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PRÉSENTATION DU MANUEL 
Information générale  
 

L’opérateur utilisant ce matériel devra impérativement prendre en connaissance ce manuel avant 
toute utilisation. 

Ce manuel est destiné au propriétaire et au personnel chargé de l’utilisation et de l’entretien de la 
machine produite par Chargeur Plus. Il a été conçu pour que les utilisateurs du matériel opèrent 
en toute sécurité.  

Tous les éléments de fabrication, les organes de raccordement et de commande ont été conçus et 
réalisés avec un degré de sécurité leur permettant de résister à des sollicitations anormales.  

La machine en version montée, a été soumise à des essais avant d’être livrée. Ses performances à 
long terme dépendent de l’utilisation correcte et de l’entretien préventif adéquat, conformes aux 
instructions figurant dans ce manuel. 

Pour l’utilisation, l’entretien, la remise en état et les contrôles de sécurité techniques de la pelle 
rétro, le propriétaire doit clairement définir les compétences de la personne utilisant le matériel. 

Seules les personnes capables de mener la pelle rétro sous leur propre responsabilité, et ayant 
reçu les instructions requises pour le maniement de cette machine sont autorisées à s’en servir. 

Les pièces de rechange d’origine peuvent être commandées directement à la SAS Chargeur Plus 
ou par le biais de ses partenaires. Il est alors nécessaire de préciser la dénomination du modèle, 
la date de mise en circulation ainsi qu’une photo de la pièce si besoin. Toute pièce provenant 
d’autres sources peuvent compromettre la sécurité.  

Première mise en service 
 
Avant la première mise en service, soumettre la pelle rétro à un contrôle visuel pour constater si 
elle a subi des dommages extérieurs au cours du transport. Vérifier aussi l’intégralité des 
équipements fournis avec la machine. 

• Contrôler le niveaux d’huile. 

Voir le chapitre n°4 entretien pour effectuer les contrôles correctement. 

• Rodage de la pelle rétro 

Pendant les 50 premières heures de service il est indispensable d’observer les précautions 
suivantes : 

• Faire chauffer la pelle rétro à un régime moyen et avec de faibles sollicitations ; ne pas 

faire chauffer au ralenti, 

• Ne pas soumettre inutilement la pelle rétro à de fortes sollicitations. 

 

Instruction de maintenance particulière  

• Effectuer un contrôle de l’huile hydraulique pour vérifier qu’il n’y ait pas d’impuretés 

apparentes. 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE  
 

Par la déclaration de conformité CE, la société CHARGEUR PLUS confirme la conformité de la pelle 
rétro aux directives et normes en vigueur au moment de la livraison. Le marquage CE de 
conformité est appliqué sur la plaque signalétique ; elle confirme le respect des normes et des 
autres réglementations applicables. 

Toute modification non autorisée par la construction ou toute pièce rapportée ultérieurement 
peut avoir une influence illicite sur la stabilité de la pelle rétro et par conséquent la déclaration de 
conformité CE ne sera plus valable. 

À la livraison de la pelle rétro montée, la déclaration de conformité CE est jointe à la facture 
d’achat. Cette déclaration de conformité CE doit être précieusement conservée et présentée, sur 
demande, aux autorités compétentes. 
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1 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
 1.1-Généralités 
 

Les informations, indications et données de cette notice d’utilisation s’appliquent à tous les 
modèles. Les indications qui ne concernent qu’un modèle particulier ou un équipement 
optionnel sont mises en évidence. 

 

 1.2-Utilisation prévue et ses limites 
Les pelle rétro traitées dans la présente notice d’utilisation sont destinées aux opérations de 
chargement et de déchargement de terre, de roches et d’autres matériaux. La capacité de levage 
maximale autorisée pour le godet ne doit jamais être dépassée. 

L’utilisation conforme à la destination implique aussi : 

• Le respect de toutes les indications de cette notice d’utilisation, 

• L’exécution de tous les travaux de maintenance indiqués et ce, aux intervalles fixés, 

• Le respect des échéances des contrôles obligatoires pour la prévention des accidents 

 

Utilisation Interdite : 

Toute utilisation non conforme des pelle rétro spécifiées dans la présente notice 

d’utilisation, c’est-à-dire toute divergence par rapport aux dispositions de la section 

suivante de la notice d’utilisation est considérée comme une utilisation interdite. Il en 

reste de même dans le cas du non-respect des normes et des directives énoncées dans la 

présente notice d’utilisation. 

