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I. Introduction 

Vous venez de faire l’acquisition d’un accessoire Magsi, nous vous en remercions. Avant tout, pour 
vous servir correctement de votre accessoire Magsi, lisez complètement ce manuel d’instruction et 
soyez bien sûr de l’avoir assimilé. 
Votre accessoire bénéficie d’une garantie pièces d’un an contre tout défaut de fabrication inhérent au 
constructeur. La garantie ne peut être accordée en cas de non-respect des instructions du présent 
livret ou en cas d’une utilisation non prévue dans la présente notice. 
Seules les pièces Magsi distribuées par notre service après-vente bénéficient et peuvent faire 
bénéficier de la garantie. 

II. Modifications 

L’amélioration de nos produits est une préoccupation constante de la société EMILY. C’est pourquoi, 
les plans de fabrication de nos diverses machines peuvent être modifiés sans préavis. 
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DECLARATION CE de CONFORMITE d’un EQUIPEMENT de TRAVAIL 

Directive machine 2006/42/CE 

Certificat N° : 0XXXXX 

Numéro de commande : 0XXXXXXX 

Produit : 
Article :  
Quantité : 1 
N° de lot : 
Année de fabrication :  
Poids :  

Déclaration « CE » de conformité d’une machine à la directive « machines » (2006/42/CE) et aux 
réglementations prises pour sa transposition. 

Il est certifié que le produit mentionné ci-dessus est conforme aux prescriptions : 

 de la directive « Machines » (2006/42/CE) et aux législations nationales la transposant 
(R233-84, Annexe 1 du code du travail). 

 Pour une utilisation conforme aux instructions énoncées dans le manuel d’utilisation 
ou les notices particulières le concernant. 

Nous attirons particulièrement l’attention des chefs d’établissements sur l’importance des 
dispositions applicables à la conduite et la circulation des chariots automoteurs à conducteur porté, 
telles qu’elles résultent de l’arrêté du 30 juillet 1974 modifié et de la lettre ministérielle du 19 octobre 
1989, dont le strict respect est indispensable. 
Conditions d’utilisation : 

 Des consignes particulières à l’utilisation du nouvel équipement seront rédigées et 
portées à la connaissance du pilote du porteur par le chef d’établissement. Les 
abaques de charges doivent être à disposition du chauffeur dans la cabine de la 
machine. 

 Cet accessoire est conçu pour le désherbage mécanique. 
 Toute autre utilisation est proscrite. 
 Cet outil doit être monté exclusivement sur une attache machine adaptée. 
 Dans le cas de déplacement, la charge doit être en position basse, il est obligatoire 

de rouler à vitesse lente, maximum 5 km/h. 
Il est rappelé qu’il est strictement interdit de passer sous la charge en hauteur. 

Fait à Sizun, le  

 

Le Directeur Général. 

MAGSI 

ZA de BEL AIR 

29450 SIZUN 

TEL : 02.98.24.10.00  FAX : 02.98.24.11.11 
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III. Instruction de service et de maintenance 
Le présent manuel a pour objectif de donner toutes les informations nécessaires pour une bonne 
utilisation de votre accessoire. 

Nous insistons sur l’importance de suivre attentivement toutes les instructions de chacun des 
chapitres afin d’éviter tout risque de fausse manœuvre, qui pourrait engendrer des dommages 
corporels et/ou détériorer votre matériel. 

Ce manuel doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et doit toujours 
l’accompagner, même en cas de revente.  

Cette machine est conçue pour réaliser des travaux spécifiques en relation avec différents 
secteurs d’activité. Le constructeur n’accepte aucune responsabilité pour les dommages 
matériels ou corporels résultant d’une utilisation non conforme, les risques devant en être 
supportés uniquement par l’utilisateur. Un usage conforme à celui défini ci-dessus suppose 
l’observation et le suivi des règles d’utilisation, d’entretien et de remise en état stipulées par 
le constructeur. 

Il est impératif de toujours respecter les consignes de prévention des accidents, ainsi que les 
règles générales en matière de sécurité. 

