS MOBILES EN 349 EN 294

1.3.9 CHOIX D’UNE PREVENTION CONTRE DES EN 292.1 (4.2.2) EN 292.2 (3.8)
RISQUES DU A DES ELEMENTS MOBILES EN 349 - EN 294
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1.4 CARACTERISTIQUES REQUISES POUR LES PROTECTIONS

1.4.1 CONDITIONS GENERALES REQUISES EN 292.1 -EN 292.2 EN 294- EN 349
EN 418

1.5 MESURES DE PROTECTION CONTRE D’AUTRES RISQUES

1.5.1 RISQUES DUS A L’ENERGIE ELECTRIQUE EN 292.1 (4.3)- EN 292.2 (3.9-3.4)
EN 60204/1

1.5.2 RISQUES DUS A L’EJECTION DE FLUIDES EN 292.2 (4.2.1)- EN 294

1.5.4 RISQUES DUS AU BRUIT EN 292.1 (4.5)-EN 292.2 (3.6.3)
EN 23741-EN 23742

1.5.5 RISQUES DUS A DES ERREURS HUMAINES EN 292.1 (4.9)- EN 292.2 (3.6.3)
DE MANOEUVRE  EN 418 -EN 60204/1

1.5.6 RISQUES DUS A L’ABSENCE MOMENTANNE EN 292.1 (3.22)- EN 292.2 (4.2)
DES PROTECTIONS EN 294

1.5.8 RISQUE DE CHUTE, GLISSADE, OU EN 292.1 (4.2.3)- EN 292.2 (6.2.4)
TREBUCHEMENT EN 349 -EN 457

1.6 MAINTENANCE

1.6.1 MAINTENANCE DE LA MACHINE EN 292.1 - EN 292.2

1.6.2 ISOLATION DES SOURCES EN 292.1 - EN 292.2 EN 60204/1
D’ALIMENTATION D’ENERGIE

1.6.3 INTERVENTION DE L’OPERATEUR EN 292.1 - EN 292.2 EN 294 EN 349

1.7 SIGNALISATIONS

1.7.1 DISPOSITIF D’INFORMATION EN 292.2 (5.4)- EN 457 -EN 418
EN 60204/1

1.7.3 MISES EN GARDE SUR LES RISQUES EN 292.1 (5 - 6)
RESIDUELS

1.7.4 MARQUAGE 98/37 CEE 

1.7.5 INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION 98/37 CEE - CEE93/44 CEE 
93/68 CEE
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IDENTIFICATION EQUIPEMENT

nom Niveleur électrohydraulique à lèvre basculante

modèle niveleur KRL-I

modello cassaforma KRA-I     KRC-I    KRP-I    KRS-I    
KRS-I

KRCE-I    
KRBM-I

+KRL-I                     +KRL-I

charge nominale 

alimentation 

puissance  installée

type de lèvre  standard � segmentée

numéro de série  

année de construction

constructeur KOPRON S.p.A.
via Primo Maggio, s.n.
Gorgonzola – (MI)
 +39 02 92 152 1
6 +39 02 92 152 920

client

destination

Le présent manuel de montage, utilisation et maintenance se réfère au modèle
dont le nom, le modèle et le numéro de série sont indiqués ci-dessus

 Rampa KRL-I  per inserimento Q.E. 01 .doc
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KRCE-I

KRC-I KRP-I

KRS-I KRS-I+KRL-I

KRBM-I+KRL-I

KRA-IKRL-I

KRCE-I

KRC-I KRP-I

KRS-I KRS-I
+

KRL-I

KRBM-I
+

KRL-I

KRA-I
KRL-I

IDENTIFICATION DU PRODUIT

NIVELEUR DE QUAI CHASSIS AUTOPORTANT

COFFRAGE CADRE CORNIERES

CHASSIS SUSPENDU PLATEAU NIVELEUR ET CHASSIS

CHASSIS SUSPENDU PLATEAU NIVELEUR ET CHASSIS

BOX MODEL ASSEMBLES
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LE MANUEL EST RÉALISÉ EN DEUX FASCICULES, CELUI-CI ET UN DEUXIÈME DÉDIÉ

AU COFFRET ÉLECTRIQUE. CES DEUX PARTIES CONSTITUENT UN SEUL ENSEMBLE

EN CE QUI CONCERNE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ, LA RÉPONSE AUX NOR-

MES ET LA SÉCURITÉ.

KOPRON S.P.A
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UNITE VII – PLANS
- DIMENSIONS POUR POSE DES CORNIÈRES POUR CHÂSSIS 
AUTOPORTANT  MOD. KRA-I dis. n° 01 KRA-I 
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Quand le niveleur de quai est équipé d’accessoires particuliers, les manuels spécifi-
ques des appareillages utilisés sont joints au présent manuel. Nous vous recomman-
dons expressément de prendre en considération cette documentation de façon à ce
qu’elle représente, avec les informations contenues dans ce manuel, un unique
bagage d’informations pour la gestion correcte du point de vue de la sécurité et de
l’usage.

Kopron S.p.A.

Tous les plans et schémas, les caractéristiques techniques, mécaniques et électri-
ques, décrites dans ce manuel pourront être modifiés à tout moment. Il sera de notre
devoir de mettre à jour le manuel le plus rapidement possible.

Kopron S.p.A.

SOMMAIRE
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INTRODUCTION

Ce manuel, en plus d’être un vadémécum pour les installateurs, les utilisateurs et le
personnel de maintenance, a la fonction précise de prévention contre les accidents et
d’information sur les directives CE relatives à toutes les phases de vie de l’équipement
qui vont de son installation à son démantèlement. 
En cas d’incompréhensions dans la lecture du manuel, ou si devaient émerger des pro-
blèmes particuliers qui n’y seraient pas mentionnés, nous vous invitons à interpeller
notre service d’assistance, en évitant d’entreprendre des opérations si vous n’êtes pas
sûrs d’avoir bien compris le contenu du manuel. 
A charge de l’acheteur / utilisateur de faire en sorte qu’avant d’installer et de mettre en
fonction l’appareillage, ce Manuel de montage, utilisation et maintenance soit lu par
toutes les personnes intéressées. 
Nous attirons l’attention de l’acheteur / utilisateur sur l’exigence de conserver avec soin
une copie du manuel près de l’équipement, dans un endroit où il pourra être facilement
consulté.
L’appareillage a été fabriqué conformément aux Directives Européennes et spécifique-
ment au contenu de la Déclaration de conformité, dont le facsimile se trouve en page
2 du manuel.
Les documents originaux, ainsi que la fiche d’identification de la machine à la page 6,
seront envoyés directement à l’adresse du client par voie postale.
Le niveleur de quai a été fabriquée conformément à la norme européenne, de type C,
UNI EN 1398 et la liste des conditions de sécurité requises et des normes appliquées
est indiquée aux pages 4 et 5.
ILe montage doit être exécuté par du personnel qualifié, dûment préparé, ayant acquis
l’expérience indispensable et possédant l’outillage nécessaire pour exécuter les opé-
rations énumérées en maintenant les conditions de sécurité absolue dans le respect
des normes en vigueur. 
Un chapitre spécialement consacré au Risques Résiduels examinera plus en détail ce
qui vient d’être énoncé.
La maintenance préventive programmée, tout comme l’intervention opérationnelle pour
l’élimination d’une anomalie, doit être menée par du personnel ayant des compéten-
ces techniques précises ou des capacités particulière: personnel de maintenance,
spécialistes. 
L’appareillage en objet doit être contrôlé par des opérateurs professionnels préala-
blement préparés et informés sur le fonctionnement de celui-ci, sur son usage impro-
pre, sur les risques particuliers et sur les protections spécifiques.
Un sous-chapitre de ce manuel est consacré aux risques particuliers et aux protections
spécifiques.
Nous soulignons à nouveau que les conditions de sécurité requises se basent sur
l’engagement que les niveleurs de quai soient régulièrement soumis à des interven-
tions de maintenance exécutées par du personnel compétent qui intervient en sui-
vant les instructions reportées dans le présent manuel  et que les utilisateurs aient
été préalablement formés à l’utilisation de la machine.
Nous rappelons que le Manuel d’utilisation et maintenance est considéré par les
Directives Européennes comme une Condition Essentielle de Sécurité pour l’utilisation
du produit.
Pour obtenir une seconde copie de ce manuel, contacter notre service d’assistance à
l’adresse ci-dessous, en indiquant le numéro de série et l’année de fabrication, ces
données se trouvent sur la plaque CE positionnée de façon inamovible sur le châssis
d’appui antérieur (voir chap. 1.3 unité I).

S.p.A.
via Primo Maggio s.n.
20064 Gorgonzola – (MI)

La société KOPRON S.p.A. se réserve la faculté d’apporter des modifications, intégra-
tions ou améliorations à ce manuel, sans que cela puisse constituer un motif pour con-
sidérer le manuel présent comme étant inadapté.
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INTRODUCTION

Afin de mettre en évidence certaines parties du texte d’importance majeure, ou pour
indiquer certains détails importants, les symboles suivants sont utilisés

SYMBOLES

DANGER – ATTENTION
Le signal indique des situations de grave danger qui, si elles sont négligées, peuvent
présenter des risques pour la sécurité et la santé des personnes.

PRUDENCE – MISE EN GARDE
Le signal indique qu’il est nécessaire d’adopter un comportement adéquat pour ne
pas mettre en péril la santé et la sécurité des personnes et pour ne pas provoquer
de dommages matériels.

IMPORTANT
Le signal indique des informations techniques et normatives de particulière impor-
tance à ne pas négliger.

ECOLOGIE
Observations à caractère écologique

INTERDICTIONS

Le fait de ne pas respecter scrupuleusement les instructions indiquées dans le
manuel, de ne pas utiliser des pièces de rechange originales, de négliger la main-
tenance ordinaire, de modifier ou d’opérer des interventions non autorisées se
configurent comme une utilisation incorrecte comportant l’assomption de respon-
sabilité de la part de l’acheteur et la déchéance de la garantie.

Kopron S.p.A.
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CHAPITRE 1
DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES

1.1 CHAMP D’APPLICATION

Le niveleur a été conçu et réalisé comme élément de raccord mobile, en compen-
sant les différences de niveau entre le quai de chargement et les caissons des véhi-
cules. 
Le niveleur est indiqué pour le passage de chariots manuels, transpalettes ou cha-
riots élévateurs dans la limite de la capacité maximale consentie indiquée comme
charge nominale.
La valeur de la charge nominale est indiquée, pour chaque type de niveleur, sur la
plaque de marquage CE placée de façon inamovible sur le châssis d’appui antérieur
(voir Unité I – Chap. 1.3) et dans les données reportées sur la fiche d’identification
de la machine, envoyée avec la Déclaration de Conformité.

En règle générale, le niveleur ne peut pas être utilisé pour un usage différent de 
celui indiqué.

Si l’acheteur a l’intention de l’utiliser pour des usages particuliers afin d’obtenir des 
résultats différents de ceux mentionnés, il devra d’abord en informer Kopron qui, en 
cas d’autorisation, informera l’acheteur des précautions à adopter. 

1.2 USAGE IMPROPRE

Le niveleur doit toujours être utilisé dans la limite de sa capacité maximale, indiquée 
par la valeur de charge nominale, et même si celle-ci comporte une ample marge de 
sécurité, le chargement ne doit jamais dépasser la capacité maximale consentie. 
Les capacités se réfèrent tant au niveleur avec la lèvre appuyée au caisson du camion 
qu’en position de repos.
Il est absolument interdit d’effectuer des opérations de chargement/
déchargement avec le niveleur en position de repos.
Il est interdit de transborder sur le niveleur dans le sens transversal (dans le 
sens de la largeur).
La charge nominale pour les niveleurs dépassant la largeur de 1,25 m, comme dans 
le cas des niveleurs Kopron, est la charge totale qui agit sur deux surfaces de con-
tact de 150 mm x 150 mm avec entraxe de 1 m. En substance, il s’agit du poids qui 
agit sur les roues antérieures d’un chariot élévateur. 
Les chariots en transit sur le niveleur doivent avoir leur chargement bien équilibré et 
bien stable sur les fourches.
Lors des opérations de chargement / déchargement des véhicules, contenir les 
effets dynamiques du chargement sur le niveleur en évitant le plus possible 
freinages/accé-lérations et levées/abaissements du chargement brusques.

La vitesse de transit des chariots sur le niveleur ne doit pas être supérieure au pas
de l’homme (40 m/1’)

La logique de commande est réalisée de façon à ce qu’aucune manœuvre dange-
reuse pour l’opérateur ou pour l’intégrité du niveleur ne soit effectuée.
Cette situation est conditionnée par le fait que les protections ne soient enlevées et
qu’aucun changement ni modification ne soient effectués sur l’installation électrique.

L’usage impropre, qui comporte l’assomption de responsabilité de la part de l’ache-
teur et la déchéance de la garantie, comprend également le fait de ne pas respec-
ter scrupuleusement les instructions reportées dans ce manuel. 

UNITE I DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES
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1.3 PLAQUE MARQUAGE CE 

Une plaque "CE"  est positionnée de façon inamovible sur le châssis d’appui anté-
rieur du niveleur.
La plaque d’identification doit toujours rester lisible quant aux données qu’elle con-
tient, en la nettoyant fréquemment. 
Si la plaque venait à se détériorer ou ne soit plus lisible, même sur un seul des élé-
ments, nous vous recommandons de demander l’échange, conformément aux pre-
scriptions de la Directive Machines. 
Lors de la demande, les éléments suivants devront être indiqués : nom, modèle,
numéro de série, et année de fabrication, et le maximum de données figurant sur la
documentation accompagnant le niveleur lors de sa livraison.

UNITE I DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES



KOPRON RLOGISTIC      EQUIPMENTSKOPRON s.p.a.via Primo Maggio s.n.20064 Gorgonzola (MI)telf. +39. 02 92 152 1Rampa elettroidraulica Tipo    :                          Numero di serie   :            Anno di fabbricazione : Alimentazione trifase volt 400/ 50 Hz -1.1 KwCarico nominale   :  

KOPRON R

LOGISTIC      EQUIPMENTS

KOPRON s.p.a.
via Primo Maggio s.n.
20064 Gorgonzola (MI)
telf. +39. 02 92 152 1

Rampa elettroidraulica 
Tipo    :                          
Numero di serie   :            
Anno di fabbricazione : 

Alimentazione trifase volt 400/ 50 Hz -1.1 Kw
Carico nominale   :  



CHAPITRE 2
DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES

2.1 DONNEES TECHNIQUES

Les données qui caractérisent un niveleur de quai, en plus de la capacité nominale,
sont sa largeur, longueur, hauteur et, pour finir, l’excursion positive et négative de la
lèvre. 
Le tableau ci-dessous indique les valeurs de ces données.