L’utilisation non conforme peut entraîner des risques. Exemples d’une telle utilisation non 
conforme ou abusive : 

• L’utilisation pour lever des charges sans avoir monté l’équipement de levage adéquat, 

• L’utilisation dans un environnement contaminé, 

• L’utilisation dans des locaux fermés sans ventilation suffisante, 

• L’utilisation en températures extrêmes (chaud ou froid), 

• L’utilisation pour travailler sous terre, 

• L’utilisation pour le transport de personnes dans le godet, 

• L’utilisation pour démolir des murs à l’aide du godet, 
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Conditions extérieurs de fonctionnement : 

Température d’utilisation Minimale -10° 
Maximale 40° 

Humidité maximale 90% à 40° 
Vitesse maximale du vent autorisée 60 km/h 
Température Huile Réservoir maximale 60° 

*Penser à commander le refroidisseur chez Chargeur Plus, en cas de problème hydraulique qui 
ferait monter l’huile en température et pourrait être dangereux* 

1.3-Description des machines 
 
Ci-dessous, se trouve la description complète d’une machine comprenant toutes les options, 
selon le modèle de votre machine certains éléments seront donc en supplément.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MULTIPLICATEUR 
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1.4-Dimensions et caractéristiques  

 

 

 

 

Générales : PR-1500-S PR-1500-P 
Poids 300 kg 300 kg 
Hauteur totale (bras replié)* 1700 mm                    A 1700 mm                        A 
Largeur totale 820 mm                      B 820 mm                          B 
Longueur totale (bras replié) 1650 mm                    C 1650 mm                        C 
Courses béquilles 380 mm                      D 380 mm                           D 

Bras : 

Articulation (bras déportable 
hydrauliquement) 

79° à droite                E              
42° à gauche              F 

79° à droite                    E              
42° à gauche                  F 

Hauteur maxi (godet ouvert)** 2550 mm                    G 2550 mm                        G 
Hauteur de cavage maxi** 2000 mm                   H 2000 mm                        H 
Profondeur maxi de creusée* 1900 mm                    I 1900 mm                        I 
Longueur maximale  2400 mm                     J 2400 mm                        J 
Puissance à l’arrachement  1.5 tonnes 1.5 tonnes 

Tracteur :    

Catégorie *** 1 1 
Puissance  20 à 55 cv 
Prise de force 540 tr/min (Sens anti horaire) 

Système hydraulique : 
Pompe hydraulique 6 cc à engrenage 6+6 cc à engrenages 
Pression de fonctionnement 165 bars 
Débit (à 540 rpm) 10 L/min 21 L/min  
Déport bras Hydraulique Hydraulique 
Capacité du réservoir hydraulique 10.5 l 

 

* Béquilles rentrées 

** Béquilles sorties 

*** Suivant Norme ISO 
730:2009 
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2 INFORMATION SUR LA SECURITE  
 2.1-Avant-propos 

  2.1.1-Responsabilités et missions 
 

/!\  IMPORTANT !  /!\ 

L’utilisation sur route est interdite. 

 

Pour toutes les machines mentionnées dans cette documentation, il faut impérativement 
respecter les prescriptions de sécurité ainsi que les consignes et règlements relatifs à 
l’utilisation de la pelle rétro. 

Pour assumer ses propres responsabilités, l’exploitant (entrepreneur) doit : 

• Veiller au respect des dispositions locales, régionales et nationales en vigueur, 

• Respecter les dispositions légales (lois, règlements, directives, etc. ) indiquées dans cette 

notice d’utilisation, pour garantir la sécurité du travail, 

• S’assurer que cette notice d’utilisation soit mise à la disposition des opérateurs et 

personnel d’entretien de cette machine et que les informations, remarques, 

avertissements et consignes de sécurité soient respectées dans tous leurs détails, 

• Veiller à ce que les consignes de sécurité soient respectées, 

• Prendre les mesures qui s’imposent pour exclure une mise en marche ou une utilisation 

de la machine sans autorisation  

• Garantir une utilisation conforme à la destination et un travail conforme aux conditions 

d’utilisation contractuelles de la pelle rétro. 