Le constructeur décline toute responsabilité en cas de dommages matériels ou corporels 
résultant d’une modification apportée à la machine sans son agrément. 

Si des informations ou des précisions complémentaires vous semblent nécessaires, n’hésitez 
pas à nous consulter. 

D’autre part, nous recommandons, pour toute demande d’informations ou de pièces de 
rechange, de préciser : 

 

Désignation 

Année de construction 

Type 

N° de série 

 

Il est rappelé que, comme pour toute machine, seul le personnel autorisé est habilité à utiliser 
et à entretenir l’accessoire afin d’éviter tout risque d’accident dû à une méconnaissance de 
son fonctionnement ou de son usage non prévu par le constructeur. Lors de son utilisation, 
un seul opérateur doit être aux commandes de l’engin porteur. 

D’autre part, nous recommandons tout d’abord de choisir une machine appropriée au travail, 
puis de s’assurer de la conformité et du maintien en conformité de celle-ci et enfin de lire 
attentivement cette notice pour bien comprendre son fonctionnement. 
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IV.  Consignes de sécurité 
 

A.  Reconnaître les symboles de mise en garde 

Voici le symbole de mise en garde, présent dans le manuel et sur la  
machine pour prévenir du danger. 
Respecter tous les conseils de sécurité ainsi que les consignes  
générales de prévention. (CF point 13 et 14 Autocollants et pictogrammes)  

B. Respecter les conseils de sécurité 

Lire attentivement tous les conseils de sécurité contenus dans ce manuel et ceux apposés sur l’engin 
porteur. 
Apprendre à utiliser l’accessoire et à en manipuler les commandes. Ne pas le confier à une personne 
non formée à cet effet. 
Maintenir l’accessoire en permanence en bon état. Toute modification illicite risque d’en affecter le 
fonctionnement et ou la sécurité et d’en réduire la durée de vie. 
Prendre contact avec le Service Après-Vente en cas de difficultés de compréhension sur certaines 
parties de ce manuel. 

C. Remiser la machine et les accessoires avec précautions 

Des accessoires ou des machines non remisés correctement peuvent blesser ou même tuer en 
tombant. 
Caler ses accessoires de façon à ce qu’ils ne puissent pas tomber ou rouler.  

Interdire aux enfants et aux personnes étrangères de s’en approcher. 

D. Porter les équipements de protection 

Porter des vêtements ajustés au corps et se munir des équipements de protection individuels 
correspondant au travail à effectuer. 

E. Vérifier la sûreté de la machine 

S’assurer avant de mettre la machine en service qu’elle peut fonctionner en toute sécurité. 

F. Rester à l’écart des organes tournants 

Arrêter le moteur et faire chuter la pression. Attendre l’immobilisation des pièces en mouvement avant 
d’intervenir sur la machine. 
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G. Projection de corps étrangers 

Observer la plus grande prudence afin d’éviter toute blessure causée par la projection de corps 

étrangers. 

Ne jamais mettre en service la machine lorsque d’autres personnes se trouvent à 

proximité. 

H. Sécurité en matière d’entretien 

Avant de passer au travail, lire attentivement les instructions d’entretien.  
Ne jamais effectuer d’opérations de lubrification, d’entretien ou de réglage lorsque la machine est en 
marche. Se tenir à l’écart des éléments mobiles. Débrayer tous les entraînements et actionner les 
commandes jusqu’à élimination de la pression. Poser la machine sur le sol, arrêter le moteur du 
véhicule porteur, si nécessaire la laisser refroidir. 

I. Attention aux fuites de liquide sous pression 

Du liquide s’échappant sous pression peut avoir suffisamment de force pour pénétrer sous la peau, 
causant de sérieuses blessures. Afin de prévenir tout accident, éliminer la pression avant de 
débrancher les flexibles hydrauliques. Avant de rétablir la pression, s’assurer que tous les raccords 
soient serrés. 