Manuel technique de montage utilisation et maintenance16

UNITE I DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES

Pianale

Pianale

Modèle  Largeur Longueur Hauteur niveleur Escurs. positive Escurs. négatives
niveleur X Y H E % di Y+400 D % di Y+400

KRL-I. 180.200 1800 2000 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 200.200 2000 2000 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 220.200 2200 2000 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 180.250 1800 2500 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 200.250 2000 2500 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 220.250 2200 2500 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 180.300 1800 3000 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 200.300 2000 3000 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 220.300 2200 3000 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 180.400 1800 4000 800 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 200.400 2000 4000 800 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 220.400 2200 4000 800 +12,5 % -12,5 %

SERIE SPECIAL

Plateau

Niv
eau
 du
 qu
ai

Niv
eau
 du
 so
l



Données communes à tous les niveleurs:
 Moteur groupe oléodynamique 230 / 400V -1.1 kW, 50Hz, 2poli
 Pression d’exercice 120 Bar
 Tension alimentation triphasée 230 / 400 Volt - 50Hz / 60 Hz
 Tension circuits auxiliaires 24 Volt c.a. / 24 volt d.c. 

 Selon la version pour les pays de l’extrême orient.
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Modèle Largeur Longueur Hauteur niveleur Excurs. positive Excurs. négatives
niveleur X Y H E % di Y+400 D % di Y+400

KRL-I. 200.235 2000 2350 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 220.235 2200 2350 550 +12,5 % -12,5 %
KRL-I. 200.290 2000 2900 550 +12,5 % -12,5 %

SERIE OPTIMA

Pianale

PianalePlateau

Niv
eau
 du
 qu
ai

Niv
eau
 du
 so
l



Manuel technique de montage utilisation et maintenance18

UNITE I DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES

16 16

1

3

2

45

6

 9 

7 8

1312

1110

14

19

18 212120

17

16

16

1

3

2

4

5

6

 9 

7

 8

13

12

11

10

14

19

18
21

21
20

17

Châssis
Groupe hydraulique
Plateau
Joue latérale droite
Support groupe
Lèvre basculante
Arbre court 
Goupilles de fixation des arbres
Arbre long
Vérin de lèvre
Axe du vérin de lèvre

Anneau Seeger axe du vérin de lèvre
Axe corps du vérin de lèvre
Joue latérale gauche
Pivot de rotation du plateau
Seeger pivot de rotation du plateau
Axe du vérin de plateau
Axe du vérin de plateau
Axe corps du vérin de plateau
Axe corps du vérin de plateau21

20

19

18

17

16

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2.2 PLAN D’ENSEMBLE DU NIVELEUR AVEC CHASSIS mod. KRA-I
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2.3 PLAN D’ENSEMBLE DU NIVELEUR AVEC COFFRAGE mod. KRC-I
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Arbre long de droite
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Pivot de rotation du plateau
Seeger pivot de rotation du plateau
Axe du vérin de plateau
Vérin plateau
Axe corps du vérin de plateau
Seeger axes du vérin de plateau
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CHAPITRE 3
DESCRIPTION ET DONNÉES PRINCIPALES

3.1 INFORMATIONS SUR L’APPLICATION 

Un niveleur de quai est un équipement généralement situé dans les entrepôts de
chargement / déchargement de marchandises et utilisé pour le passage de chariots
manuels, transpalettes ou chariots élévateurs entre le quai de l’entrepôt et les cais-
sons des véhicules afin de compenser la différence de niveaux. 
Les niveleurs Kopron modèle KRL-I sont actionnés par une installation hydraulique
qui, par le moyen d’un vérin simple effet effectue la levée et la descente du plateau;
le mouvement de la lèvre pour le raccordement au caisson du camion s’effectue éga-
lement au moyen d’un vérin simple effet.
Une fois raccordés au caisson du camion, les niveleurs KRL-I, en plus d’osciller libre-
ment pour compenser les changements de niveau du caisson du fait de la variation
de poids, ils compensent également les inclinaisons latérales du caisson qui peuvent
se rencontrer pour le même motif. 
Les niveleurs KRL-I sont équipés d’un blocage de sécurité qui arrête la descente
rapide du plateau, en cas d’éloignement imprévu du camion.

3.2 NOTES SUR LA CONSTRUCTION

Ossature niveleur
Le plateau est réalisé en tôles électro-soudées à la tôle larmée supérieure dont l’épais-
seur est de 6 mm + larme.
La lèvre du niveleur, réalisé en tôle larmée de 12 mm d’épaisseur + larme, a l’extré-
mité pliée et fraisée afin d’obtenir une différence minimale de niveau quand elle est
raccordée au caisson du camion.
Le châssis est réalisé en profils à chaud et en laminés électrosoudés et sur celui-ci
sont soudées les charnières du plateau et la chape du vérin de plateau.
Pour les niveleurs avec coffrage, le châssis est remplacé par ce même coffrage, tan-
dis que la chape du vérin est constituée par un support spécial de la charnière qu’il
faut fixer sur le fond de la fosse. 
L’équipement est réalisé en acier carbone.

Groupe d’actionnement hydraulique
Le circuit hydraulique est caractérisé par un vérin simple effet pour la levée du pla-
teau et par un second vérin, simple effet également, pour la mise en mouvement de
la lèvre. 
Le groupe hydraulique se compose d’une pompe à engrenages, d’un groupe van-
nes et du réservoir à huile, le tout en monobloc.
Le groupe est actionné par un moteur triphasé 230/400 V -1.1 kW, 50/60 Hz, 2 pôles.

Finition
Le niveleur est fourni en peinture antirouille, laquage gris anthracite RAL 7016.
Les joues latérales de sécurité sont en tôle galvanisée avec coloration de sécurité
jaune et noir.

Coffret électrique
Le type de coffret peut varier selon le continent de livraison du niveleur, une partie sépa-
rée du manuel traitera du sujet du coffret électrique. 
Cette seconde partie donnera les informations quant à son alimentation, son positionne-
ment, sur l’installation électrique du niveleur, sur le branchement des appareillages et de
la gestion des commandes.
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UNITE II DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

CHAPITRE 1
DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT

1.1 FONCTIONNEMENT AVEC LEVRE STANDARD

Phase de montée
En actionnant le moteur du groupe, la pompe envoie de l’huile dans le circuit afin que
la pression augmente et commute une première vanne pour faire passer l’huile vers
le vérin simple effet pour la levée du plateau; quand le vérin arrive en fond de course,
la pression du circuit augmente encore, permettant l’ouverture d’une seconde vanne
qui envoie l’huile au vérin simple effet qui oriente la lèvre vers le haut jusqu’à l’aligne-
ment parfait avec le plateau.

Phase de descente
En arrêtant le moteur du groupe, la première vanne retourne en position de repos en
actionnant la descende du plateau avec la lèvre alignée. Quand le vérin de levée ter-
mine sa course lors de l’appui du plateau sur le caisson du camion, la pression du
circuit s’annule, faisant ainsi pivoter la lèvre vers le bas jusqu’à son appui sur le cais-
son. Dans cette position, le plateau du niveleur est libre d’osciller pour compenser
les changements de niveau du camion lors des variations de poids.

Phase de fermeture
Le niveleur retourne en position de repos en remettant en marche le moteur du groupe
qui remonte le plateau et effectue le rabattement de la lèvre dans le même temps.
Quand la lèvre s’est complètement rabattue l’arrêt du moteur du groupe ramène le
niveleur dans sa position initiale, alors prêt pour un nouvel accostage.

Labbro intero

Pianale

Labbro intero

PianalePlateau

             Lèvre standard



1.2 FONCTIONNEMENT AVEC LEVRE SEGMENTEE

Du point de vue opérationnel, le fonctionnement du niveleur à lèvre segmentée est
exactement identique à celui du niveleur à lèvre standard.
Les différences se trouvent au niveau de la réalisation mécanique de la lèvre, qui uti-
lise deux enclenchements automatiques à billes actionnées par ressorts en compres-
sion. Ces enclenchements, un pour chacune des deux parties mobiles de la lèvre,
activent le blocage de celles-ci à la partie centrale de la lèvre.
Avec le blocage actionné, la lèvre se comporte comme si elle était en une seule par-
tie, et après la levée du plateau, l’ensemble de la lèvre pivote vers le haut jusqu’à son
alignement complet avec le plateau.
Durant cette phase de rotation de la lèvre vers le haut, si les parties mobiles croisent
le bas du caisson, elles se referment automatiquement. 
Le blocage de la lèvre, par l’insertion des billes des enclenchements dans leurs par-
ties mobiles respectives, est automatiquement rétabli lorsque le niveleur retourne
dans sa position initiale, prêt pour un nouvel accostage.
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Labbro suddiviso

Innesti a sfera

Pianale

Flap

Flap

Labbro suddiviso

Innesti a sfera

Pianale

Flap

Flap

Labbro suddiviso

Innesti a sfera

Pianale

Flap

Flap

Labbro suddiviso

Innesti a sfera

Pianale

Flap

Flap

Plateau

Partie mobile

Partie mobile

Enclenchements à billes
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UNITE III INSTRUCTIONS

CHAPITRE 1
INSTRUCTIONS POUR LE TRANSPORT

1.1 INDICATIONS GENERALES

La manutention du niveleur, compte-tenu des dimensions et du poids, doit être délé-
guée à du personnel formé (élingueurs et grutiers).
Lors de l’utilisation des moyens de levage et de transport, les mesures de sécurité
nécessaires doivent être adoptées afin d’assurer la stabilité du moyen et de son char-
gement. 
L’élingage du chargement doit être effectué en utilisant des moyens adéquats afin
d’éviter la chute ou le mouvement brusque de celui-ci.
Si la personne manœuvrant ne peut pas contrôler directement le parcours pendant
la manutention du chargement, il doit être précédé ou côtoyé par une personne qui
pourvoit aux signalisations nécessaires.
La condition nécessaire au levage réside dans l’équilibrage parfait du chargement.
Étant donné que le niveleur est manutentionné sans emballage, il est nécessaire que
les manœuvres de levée et de pose soient effectuées avec une extrême précaution. 
Les moyens de levage et de transport doivent être appropriés en ce qui concerne la
sécurité, le poids et le volume.
Les moyens de levage, quand ils sont prévus, doivent avoir passé les contrôles pério-
diques.



!



1.2 LEVAGE 

Moyen de levage consenti: pont roulant ou grue automotrice
Personnel requis: grutiers et élingueurs
Prescriptions particulières: interdiction d’utiliser des chariots élévateurs.
L’utilisation de chariots élévateurs peut provoquer de sérieux dommage à l’installa-
tion hydraulique (centrale, vannes, cylindres, tuyaux).
La condition nécessaire pour le levage réside dans l’équilibrage parfait du charge-
ment.
Effectuer l’élingage comme indiqué sur le dessin ci-dessous en utilisant un attelage
à quatre bandes de 50 mm de large et de 2 mètres minimum de long dont deux de
celles-ci à nœud coulant.
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Bandes de levage
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1.3 PRESCRIPTIONS POUR LA MANUTENTION

La manœuvre doit être exécutée uniquement par du personnel habilité à l’utilisation
de la grue automotrice.
Avant d’utiliser la grue, vérifier les freins et les dispositifs de fin de course.
Durant les opérations, éviter de faire balancer le chargement.
Ne jamais passer au dessus des postes de travail avec des chargements suspen-
dus; auquel cas cela était nécessaire, éloigner le personnel de son poste.
Ne jamais abandonner pour aucune raison la grue avec le chargement suspendu.
Effectuer l’élingage comme indiqué sur le dessin ci-dessous en utilisant un attelage
à quatre bandes de 50 mm de large et de 2 mètres minimum de long dont deux de
celles-ci à nœud coulant.
Étant donné que le niveleur est manutentionné sans emballage, il est nécessaire que
les manœuvres de levée et de pose soient effectuées avec une extrême précaution.

En cas de levage de niveleur assemblé sur châssis suspendu ou box model, effec-
teur le levage comme indiqué spécifiquement aux chap. 2.5.1 et 2.7.1

UNITE III INSTRUCTIONS
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1.4 DIMENSIONS ET POIDS DES NIVELEURS  KRL-I

Les dimensions et les poids des niveleurs en fonction des modèles sont les suivants:
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X 1800 2000 2200 1800 2000 2200 1800 2000 2200 1800 2000 2200
Y 2000 2000 2000 2500 2500 2500 3000 3000 3000 4000 4000 4000
H 450 450 450 450 450 450 450 450 450 700 700 700

Poids en Kg 525 550 600 600 625 700 675 725 800 850 800 1000

SERIE SPECIAL

X 2000 2200 2000 2200
Y 2350 2350 2900 2900
H 450 450 450 450

Poids en Kg 600 675 700 775

SERIE OPTIMA
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CHAPITRE 2
INSTRUCTIONS POUR L’INSTALLATION

2.1 CHASSIS AUTOPORTANT KRA-I

2.1.1 ASSEMBLAGE DU CHASSIS AUTOPORTANT KRA-I 

Assembler le châssis autoportant à l’aide du plan ci-dessous en utilisant les trous et
les boulons (fournis) prévus à cet effet.
Le boulonnage du châssis se fait pour tous les perçages de couplage avec la même
visserie, à savoir:

 1 n° 8 vis à tête hexagonale M 16 x 40
 2 n° 16 rondelles A16
 3 n° 8 écrous hexagonaux M16 

Lors de l’assemblage du châssis, recréer sa quadrature parfaite. Celle-ci est d’une
extrême importance pour un fonctionnement correct du niveleur et doit être réalisée
avec le maximum d’attention et ensuite être contrôlée en mesurant les diagonales
qui doivent être égales.

UNITE III INSTRUCTIONS
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2.1.2 POSE ET SCELLEMENT DES CORNIERES POUR KRA-I

Nous précisons tout d’abord que la pose et le scellement des cornières où sera
ensuite fixé le châssis autoportant est d’une importance fondamentale pour le fon-
ctionnement correct du niveleur de quai, c’est pourquoi nous rappelons l’importance
du fait que le travail soit effectué correctement et par une main d’œuvre compétente
et qui opère selon les instructions indiquées.

 Concernant les dimensions de l’ouvrage de maçonnerie, en référence aux différen-
tes mesures des modèles de niveleurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions
indiquées dans le plan ......................en annexe,  avec une tolérance de – 0 + 5 mm.

 Respecter la quadrature lors du positionnement des cornières où sera ensuite fixé
le châssis autoportant KRA-I. La quadrature des cornières se contrôle en mesu-
rant leurs diagonales qui doivent être identiques.

 Poser les cornières à niveau parfait dans les deux axes, transversale longitudinale.
Le niveau supérieur des cornières définit la hauteur du quai.