Dangers pendant l’utilisation de la pelle rétro : 

• Les pelles rétro sont construites suivant les connaissances techniques actuelles et 

conformément aux consignes de sécurité reconnues. Cependant, l’utilisation de la pelle 

rétro peut présenter des dangers pour la santé ou même la vie de l’opérateur ou de tiers 

et des risques d’endommagement de la machine elle-même ou d’autres biens et 

matériels. L’utilisation de la pelle rétro est autorisée uniquement pour les travaux 

auxquels elle est destinée et si celle-ci se trouve conforme d’un point sécurité. 

cf : Tableau des entretiens réguliers et vérifications. 

• Réparer immédiatement les défauts qui pourraient affecter la sécurité. 

cf : Tableau des entretiens réguliers et vérifications. 

Information sur les modifications : 

Toutes modifications de la machine non préconisées par Chargeur plus, peuvent altérer le 
fonctionnement et la sécurité de la machine.  
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2.1.2-Engagements, et garantie 
 

La connaissance des consignes et préscriptions de sécurité sont la condition fondamentale pour 
le bon fonctionnement de la pelle rétro et son utilisation en toute sécurité. 

Les dispositions de cette notice d’utilisation et, en particulier les consignes de sécurité, doivent 
être respectées par toutes les personnes qui interviennent sur la pelle rétro ou travaillant avec 
cette machine, en plus des règles et prescriptions de prévention des accidents en vigueur au lieu 
d’utilisation actuel doivent être pleinement respectées. 

L’étendue, la durée et la forme de la garantie sont stipulées dans les conditions générales de 
vente et de livraison du fabricant. En ce qui concerne les droits à la garantie qui pourraient 
découler d’une documentation incorrecte, c’est la notice d’utilisation en vigueur à la date de 
livraison qui fait foi. 

Au-delà des conditions de vente et de livraison les clauses suivantes sont applicables : un droit à 
la garantie est exclu pour les dommages causés à des personnes et les dégâts matériels, 
provoqués par l’une pour plusieurs des causes suivantes : 

• Utilisation de la pelle rétro non conforme aux prescriptions et à l’utilisation prévue, 

• Mise en marche, conduite et maintenance incorrecte, 

• Utilisation avec des dispositifs de sécurité défectueux ou avec des dispositifs de sécurité 

et de protection non montés correctement ou hors service, 

• Méconnaissance ou non-respect des instructions de la présente notice d’utilisation, 

• Utilisation par un personnel non suffisamment qualifié, 

• Exécution incorrecte des réparations, 

• Modification de la construction de la pelle rétro effectuée sans autorisation, 

• Surveillance insuffisante des pièces de la machine soumise à l’usure, 

• Dommages causés par des corps étrangers ou par force majeure. 

 

2.1.3-EPI (équipements de protection individuelle) 
 

Selon l’utilisation de la machine, l’opérateur doit s’informer sur la nature des risques et se munir 
des EPI nécessaires. Par exemple, en cas de risque de chute d’objet, il doit s’équiper d’un casque 
de sécurité, ou en cas de risque chimique ; de gants et d’un masque de protection des voies 
respiratoires. 

Ces équipements sont indispensables et permettent à l’opérateur de travailler en toute sécurité. 

ATTENTION ! 

L’opérateur doit porter des EPI qui lui permettent de travailler librement.  

INFORMATION ! 

Les EPI doivent être choisis en fonction de la nature des opérations à réaliser, de 
l’environnement et des conditions de travail. 

2.1.3-Symbole de sécurités 
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2.2-Zone de travail 
 

Pour l’utilisation dans de bonnes conditions de sécurité, il vous faut respecter : 

- Un périmètre de sécurité de 3m dans lequel personne ne s’introduise (vous pouvez 

par exemple le délimiter à l’aide d’un ruban), 

- La stabilité de la pelle retro et du tracteur, ne pas dépasser 10° et installer les 

stabilisateurs 

- Être sur un sol stable et permettant de réduire au minimum les vibrations ressenties 

par l’opérateur. Il convient d’utiliser l’engin dans les conditions prévues, en prenant 

en compte les conditions réelles du terrain et de ses effets, 

 

Danger général  Protection 
obligatoire de la vue 

 

Charge suspendue  Protection 
obligatoire de l’ouïe 

 

Risque de basculement  Protection 
obligatoire de la tête 

 

Haute température  Protection 
obligatoire des 
mains 

 

Risque de glissade  Protection 
obligatoire des pieds 

 

Danger d’écrasement, risque 
de blessures des mains 

 Protection 
obligatoire du corps 

 Risque d’écrasement   
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- De ne pas se trouver sous des lignes électriques pour éviter tout contact avec le godet 

une fois levé. 