J.  Sécurité en matière d’utilisation 

Vérifier régulièrement le serrage de la boulonnerie. 
Ne jamais intervenir sur la machine sans l’avoir arrêtée. 

K. Modification cinématique de l’ensemble accessoire / machine 

Risque d’électrocution aux abords d’une ligne électrique aérienne. Les mouvements de l’accessoire 
seul peuvent générer le contact entre la ligne électrique et la machine. Respecter les distances de 
sécurité 

L. Risque de surcharge mettant en péril, l’accessoire ainsi que la stabilité 
de la machine 

Respecter les abaques machine / accessoire. 
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M. Descriptif des pictogrammes de sécurité 

Des autocollants d’avertissement sont placés à tous les endroits dangereux de la machine. Les 
pictogrammes représentés sur ces autocollants ont pour but d’avertir des risques de blessures. Ils 
montrent quel est le comportement à adopter pour éviter les blessures et les accidents. 
Remplacer immédiatement les autocollants endommagés ou méconnaissables. 
Lorsque des pièces contenant des autocollants sont remplacées, il faut s’assurer que les autocollants 
correspondants soient de nouveau placés sur ces nouvelles pièces. 

 

   
 

 
 

  
 

  
 

 
 

 La notice d’utilisation contient toutes les informations 
importantes pour utiliser la machine en toute sécurité. Il est 
impératif d’observer soigneusement toutes les consignes de 
sécurité pour éviter tout risque d’accidents. 

 Avant quelconque intervention sur la machine, arrêter le moteur 
de l’engin porteur, retirer la clé de contact, attendre l’arrêt 
complet de tous les organes en mouvement et serrer le frein à 
main. 

 Ne jamais stationner sous la charge ! 
 Attention, les fluides sous pression peuvent causer de graves 

blessures. Déconnecter le circuit hydraulique après avoir éliminé 
la pression dans le circuit. 
Réf : CEXPENOTICE-01 

 

 

 Zone d’enroulement / happement 

o Ne jamais intervenir dans une zone où il y a risque 
d’enroulement ou de happement avant l’arrêt complet 
des organes en mouvement. 
Réf : CEXPESECU1 

  Zone d’écrasement 
o Ne jamais intervenir dans une zone où il y a risque 

d’écrasement avant l’arrêt complet des organes en 
mouvement. 
Réf : CEXPESECU2 
 

 
 Projection de corps étrangers 
o Pour une meilleure sécurité du conducteur, il faut 

toujours utiliser un engin porteur muni d’une cabine. 
Même lorsque la machine est utilisée conformément à 
sa destination, il peut se produire des projections. Les 
cailloux ou autres corps étrangers projetés par les 
organes en mouvement peuvent atteindre des 
distances considérables. Eloigner toute personne ou 
animal susceptible de se trouver dans la zone de danger 
de la machine. 
Réf : CEXPESECU3 
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N. Localisation des Pictogrammes de sécurité sur la machine  

 

 

 
 

 

O. Localisation des autocollants sur la machine  
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V. Présentation 

A. Modèles 

 VERSIONS STANDARD 

 BROTIF210 
 BROTIF230 
 BROTIF250 

B. Caractéristiques techniques 

DESIGNATION Godet à Rotor Mobile 

Version standards 210 230 250 280 

Volume max (en L) 1785 1955 2125 2380 

Largeur int du godet (en mm) 2100 2300 2500 2800 

Largeur hors tout (en mm) 2150 2350 2550 2850 

Diamètre des rotors 396 396 396 396 

Poids à vide (en kg) 900 990 1075 1200 

Moteurs 200 cm3 200 cm3 200 cm3 200 cm3 

Pression utilisation (en bars) 180 180 180 180 

Débit minimum (en l/min) 50 50 50 50 

 
C. Options 

Les options suivantes sont disponibles pour équiper votre outil. 