 La paroi du fond de fosse, du côté qui donne vers le niveau du quai, doit être en
arrière de 30 mm par rapport à l’arête de la cornière située au-dessus.  

 Les parois de la fosse doivent être perpendiculaires. Il est préférable que le fond
de la fosse soit de dimensions supérieures par rapport à celles définies par les cor-
nières situées au-dessus, afin de faciliter l’introduction du niveleur dans la fosse.

 Le fourreau de ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimentation, doit
être positionné sur la paroi du fond de la fosse, comme indiqué sur le croquis, à
droite de la ligne médiane de la fosse.

 Les cornières, comme indiqué sur le croquis, doivent être noyées sur les plans ver-
ticaux et horizontaux de la fosse, afin de ne pas représenter un obstacle pour le
mouvement du niveleur ou des chariots.

 Toutes les chevilles de la cornière postérieure 80x80x8 réf. 2 et des cornières laté-
rales  60x60x5 réf. 5 e 9 doivent être soudées au grillage du béton de dallage ou
aux fers de l’armature de la fosse qui accueillera le niveleur.

UNITE III INSTRUCTIONS
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En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

UNITE III INSTRUCTIONS

Fourreau passage câbles Ø 80 mm
Cornière postérieure 80 x 80 x 8 
Paroi de fond en retrait de 3 mm
Cornière latérale droite 60 x 60 x 5
Soudure de toutes les pattes de scellement des cornières au grillage du béton de

dallage
Paroi latérale droite
Cornière frontale 60 x 60 x 5 
Pattes de scellement des cornières
Cornière latérale gauche 60 x 60 x 5
Paroi latérale gauche
Grille en fer du dallage en béton12
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2.1.3 MONTAGE DU NIVELEUR SUR LES CORNIERES POUR KRA-I

La pose du niveleur doit être exécutée comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1
par du personnel ayant une compétence technique bien définie ou des capacités par-
ticulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Le personnel qui s’occupera du montage devra être informé au préalable sur le tra-
vail à exécuter et faire preuve de professionnalité pour l’exécuter dans les règles de
l’art. Le personnel doit également être informé sur les risques du travail qu’il exécu-
tera, et devra par conséquent suivre des instructions bien précises tout en adoptant
les mesures de sécurité et les équipements nécessaires. 
Nous rappelons dans le croquis ci-dessous comment effectuer les manoeuvres les
plus importantes pour le montage des niveleurs.

Avant de commencer les opérations de pose du châssis autoportant, vérifier que les
dimensions de la fosse et la fixation du cadre cornières aient été effectuées correc-
tement comme indiqué sur le plan  ..................... en annexe, et procéder ensuite de
la façon suivante: 

 Vérifier la quadrature des cornières scellées en mesurant les diagonales qui doivent
être égales.

 Nettoyer la fosse d’éventuels détritus qui pourraient enpêcher le positionnement
du châssis.

 Positionner le châssis autoportant autoportant dans la fosse en s’assurant qu’il soit
parfaitement centré et poussé vers la paroi du fond, position qui favorisera la sou-
dure de fixation du bord supérieur du châssis.

 Mettre à niveau le châssis autoportant avec le quai en plaçant des cales sous le
châssis.

 Les cales devront être au nombre de 4, deux pour le profil antérieur, une pour la
charnière du vérin hydraulique de levée et une pour la partie antérieure du châssis.
La hauteur des cales doit être contenue entre 10 – 15 mm, et les rendre inamovi-
bles en les oudant entre elles et directement au châssis.

 Bloquer le niveleur à la fosse au moyen des 8 trous dont est muni le châssis avec
des chevilles à expansion Fischer  FH II 15/10 H, M10 x 110.

 Souder le bord supérieur du châssis à la cornière du fond de la fosse.
 Souder le bord inférieur du profil antérieur à la cornière située sur le devant de la
fosse.

UNITE III INSTRUCTIONS

maggiore di 90°

maggiore di 90°

Positionnement Niveleur Blocage Plateau Soulevement Plateau



Supérieur à 90°
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Châssis niveleur
Fourreau passage câbles Ø 80 mm
4 chevilles Fischer  FH II 15/10 H . Fixation partie postérieure du châssis
Paroi du fond en retrait de 30 mm
Soudure du bord supérieur du châssis. les parties de soudure doivent avoir une
longueur de 300 mm minimum et être à proximité des charnières
3 chevilles Fischer FH II 15/10  Fixation charnière du vérin de levée du plateau
Soudure du tube antérieur du châssis aux éventuelles platines de mise à niveau
2 chevilles Fischer  FH II 15/10 H . Fixation partie antérieure du châssis
Platines de mise à niveau au tubulaire antérieur
Platine de mise à niveau antérieur
Points de soudure de la platine de mise à niveau antérieure
Platine de mise à niveau de la chape du vérin du plateau
Points de soudure de la platine de mise à niveau de la chape du vérin
Soudure du profil antérieur à la cornière de fosse 60x60x8
Cornière antérieure de la fosse 60x60x815
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Positionner le niveleur à l’intérieur du châssis autoportant de façon à ce que les char-
nières puissent s’assembler le plus facilement possible. Afin de facilier le montage
du premier pivot sur la charnière centrale, manoeuvrer avec la grue de manière à ce
que l’ensemble plateau-lèvre soit légèrement incliné vers le bas du côté de la lèvre.
Cette position élargit la fente, indiquée par la réf.4  du croquis ci-dessous, facilitant
ainsi l’insertiond u pivot dans la charnière centrale. Les instructions pour l’insertion
du premier pivot sont indiquées sur le croquis ci-dessous.  

Effectuer le soulevement du plateau, effectuer le blocage du plateau en tournant la
bride prévue à cet effet, positionnée sous le plateau, afin de le mettre en sécurité.
 Procéder à l’insertion des autres pivots, les graisser avec de la graisse Molykote
et les bloquer au moyen des Seeger prévus à cet effet. Il sera possible de décro-
cher l’ensemble plateau-lèvre de la grue seulement après avoir monté et fixé les
trois pivots avec les Seeger.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été blo-
qué. 
La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième per-
sonne à l’extérieur.
Pendant le positionnement du niveleur, à l’aide d’un passe-câbles, faire passer dans
le fourreau de ø 80 les câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret
électrique. Les câbles de raccordement du coffret de commande au groupe hydrau-
lique sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine et sont
reliés à deux connecteurs.
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Le  positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect des normes de sécu-
rité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation, et ne doit pas repré-
senter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan d’évacuation d’ur-
gence”

2.2 COFFRAGE KRC-I

2.2.1 ASSEMBLAGE DU COFFRAGE KRC-I 

Assembler le coffrage à l’aide du plan ci-dessous en utilisant les trous et les boulons
(fournis) prévus à cet effet.
Lors de l’assemblage du coffrage, utiliser les deux tubes de 40 x 40 rif. 8 e 9, four-
nis pour recréer sa quadrature parfaite. Celle-ci est d’une extrême importance pour
un fonctionnement correct du niveleur et doit être toujours être contrôlée avant le
coulage du béton. Contrôle qui s’effectue en mesurant les diagonales qui doivent
être égales.

UNITE III INSTRUCTIONS
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2.2.2 POSE ET SCELLEMENT DU COFFRAGE KRC-I

Nous précisons tout d’abord que la pose et le scellement du coffrage est d’une impor-
tance fondamentale pour le fonctionnement correct du niveleur de quai, c’est pour-
quoi nous rappelons l’importance du fait que le travail soit effectué correctement et
par une main d’œuvre compétente et qui opère selon les instructions indiquées.
Une fois le coffrage assemblé et après son positionnement sur le radier, procéder
aux opérations pour un scellement correct de celui-ci.
Concernant les dimensions, en référence aux différentes mesures des modèles de
niveleurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions indiquées dans le plan ................
en annexe,  avec une tolérance de – 0 + 5 mm.
Le fourreau de ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimentation, doit
être positionné sur la paroi du fond de la fosse, comme indiqué sur le croquis, à droite
de la ligne médiane du coffrage.

UNITE III INSTRUCTIONS
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 Poser le coffrage sur le radier en opérant de façon à ce qu’il soit à niveau parfait
dans les deux axes, transversale longitudinale. Le niveau supérieur du coffrage
définit la hauteur du quai.

 Souder les pattes de scellement du coffrage au grillage du dallage en béton ou aux
fers de l’armature. Les pattes de scellement sont réalisées selon un plan précis afin
de faciliter l’opération.

 Riveter, en utilisant des rivets de chantier et les trous prédisposés, les bords du
coffrage afin d’empêcher la pénétration du béton dans la fosse du niveleur.

 Armer le coffrage au moyend de platines métalliques et d’éléments en bois afin
d’en empêcher la déformation durant le coulage du béton. La déformation du cof-
frage peut compromettre de façon irrémédiable le montage du niveleur.

Procéder, avec la lenteur qui convient, au coulage du béton en évitant de forcer les
tôles du coffrage.

UNITE III INSTRUCTIONS
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En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

KOPRON S.p.A. via Primo Maggio s.n. - 20064 Gorgonzola – (MI)
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.2.3 MONTAGE DU NIVELEUR SUR COFFRAGE KRC-I

La pose du niveleur doit être exécutée comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1
par du personnel ayant une compétence technique bien définie ou des capacités par-
ticulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Le personnel qui s’occupera du montage devra être informé au préalable sur le tra-
vail à exécuter et faire preuve de professionnalité pour l’exécuter dans les règles de
l’art. Le personnel doit également être informé sur les risques du travail qu’il exécu-
tera, et devra par conséquent suivre des instructions bien précises tout en adoptant
les mesures de sécurité et les équipements nécessaires. 
Nous rappelons dans le croquis ci-dessous comment effectuer les manoeuvres les
plus importantes pour le montage des niveleurs.

Avant de commencer les opérations de pose du niveleur, vérifier que le coffrage ait
été dallé correctement en se servant du plan ....................... Avant de commencer les
opérations de pose du niveleur, vérifier que le coffrage ait été dallé correctement en
se servant du plan: 

 Vérifier la quadrature du coffrage en mesurant les diagonales qui doivent être égale.
 Enlever les tubes 40 x 40 utilisés pour la recomposition de la quadrature du cof-
frage seulement après s’être assuré de la consolidation parfaite du dallage.

 Nettoyer la fosse d’éventuels détritus qui pourraient enpêcher le positionnement
du niveleur.
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UNITE III INSTRUCTIONS

Positionner le niveleur à l’intérieur du coffrage de façon à ce que les charnières puis-
sent s’assembler le plus facilement possible. Afin de faciliter le montage du premier
pivot sur la charnière centrale, manœuvrer avec la grue de manière à ce que l’ensem-
ble plateau-lèvre soit légèrement incliné vers le bas du côté de la lèvre. Cette posi-
tion élargit la fente, indiquée par la réf. 4 du croquis ci-dessous, facilitant ainsi l’in-
sertion du pivot dans la charnière centrale. Les instructions pour l’insertion du pre-
mier pivot sont indiquées sur le croquis ci-dessous. 

Effectuer le soulevement du plateau, effectuer le blocage du plateau en tournant la
bride prévue à cet effet, positionnée sous le plateau, afin de le mettre en sécurité.

 Procéder à l’insertion des autres pivots, les graisser avec de la graisse Molykote
et les bloquer au moyen des Seeger prévus à cet effet. Il sera possible de décro-
cher l’ensemble plateau-lèvre de la grue seulement après avoir monté et fixé les
trois pivots avec les Seeger.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été blo-
qué. 
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La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième
personne à l’extérieur. 
 Niveler le support charnière du vérin de levée et les deux supports antérieurs de
soutien de la lèvre.

 Une fois le nivelage effectué, procéder à leur fixation au moyen des 8 chevilles à
expansion Fischer  FHA16/20-H, M10 x 110.

 La hauteur des cales doit être contenue entre 10 ÷ 15 mm et les rendre inamovi-
bles entre elles en les soudant au support charnière et aux supports de la lèvre.

 Effectuer le montage du vérin de levée en se rappelant de fixer les axes des
charnières avec les anneaux Seeger. 

 A l’aide d’un passe-câbles, faire passer dans le fourreau de ø 80 prévu dans la paroi
de fond,  les câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret électrique.
Les câbles multipolaires de raccordement entre le coffret de commande et le groupe
hydraulique sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine
et sont reliés à deux connecteurs

Le  positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect des normes de sécu-
rité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation, et ne doit pas repré-
senter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan d’évacuation d’ur-
gence”.

UNITE III INSTRUCTIONS
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2.3 COFFRAGE KRP-I

2.3.1 ASSEMBLAGE DU CADRE CORNIERES KRP-I 

Le cadre cornières est fourni comme représenté sur le croquis ci-dessous, muni de
la traverse antérieure réf. 4, des deux tubes 40 x 40 ref. 2, 3 et des boulons pour leur
montage. 

Voir le croquis ci-dessous pour une identification plus facile des éléments indiqués
sur la liste.

UNITE III INSTRUCTIONS
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Assembler le cadre cornières à l’aide du plan ci-dessous en utilisant les trous et les
boulons (fournis) prévus à cet effet.
Lors de l’assemblage du cadre, utiliser les deux tubes de 40 x 40 rif. 2 e 3, fournis
pour recréer sa quadrature parfaite. Celle-ci est d’une extrême importance pour un
fonctionnement correct du niveleur et doit être toujours être contrôlée avant le cou-
lage du béton. Contrôle qui s’effectue en mesurant les diagonales qui doivent être
égales.

UNITE III INSTRUCTIONS
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2.3.2 POSE ET SCELLEMENT DU CADRE CORNIERES KRP - I

Nous précisons tout d’abord que la pose et le scellement des cornières du cadre est
d’une importance fondamentale pour le fonctionnement correct du niveleur de quai,
c’est pourquoi nous rappelons l’importance du fait que le travail soit effectué correc-
tement et par une main d’œuvre compétente et qui opère selon les instructions indi-
quées.
Concernant les dimensions, en référence aux différentes mesures des modèles de
niveleurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions indiquées dans le plan .................
en annexe,  avec une tolérance de – 0 + 5 mm.
Le fourreau de ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimentation, doit
être positionné sur la paroi du fond de la fosse, comme indiqué sur le croquis, à droite
de la ligne médiane du niveleur.

 Poser le châssis à niveau parfait dans les deux axes, transversale longitudinale. Le
niveau supérieur du châssis définit la hauteur du quai.

 La paroi du fond de fosse, du côté qui donne vers le niveau du quai, doit être en
arrière de 30 mm par rapport à l’arête de la cornière située au-dessus.

 Les parois de la fosse, réf. 14, qui recevra le châssis doivent être perpendiculaires.
Il est préférable que le fond de la fosse soit de dimensions supérieures par rapport
à celles définies au-dessus par le châssis, afin de faciliter l’introduction du niveleur
dans la fosse.

