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AVERTISSEMENT GÉNÉRAL
Cet appareil est concerné par la réglementation européenne et plus particulièrement la directive
machines 2006/41/CE et la norme NF EN 13157.
. Avant d’utiliser cette remorque, il est indispensable, pour la sécurité d’emploi du matériel et son
efficacité, de prendre connaissance de la présente notice d’instructions ainsi que des notices ALKO et
HUCHEZ jointes et de se conformer à toutes leurs prescriptions.
. Cette notice d’instructions doit être conservée à la disposition de tout opérateur. Le constructeur
fournira des exemplaires supplémentaires sur simple demande. Il en est de même pour les notices cijointes concernant le treuil, l’essieu et l’attelage.
. Veuillez vous assurer que l’opérateur est apte à en assurer le fonctionnement aux conditions prévues
dans cette notice. Ceci afin de préserver la sécurité des personnes et de l’environnement.
. N’utilisez jamais cette remorque avec une charge supérieure à la charge maximale d’utilisation
indiquée.
. Avant chaque utilisation, l’opérateur vérifiera le bon état de la remorque et de ses accessoires.
. Le constructeur décline toute responsabilité pour les conséquences dues à l’utilisation ou à
l’installation des appareils non prévues dans la présente notice ; ainsi que les conséquences de
démontage, modifications ou remplacement de pièces ou composants d’origine par des pièces ou
composants d’autres provenances sans son accord écrit.
VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES OBLIGATOIRES PAR L’UTILISATEUR
Ce matériel a été conçu pour être testé :
. en épreuve dynamique, au coefficient 1,1
. en épreuve statique, au coefficient 1,5.
Une vérification est nécessaire une fois par an. L’utilisateur doit tenir à jour un registre de sécurité.
Conformément à la réglementation française. L’utilisateur devra remplir la feuille de suivi (page 19)
lors de chaque intervention ou contrôle.
Article R.232.1-12 - Règle FEM 9755 –
Pour les autres pays, les utilisateurs sont tenus de se conformer aux normes en vigueur dans leur
pays.
MISE HORS SERVICE
Lorsque le matériel présente un état de vétusté susceptible de provoquer des risques, il y a obligation
pour l’utilisateur d’assurer l’élimination de ce matériel, à savoir : mise hors d’état de fonctionner,
éventuellement démontage.
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EXPLICATION DES PICTOGRAMMES

Lire la notice d’utilisation avant toute mise en service

Port obligatoire d’un casque auditif

Port obligatoire de gant de protection

.

Port obligatoire de chaussures de protection

Maintenir une distance suffisante avec les pièces en rotation

Débrancher l’appareil électrique pour toute
intervention sur les parties électriques
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NOTICE D’UTILISATION
CHARGEMENT DU TOURET
Pour cette opération, il est impératif de s’équiper de gants et de
chaussures de sécurité.
1) Descendre les béquilles en position basse et les verrouiller avec les poignées de
verrouillage.
Respecter scrupuleusement le sens d’enroulement de la sangle. Pour lever la charge,
tourner la manivelle dans le sens des aiguilles d’une montre : un cliquetis se fait
entendre. Pour descendre la charge, tourner la manivelle dans le sens inverse.

2) Tourner la manivelle du treuil dans le sens de la montée pour libérer la poignée de
verrouillage qui verrouille le cadre mobile, puis la retirer et la ranger dans l’emplacement prévu
à proximité du treuil.
3) Tourner la manivelle du treuil dans le sens de la descente jusqu’à ce que l’axe de déroulage
soit plus bas que le centre du touret.
4) Démonter les poignées de verrouillage de l’axe de déroulage et leurs goupilles, et les ranger
dans les emplacements prévus à proximité des béquilles.
5) Introduire l’axe de déroulage dans le touret, le centrer et serrer les flasques de centrage.
6) Faire rouler le touret jusqu’à ce que l’axe de déroulage soit au niveau de son logement sur la
remorque.
7) Remonter complètement le touret à l’aide du treuil puis verrouiller le chassis mobile avec la
poignée de verrouillage.
8) Verrouiller l’axe de déroulage à l’aide des poignées et de leurs goupilles.
9) Remonter les béquilles en position haute et les verrouiller avec les poignées de verrouillage.
DECHARGEMENT DU TOURET
Effectuer les différentes manœuvres dans le même ordre.
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CHANGEMENT DE LA SANGLE

-Mettre la remorque dans la position
du plan D
- Retirer la vis (plan A)