- De ne pas utiliser la machine lorsque les conditions atmosphériques ne le permettent 

pas, il vous faut donc éteindre la machine et vous mettre en sécurité (la machine n’est 

pas équipée de protection contre les décharges électriques atmosphériques), 

- De faire attention aux conduits enterrés, à vous de vous informer préalablement de la 

présence ou non de ceux-ci.  

Il appartient à l’utilisateur de déterminer si des phénomènes dangereux existent dans une 
utilisation de la machine, comme par exemple, la présence de gaz toxiques, personnes et 
obstacles,… 

Lors des déplacements de la machine l’opérateur devra s’assurer de l’absence de personnes et 
d’obstacles sur son chemin, et prévenir qu’il se met en mouvement, d’une façon orale ou par un 
geste défini à l’avance. 

2.3-Nuisances 
 

Les valeurs indiquées dans la présente notice d’utilisation ont été enregistrées au cours d’un 
cycle de test réalisé sur une machine identique. Elles sont valables pour une machine dotée de 
l’équipement de série. Les valeurs enregistrées sont indiquées dans les caractéristiques 
techniques. 

Émissions de bruit : 

Les émissions de bruit ont été constaté d’après le procédé défini par la norme ISO4871 pour la 
détermination du niveau de pression acoustique garanti, sur la base de la directive 200/14/CE, 
annexe VI. 

Les valeurs indiquées pour les émissions de bruit ne sont toutefois pas applicables pour la 
détermination des émissions de bruit qui se produisent aux postes de travail. 

Des bruits dont le niveau sonore dépasse 85 dB(A), peuvent causer des lésions de 
l’ouïe. L’opérateur doit impérativement porter une protection auriculaire. 

À partir d’un niveau sonore de 80 dB(A), l’utilisation d’une protection auriculaire est 
recommandée. 

 

Vibrations : 

Les vibrations de la machine ont été constatées sur une machine identique avant expédition. 

L’exposition de l’opérateur aux vibrations durant une période prolongée doit être évaluée par 
l’exploitant sur les lieux de travail, conformément à la directive 2002/44/CE, de telle sorte que 
les facteurs individuels soient pris en compte. 

Selon la norme EN-474-1 le niveau de vibration est inférieur à 2 m/s². 

Éclairage : 
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Lorsque le niveau d'éclairage de la zone de travail et du poste de commande de la machine est 
inférieur à 100 LUX, il devient nécessaire d'utiliser un dispositif d'éclairage. Si la machine en est 
dépourvue, il faut prévoir un éclairage alimenté par une source d'énergie extérieure.  

Les phares qui éclairent la zone de travail doivent être disposés et réglés de façon à ne pas 
éblouir le personnel qui opère sur le chantier. 

 2.4-Dispositifs de sécurité 
 

Stabilisateurs (Béquilles)  
Les stabilisateurs sont des dispositifs de sécurité qui permettent à la machine une fois équipée 
de ceux-ci, d’être stable pendant son utilisation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5-Risques résiduels  
 

Danger hydraulique : 
En cas de projection d’huile dans les yeux, les rincer immédiatement à l’eau pure, puis consulter 
immédiatement un médecin. 

La peau et les vêtements ne doivent pas entrer en contact avec l’huile hydraulique. Les parties de 
la peau entrées en contact doivent être si possible, immédiatement lavées soigneusement et 
plusieurs fois avec de l’eau et du savon, sinon l’huile pourrait irriter la peau et causer une 
dermatose. 

En cas de projection ou de renversement d’huile hydraulique sur les vêtements, se changer 
immédiatement. 

Si une personne a inhalé des vapeurs (brouillard) d’huile hydraulique, il faut immédiatement 
l’emmener chez le médecin. 

En cas de fuite de l’installation hydraulique, ne pas mettre la pelle rétro en marche ou l’arrêter 
immédiatement. 
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Rupture de flexible hydraulique :  
Les flexibles et les raccords hydrauliques utilisés sur cette machine répondent aux exigences 
règlementaires. Toutefois le risque de rupture existe toujours. 

Les interventions sur le circuit hydraulique doivent toujours être réalisées par du 
personnel formé et équipé des EPI adaptés (notamment des lunettes de protections). 