 Les cornières, comme indiqué sur le croquis, doivent être noyées sur les plans ver-
ticaux et horizontaux de la fosse, afin de ne pas représenter un obstacle pour le
mouvement du niveleur ou des chariots.

 Toutes les chevilles des cornières du cadre doivent être soudées au grillage du
béton de dallage ou aux fers de l’armature de la fosse.

 Armer la fosse avec des platines métalliques et des éléments de bois
 Procéder, avec la lenteur qui convient, au coulage du béton en évitant de forcer les
cornières du cadre. 

La déformation des cornières du cadre peut compromettre de façon irrémédiable le
montage du niveleur.

UNITE III INSTRUCTIONS







Manuel technique de montage utilisation et maintenance42

UNITE III INSTRUCTIONS
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En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

KOPRON S.p.A. via Primo Maggio s.n. - 20064 Gorgonzola – (MI)
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.3.3 MONTAGE NIVELEUR SUR CADRE CORNIERES  KRP-I

La pose du niveleur doit être exécutée comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1
par du personnel ayant une compétence technique bien définie ou des capacités par-
ticulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Le personnel qui s’occupera du montage devra être informé au préalable sur le tra-
vail à exécuter et faire preuve de professionnalité pour l’exécuter dans les règles de
l’art. Le personnel doit également être informé sur les risques du travail qu’il exécu-
tera, et devra par conséquent suivre des instructions bien précises tout en adoptant
les mesures de sécurité et les équipements nécessaires.
Nous rappelons dans le croquis ci-dessous comment effectuer les manoeuvres les
plus importantes pour le montage des niveleurs. 

Avant de commencer les opérations de pose du niveleur, vérifier que le cadre cor-
nières ait été dallé correctement en se servant du plan ............ en annexe, et procé-
der ensuite de la façon suivante: 

 Vérifier la quadrature du coffrage en mesurant les diagonales qui doivent être égales.
 Enlever les tubes 40 x 40 utilisés pour la recomposition de la quadrature du cof-
frage seulement après s’être assuré de la consolidation parfaite du dallage.

 Nettoyer la fosse d’éventuels détritus qui pourraient enpêcher le positionnement
du niveleur.
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UNITE III INSTRUCTIONS

Positionner le niveleur à l’intérieur du châssis autoportant de façon à ce que les char-
nières puissent s’assembler le plus facilement possible. Afin de faciliter le montage
du premier pivot sur la charnière centrale, manœuvrer avec la grue de manière à ce
que l’ensemble plateau-lèvre soit légèrement incliné vers le bas du côté de la lèvre.
Cette position élargit la fente, indiquée par la réf.4  du croquis ci-dessous, facilitant
ainsi l’insertion du pivot dans la charnière centrale. Les instructions pour l’insertion
du premier pivot sont indiquées sur le croquis ci-dessous. 

Effectuer le soulevement du plateau, effectuer le blocage du plateau en tournant la
bride prévue à cet effet, positionnée sous le plateau, afin de le mettre en sécurité.

 Procéder à l’insertion des autres pivots, les graisser avec de la graisse Molykote
et les bloquer au moyen des Seeger prévus à cet effet. Il sera possible de décro-
cher l’ensemble plateau-lèvre de la grue seulement après avoir monté et fixé les
trois pivots avec les Seeger.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été blo-
qué.
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UNITE III INSTRUCTIONS

La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième
personne à l’extérieur. 
 Niveler le support charnière du vérin de levée et les deux supports antérieurs de
soutien de la lèvre.

 Une fois le nivelage effectué, procéder à leur fixation au moyen des 8 chevilles à
expansion Fischer  FHA16/20-H, M10 x 110.

 La hauteur des cales doit être contenue entre 10 – 15 mm, et les rendre inamovi-
bles entre elles en les soudant au support charnière et aux supports de la lèvre.

 Effectuer le montage du vérin de levée en se rappelant de fixer les axes des
charnières avec les anneaux Seeger. 

 A l’aide d’un passe-câbles, faire passer dans le fourreau de ø 80 prévu dans la paroi
de fond,  les câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret électrique.
Les câbles multipolaires de raccordement entre le coffret de commande et le groupe
hydraulique sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine
et sont reliés à deux connecteurs

Le positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect des normes de sécu-
rité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation, et ne doit pas repré-
senter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan d’évacuation d’ur-
gence”.
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.4 CHASSIS SUSPENDU KRS-I

2.4.1 ASSEMBLAGE DU CHASSIS SUSPENDU KRS-I 

Le châssis suspendu est fourni comme indiqué sur le plan ci-dessous, muni de la
visserie pour son assemblage.
A réception du matériel, la vérification de l’intégrité et de l’intégralité des pièces, en
faisant référence à la liste de détail du matériel, doit être effectuée. En cas de maté-
riel manquant ou endommagé, un courrier recommandé doit être envoyé à Kopron
dans les 7 jours de la date de livraison. 

Voir le croquis ci-dessous pour une identification plus facile des éléments indiqués
sur la liste.
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Traverse support vérin de levée
Platine de mise à niveau charnière 
Charnière vérin de levée
Tôle latérale droite
Tube antérieur
Tôle latérale gauche
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Assembler le châssis à l’aide du plan ci-dessous en utilisant les trous et les boulons
(fournis) prévus à cet effet.
Lors de l’assemblage du châssis, recréer sa quadrature parfaite. Celle-ci est d’une
extrême importance pour un fonctionnement correct du niveleur et doit être toujours
être contrôlée avant le coulage du béton. Contrôle qui s’effectue en mesurant les dia-
gonales qui doivent être égales.

UNITE III INSTRUCTIONS

N° 2 boulons M10 x 60 munis de double rondelle élastique et écrou
N° 2 boulons M10 x 60 munis de double rondelle élastique et écrou
N° 4 boulons M12 x 40 munis de double rondelle élastique et écrou
N° 2 boulons M10 x 30 munis de double rondelle élastique et écrou
N° 2 boulons M10 x 30 munis de double rondelle élastique et écrou
N° 4 boulons M12 x 40 munis de double rondelle élastique et écrou
N° 4 boulons M12 x 40 munis de double rondelle élastique et écrou14
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2.4.2 POSE ET SCELLEMENT DU CHASSIS SUSPENDU KRS-I

Nous précisons tout d’abord que la pose et le scellement des cornières où sera
ensuite fixé le châssis autoportant est d’une importance fondamentale pour le fon-
ctionnement correct du niveleur de quai, c’est pourquoi nous rappelons l’importance
du fait que le travail soit effectué correctement et par une main d’œuvre compétente
et qui opère selon les instructions indiquées.
Concernant les dimensions, en référence aux différentes mesures des modèles de
niveleurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions indiquées dans le plan ..............
en annexe,  avec une tolérance de – 0 + 5 mm.

 Poser le châssis à niveau parfait dans les deux axes, transversale longitudinale en
le positionnant au dessus des murets en béton en l’appuyant sur les pattes de
scellement. 

 Le niveau du châssis définit la hauteur du quai.
 Prédisposer le tube de ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimen-
tation, en le positionnant de façon alignée au trou du même diamètre situé sur la
paroi postérieure du châssis.

 Les parois de la fosse qui accueilleront le châssis doivent être perpendiculaires. 

UNITE III INSTRUCTIONS
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+ 0  Piano banchina

 17

 17

 19

 18

 18

 17

 22

 17

 18

 16

 21

 20

+ 0  Piano banchina

 Côtes à relever pour chaque modèle de niveleur sur le plan ..................en annexe

Soudure pattes de scellement aux fers de l’armature
Fers de l’armature
Murets en béton pour l’appui du châssis 
Radier 
Châssis
Pattes de scellement du châssis
Trou pour fourreau ø 80 mm 22
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 Una fois le châssis positionné sur les murets en béton, souder toutes les pattes de
scellement du châssis aux fers de l’armature. 

 Recontrôler après la soudure des pattes de scellement la planarité du châssis sur
les axes transversal et longitudinal et la quadrature en mesurant les diagonales qui
doivent résulter égales.

 Procéder, avec la lenteur qui convient, au coulage du béton en évitant de forcer les
tôles du châssis. La déformation du châssis peut compromettre de façon irrémé-
diable le montage du niveleur.

UNITE III INSTRUCTIONS
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Soudure des pattes de scellement aux fers de l’armature
Fers de l’armature
Muret en béton pour appui châssis
Radier
Soudure des pattes de scellement aux fers de l’armature
Trou pour fourreau Ø 80 mm22

21

19

18

17

16

LEGENDE

En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

KOPRON S.p.A. via Primo Maggio s.n. - 20064 Gorgonzola – (MI)
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.4.3 MONTAGE NIVELEUR SUR CHASSIS SUSPENDU KRS-I

La pose du niveleur doit être exécutée comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1
par du personnel ayant une compétence technique bien définie ou des capacités par-
ticulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Le personnel qui s’occupera du montage devra être informé au préalable sur le tra-
vail à exécuter et faire preuve de professionnalité pour l’exécuter dans les règles de
l’art. Le personnel doit également être informé sur les risques du travail qu’il exécu-
tera, et devra par conséquent suivre des instructions bien précises tout en adoptant
les mesures de sécurité et les équipements nécessaires.
Nous rappelons dans le croquis ci-dessous comment effectuer les manoeuvres les
plus importantes pour le montage des niveleurs. 

Avant de commencer les opérations de pose du niveleur, vérifier que le châssis ait
été dallé correctement en se servant du plan ................ en annexe, et procéder ensuite
de la façon suivante: 

 Vérifier la quadrature du châssis en mesurant les diagonales qui doivent être égales.
 Nettoyer la fosse d’éventuels détritus qui pourraient empêcher le positionnement
du châssis.

 POSITIONNER LE NIVELEUR à l’intérieur du châssis de façon à ce que les char-
nières puissent s’assembler le plus facilement possible. Afin de faciliter le montage
du premier pivot sur la charnière centrale, manœuvrer avec la grue de manière à
ce que l’ensemble plateau-lèvre soit légèrement incliné vers le bas du côté de la
lèvre. Cette position élargit la fente, indiquée par la réf.4  du croquis ci-dessous,
facilitant ainsi l’insertion du pivot dans la charnière centrale. Les instructions pour
l’insertion du premier pivot sont indiquées sur le croquis ci-dessous. 

maggiore di 90°
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Positionnement niveleur Blocage plateau soulevement plateau



Manuel technique de montage utilisation et maintenance51

 Effectuer le soulevement du plateau, effectuer le blocage du plateau en tournant
la bride prévue à cet effet, positionnée sous le plateau, afin de le mettre en sécurité.

 Procéder à l’insertion des autres pivots, les graisser avec de la graisse Molykote
et les bloquer au moyen des Seeger prévus à cet effet. Il sera possible de décro-
cher l’ensemble plateau-lèvre de la grue seulement après avoir monté et fixé les
trois pivots avec les Seeger.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent être
précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est fixée au
moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°. Aucune acti-
vité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été bloqué. 
La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième
personne à l’extérieur.

 Effectuer le montage du vérin de levée en se rappelant de fixer les axes des
charnières avec les anneaux Seeger. 

 A l’aide d’un passe-câbles, faire passer dans le fourreau de ø 80 prévu dans la paroi
de fond, les câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret électrique.
Les câbles multipolaires de raccordement entre le coffret de commande et le groupe
hydraulique sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine
et sont reliés à deux connecteurs.

Le positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect des normes de sécu-
rité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation, et ne doit pas repré-
senter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan d’évacuation d’ur-
gence”.

UNITE III INSTRUCTIONS
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maggiore di 90°

Charnière centrale du châssis
Pivot de rotation du plateau
Insérer le pivot dans la demi-charnière et le stabiliser en le graissant 
Fente à élargir en inclinant le plateau vers le bas du côté de la lèvre 
Enfoncer le pivot dans la charnière à l’aide d’un marteau
Elément incliné pour faciliter les opérations d’insertion du pivot 
Tôle de fond du châssis
Plateau du niveleur8
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.5 RAMPA MONTATA SU TELAIO SOSPESO KRS-I

2.5.1 POSE ET SCELLEMENT DU CHASSIS SUSPENDU AVEC PLATEAU
DEJA ASSEMBLE mod. KRS-I 

Le châssis avec le plateau assemblé est une fourniture optimisée qui élimine de fait
les travaux de montage du niveleur à l’intérieur de la fosse. 
De plus, le scellement en quadrature parfaite du châssis, facteur d’extrême impor-
tance pour un fonctionnement correct du niveleur, est assuré avec ce type de four-
niture.
En ce qui concerne le raccordement électrique, il ne reste plus qu’à faire passer, à
l’aide d’un passe-câbles, dans le fourreau de ø 80 prévu dans la paroi de fond,  les
câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret électrique. Les câbles mul-
tipolaires de raccordement entre le coffret de commande et le groupe hydraulique
sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine et sont reliés
à deux connecteurs.
Le châssis suspendu avec le plateau déjà assemblé est livré comme indiqué sur le
croquis ci-dessous.
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 4
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 2

Châssis suspendu avec plateau assemblé 
Plateau niveleur
Charnière plateau niveleur
Pattes de scellement 
Rislan pour blocage plateau
Lèvre basculante

Le  positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect des normes de sécu-
rité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation, et ne doit pas repré-
senter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan d’évacuation d’ur-
gence”.
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Positionner le châssis suspendu avec le plateau assemblé au moyen d’un élingage
comme indiqué sur le croquis ci-dessous en utilisant un attelage à 4 bandes de lar-
geur 50 mm et d’une longueur minimum de 2 mètres. Deux de celles-ci doivent être
à noeud coulant.
La condition nécessaire pour une mlanutention correcte est l’équilibrage parfait du
chargement.
Procéder au levée du niveleur seulement si les rislan qui bloquent le plateau au châs-
sis réf. 5 sont présents et intacts.

Nous précisons tout d’abord que la pose et le scellement du coffrage est d’une impor-
tance fondamentale pour le fonctionnement correct du niveleur de quai, c’est pour-
quoi nous rappelons l’importance du fait que le travail soit effectué correctement et
par une main d’œuvre compétente et qui opère selon les instructions indiquées.

Concernant les dimensions, en référence aux différentes mesures des modèles de nive-
leurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions indiquées dans le plan ....................
en annexe,  avec une tolérance de – 0 + 5 mm.

 Poser le châssis avec le plateau assemblé à niveau parfait dans les deux axes, tran-
sversale longitudinale en le positionnant au dessus des murets en béton en l’ap-
puyant sur les pattes de scellement. 