 Kit de drainage moteur 

Recommandations : 
Vérifier que la contre pression sur le retour de l’engin porteur est inférieure à 50 bars. Si cette condition 
n’est pas vérifiée, il faudra prévoir un kit de drainage hydraulique pour retour direct au réservoir. 
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D. Composants principaux 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Vérin Droit 
Vérin Gauche 
avec repère de 
niveau 

Coque  

Repère de 
niveau  

Châssis  

Rotor 
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VI. Installation 

A. Contrôles lors de la réception 

Lors de la livraison de la machine, s’assurer de la conformité par rapport à la commande. 
Contrôler également l’état du matériel afin d’établir, si nécessaire, des réserves auprès du transporteur. 

B. Levage 

Rappel : Le poids du Godet à Rotor Mobile est indiqué au chapitre « Présentation », 

rubrique « Caractéristiques techniques » 

Avant toute manutention de la machine avec un engin de levage, s’assurer que : 

 Les accessoires de levage sont en bon état. 
 La capacité de chaque appareil et accessoires soit suffisante. 
 Aucune personne ne se trouve sur la zone de manutention. 

 

 

Important : 

Le levage du Godet à Rotor Mobile ne s’effectuera que lorsque les 
consignes ci-dessus auront été appliquées. 

En cas de non-respect de ces règles, la société Emily déclinera toute 
responsabilité. 
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VII. Utilisation 

A. Opérations de contrôle 

 Vérifier régulièrement le serrage des boulons et des raccords. 
 Vérifier régulièrement l’état et le positionnement des protections. 
 Vérifier régulièrement l’état des flexibles hydrauliques. 

B. Attelage du Godet à Rotor Mobile 

Important 

Atteler la machine sur l’engin porteur et assurez-vous que l’accrochage est bien verrouillé et que toutes 
les goupilles adéquates  
Soient bien mise en place pour le verrouillage. 
Le branchement hydraulique se fait après avoir stoppé le moteur de l’engin porteur et décompressé 
le circuit hydraulique. 
Ce branchement est réalisé par la connexion de deux flexibles depuis l’accessoire à l’engin porteur. 

 

Avant la première utilisation, vérifier qu’il n’y ait aucune possibilité d’arrachement de 
flexibles hydrauliques en optimisant les passages entre l’engin porteur et 
l’accessoire. 

C. Conditions de travail du Godet à Rotor Mobile 

Le Godet à Rotor Mobile a été conçu pour être monté sur chargeur télescopique et petite chargeuse. 
Il permet de désiler le maïs et l’herbe ensilé. 

Avant la première utilisation, lors de l’ouverture du rotor, positionner le godet en 
cavage maximum, et ensuite ouvrez doucement les rotors en vérifiant qu’aucune 
interférence n’existe entre l’outil et le chargeur télescopique. 

 PREMIERE PHASE : OUVERTURE DU ROTOR 

Avant d’entamer l’ouverture du rotor assurez-vous que rien ne va lui faire obstacle. L’ouverture se fait 
à l’aide des deux vérins latéraux et sans rotation du rotor. 
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 DEUXIEME PHASE : CHARGEMENT 

Pour faciliter le chargement, un repère d’horizontalité est présent sur la partie gauche du godet. Celui-
ci est parallèle avec le fond du godet. Un bref coup d’œil permettra d’évaluer la position de votre godet 
par rapport au sol.  

 

                                       

                               
 

Ne jamais mettre le rotor en mouvement face à un 
mur ! Le rotor se trouve toujours devant le godet. 

Repère de 
niveau 

Faire attention de ne pas renter brusquement en 
contact avec le rotor dans le tas sous peine de fausser 
l’alignement de celui-ci ! 

Godet 
horizontal 
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Aussi, lors de la descende du rotor, on peut se repérer grâce au flanc du godet et au châssis qui sont 
tous les deux parallèles. Un coup d’œil rapide sur le châssis vous renseignera sur son positionnement. 

 

 

                                                              

 

Le chargement du Godet à Rotor Mobile s’effectue en trois principaux points.  

• Mise en position du godet à rotor mobile : Il faut qu’il soit bien à l’horizontal et poser à ras 
du sol, pour lui permettre de mieux glisser sous la matière.  