Ne pas rechercher les fuites d’huile à mains nues, mais toujours se servir d’un morceau de bois 
ou de carton. Pour la recherche de fuites, porter des vêtements de protection (lunettes et gants). 

Renversement : 
Le déplacement de la pelle rétro sur des terrains particulièrement escarpés ou instables 
présente un risque. L’opérateur devra être vigilant. Se référer à la page 21 

 

Transport de personne : 
Il est strictement interdit de transporter ou de lever des personnes à l’aide de ces machines. 

 

Utilisation dans des lieux fermés : 
En cas d’utilisation de la machine à l’intérieur d’un bâtiment par exemple, ou dans un lieu sans 
aération, un système d’évacuation des gaz d’échappement devra être installé pour ne pas 
empoisonner l’opérateur.  
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3 FONCTIONNEMENT 
3.1-Poste de travail 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Démarrage / Arrêt  
 

Pour la mise en route de la machine : 

• Fixer la pelle rétro sur le tracteur à l’aide de l’attache 3 points 

• Connecter le cardan au tracteur 

• Démarrer le tracteur 

IMPORTANT ! 

Lors de l’installation de la pelle rétro, il faut impérativement que le moteur du tracteur sois ETEINT. 
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Commande gauche 

 

3.3-Fonctionnement  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Manette Indice  Mouvement   Manette  Indice  Mouvement 
 

Joystick 
gauche  

(A) 

1 Extension du balancier   
Joystick droit  

(D) 

1 Descente de la flèche 

2 Rétraction du balancier 2 Monter de la flèche 

3 Rotation du bras vers la 
droite 

3 Ouverture du godet  

4 Rotation du bras vers la 
gauche 

4 Fermeture du godet 

Manette 
gauche  

(B) 

1 Rentrer béquille gauche Manette 
droite 

(C) 

1 Sortir béquille droite 

2 Sortir béquille gauche 2 Rentrer béquille droite 

 

  

 

 

 

 

Commande droite 
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Commande du godet : 
Pour ouvrir le godet, pousser le joystick de droite (D) vers la droite.  

Pour fermer le godet, pousser le joystick de droite (D) vers la gauche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande de la flèche:  
Pour faire monter la flèche, tirer le joystick de droite (D) vers l’arrière.  

Pour faire descendre la flèche, pousser le joystick de droite (D) vers l’avant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande du balancier : 
Pour étendre le balancier, pousser le joystick gauche (A) vers l’avant. 
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Pour replier le balancier, tirer le joystick gauche (A) vers l’arrière.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotation du bras :   
Pour la rotation du bras vers la gauche, pousser le joystick de gauche (A) vers la gauche. 

Pour la rotation du bras vers la droite, pousser le joystick de gauche vers la droite. 
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Commande béquille droite :  
Pour faire sortir la béquille de droite, pousser la manette de droite vers la gauche. 

Pour faire rentrer la béquille de droite, pousser la manette de droite vers la droite.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commande béquille gauche:  
Pour faire sortir la béquille de gauche, pousser la manette de droite vers la droite. 

Pour faire rentrer la béquille de gauche, pousser la manette de droite vers la gauche.   
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Travaux d’excavation :  
 

En travaillant avec la pelle rétro, il faut impérativement observer les consignes de sécurité 
suivantes. 

 

• Il est interdit d’essayer de briser du béton ou des roches avec le godet, en se servant du 

système de déport de la flèche. 

• Lors des travaux de fouille, ne pas laisser le godet descendre en chute libre. 

• Ne pas faire buter les vérins en fin de course. Toujours laisser une marge de sécurité. 

• Ne pas déplacer la pelle rétro ou creuser la terre avec des dents du godet fichées dans le 

sol. 

• Pour l’excavation de la terre, ne pas trop enfoncer le godet dans le sol. Il vaut mieux 

racler la terre en menant le godet presque à plat en gardant une assez grande distance 

par rapport au châssis de la machine. Cette méthode de travail réduit les sollicitations du 

godet. 

• Après les opérations dans l’eau, toujours regraisser les axes du godet et du balancier en 

actionnant la pompe à graisse jusqu’à ce que l’ancienne graisse ressorte par les paliers. 

• Il est interdit d’utiliser la pelle rétro comme engin de levage. 