 Le plateau du niveleur définit la hauteur du quai.
 Prédisposer le tube de ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimen-
tation, en le positionnant de façon alignée au trou du même diamètre situé sur la
paroi postérieure du châssis.

 Les parois de la fosse qui accueilleront le châssis doivent être perpendiculaires. 

UNITE III INSTRUCTIONS
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UNITE III INSTRUCTIONS
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+ 0  Piano banchina

 Côtes à relever pour chaque modèle de niveleur sur le plan ...................en annexe

Soudure pattes de scellement aux fers de l’armature
Fers de l’armature
Murets en béton pour l’appui du châssis 
Radier 
Châssis
Pattes de scellement du châssis
Trou pour fourreau Ø 80 mm 22
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UNITE IV INSTRUCTIONS

 Una fois le châssis avec la plateau assemblé positionné sur les murets en béton,
souder toutes les pattes de scellement du châssis aux fers de l’armature. 

 Recontrôler après la soudure des pattes de scellement la planarité du châssis sur
les axes transversal et longitudinal et la quadrature en mesurant les diagonales qui
doivent résulter égales.

 Procéder, avec la lenteur qui convient, au coulage du béton en évitant de forcer les
tôles du châssis. La déformation du châssis peut compromettre de façon irrémé-
diable le montage du niveleur.
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Soudure des pattes de scellement aux fers de l’armature
Fers de l’armature
Muret en béton pour appui châssis
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Soudure des pattes de scellement aux fers de l’armature21
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Quand il faudra intervenir sous le niveleur, effectuer le soulevement du plateau, puis
le blocage du plateau en tournant la bride prévue à cet effet, positionnée sous le pla-
teau, afin de le mettre en sécurité.
Se rappeler de procéder au levée du plateau seulement après avoir enlever les rislan
qui le bloquent au châssis.
Nous mettons en évidence sur le croquis ci-dessous comment réaliser ces deux
importantes manoeuvres. 

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été blo-
qué..

La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième per-
sonne à l’extérieur. 

En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

KOPRON S.p.A. via Primo Maggio s.n. - 20064 Gorgonzola – (MI)

UNITE III INSTRUCTIONS

maggiore di 90°
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Blocage du plateau soulevement du plateau
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2.6 COFFRAGE SUSPENDU KRCE-I

2.6.1 ASSEMBLAGE DU COFFRAGE SUSPENDU mod. KRCE-I

Le coffrage suspendu est fourni comme indiqué sur le plan ci-dessous, muni des
boulons pour son assemblage et des chevilles pour la fixation au radier.
A réception du matériel, la vérification de l’intégrité et de l’intégralité des pièces, en
faisant référence à la liste de détail du matériel, doit être effectuée. En cas de maté-
riel manquant ou endommagé, un courrier recommandé doit être envoyé à Kopron
dans les 7 jours de la date de livraison.

Voir le croquis ci-dessous pour une identification plus facile des éléments indiqués
sur la liste.

UNITE III INSTRUCTIONS
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Travée postérieure
Travée intermédiaire
Travée antérieure
Chape vérin levée
Tôlé latérale inférieure droite
Tôlé latérale supérieure droite
Tôlé latérale supérieure gauche
Tôlé latérale inférieure gauche
Tôle postérieure supérieure avec charnières
Tôle postérieure inférieure
Liaison de renforcement des travées11
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Nous rappelons que le  positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect
des normes de sécurité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation,
et ne doit pas représenter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan
d’évacuation d’urgence”.

Recomposer le coffrage, en suivant les phases indiquées dans les croquis ci-après
et en tenant bien compte que l’assemblage doit respecter sa quadrature parfaite. La
quadrature est d’une extrême improtance pour le fonctionnement correct du nive-
leur. Le contrôle de la quadrature s’effectue en mesurant les diagonales qui doivent
être égales.

 Lors de la première phase, effectuer le montage des liaisons  11 des deux travées
1 et 2 

UNITE III INSTRUCTIONS
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Travée postérieure
Travée intermédiaire
Travée antérieure
Chape vérin levée
Liaison de renforcement des travées
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 Procéder lors de la deuxième phase au positionnement des tôles de cloisonnement
de la partie inférieure du coffrage. 

UNITE III INSTRUCTIONS

Travée intermédiaire
Travée antérieure
Chape vérin levée
Tôlé latérale inférieure droite
Tôlé latérale supérieure droite
Tôlé latérale supérieure gauche
Tôlé latérale inférieure gauche
Tôle postérieure supérieure avec charnières
Tôle postérieure inférieure
Liaison de renforcement des travées
12 boulons  M10 x 30 munis de double rondelle élastique et écrou13
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Terminer l’assemblage du coffrage avec le montage des tôles de cloisonnement supé-
rieur.

UNITE III INSTRUCTIONS
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Travée intermédiaire
Travée antérieure
Chape vérin levée
Tôlé latérale inférieure droite
Tôlé latérale supérieure droite
Tôlé latérale supérieure gauche
Tôlé latérale inférieure gauche
Tôlé postérieure supérieure avec charnières
Tôlé postérieure inférieure 
Liaison de renforcement des travées
12 boulons M 8 x 25 munis de double rondelle élastique et écrou
6 boulons M 8 x 25 munis de double rondelle élastique et écrou
4 boulons M 10 x 30 munis de double rondelle élastique et écrou16
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2.6.2 POSE ET SCELLEMENT DU COFFRAGE mod. KRCE-I

Nous précisons tout d’abord que la pose et le scellement du coffrage est d’une impor-
tance fondamentale pour le fonctionnement correct du niveleur de quai, c’est pour-
quoi nous rappelons l’importance du fait que le travail soit effectué correctement et
par une main d’œuvre compétente et qui opère selon les instructions indiquées.
Concernant les dimensions, en référence aux différentes mesures des modèles de
niveleurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions indiquées dans le plan .................
en annexe, avec une tolérance de – 0 + 5 mm.

Une fois le coffrage assemblé et après son positionnement sur le radier, procéder
aux opérations pour un scellement correct de celui-ci.

 Poser le coffrage sur le radier en opérant de façon à ce qu’il soit à niveau parfait
dans les deux axes, transversale longitudinale. Le niveau supérieur du coffrage
définit la hauteur du quai.

 Une fois le nivelage effectué, procéder à la fixation du coffrage au radier au moyen
de 12 chevilles à expansion Fischer FHA16/20-H, M10 x 110. Le trou pour l’an-
crage des chevilles doit être de Ø 15 et d’une profondeur de 100 mm.

UNITE III INSTRUCTIONS

Liaisons de renforcement des travées
12 chevilles Fischer FH II 15/10 H 
Trou pour fourreau Ø 80 mm
Pattes de scellement 
Forage Ø 15 profondeur 100 mm21
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 Procéder à la soudure des pattes de scellement du coffrage au grillage du dallage
en béton ou aux fers de l’armature. Les pattes de scellement sont réalisées selon
un plan précis afin de faciliter l’opération.

 Réaliser la chaise en béton pour le coffrage.
 Le fourreau ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimentation, doit
être positionné sur la paroi postérieure du coffrage, comme indiqué sur le croquis,
à droite de la ligne médiane. 

 Armer le coffrage au moyen de platines métalliques et d’éléments en bois afin d’en
empêcher la déformation durant le coulage du béton. La déformation du coffrage
peut compromettre de façon irrémédiable le montage du niveleur.

Procéder, avec la lenteur qui convient, au coulage du béton en évitant de forcer les
tôles du coffrage.

UNITE III INSTRUCTIONS
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12 chevilles Fischer FH II 15/10 H
Chaise en béton armé
Radier
Armature de la chaise béton
Dallage en béton
Soudure de toutes les pattes de scellement
Grillage en fer du dallage

Le positionnement du niveleur doit s’effectuer dans le respect des normes de sécu-
rité pour la sauvegarde du personnel préposé à son utilisation, et ne doit pas repré-
senter un obstacle aux issues de secours prévues par le “Plan d’évacuation d’ur-
gence”.
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2.6.3 MONTAGE NIVELEUR SUR COFFRAGE mod.KRCE- I

La pose du niveleur doit être exécutée comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1
par du personnel ayant une compétence technique bien définie ou des capacités par-
ticulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Le personnel qui s’occupera du montage devra être informé au préalable sur le tra-
vail à exécuter et faire preuve de professionnalité pour l’exécuter dans les règles de
l’art. Le personnel doit également être informé sur les risques du travail qu’il exécu-
tera, et devra par conséquent suivre des instructions bien précises tout en adoptant
les mesures de sécurité et les équipements nécessaires. 
Nous rappelons dans le croquis ci-dessous comment effectuer les manoeuvres les
plus importantes pour le montage des niveleurs.

Avant de commencer les opérations de pose du niveleur, vérifier que le coffrage ait
été dallé correctement en se servant du plan .....................  en annexe, et procéder
ensuite de la façon suivante: 

 Vérifier la quadrature du coffrage en mesurant les diagonales qui doivent être égales 
 Nettoyer la fosse d’éventuels détritus qui pourraient enpêcher le positionnement
du niveleur.

 POSITIONNER LE NIVELEUR à l’intérieur du châssis autoportant de façon à ce que
les charnières puissent s’assembler le plus facilement possible. Afin de faciliter le
montage du premier pivot sur la charnière centrale, manœuvrer avec la grue de
manière à ce que l’ensemble plateau-lèvre soit légèrement incliné vers le bas du
côté de la lèvre. Cette position élargit la fente, indiquée par la réf.4  du croquis ci-
dessous, facilitant ainsi l’insertion du pivot dans la charnière centrale. Les instruc-
tions pour l’insertion du premier pivot sont indiquées sur le croquis ci-dessous.
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 Effectuer le soulevement du plateau, effectuer le blocage du plateau en tournant
la bride prévue à cet effet, positionnée sous le plateau, afin de le mettre en sécurité

 Procéder à l’insertion des autres pivots, les graisser avec de la graisse Molykote
et les bloquer au moyen des Seeger prévus à cet effet. Il sera possible de décro-
cher l’ensemble plateau-lèvre de la grue seulement après avoir monté et fixé les
trois pivots avec les Seeger.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été blo-
qué. 
La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième
personne à l’extérieur.
 Effectuer le montage du vérin de levée en se rappelant de fixer les axes des char-
nières avec les anneaux Seeger.  

 A l’aide d’un passe-câbles, faire passer dans le fourreau de ø 80 prévu dans la paroi
de fond,  les câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret électrique.
Les câbles multipolaires de raccordement entre le coffret de commande et le groupe
hydraulique sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine
et sont reliés à deux connecteurs.

En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

KOPRON S.p.A. via Primo Maggio s.n. - 20064 Gorgonzola – (MI)
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2.7 NIVELEUR ASSEMBLE SUR BOX MODEL mod. KRBM-I 

2.7.1 POSE ET SCELLEMENT DU NIVELEUR ASSEMBLE AVEC BOX
MODEL mod. KRBM-I 
Le niveleur assemblé sur box model est une fourniture optimisée qui élimine de fait
les travaux de montage du niveleur à l’intérieur de la fosse. De plus, le scellement en
quadrature parfaite du châssis, facteur d’extrême importance pour un fonctionne-
ment correct du niveleur, est assuré avec ce type de fourniture.
En ce qui concerne le raccordement électrique, il ne reste plus qu’à faire passer, à
l’aide d’un passe-câbles, dans le fourreau de ø 80 prévu dans la paroi de fond,  les
câbles de raccordement du groupe hydraulique au coffret électrique. Les câbles mul-
tipolaires de raccordement entre le coffret de commande et le groupe hydraulique
sont fournis d’une longueur standard de 8 m, ils sont précâblés à l’usine et sont reliés
à deux connecteurs.
Le box model avec le plateau déjà assemblé est livré comme indiqué sur le croquis
ci-dessous. 
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Positionner le box model au moyen d’un élingage comme indiqué sur le croquis ci-
dessous en utilisant un attelage à 4 bandes de largeur 50 mm et d’une longueur mini-
mum de 2 mètres. Deux de celles-ci doivent être à noeud coulant.
La condition nécessaire pour une mlanutention correcte est l’équilibrage parfait du
chargement.
Procéder au levée du box model seulement si les rislan qui bloquent le plateau au
châssis réf. 3 sont présents et intacts.

La pose et le scellement du coffrage est d’une importance fondamentale pour le fon-
ctionnement correct du niveleur de quai, c’est pourquoi nous rappelons l’importance
du fait que le travail soit effectué correctement et par une main d’œuvre compétente
et qui opère selon les instructions indiquées.

Concernant les dimensions, en référence aux différentes mesures des modèles de
niveleurs, se tenir scrupuleusement aux dimensions indiquées dans le plan ....................
en annexe,  avec une tolérance de – 0 + 5 mm.

UNITE III INSTRUCTIONS
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Procéder aux opérations de pose et de scellement en suivant les instructions:

 Poser le coffrage sur le radier en opérant de façon à ce qu’il soit à niveau parfait
dans les deux axes, transversale longitudinale. 

 Le niveau supérieur du coffrage définit la hauteur du quai.
 Afin d’empêcher des pénétrations de béton, riveter les bords du coffrage dans la
fosse, en utilisant des rivets de chantier et les trous prédisposés.

 Prédisposer le tube de ø 80 mm pour le passage des câbles électriques d’alimen-
tation, en le positionnant de façon alignée au trou du même diamètre situé sur la
paroi postérieure du châssis.
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 Souder les pattes de scellement du coffrage au grillage du dallage en béton ou aux
fers de l’armature. Les pattes de scellement sont réalisées selon un plan précis afin
de faciliter l’opération.

 Procéder, avec la lenteur qui convient, au coulage du béton en évitant de forcer les
tôles du châssis. La déformation du châssis peut compromettre de façon irrémé-
diable le montage du niveleur.
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Quand il faudra intervenir sous le niveleur, effectuer le soulevement du plateau, puis
le blocage du plateau en tournant la bride prévue à cet effet, positionnée sous le pla-
teau, afin de le mettre en sécurité.
Se rappeler de procéder au levée du plateau seulement après avoir enlever les rislan
qui le bloquent au châssis.
Nous mettons en évidence sur le croquis ci-dessous comment réaliser ces deux
importantes manoeuvres.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-ci ait été blo-
qué.

La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième per-
sonne à l’extérieur.

En cas d’incompréhension des indications, ou de rencontre de problèmes particu-
liers non mentionnés, nous vous invitons à contacter notre service d’assistance, en
évitant d’entreprendre des manoeuvres si vous n’êtes pas sûrs de la validité des
actions que vous êtes en train d’effectuer.

KOPRON S.p.A. via Primo Maggio s.n. - 20064 Gorgonzola – (MI)
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.8 NOTES SUR L’UTILISATION DES CHEVILLES 

DONNEES TECHNIQUE

MONTAGE

Forage avec mèche Ø 15, profondeur du trou  100 mm
Nous recommandons un nettoyage soigné du trou avant l’insertion de la cheville

 Pour des exigences d’approvisionnement, des chevilles d’une marque différente,
ayant les mêmes caractéristiques techniques et qualitatives, peuvent être fournies.