     Godet en approche     Godet prêt à désiler 

                

• Chargement du godet à rotor mobile : Il doit être réalisé une fois l’engin immobilisé, 
positionné. Il faut descendre le rotor de telle façon que seule la moitié du diamètre du fût du 
rotor défasse le tas.  

Rotor à mi-hauteur            Rotor en bas du tas 

                

 

Rotor en 
bas 

Rotor en 
haut 
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Evacuation du godet à rotor mobile : Il faut reculer le godet et ensuite le caver pour bien ramasser le 
restant de la matière se trouvant en bas du tas.  

Godet s’éloignant du tas     Godet cavé  

   

          

Recommencer l’opération à droite ou à gauche du tas jusqu’au chargement désiré depuis la première 
phase.  
Pour un tas dépassent la hauteur de la machine, commencée d’abord par le haut du tas pour la 
première passe et ensuite en bas du tas pour la deuxième passe. 

          Première passe      Deuxième passe 
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 TROISIEME PHASE : VIDANGE DE LA MATIERE 

Avant d’entamer l’ouverture du rotor assurez-vous que rien ne va lui faire obstacle. L’ouverture se fait 
à l’aide des deux vérins latéraux et sans rotation du rotor (Voir première phase). 
La vidange du Godet à rotor mobile doit être réalisée une fois l’engin immobilisé, positionné. 
Benner le godet dans la machine réceptrice. Assurer vous que rien ne vienne en interférence entre le 
godet à rotor mobile et la machine recevant la matière. 
 

                                    

 

 

 

Machine 
recevant la 
matière 
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D. Réglages du Rotor Mobile  

Ce réglage est à effectuer lors de la mise en service. Tous les godets sont essayés, mis en huile et 
réglés en usine avec notre centrale hydraulique. Toutefois, il est possible que selon les débits et 
pressions de l’engin porteur il y ait quelques modifications de réglage à effectuer. 
Une fois le godet attelé, branché en hydraulique sur l’engin, il faut mettre en pression le circuit 
hydraulique pour activer le rotor de désilage. 

• Dans un sens, le châssis monte sans que le rotor tourne. 

• Dans l’autre sens, le rotor doit tourner rapidement et descendre et ceci au régime normal 
d’utilisation ou régime de débit hydraulique maximum et à vide sans être dans le tas. 

 

Montée du châssis     Descende du châssis à vide 

           

 

 

A vide au régime normal d’utilisation ou régime de débit hydraulique maximum 
• Si lors de l’essai, le rotor tourne mais ne descend qu’en petite vitesse, resserrer la molette MR. 

 
En charge au régime normale d’utilisation ou régime de débit hydraulique maximum 

• Si lors de l’essai, le rotor tourne mais ne descend qu’en petite vitesse, resserrer la molette MR. 
• Si lors de l’essai, le rotor cale à cause d’une vitesse de descente trop élevée, desserrer la 

molette MR. 

  

Réglage 
MR* 

*MR : Molette rotor 
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VIII. Entretien 

A. Arrêt prolongé et remisage 

En cas d’arrêt prolongé du Godet à Rotor mobile, nous vous conseillons vivement de : 
• Entreposer la machine dans un endroit adéquat à l’abri des intempéries. 
• Nettoyer entièrement la machine. 
• Regraisser l’ensemble du Godet à Rotor Mobile (voir rubrique « points de graissage du Godet 

à Rotor Mobile »). 
• Déposer une couche d’huile sur la totalité de la machine pour assurer une parfaite protection. 

B. Points de graissage du Godet à Rotor Mobile 

Entre 10h et 20h d’utilisation du Godet à Rotor Mobile il est conseillé de graisser les zones suivantes. 

 GRAISSAGE DES ARTICULATIONS 

Pour un bon fonctionnement et une bonne longévité du bras, il faut graisser les articulations suivantes. 