• Après chaque cycle de cavage, on peut évacuer les matériaux qui adhérent au godet en 

actionnant le vérin du godet jusqu’en fin de course d’ouverture. Si cela ne suffit pas, 

étendre le balancier jusqu’en fin de course puis fermer/ouvrir le godet. 

• Lors de travaux d’excavation, toujours abaisser les béquilles jusqu’au sol. 

3.4-Nettoyage (À réaliser après chaque utilisation ) 
 

Conseils pour le nettoyage : 

 Le bras et le chassis peuvent, eux, être nettoyés avec des quantités d’eau conséquentes 

sans risque d’abîmer la pelle rétro. 

 Privilégier le nettoyage de la machine avec une bassine et une éponge. 

 Si les rollers ont été nettoyés à grande eau, il est nécessaire de regraisser les roulements 

3.5-Manipulation des équipements 
 

La manipulation des accessoires se fait lorsque la machine est éteinte pour des raisons de 
sécurité. 
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Changement de godet : 
 

Pour changer de godet, se positionner près du sol afin d’éviter sa chute. 
Retirer les goupilles des bouts des axes, puis les axes, et retirer alors le 
godet puis le remplacer par un autre.  

Installation de la tarière ou du grappin : 
 

Faire de même que pour le godet, puis relier hydrauliquement au système.  

Installation du godet chargeur : 
 

/!\  IMPORTANT !  /!\ 
L’utilisation du godet chargeur comporte un risque de basculement : 

Elle nécessite l’utilisation conjointe du contrepoids ainsi qu’une une conduite 
particulière.  

 

Le godet chargeur s’installe en bout de flèche à la place du balancier (voir image). 

▪ Ne pas utiliser la tourelle, 

▪ Se déplacer avec le godet au plus bas possible,               

▪ Lors de terrains pentus garder le godet au ras du sol, 

▪ Ne pas charger plus que la charge maximale  

▪ Penser à débrancher le « Push Pull » pour le changement.      

 

 

 

 

Pour mettre le godet chargeur à la place de l’outil déjà placé sur la pelle retro, 

vous devez 

- Poser le godet au ras du sol pour toute sécurité 

- Retirer les 2 axes qui retiennent l’outil (bâti et vérin ) 

- Bouger les commandes dans le vide pour retirer l’huile restante dans les flexibles 

- Débrancher les flexibles hydrauliques en vous protégeant des coulées d’huile ou bien 

débrancher les flexibles du « Push Pull ». 

*Penser à commander la ligne « Push Pull Godet » chez Chargeur Plus* 

 

La ligne « Push Pull Godet » est plus sécurisé que les flexibles d’origine, car pour le 

branchement/débranchement des flexibles, il suffit simplement de débrancher les 

flexibles et mettre les caches. Alors qu’avec les flexibles d’origine il faut se protéger 

puisque de l’huile coule du flexible, ainsi qu’un récipient en dessous la zone de travail 

pour récupérer l’huile, alors que la ligne Push Pull permet de ne pas perdre d’huile. 
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4 ENTRETIEN ET MAINTENANCE 
 4.1-Intervention 

Prérequis : 
Pour la sécurité pendant la maintenance, descendre le godet et les béquilles au sol pour éviter 
toute chute en cas d’ouverture du système hydraulique. De manière générale une fois l’arrêt de 
la machine effectué, éliminer la pression résiduelle du système en actionnant tour à tour chaque 
commande.  

Pendant chaque intervention de maintenance afin de diminuer les risques chimiques, porter des 
gants, des manches longues ainsi qu’un masque et des lunettes de protection.  

 

 4.2-Maintenance corrective 
 

Pour tout changement de pièces, de flexibles, etc, se référer à la notice de montage expliquant en 
détails comment s’assemblent tous les éléments de la pelle rétro. 

Les raccords entre les équipements et ceux des flexibles sont serrés en usine et,  

- bloqués à l’aide de frein filet pour les raccords 12L avec joint (cône 24°), 

- Étanchés à la colle hydraulique (ligne haute pression) ou au Téflon (Basse pression). 

Il peut arriver qu’avec les vibrations certains raccords se desserrent. Il convient donc de vérifier 
après chaque usage (tableau des entretiens) leur serrage afin de se prémunir de fuites et d’utiliser 
les mêmes procédés afin de rendre ceux-ci étanches. (se rapprocher d’un fournisseur en 
hydraulique). 
Rappel : L’huile hydraulique est toxique pour l’organisme. 