MONTAGGIO

MONTAGGIO

Cheville Fischer FH II 15/10Hvisserie classe 8/8 avec écrou aveugle hexagonal

art. n. descrizione Lt øf P hv S F Ch M pz44908 FH II 15/10 H 113 15 100 70 10 M 10 17 40 25

P Shv

øf M

Lt = lunghezza ancorante mmøf = diametro punta mmP = profondità minima foro mmhv = prof. min ancoraggio mm S = spessore max fissabile mmCh = chiaveM = coppia di serraggio NmF = filettaturaht = altezzza svasatura testaøf1 = diametro est pz = pezzi per confezione

art. n. descrizione Lt øf P hv S F Ch M pz

44908 FH II 15/10 H 113 15 100 70 10 M 10 17 40 25

P

Shv

øf M

Lt = lunghezza ancorante mm
øf = diametro punta mm
P = profondità minima foro mm
hv = prof. min ancoraggio mm 
S = spessore max fissabile mm
Ch = chiave
M = coppia di serraggio Nm
F = filettatura
ht = altezzza svasatura testa
øf1 = diametro est 
pz = pezzi per confezione

description

Lt = Longueur d’ancrage mm
Øf = diamètre mèche mm
P  = profondeur minmale du trou
mm
Hv = prof. Min ancrage mm
S  = épaisseur max fixable mm
Ch = clef
M = couple de serrage mm
F = taraudage
ht = hauteur d’évasement de la
tête
Øf1 = diamètre ext
Pz = nb de pièces par emballage
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UNITE III INSTRUCTIONS

2.9 MANUTENTION POUR LE POSITIONNEMENT DU NIVELEUR

La manœuvre doit être exécutée uniquement par du personnel habilité à l’utilisation
de la grue automotrice.
Avant d’utiliser la grue, vérifier l’efficacité des freins et des dispositifs de fin de course.
La condition nécessaire pour une manutention correcte réside dans l’équilibrage par-
fait de la charge.
Durant les opérations, éviter de faire balancer la charge.
Durant les opérations de positionnement, le grutier doit  être commandé par un seul
opérateur préposé.
Exécuter l’élingage comme indiqué sur le dessin ci-dessous, en utilisant un attelage
à 4 bandes de la largeur de 50 mm et d’une longueur minimum de 2 mètres. Deux
de celles-ci à nœud coulant.
Libérer le niveleur de l’élingue seulement si celui-ci a été définitivement placé en posi-
tion de sécurité dans son emplacement.

Dans les cas de levage du niveleur monté sur châssis suspendu ou sur box model,
procéder au levage seulement si les colliers Rilsan qui bloquent le plateau au châs-
sis sont présents et intacts, cf chap 2.5.1 et 2.7.1

!

!



2.10 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE

2.10.1 COFFRET DE COMMANDE ET INSTALLATION ELECTRIQUE 

Le type de coffret électrique peut varier selon le continent de destination du nvieleur,
c’est pourquoi une partie séparée du manuel traitera de la question du coffret élec-
trique.
Cette seconde partie donnera les informations sur son alimentation, son positionne-
ment, sur l’installation électrique à bord du niveleur, sur le raccordement des appa-
reillages et traitera de sa gestion des commandes.

Cette partie séparée constitue un ensemble avec le présent manuel et en reçoit
formellement les Déclarations de Conformité, la partie sur les normes, et tout ce
qui concerne la sécurité.

Le sommaire de cette partie du manuel est le suivant:

DESCRIPTION ET DONNÉES TECHNIQUES DU COFFRET DE COMMANDE
CHAPITRE 1 BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE 
1.1 POSITIONNEMENT DU COFFRE
1.2 ALIMENTATION DU COFFRET
1.3 RACCORDEMENT DES APPAREILLAGES

CHAPITRE 2 INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION
2.1 GESTIONS COMMANDES ET TÉMOINS DE SIGNALISATIONS
2.2 GUIDE D’UTILISATION
2.3 MODES D’EMPLOI DES MOYENS D’ARRÊT

CHAPITRE 3 ANOMALIES , MAINTENANCE ET RÉPARATIONS
3.1 ANOMALIES , CAUSES ET SOLUTIONS

CHAPITRE 4 RECHANGES, ASSISTANCE ET GARANTIE
4.1 PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLÉES
4.2 MODALITÉS DE DEMANDE D’ASSISTANCE
4.3 NORMES DE GARANTIE
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2.11 DONNEES TECHNIQUES DU GROUPE HYDRAULIQUE

DONNEES TECHNIQUES
Capacité de la pompe 2,1 ml/g
Préhension du tarage circuit  13MPa
Alimentation circuit triphasée 380 V
Moteur à 4 pôles 1400 g/1’
Puissance moteur 0.75 Kw
Alimentation vanne à solenoïdes 24 V DC
Commande vanne séquentielle 8 MPa
Réservoir huile 6 lt

SCHEMA HYDRAULIQUE

P1 Raccordement au vérin de lèvre
P2 Raccordement au vérin de plateau
1   Réservoir huile
2   Filtre à huile
3   Pompe
4   Moteur pompe
5   Vanne de max
6   Vanne de non retour
7   Vanne de contrôle de retour de l’huile du vérin de lèvre
8   Vanne de contrôle de retour de l’huile du vérin de pla-

teau
9   Vanne à solénoïde YA1 vérin de lèvre
10 Vanne à solénoïde YA2 vérin de plateau
11 Vanne de séquence des mouvements

UNITE III INSTRUCTIONS
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2.11.2 OPERATIVITE ET REGLAGE DES APPAREILLAGES

La centrale oléodynamique est tarée au moment de son montage sur le niveleur et
les tubes flexibles qui la relient aux cylindres ne sont plus démontés, ce qui consent
ainsi de fournir le circuit hydraulique fini et sans plus aucune nécessité d’interven-
tions de la part du poseur.

Ceci précisé, ce chapitre est dédié aux opérativités des appareillages et à leurs régla-
ges possibles.

P1 Fixation pour le tube flexible de liaison au cylindre de levée du plateau.

P2 Fixation pour le tube flexible de liaison au cylindre de la lèvre.

1 Réservoir d’huile hydraulique de 6 litres

4 Moteur pompe  

5 Vanne de réglage de la pression générale du circuit.
On accède aux vis de réglage en dévissant le bouchon de protection. En tour-
nant les vis en sens horaire, on augmente la pression de fonctionnement du
niveleur. Une intervention de ce type peut être envisagée sur les niveleurs pour
lesquels le temps a augmenté les frictions, durcissant les charnières et lorsque
le plateau ou la lèvre se mouvementent difficilement.
Faire attention lors du dévissage et du revissage du bouchon de protection à
ne pas perdre ou endommager l’OR de tenue.
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7 Vanne de contrôle de retour de l’huile du vérin de lèvre
Règle la vitesse de fermeture de la lèvre. En tournant la vis, après l’avoir libé-
rée du contre-écrou de blocage ; en sens horaire on ralentit la fermeture et en
sens anti-horaire on accélère son mouvement. Après le réglage, se rappeler
de serrer de nouveau le contre-écrou.

8 Vanne de contrôle de retour de l’huile du vérin de plateau.
Règle la vitesse de descente du plateau. En tournant la vis, après l’avoir libé-
rée du contre-écrou de blocage ; en sens horaire on ralentit la descente et en
sens anti-horaire on accélère son mouvement. Après le réglage, se rappeler
de serrer de nouveau le contre-écrou.

9 Vanne à solénoïde YA1 vérin de lèvre.
Actionnée, elle ferme la lèvre.

10 Vanne à solénoïde YA2 vérin de plateau.
Actionnée, le plateau commence à descendre. Cette électrovanne est dotée
d’un bouton rouge qui, en le poussant et en le tournant en sens anti-horaire
fait que le plateau puisse descendre. Cette manœuvre, possible seulement
avec un coffret électrique désinstaller, est une intervention d’urgence afin de
pouvoir baisser le niveleur en panne.
Cette manœuvre doit être exécutée en assurant la protection du personnel qui
devra effectuer la manœuvre, comme décrit dans le chapitre 5.2. descente du
plateau avec niveleur en panne.

11 Vanne de séquence des mouvements
Vanne qui exécute la séquence des mouvements, c'est-à-dire qu’elle définit
la pression de commande de la soupape qui envoie l’huile au cylindre d’ou-
verture de la lèvre. En tournant la vis, après l’avoir libérée du contre-écrou de
blocage; en sens horaire on anticipe l’ouverture de la lèvre et en sens anti-
horaire on le posticipe. Après le réglage, se rappeler de serrer de nouveau le
contre-écrou.

Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie. La bride est
fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée d’au moins 90°.
La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième per-
sonne à l’extérieur.
Dans le cas où une intervention nécessite de baisser ou de monter le plateau, exé-
cuter un élingage comme indiqué sur le dessin ci-dessous, en utilisant un attelage à
4 bandes de la largeur de 50 mm et d’une longueur minimum de 2 mètres, voir aussi
chap. 6.3
Libérer le niveleur de l’élingue seulement si celui-ci a été définitivement placé en posi-
tion de sécurité dans son emplacement.
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2.11.3 EXPULSION DE L’AIR DU CIRCUIT
Les causes qui peuvent conduire à la formation d’air dans le circuit hydraulique sont,
dans l’ordre:
 Durant le transport et les mouvements dûs aux opérations d’installation du nive-
leur, les vibrations et les secousses qui se produisent peuvent amener à une émul-
sion d’air / huile hydraulique dans le circuit.

 Un entretien erroné sur le circuit qui a conduit à une infiltration d’air dans le même
circuit.

 Une perte d’huile du circuit qui a conduit à l’atteinte d’une quantité critique du
niveau d’huile dans le réservoir.

La présence excessive d’air dans le circuit hydraulique détermine un mauvais fon-
ctionnement de la vanne de sécurité qui arrête la descente rapide du plateau, en cas
d’éloignement accidentel du camion.

La procédure à suivre pour l’expulsion de l’air du circuit hydraulique est la suivante:
 Commander la levée du plateau jusqu’à ce que la lèvre pivote vers le haut et s’ali-
gne complètement avec le plateau, maintenir la commande jusqu’à l’insertion de
la bride de blocage.

 Procéder au blocage du plateau en utilisant la bride prévue à cet effet. La bride est
mise sur charnières sous le plateau et doit être tournée dans un angle supérieur à
90°.

 Actionner la descente et attendre environ une minute afin que l’huile dans le vérin
ne soit plus en pression.

 Libérer le vérin en enlevant les Seeger et l’axe qui le relie au plateau.

 Procéder de nouveau à la levée du plateau en faisant en sorte que la tige du vérin,
qui n’est plus reliée au plateau, sorte complètement.

 Simuler la descente du plateau pendant environ une minute de façon à ce que l’huile
du vérin ne soit plus en pression, desserrer le raccordement entre le tube en caout-
chouc et l’attache du vérin et faire rentrer manuellement la tige du vérin totalement.
De cette façon, on verra sortir de l’air et de l’huile de l’attache du tube desserré.

 Avec la tige du vérin complètement rentrée, serrer le raccordement tube en
caoutchouc/attache vérin.

 Manuellement ou via la commande du coffret faire avancer la tige du vérin pour
pouvoir la raccorder à la chape du plateau. Insérer l’axe qui fixe le vérin au plateau
et le bloquer avec les Seeger.

 Commander la levée du plateau et avec la commande maintenue débloquer le pla-
teau en remettant la bride, avec laquelle on l’avait bloqué, en position de repos.

 Effectuer 4 cycles à vide d’ouverture et de fermeture du niveleur.
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Nous rappelons que les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous
le niveleur doivent être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride four-
nie. La bride est fixée au moyen de charnières sous le plateau et doit être tournée
d’au moins 90°. Aucune activité ne doit être effectuée sous le plateau avant que celui-
ci ait été bloqué. 
La personne qui intervient sous le niveleur doit être surveillée par une deuxième per-
sonne à l’extérieur. 
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2.12 LISTE DES OUTILS ET EQUIPEMENTS

Pour réaliser l’installation sans aucune difficulté et pour l’utiliser en toute sécurité, la
liste des outils et équipements recommandés est indiquée ci-après:

 Fil à plomb, fil à tracer, crayons de marçon, niveau laser, niveau et règle de 2 m
minimum

 Perçeuse munie de mèches pour acier.
 Perceuse à percussion munie de mèches pour béton armé.
 Meuleuse à disque.
 Scie à métaux avec une série de lames.
 Etaux de charpentier.
 Tableau électrique de prises de chantier, muni d’interrupteur général, interrupteur
magnéto-thérapique et différentiel taré à 30 mA.

 Rallobges avec prises et fiches, pour alimentation 230 V monophasée et 400 V
triphasée.

 Echelle fixe de 2.5 m minimum.
 Caisse à outils munie de clefs, tournevis, pinces, tenailles, marteaux, etc.
 Sac d’électricien muni de testeur et ampèremètre.
 Soudeuse portable avec électrodes Ø 3 - 5 mm 
 Equipement de sécurité, lunettes, masques pour les opérations de soudures,
casques, gants spécifiques contre les risques de coupure et d’abrasion, chaussu-
res de sécurité pour travaux sur chantier, autoprotecteurs.

 Trousse de premier secours.

Tous les équipements et outils doivent être conformes aux normes de sécurité CE

2.13 EVACUATION DES DECHETS

Des opérations d’installation il ne résulte aucun déchet ou matériel excédentaire qui
ne puisse être éliminé en l’associant à ceux de l’établissement de l’utilisateur.
En cas de renversement accidentel de fluide hydraulique, intervenir avec de la sciure
de bois ou avec un produit analogue qui sera ensuite évacuée selon les normes pré-
vues pour la collecte des huiles usagées.