- Retirer la barrette (2) en retirant la
vis de maintien
- Passer la barrette (2) dans la nouvelle
sangle (utiliser uniquement une sangle
S 504 – 505)
- Revisser la barrette en prenant soin
de respecter le plan C

- Remettre l‘axe (1)
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BRANCHEMENT DES FICHES POUR ECLAIRAGE ET SIGNALISATION
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SYSTEME D’ENROULAGE-DEROULAGE AVEC MOTEUR ELECTRIQUE
NOTICE D’UTILISATION

Pour effectuer cette opération, il est impératif de
s’équiper de gants et de chaussures de sécurité.
D’autre part, les galets qui entrainent le touret présentent un risque de blessure. Seule la
personne qui utilise les commandes doit se tenir à proximité de la remorque.
Débrancher l’appareil avant toute intervention sur les parties électrique

- Après avoir réglé l’écartement des galets d’entrainement et chargé le touret sur la remorque,
mettre les galets en pression contre les joues du touret par l’intermédiaire des treuils
- Brancher le moteur électrique
- Mettre en marche le système en appuyant sur les boutons montée ou descente, situé sur le
coffret, le touret tourne dans un sens ou dans l’autre.
REMARQUES IMPORTANTES : Pendant l’enroulage et le déroulage, il est conseillé de
vérifier périodiquement :
- la bonne adhérence des galets (augmenter éventuellement la pression de contact avec les
treuils)
- si le moteur ne tourne pas lorsque l’on tourne le bouton de commande, vérifier que le
disjoncteur est bien enclenché ainsi que le contacteur
- pour une utilisation intensive, graisser périodiquement les paliers de la remorque supportant
l’axe de déroulage du touret et vérifier que la température du motoréducteur ne dépasse pas 70°
(dans ce cas, stopper l’enroulage pour laisser refroidir l’ensemble).
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SYSTEME D’ENROULAGE-DEROULAGE AVEC MOTEUR THERMIQUE
NOTICE D’UTILISATION

Pour effectuer cette opération, il est impératif de s’équiper
de gants, de chaussures de sécurité et d’un casque auditif.
D’autre part, les galets qui entrainent le touret présentent un risque de blessure. Seule la personne qui
utilise les commandes doit se tenir à proximité de la remorque (voir également doc. moteur
thermique).
Après avoir réglé l’écartement des galets d’entrainement et chargé le touret sur la remorque, mettre les galets
en pression contre les joues du touret par l’intermédiaire des treuils
Mettre le moteur thermique en marche après avoir :
Enlevé complètement la bâche de protection du moteur thermique
Vérifié que le moteur thermique est en ordre de fonctionnement (voir notice moteur : huile,
carburant…)
Lorsque le moteur tourne, sélectionner le sens de rotation du touret avec le levier du distributeur
correspondant et régler la vitesse de rotation à l’aide du bouton gradué.
Arrêter le système en arrêtant le moteur thermique.
Attendre que le moteur thermique soit refroidi pour remettre la bâche de protection.
REMARQUES IMPORTANTES : Pendant l’enroulage et le déroulage, il est conseillé de vérifier
périodiquement :
- la bonne adhérence des galets (augmenter éventuellement la pression de contact avec les treuils)
-, le graissage des paliers de la remorque supportant l’axe de déroulage du touret (à regrisser régulièrement en
utilisation intensive.
- la température du circuit hydraulique qui ne doit pas dépasser 50 ° (une surchauffe peut être due à une
utilisation trop longue ou un manque d’huile dans le circuit. Il est déconseillé de changer le réglage du
limiteur de pression situé sur le distributeur hydraulique (l’huile dans le circuit hydraulique est du type
EQUIVIS ZS 22 ou équivalent).
Changer l’huile du circuit (environ 12 litres) ainsi que le filtre situé sur le réservoir (30µ) tous les 3 ans ou
tous les ans pour une utilisation intensive.
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SYSTEME D’ENROULAGE-DEROULAGE AVEC COUPLEURS HYDRAULIQUES
NOTICE D’UTILISATION

Pour effectuer cette opération, il est impératif de
s’équiper de gants et de chaussures de sécurité.
D’autre part, les galets qui entrainent le touret présentent un risque de blessure. Seule la
personne qui utilise les commandes doit se tenir à proximité de la remorque.