4.3-Maintenance préventive 

 Huile hydraulique : 
 

Pour le contrôle de l’huile hydraulique, dévisser la plaque du 
réservoir d’huile, contrôler visuellement le niveau dans le 
réservoir. 

Certaines machines sont équipées de niveau.  

Le niveau d’huile doit se trouver à 7 cm en dessous de la plaque 
réservoir (tiges des vérins rentrées – valable pour PR-1500-S/P). 

 

Points de graissage : 
Toutes les portées d’axes possèdent un point de graissage. Le 
graissage est à faire au minimum 1 fois par semaine lors d’une utilisation régulière. 

 



PR-1500-S / PR-1500-P  CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

Juin 2018  Manuel utilisateur 23/25 
Document propriété de Chargeur-Plus –  
toute reproduction même partielle est interdite.  Version originale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fournisseur – Marque de graisse Graisse pour Roulements 
ARAL Aralub HLP2 

BP Energrease LS-EP2 
CASTROL Grease LMX 

ELF Epexa 2  
ESSO Beacon EP2 

LUBCON Turmoplex 2EP 
MOBIL Mobilux EP2 
SHELL Calithia EP2 
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Tableau d’entretien et vérifications de la machine : 

Entretien régulier et 

vérifications 
A faire tous les mois ou au 

nombre d’heures indiquées 
depuis la première 

utilisation de la machine 

Chaque 
usage 

Premier 
mois ou 50 

heures 

Entre 
100 et 

200 
heures 

Tous les 6 
mois ou 

200 
heures 

Tous les ans 
ou 300 
heures 

Opération 

Huile 
hydraulique 

Vérifier le niveau x x (1)    

Changer     x 

Crépine 

Vérifier  x (1)    

Nettoyer  x (1)    

Remplacer     x 

Réservoir Nettoyer  x (1)   x 

Axes Vérifier x     

Axe noix 

Vérifier l’usure en 
retirant l’axe du 

logement 
x     

Remplacer     x 

Vis 
Vérifier / 
Resserrer x     

Graissage Axes A faire x     

Flexibles, 
raccords et 

gaines textiles 

Vérifier / Resserré x    x (2) 

Vérifier 
En cas de fuite changer le flexible directement 

Si gaine détériorée remplacer celle-ci 

▪ Nettoyage de la machine 
(1) Vidanger le réservoir, si il n’y a pas trop de dépôt, filtrer l’huile 
et réutiliser là.  
(2) Changer les flexibles si la tresse est apparente et rouillée. 
(3) À chaque nettoyage et après une longue période d’inactivité. 
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5 TRANSPORT ET STOCKAGE 
 5.1-Chargement et déchargement 

Sur remorque : 
Il est conseillé de monter en marche arrière, et de s’aider du bras, et d’un godet pour stabiliser la 
pelle rétro au fur et à mesure de la montée pour éviter toute chute. Moins la pente est 
importante plus il sera facile de monter dans la remorque. 

À l’aide d’un transpalette : 
Pour le transport sur palette, il est indispensable de bien sangler la machine ainsi que le bras 
pour éviter tout mouvement involontaire de celui-ci pendant le transport.  

Poids des machines : 
Machine Poids à vide : (Kg) 
PR-1500-S 400 
PR-1500-P 440 

 

 5.2-Stockage 

Longévité de la machine : 
Il est conseillé : 

- de conserver la machine à l’abri des intempéries,  

- de ranger la machine graissée, 

Sécurité : 
Pour éviter la chute malencontreuse du bras ou des béquilles, il est indispensable de les poser au 
sol, de sorte qu’en cas d’un appui inopportun sur les commandes hydrauliques, elles ne puissent 
plus agir sur le système.  

 5.3-Mise au rebut  
 

L’élimination de la machine doit être confiée exclusivement à des techniciens formés et équipés 
de façon adéquate. Les composants doivent être séparés pour permettre la réutilisation des 
matières premières.  

Tous les composants souillés (huile, lubrifiants) sont des déchets spéciaux dont l’élimination 
doit être confiée à des organismes agréés. 

ATTENTION ! 

Il est interdit de réutiliser des parties de la machine pour des fonctions ou dans des situations 
différentes de celles prévues à l’origine dans ce manuel.  

INFORMATION ! 

Chargeur Plus décline toute responsabilité en cas de dommages dérivant du non-respect des 

recommandations précitées. 

 