2.14 CONDITIONS ENVIRONNEMENTALES

L’équipement ne peut pas être utilisé dans les locaux classés à risque d’incendie ou
d’explosion.
En aucun cas les niveleurs doivent être placés sur les parcours d’évacuation d’ur-
gence du personnel.
Les températures minimum et maximum pour un fonctionnement correct du niveleur
sont dictées par les conditions d’utilisation du fluide hydraulique, le niveleur ne doit
donc pas être utilisé à des températures ambiantes inférieures à - 15° C et supérieu-
res à + 40° C.
En cas de besoin d’utiliser le niveleur avec des températures inférieures à -15°C, con-
tacter le Service d’Assistance Kopron qui vous informera sur le type d’huile hydrau-
lique à utiliser et sur les précautions à prendre..
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CHAPITRE 3
INSTRUCTIONS POUR LA MISE EN SERVICE

3.1 MISE EN SERVICE

Débarasser le niveleur de tout corps étrangers : ficelles, fils de fer, morceaux de bois
mis pour protéger les différents éléments, et contrôler que les tuyaux du circuit
hydraulique ainsi que les différents appareillages n’aient pas été endommagés durant
le transport.
Pour les niveleurs assemblés sur châssis suspendu ou box model, enlever les Rislan
qui bloquent le plateau au châssis.
La position du coffret électrique doit permettre à l’utilisateur d’avoir une vision directe
et totale du niveleur quand il opére sur les commandes.
Effectuer quelques tests de fonctionnement afin de vérifier qu’il n’y ait pas de bulles
d’air dans le circuit hydraulique.
Les niveleurs sont généralement livrés avec le réservoir d’huile du circuit hydraulique
déjà rempli. 
Vérifier que le plateau et la lèvre puissent se mettre en mouvement librement sans
interférences avec la fosse du niveleur.
Si le moteur de la pompe a été branché dans le sens de rotation inversé, signalé
en général par le bruit sourd emis par la pompe quand elle tourne, désactiver la
ligne d’alimentation et refaire le branchement en amont depuis l’interrupteur géné-
ral.
Pour cette opération, la présence du personnel technique de l’acheteur est néces-
saire afin de pouvoir déterminer la ligne d’alimentation et afin de contrôler le groupe
de sectionnement.
Vérifier l’absorption du moteur de la pompe qui doit correspondre à la valeur indi-
quée sur la plaque d’identification.
Avant de commencer les vérifications électriques, s’assurer que le fil de terre du cof-
fret de commande ait été correctement relié à la terre de l’établissement, contrôle à
effectuer avec l’attention maximale.

3.2 OUTILS SPECIAUX

L’outillage courant d’atelier est suffisant pour exécuter toutes les opérations de mise
en service du niveleur, à savoir:
 Caisse à outils munie de clefs, tournevis, pinces, tenailles, marteaux, etc.
 Sac d’électricien muni de testeur et ampèremètre.
 Equipement de sécurité, lunettes, casques, gants spécifiques contre les risques de
coupure et d’abrasion, chaussures de sécurité.

Il n’y a besoin d’aucun outil ou équipement particulier pour mener à bien cette opé-
ration.
En ce qui concerne la partie électrique, testeur et ampèremètre sont suffisants.
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CHAPITRE 4
INSTRUCTIONS POUR L’UTILISATION

4.1 RISQUES PARTICULIERS ET PROTECTIONS SPECIFIQUES

Les mouvements du plateau et de la lèvre du niveleur, durant la phase d’accostage
et de départ du caisson du véhicule, peuvent comporter des risques pour la sécurité
du personnel qui utilise le niveleur.
Afin de réduire ces situations de risque et la probabilité d’accident, les choix suivants
ont été fait et les mesures suivantes ont été adoptées.  
Les mouvements du plateau et de la lèvre du niveleur ne sont pas automatiques mais
sont commandés pas à pas directement par l’opérateur. Les commandes pour les
passages les plus dangereux se font en pression maintenue et si les boutons sont
relâchés le mouvement s’arrête immédiatement. 
La distance entre le coffret de commande par rapport à la zone de mouvements à
risque est suffisante pour sauvegarder la sécurité de l’opérateur.
La position du coffret de commande permet à l’opérateur d’avoir une vision direct et
totale du niveleur lors de l’actionnement des commandes. Ceci constitue une con-
dition essentielle de sécurité pour l’utilisation du niveleur.
Le coffret de commande est équipé d’un bouton d’arrêt d’urgence à retenue méca-
nique qui arrête instantanément le mouvement du niveleur.
Le niveleur est muni de joues latérales coulissantes aptes à empêcher les risques
d’écrasement et de cisaillement.
Les risques résiduels dûs aux mises en mouvements sont à mettre en évidence
auprès du personnel auquel il doit être interdit de s’approcher du niveleur en mou-
vement. 
Une coupure de courant électrique arrête instantanément le mouvement du niveleur.
Le circuit hydraulique qui actionne le niveleur est muni de vanne de sécurité qui arrête
la descente rapide du plateau en cas de déplacement accidentel du véhicule. 

4.2 DISPOSITIFS ANTI-INCENDIE A UTILISER

Le niveleur peut être installé dans une zone de travail sans que celle-ci n’ait de mesu-
res anti-incendie particulières.
En cas d’incendie, l’extinction doit être effectuée en utilisant des substances indi-
quées pour l’intervention sur des installations sous tension.
Si vous ne disposez pas de tels produits, veuillez en acheter.
L’équipement ne peut être installé dans des locaux classés à risque d’incendie ou
d’explosion.
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5.2 ABBASSAISSEMENT DU PLATEAU EN CAS DE NIVELEUR EN PANNE

Nous rappelons tout d’abord que les interventions de réparations doivent être effec-
tuées, comme requis par la norme EN 292.2 art. 5.5.1, par du personnel qui ait une
compétence technique précise ou des capacités particulières; personnel de main-
tenance, spécialistes.
Au cas où le niveleur aille en avarie avec le plateau en position haute et que l’on veuille
abbaisser, procéder comme suit:

 Mettre hors tension le coffret électrique en désenclenchant l’interrupteur général
et débrancher le connecteur d’alimentation.

 Effectuer l’élingage du plateau comme indiqué sur le croquis ci-dessous.
 Insérer la bride située sous le plateau et la tourner d’au moins 90°, cette opération
peut être effectuée en se servant d’une barre, sans nécessairement aller sous le
niveleur.

 Seulement après avoir élingué le plateau le plateau et positionné correctement la
bride, le personnel pourra accéder sous le niveleur pour procéder aux opérations.

 L’opérateur qui intervient sous le niveleur doit être surveillé par un deuxième opé-
rateur à l’extérieur. 

Procéder en intervenant sur la vanne à solenoïdes YA2 de la centrale oléodynami-
que qui commande le vérin du plateau ( voir chap.2.11.2 Operativité et réglage des
appareillages).

 Cette électrovanne est munie d’un bouton rouge qui, en l’appuyant et en le tour-
nant dans le sens anti-horaire, fait que le plateau puisse redescendre.

 Sortir de dessous le niveleur, enlever la bride de sécurité et effectuer lentement
l’abaissement du plateau à l’aide d’un chariot élévateur.

 Libérer le niveleur de l’élingage seulement après que ce dernier ait été mis en posi-
tion de sécurité.

UNITE III

maggiore di 90°

maggiore di 90°
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CHAPITRE 5
ANOMALIES, MAINTENANCE ET RÉPARATIONS

5.1 ANOMALIES, CAUSES ET SOLUTIONS

Voir la deuxième partie du manuel dédié au Coffret électrique au chapitre 3

INSTRUCTIONS

Supérieur à 90°

Blocage du plateau soulevement du plateau
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5.3 PROGRAMME INSPECTIONS DE ROUTINE 

Fréquence hebdomadaire
 Vérifier le fonctionnement du bouton d’urgence.
 Contrôler le fonctionnement des joues latérales de sécurité. 
 Contrôler l’état et l’efficacité des charnières du plateau et de la lèvre. 
 Contrôler l’état des butoirs. 
 Vérifier le bon fonctionnement des témoins lumineux.

Fréquence trimestrielle
 Contrôler le bruit émis par les roulements du moteur de la pompe à huile.
 Recherche d’éventuelles fuites d’huile du circuit hydraulique.
 Vérifier l’état et l’efficacité des flexibles de l’installation hydraulique.
 Vérifier l’étanchéité de la pompe à huile.
 Vérifier le bruit émis par l’ensemble de l’installation.
 Contrôler l’état des chapes/ points d’attache des charnières des vérins hydrauli-
ques.

Pour les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur, s’en
tenir aux indications de l’unité III chap. 6.3 Avertissements pour la maintenance.

UNITE III INSTRUCTIONS
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5.4 PROGRAMME MAINTENANCE PREVENTIVE

Fréquence hebdomadaire
 Nettoyage et brossage des charnières de la lèvre.  

Fréquence mensuelle
 Graissage des charnières du plateau et de la lèvre avec de la graisse Molykote.
 Pour les niveleurs avec lèvre segmentée, lubrifier les billes des enclenchements et
contrôler le réglage des ressorts de pression des billes.

 Contrôler le serrage des joues latérales de sécurité et vérifier leur fonctionnement.
 Brossage et nettoyage du plateau et de la lèvre. L’intervalle entre deux nettoyages
devra être établi en fonction de l’utilisation. 

 Nettoyage de la plaque d’identification et de marquage CE.

Fréquence trimestrielle
 Nettoyage de la fosse. L’intervalle entre deux nettoyages devra être établi en
fonction de l’utilisation. 

 Graissage des charnières des vérins hydrauliques avec de la graisse Molykote.
 Graissage des axes des vérins hydrauliques.
 Contrôle du niveau d’huile du réservoir du groupe hydraulique.

Fréquence annuelle
 Serrage de tous les raccords des tubes du circuit hydraulique.
 Contrôle et serrage de toute la boulonnerie du niveleur.
 Contrôle et serrage des chevilles de fixation du niveleur.
 Contrôle et serrage des chevilles de fixation de la chape du vérin de levage.
 Contrôle, vérification des éléments de sécurité de l’installation hydraulique (vanne
de sécurité qui stoppe la descente rapide du plateau en cas d’éloignement du véhi-
cule).

Installation électrique, trimestriel
 Contrôle et test du circuit de terre.

Installation électrique, annuel
 Contrôle des câbles et serrage des branchements respectifs aux appareillages
(moteur et électrovanne).

 Contrôle absorption électique du moteur pompe.
 Contrôle de l’état et de l’efficacité du bouton d’arrêt d’urgence.

Pour les opérations de maintenance préventive, suivre les indications du chap. 6.3
Unité III Mises en garde pour la maintenance.

5.5 INSTRUCTIONS POUR LA LUBRIFICATION

Fréquence mensuelle
 Graissage des charnières du plateau et de la lèvre avec de la graisse Molykote.
 Pour les niveleurs avec lèvre segmentée, lubrifier les billes d’union. 

Fréquence trimestrille
 Graissage des charnières des vérins hydrauliques avec de la graisse Molykote.
 Graissage des axes des vérins hydrauliques.
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5.6 INSTALLATION HYDRAULIQUE

 Contrôler tous les trois mois le niveau d’huile dans le réservoir du groupe
hydraulique.

 Changer l’huile tous les 12-15 mois.
 L’huile hydraulique à utiliser doit avoir les caractéristiques suivantes:

 ISO 6743Tipo HM
 FZG (DIN 51354) stade 11
 DIN 51524 partie 2ª catégorie HLP

et les caractéristiques moyennes suivantes

densité à 20°C Kg/m³ 865
viscosité à 40°C cSt 22
viscosité à 100°C cSt 4.1
indice de viscosité == 105
congélation °C -35
nflammabilité COC °C 210

 La quantité d’huile pour la substitution est d’environ 5L.

Il est important que le fluide hydraulique utilisé soit toujours neuf et filtré. Ne pas
mélanger des fluides hydrauliques de marques différentes ou de types différents, car
ils peuvent provoquer des formations de boues ou de sédimentations qui pourraient
compromettre le fonctionnement de l’équipement.

Nous rappelons que l’huile de vidange doit être récupérée et ensuite être amenée
dans un centre de collecte des huiles usées.
En cas de renversement accidentel de fluide hydraulique, intervenir avec de la sciure
de bois ou avec un produit analogue qui sera ensuite évacuée selon les normes pré-
vues pour la collecte des huiles usagées.

5.7 NOTES SUR L’EQUIPEMENT A UTILISER

L’outillage courant d’atelier est suffisant pour exécuter toutes les opérations de mise
en service du niveleur, à savoir:
 Caisse à outils munie de clefs, tournevis, pinces, tenailles, marteaux, etc
 Sac d’électricien muni de testeur et ampèremètre.
 Equipement de sécurité, lunettes, casques, gants spécifiques contre les risques de
coupure et d’abrasion, chaussures de sécurité. 

Il n’y a besoin d’aucun outil ou équipement particulier pour mener à bien cette opé-
ration.
En ce qui concerne la partie électrique, testeur et ampèremètre sont suffisants.
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CHAPITRE 6
INSTRUCTIONS INHÉRENTES À LA SÉCURITÉ

6.1 AVVERTENZE GENERALI
Une des conditions essentielles de sécurité est que le niveleur soit utilisé seulement
et exclusivement avec le véhicule en position accostée et touchant les butoirs en
caoutchouc et la lèvre stablement appuyée au caisson du camion.
Le véhicule en position accostée doit être mis à l’arrêt, première enclenchée et frein
à main tiré. 
L’utilisation du niveleur doit être faite dans les limites de sa capacité de charge, voir
chap. 1.2 Unité I Usage Impropre, et même si la capacité indiquée a une large marge
de sécurité, le niveleur doit toujours être utilisé en respectant les capacités indiquées..
Le niveleur en position de repos peut être transité par des chariots ou autres véhicu-
les, toujours dans le respect de la capacité du niveleur indiquée au chap. 1.2 Unité I
Usage impropre. 
Avec le niveleur abaissé, en position de repos, il est absolument interdit d’effec-
tuer des opérations de chargement / déchargement des véhicules.
La vitesse de transit des chariots sur le niveleur ne doit pas dépasser le pas de
l’homme (40 m/1’).
Les chariots en transit sur le niveleur doivent avoir leur chargement le plus équilibré
possible et bien stable sur les fourches.
Lors des opérations de chargement/déchargement des véhicules, limiter les effets
dynamiques, générés par le chariot élévateur sur le niveleur, en évitant le plus pos-
sible les freinages brusques, accélérations, ou soulèvements / abaissements sou-
dains du chargement.
Le bouton d’arrêt d’urgence du coffret de commande arrête instantanément le mou-
vement du niveleur. Au réarmement du bouton d’arrêt d’urgence le niveleur demeure
à l’arrêt dans la position où il était lors de l’actionnement du bouton d’urgence.
Avec le bouton d’arrêt d’urgence actionné le niveleur ne doit, pour aucun motif,
être transité.
La position de l’opérateur lorsqu’il commande le niveleur permet de garantir sa sécu-
rité tout en ayant une vision directe et complète sur les mouvements du niveleur. La
vision des mouvements de la part de l’opérateur est une des conditions essentielles
de sécurité pour l’utilisation du niveleur.
Les risques résiduels venant des déplacements du niveleur sont à mettre en évidence
auprès du personnel auquel il doit être interdit de s’approcher du niveleur quand
celui-ci est en mouvement.
Le niveleur est muni de joues latérales de sécurité prévenant les dangers d’écrase-
ment et de cisaillement.
Aucun risque d’incendie ou d’explosion ne sont générés pendant l’utilisation. 
La coupure brusque ou accidentelle de courant arrête instantanément le mouvement
du niveleur. 
Le circuit hydraulique qui actionne le niveleur est muni d’une vanne de sécurité qui
arrête la descente rapide du plateau en cas d’éloignement accidentel du véhicule.
L’utilisation du niveleur dans les normes doit être déléguée à un employé ayant les
caractéristiques d’Opérateur professionnel.
Les opérations de chargement et de déchargement des véhicules doivent être con-
duites dans le respect des normes que l’acheteur devra formuler pour la sauvegare
de son personnel qui y sera dédié.