- Brancher les coupleurs hydrauliques (s’assurer que la sortie pompe est bien branchée
sur P et le retour réservoir sur T ou D).
- Après avoir réglé l’écartement des galets d’entraînement et chargé le touret sur la
remorque, mettre les galets en pression contre les joues du touret par l’intermédiaire
des treuils.
- Mettre en mouvement le système par l’intermédiaire des commandes situées à
l’arrière de la remorque.
REMARQUES IMPORTANTES :
Pendant l’enroulage et le déroulage, il est conseillé de vérifier périodiquement :
- la bonne adhérence des galets (augmenter éventuellement la pression de contact avec
les treuils)
- pour une utilisation intensive, graisser périodiquement les paliers de la remorque
supportant l’axe de déroulage du touret.
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NOTICE DE MAINTENANCE
TOUS LES MOIS OU APRES CHAQUE CHANTIER
Laver au jet (pas de jet haute pression)
Graisser toutes les articulations, paliers (articulation châssis mobile, palier axe touret
...), et treuil (engrenage – voir doc. treuil).
Huiler la timonerie et les câbles de freins.
Graisser l’attelage.
Régler le frein suivant la page 18
Graisser et régler les roulements de roue suivant la documentation ALKO 580-458*.
Vérifier le serrage de toutes les pièces fixées par vis sur la remorque, en particulier les
écrous de roues.
Vérifier la bonne tenue du frein de treuil (voir doc. treuil).
Vérifier le bon état de la sangle. (Si elle est déchirée ou usée, la remplacer
immédiatement. Si elle est en bon état, prévoir son remplacement tous les cinq ans).
TOUS LES 6 MOIS OU 5000KM
Vérifier l’état des garnitures, suivant la documentation ALKO 580-458*, et des câbles de
freins.
Vérifier le jeu des axes d’articulation.
AVANT CHAQUE DÉPART
Vérifier l’éclairage, remonter et bloquer la roue Jockey, contrôler la pression et l’état
des pneumatiques, contrôler le serrage des écrous de roue, contrôler l’accrochage de la
remorque et du câble de rupture au véhicule tracteur.

OBSERVATIONS
Si la remorque travaille dans des conditions difficiles (chantier boueux, neige, pluie,
charge importante, utilisation intensive, etc. ...), effectuer la maintenance plus souvent.
Pour plus de précision en ce qui concerne le treuil, l’attelage et l’essieu, se référer aux
documentations des constructeurs ci-jointes.
Pour le changement de toutes les pièces de sécurité, se référer aux notices de montage,

(* Ne pas tenir compte de la périodicité indiquée dans la documentation ALKO.)
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REGLAGE DES FREINS
Mettre la remorque sur cales, les roues doivent être libres, la tringlerie et la commande détendues.
1 - S’assurer du bon état de l’ensemble du circuit :
circuit primaire : amortisseur, fût coulissant, tringlerie, câbles ...
circuit secondaire : tringlerie, câbles, garniture ...
Contrôler l’usure des garnitures de frein par le trou de contrôle dans la
flasque de frein
Retirer le bouchon obturateur du trou de contrôle (1)
Contrôler l’usure de la garniture frein
Si nécessaire remplacer la garniture de frein
Remplacer les garnitures de frein dès que leur épaisseur est
inférieure à 2 mm
S’assurer qu’il n’y a ni blocage ni grippage sur l’ensemble du circuit.
2.- Par l’intermédiaire de l’écrou de réglage situé sur les flasques des freins (voir ci-dessous),
rapprocher les garnitures jusqu’au blocage complet des roues puis les desserrer jusqu’à ce que les
garnitures touchent légèrement les tambours.
Retirer le bouchon obturateur du trou de réglage (4)
Introduire un tournevis (5) et tourner l’écrou de réglage
Une flèche est poinçonnée coté du trou de réglage.
Rotation de l’écrou dans le sens de la flèche = serrage du frein
Rotation dans le sens inverse = desserrage du frein

3 - Revisser les tringleries de manière à supprimer les jeux dans le circuit primaire et dans le circuit
secondaire.
4 - Actionner le frein de parc au dernier cran puis le desserrer. S’assurer que les circuits primaires et
secondaires n’ont pas pris de jeu. Dans le cas contraire, reprendre les paragraphes 3 et 4.
5 - Dévisser la tringlerie de 5 mm au niveau du circuit primaire afin de permettre le recul automatique.
IMPORTANT : Pour être efficace, le frein de parking doit être tiré à fond jusqu’à la dernière dent de
la crémaillère
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PRESSION DES PNEUMATIQUES

MODELE

DIMENSIONS

PRESSION / BARS

S 504 – S 505

145 R 13

2,9

FEUILLE DE SUIVI
Date de
l’intervention

Nom et qualité de
l’intervenant

Objet de l’intervention
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Signature
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21
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