 

  
 

Graisser toutes les 10 heures de fonctionnement jusqu'à ce qu’une collerette de graisse 
fraîche apparaisse aux extrémités de chaque articulation. 
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IX. Incidents de fonctionnement 

Le tableau suivant vous servira à analyser les causes de non-fonctionnement de votre machine. 

Incidents Causes probables Solutions 

Le rotor ne s'ouvre 
pas 

Mauvaises connections hydrauliques Vérifier les connexions hydrauliques 

Le rotor vient en interférence contre le tas  Reculer légèrement le godet du tas 

Le rotor tourne mais 
ne descend pas 

Mauvaises connections hydrauliques Vérifier les connexions hydrauliques 

Mauvais réglages du bloc asservissement 
Resserrer la vis pointeau du bloc 
d'asservissement d'un quart de tour 

Mauvais réglage du restricteur 
Desserrer la mollette d’un quart de 
tour 

Pression et débit du circuit de l’engin porteur 
insuffisant 

Faire vérifier et modifier si besoin les 
tarages par votre concessionnaire 

Présence d'un corps étranger entre le rotor et 
le godet 

Ouvrir le godet et évacuer le corps 
étranger 

Profondeur de travail trop importante Diminuer la profondeur de travail 

Bras pot moteur et palier rentrant dans le tas Faire une passe à côté 

Le rotor ne tourne 
pas  

Mauvaises connections hydrauliques Vérifier les connexions hydrauliques 

Mauvais réglages du bloc d’asservissement 
Desserrer la vis pointeau d’un quart 
de tour 

Pression et débit du circuit de l’engin porteur 
insuffisant 

Faire vérifier et modifier si besoin les 
tarages par votre concessionnaire 

Présence d'un corps étranger entre le rotor et 
le châssis 

Ouvrir le châssis et évacuer le corps 
étranger 

Profondeur de travail trop important Diminuer la profondeur de travail 
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X. Fiche entretien : 
Type :  

N° de série :  

Date d’achat :  

XI. S.A.V. : 
Revendeur :  

N° de téléphone  

Interlocuteur  

XII. Interventions 
Dates Opérations effectuées Observations diverses 
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Catalogue pièces détachées 
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Rotor côté Pot moteur 