6.2 ZONE DE SECURITE AUTOUR DU NIVELEUR

Avec le niveleur en position de repos, il n’y a aucun risque autour de celui-ci.
Le niveleur en repos peut être transité par des chariots ou autres moyens en respec-
tant toujours la capacité indiquée au chap. 1.2 Unité I Usage Impropre.
Pendant l’actionnement du plateau du niveleur, il doit être fait interdiction au person-
nel de s’approcher des organes en mouvement. 
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6.3 MISES EN GARDE POUR LA MAINTENANCE 

Nous rappelons tout d’abord que la maintenance préventive programmée, tout
comme l’intervention opérationnelle pour l’élimination d’une anomalie, doit être menée
par du personnel ayant des compétences techniques précises ou des capacités par-
ticulières; personnel de maintenance, spécialistes.
Les mises en garde spécifiques par rapport aux interventions de maintenance sont
énumérées ci-après.
Avant de commencer les opérations, délimiter la zone concernée avec du rubalise et
afficher sur la zone d’approche des véhicules une interdiction de passage.
En ce qui concerne les interventions de maintenance électrique, ceux-ci doivent s’ef-
fectuer avec l’interrupteur général desenclenché. L’interrupteur général, une fois
désenclenché, est verrouillable. 
Il faudra donc opérer en utilisant ces formes de prévention en plus d’une pancarte à
afficher sur le tableau électrique avec la mention: "MACHINE A L’ARRET POUR MAIN-
TENANCE", interrupteur général, avec bloque-porte verrouillable dans la position
désinséré.
Si certaines vérifications nécessitent de laisser l’équipement sous tension, elles doi-
vent être effectuées en présence de deux opérateurs, l’un qui reste près du coffret
et l’autre sur le champ d’intervention.
Les normes de sécurité adoptées contre les dangers dérivant de l’énergie électrique
sont les EN 292.1 (4.3), EN 292.2 ed EN 60204.1.
En ce qui concerne les interventions de maintenance mécanique, celles-ci doivent
toujours être effectuées avec l’interrupteur général désenclenché et verrouillé, et avec
une pancarte accrochée sur l’interrupteur général “ MACHINE A L’ARRET POUR
MAINTENANCE”.
Les opérations qui prévoient l’intervention d’un opérateur sous le niveleur doivent
être précédées par le blocage du plateau en utilisant la bride fournie et prévue à cet
effet. La bride se situe sous le plateau et doit être pivotée d’un angle supérieur à 90°.  
L’opérateur qui intervient sous le niveleur doit être surveillé par un second opérateur
à l’extérieur. 
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L’on doit accorder une attention particulière lorsque l’on intervient sur le circuit hydrau-
lique en s’assurant au préalable d’avoir mis sous pression atmosphérique les diffé-
rents appareillages.

Si une intervention devait obliger à abaisser ou soulever le plateau, utiliser un atte-
lage comme indiqué sur le croquis ci-dessous, en utilisant une bande de largeur 50
mm et de longueur mimimum 2 m.

Libérer le niveleur de l’élingage seulement lorsque celui-ci à été mis définitivement
en sécurité.
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6.4 RISQUES RESIDUELS

Opération principale Transport
Opération secondaire Levage, manutention et positionnement.
Dangers connexes Dangers de nature mécanique provoqués par la

forme et générés par les opérations.
Risques résiduels Les employés peuvent subir des contusions ou des

fractures.
Préventions Protections personnelles, gants, casques et

chaussures de sécurité.
Echelles de sécurité.
Vérifications positives des moyens de levage.
Utilisation de moyens de levage appropriés en
termes de dimensions et capacité.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opérations Partie III
chap. 1.

Opération principale Installation 
Opération secondaire Raccordements aux appareils électrique
Dangers connexes Dangers de nature mécanique dûs à la

manutention. 
Dangers de nature électrique. 
Dangers dûs aux opérations de raccordements à 
effectuer dans des situations inconfortables.

Risques résiduels Contusions, fractures, chutes, fulgurations.
Préventions Protections personnelles, gants, casques,

chaussures de sécurité.
Gants isolants pour le raccordement électrique.
Echelles de sécurité, échafaudages, ceintures de
sécurité pour les opérations en hauteur.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opérations Partie III
chap. 2

Opération principale Mise en service
Opération secondaire - 
Dangers connexes  Dangers de nature mécanique dûs aux

mouvements du plateau et de la lèvre du niveleur
et dangers de nature électrique dûs aux
vérifications électriques à effectuer. 

Risques résiduels Contusions, fractures, fulgurations.
Préventions Protections personnelles, gants, casques, 

chaussures de sécurité.
Echelles de sécurité, échafaudages, ceintures de
sécurité pour les opérations en hauteur.
Gants isolants pour le raccordement électrique.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opérations Partie III
chap. 3
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Opération principale Utilisation
Opération secondaire
Dangers connexe Dangers de nature mécanique dûs aux

mouvements du plateau et de la lèvre du niveleur.
Risques résiduels Contusions, fractures.
Préventions Interdiction au personnel de s’approcher des

organes en mouvement.
La position des commandes a été réalisée de
façon à rendre impossibles les opérations
dangereuses pour l’utilisateur.
Instructions spécifiques sur la manipulation du
niveleur et sur la gestion des commandes.
L’utilisation est déléguée à un opérateur 
professionnel
Voir Partie III chap. 4.4 Risques particuliers et
protections spécifiques et chap. 6.1 Mises en
garde générales pour la sécurité.

Les opérations de chargement et déchargement 
des véhicules doivent être effectuées dans le 
respect des normes que l’utilisateur formulera pour 
la sauvegarde du personnel préposé à ces tâches.

Opération principale Maintenance et réparations 
Opération secondaire
Dangers connexe Dangers de nature mécanique dûs aux

mouvements du plateau et de la lèvre du niveleur
et dangers de nature électrique. 
Dangers dûs aux opérations à effectuer dans des
positions inconfortables.
Entrer en contact avec de l’huile hydraulique ou 
être atteint par des éclaboussures de celle-ci. 

Risques résiduels Contusions, fractures, fulgurations.
Irritations cutanées, allergies, risque de contact 
avec les yeux.

Préventions Protections personnelles, gants, casques, gants en
caoutchouc, lunettes, chaussures de sécurité. 
Echelles de sécurité, échafaudages, ceintures de 
sécurité pour les opérations en hauteur.
Personnel qualifié.
Instructions spécifiques sur les opération de 
maintenance  Partie III chap. 6.3 Mises en garde 
pour la maintenance.

UNITE III INSTRUCTIONS
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CHAPITRE 1
ACOUSTIQUE

1.1 BRUIT PRODUIT

ILe bruit émanant de l’équipement lors l’exécution des différents mouvements ne
dépasse pas les 78 dB mesurés avec phonomètre intégrateur de précision avec fil-
tre de pondération A et dynamique lente.

CHAPITRE 2
ENVIRONNEMENT

2.1 EVACUATION HUILE HYDRAULIQUE USAGEE 

Nous rappelons que l’huile de vidange doit être récupérée pour être ensuite amenée
à un centre de collecte pour les huiles usagées.
En cas de renversement accidentel de fluide hydraulique, intervenir avec de la sciure
de bois ou analogues qui doivent ensuite être évacués dans le respect des normes
prévues pour la collecte des huiles usagées.

2.2 DEPOSE ET DEMANTELEMENT 

Débrancher l’équipement de toutes les sources énergetiques de l’établissement.
Avant de procéder à la dépose de l’équipement, il faut que celui-ci soit vidé de son
fluide hydraulique qui doit être évacué comme indiqué dans la partie IV chap. 2.1
Evacuation huile hydraulique usagée.

Subdiviser les différents matériaux afin de procéder au tri différentiel.
Les principaux matériaux composant l’installation sont:
 Fer des structures 
 Matériaux plastiques de tuyauterie, gaines et composants divers.
 Composants électriques.
 Câbles électriques.

Le matériel métallique doit être évacué en faisant appel aux ferrailleurs, tout le
reste doit être livré aux centres de collecte municipaux.

UNITE IV POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT
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CHAPITRE 1
PIÈCES DE RECHANGE

1.1 PIÈCES DE RECHANGE CONSEILLEES 

Pour toute demande de pièces de rechange, s’adresser directement à notre service
après-vente, en indiquant le numéro de série et l’année de fabrication, données inscri-
tes sur la plaquette positionné sur le châssis d’appui antérieur. 

Pour l’identification exacte de la pièce de rechange, se reporter aux croquis d’en-
semble chap. 2.2 et 2.3 Unité I..



Partie mécanique du niveleur avec châssis (ensemble chap. 2.3 Unité I)
réf. Nomenclature Qté. Sigle
3 Plateau 1
4 Joue latérale gauche 1
6 Lèvre basculante entière 1

Lèvre basculante segmentée
7 Arbre court 1
8 Goupilles de fixation des arbres 2
9 Arbre long 1
14 Joue latérale droite 1

16 Pivot de rotation du plateau 3
17 Anneau seeger pour pivot de rotation du plateau 3

Installation électrique (voir deuxième partie du Manuel du Coffret Electrique)

Installation hydraulique   (ensemble chap.2.2 et 2.3 partie I)
réf. Nomenclature Qté. Sigle
2 Groupe hydraulique 1
10 Vérin de lèvre 1

Kit joints pour vérin de lèvre 1
Tube flexible pour vérin de lèvre 1

11 Axe barre vérin de lèvre 1
12 Seeger pour axes vérin de lèvre 2
13 Axe corps vérin de lèvre 1
18 Axe corps vérin de plateau 1
19 Vérin de plateau 1
20 Axe corps vérin de plateau 1

Kit joints pour vérin de plateau 1
Tube flexible pour vérin de plateau 1
Moteur pompe 1
Kits joints pour pompe 1

PIÈCES DE RECHANGEUNITE V
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CHAPITRE 1
ASSISTANCE ET GARANTIE

1.1 MODALITES DE DEMANDE D’ASSISTANCE

PPour toute demande d’assistance technique, s’adresser directement à notre ser-
vice après-vente, en indiquant le numéro de série et l’année de fabrication, données
inscrites sur la plaquette positionné sur le châssis d’appui antérieur (voir chap. 1.3
Unité I).

UNITE VI ASSISTANCE / GARANTIE
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1.2 NORMES DE GARANTIE

1 - La garantie est assurée par Kopron SpA pour 12 mois à partir de la date de livrai-
son. Font exception les matériels électriques / électroniques pour lesquels il n’est
prévu aucune garantie. Les composants de commerce utilisés dans la fabrication
bénéficient des garanties constructeurs relatifs et ces garanties ne vont pas au-
delà de 12 mois de la date de livraison. 

2 - Kopron SpA s’engage à éliminer tout défaut reconnu dû à une erreur de concep-
tion ou à des défauts du matériel ou d’usinage, qui pourraient se manifester dans
les délais prévus au point 1.

3 - L’acheteur devra donner, dans les sept jours, une information écrite à Kopron sur
tout défaut. Sont à la charge de l’acheteur les coûts et les risques de transport
des parties défectueuses et des parties réparées ou de celles fournies en substi-
tution, y compris éventuels coûts douaniers. La réparation ou la substitution des
parties défectueuses constitue pleine satisfaction des obligations de garantie.

4 - A la demande de l’acheteur l’assistance en garantie pourra être effectuée sur le
lieu d’installation de l’équipement, dans tel cas l’acheteur paiera les prestations
du personnel de Kopron, outre les frais de déplacement, nourriture et logement,
sur la base des tableaux ANIMA-UCIF en vigueur au moment de l’intervention.

5 - La garantie est valide si l’équipement est utilisé selon les indications du Manuel
d’utilisation et de maintenance et selon les bonnes règles usage et de mainte-
nance. Elle ne couvre pas les dommages causés par de mauvaises manoeuvres
des véhicules ou par impérities de la part des utilisateurs. Sont egalement exclus
de la garantie, les irrégularités de fonctionnement causées par une mauvaise uti-
lisation ou maintenance, ou par des altérations ou interventions de l’acheteur non
autorisées par écrit par Kopron SpA, et d’une usure normale. La garantie ne com-
prendra aucun dommage direct ou indirect causé par l’équipement, et en parti-
culier l’éventuel arrêt de production.

6 - Sont exclus de la garantie tous les matériaux d’usure et consommation norma-
les (butoirs, etc...)

7 - La durée de la garantie n’exclut pas l’obligation de la part de l’acheteur de s’ap-
provisionner en temps utile, des pièces de rechange conseillées par Kopron.

8 - Les obligations dérivantes de la garantie sont complètement disjointes des con-
ditions économiques subies et n’autorisent en aucun cas la suspension ou la varia-
tion des conditions du paiement. 

9 - Dans tous les cas, la garantie est limitée au fonctionnement mécanique de l’équi-
pement et par conséquent Kopron SpA ne répond pas des résultats qualitatifs et
quantitatifs imaginés par l’acheteur.  En ce qui concerne l’utilisation de fluide
hydraulique, toutes les obligations relatives à son évacuation restent à la charge
de l’acheteur, par conséquent Kopron SpA est expressément déchargée de toute
responsabilité dérivante d non respect des dispositions en vigueur en matière
d’écologie. 

UNITE VI ASSISTANCE / GARANTIE



PLANSUNITE VII

CHAPITRE 1
PLANS

 DIMENSIONS POSE CORNIÈRES POUR CHÂSSIS 
AUTOPORTANT MOD. KRA-I                                                                  dis. n° 

 DIMENSIONS POSE  COFFRAGE MOD. KRC-I                                     dis. n° 
 DIMENSIONI POSA PROFILO MOD. KRP-I                                            dis. n° 
 DIMENSIONI POSA TELAIO SOSPESO MOD. KRS-I                             dis. n° 
 DIMENSIONI POSA RAMPA MONTATA SU TELAIO SOSPESO KRS-I  dis. n° 
 DIMENSIONI POSA CASSAFORMA EXTRAFOSSA MOD.KRCE-I        dis. n° 
 DIMENSIONI POSA RAMPA MONTATA SU BOX MODEL KRBM-I        dis. n°
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