N° REFERENCE DESIGNATION QTE 

1a ACTCOGRM2210 Godet 2m10 1 

1b ACTCOGRM2230 Godet 2m30 1 

1c ACTCOGRM2250 Godet 2m50 1 

1d ACTCOGRM2280 Godet 2m80 1 

2a EMIVERI3560C400R Verin 35x60c400 avec repère de niveau 1 

2b HVERI3560C400-E01 Verin 35x60c400 1 

3a ACTCHARM2210 Châssis Rotor mobile 2m10 1 

3b ACTCHARM2230 Châssis Rotor mobile 2m30 1 

3c ACTCHARM2250 Châssis Rotor mobile 2m50 1 

3d ACTCHARM2280 Châssis Rotor mobile 2m80 1 

4 98PR642E  Platine usure ACTGRM2 1 

5 SUPMOTGRM5 Support Moteur ACTGRM2 1 

6a ACTFUTROTM2000 Fut de rotor 2m00 ACTGRM2210 1 

6b ACTFUTROTM2200 Fut de rotor 2m20 ACTGRM2230 1 

6c ACTFUTROTM2400 Fut de rotor 2m40 ACTGRM2250 1 

6d ACTFUTROTM2700 Fut de rotor 2m70 ACTGRM2280 1 

7 98PR344G Platine boulonnée carré 80 ACTGRM2 1 

8 UPR348 Manchon carré Ø40 1 

9 98PR010C Rondelle de fixation 1 

10 GAVPMOTROTS02 Pot moteur ACTGRM2 1 

11 VH16x40 Vis H M16x40 4 

12 VH18x60 Vis H M18x60 6 

13 VH18x80 Vis H M18x80 1 

14 VH12x40 Vis H M12x40 5 

15 FAXES30L76G Axes épaulé Ø30 L76 mm 2 

16 98PR395G Doublage carré 80  1 

17 HMOTEEPMT200-01 Moteur EPMT 200 Ø40 ar + tar 1 

18 HRACHCF15 Raccord CF 15 2 

19 HRACHUM1520x27 Raccord UM15 20x27 2 

20 80PR008E-52 Joint ACTGRM2 1 

21 VH16x30 Vis H M16x30 4 
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Rotor côté palier 

 
N° REFERENCE DESIGNATION QTE 

1a ACTCOGRM2210 Godet 2m10 1 

1b ACTCOGRM2230 Godet 2m30 1 

1c ACTCOGRM2250 Godet 2m50 1 

1d ACTCOGRM2280 Godet 2m80 1 

2a ACTCHARM2210 Châssis Rotor mobile 2m10 1 

2b ACTCHARM2230 Châssis Rotor mobile 2m30 1 

2c ACTCHARM2250 Châssis Rotor mobile 2m50 1 

2d ACTCHARM2280 Châssis Rotor mobile 2m80 1 

3 98PR404G Support palier retour ACTGRM2 1 

4 HROUL35 Palier 4 trou Ø35 1 

5 AEBCA35x55L28 Coussinet 35x55 L28 1 

6 ATMEC40EP10L12 Coussinet 19x40 L 12 3 

7 98PR010C Rondelle de Maintien 1 

8 VH8x40 Vis H M8x40 1 

9a ACTFUTROTM2000 Fut de rotor 2m00 ACTGRM2210 1 

9b ACTFUTROTM2200 Fut de rotor 2m20 ACTGRM2230 1 

9c ACTFUTROTM2400 Fut de rotor 2m40 ACTGRM2250 1 

9d ACTFUTROTM2700 Fut de rotor 2m70 ACTGRM2280 1 

10 VH18x60 Vis H M18x60 5 

11 VH14 Ecrou frein M14 4 

12 VH14x45 Vis H M14x45 4 
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Hydraulique 

 
N° REFERENCE DESIGNATION QTE 

1a ACTCOGRM2210 Godet 2m10 1 

1b ACTCOGRM2230 Godet 2m30 1 

1c ACTCOGRM2250 Godet 2m50 1 

1d ACTCOGRM2280 Godet 2m80 1 

2 HBLOCROTMOB10-01 Bloc Rotor mobile 1 

3 98PR318B Repère de niveau ACTGRM2 1 
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Notes personnelles 

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 


	I.  Introduction
	II. Modifications
	III. Instruction de service et de maintenance
	IV.   Consignes de sécurité
	A.  Reconnaître les symboles de mise en garde
	B. Respecter les conseils de sécurité
	C. Remiser la machine et les accessoires avec précautions
	D. Porter les équipements de protection
	E. Vérifier la sûreté de la machine
	F. Rester à l’écart des organes tournants
	G.  Projection de corps étrangers
	H. Sécurité en matière d’entretien
	I. Attention aux fuites de liquide sous pression
	J.  Sécurité en matière d’utilisation
	K. Modification cinématique de l’ensemble accessoire / machine
	L. Risque de surcharge mettant en péril, l’accessoire ainsi que la stabilité de la machine
	M. Descriptif des pictogrammes de sécurité
	N. Localisation des Pictogrammes de sécurité sur la machine
	O. Localisation des autocollants sur la machine

	V. Présentation
	A. Modèles
	B. Caractéristiques techniques
	C. Options
	D. Composants principaux

	VI.  Installation
	A. Contrôles lors de la réception
	B. Levage

	VII. Utilisation
	A. Opérations de contrôle
	B. Attelage du Godet à Rotor Mobile
	C. Conditions de travail du Godet à Rotor Mobile
	D.  Réglages du Rotor Mobile

	VIII. Entretien
	A. Arrêt prolongé et remisage
	B. Points de graissage du Godet à Rotor Mobile

	IX.  Incidents de fonctionnement
	X.  Fiche entretien :
	XI. S.A.V. :
	XII. Interventions

