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ROCKII|GERLa selletted'attelageä levage hydrauliqueType 66
HYDRA-LIFT,
sert au döplacementrapide de semiremorques,
sansremonterles böquill6s.
peut
En positionbasse,la selletteType66 HYDRA-LIFT
ötreutilisöecommeune selletteclassique.
permet la
La sellette ölövatriceType 66 HYDRA-LIFT,
porte-container
rotationrapidede semi-remorques
sur
un ensembleportuaire,
le rangement
et le döplacement
de semi-remorques
dansI'enceinted'uneusine,ou sur
une airede stockage,de mömeque pour le döchargementde matiöresvisqueuses.
Plusde 1000ensembles
sont actuellement
en service.
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Toutesles commandesse font ä partirde la cabine.
Montöe,descenteet döverrouillage
sansdescendredu
tracteur.L'accouplement
sefaitautomatiquement,
et est
verrouillöpar trois söcuritös,avec tömoinde contröle
dansla cabine.
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R6f6rencede commande:Type66 LA
Fourniture:
Lafourniturese composedu chassiscompletavecvörinhydraulique,
systömehydraulique
avecpompe,
flexibles,röservoir,
et valves,de mömeque le tableaude commandedans la cabine.
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Detailstechniques:
Poidstotal du tracteurä vide max. (m;)

10t

(A)surroutepubliquemax.
Chargeverticale

15t

Poidstotal roulant(m2)

38t

Correspondantä une valeurD de
Chargeverticale(A)sur route priv6emax.

1 1 0 , 5k N

22t

Vitessemaxi en position6lev6e

20km/h

Hauteurd'6levation

355mm

Temps de levage
Poids de la sellettecomplöte

environ10 s. ä 1200Vmn de la prise de mouvement

env:600kg

- NOTICEDE MONTAGE
DETAILSTECHNIOUES
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ROCKI]IGERI
Ceci veut dire:

La valeurD se calculede la fagon"suivante:

S : 9'81S
U:

D:9X0'6xTxR "n**
T+R-U

Chargeverticaleent
(mr: mr-+ A)

R : Poidstotal de la semi-remorqueen t
(mn: mz- mJ

Detailstechniquesde la pompehydraulique:
\
v

env.22 kW (30 CV)

Puissanceabsorb6e

jusqu'ä1200trlminute

Vitesserecommand6ede la pompe

60l/minute

Debitä 1200trlminute

max.175bars

Pression

Noticede montage:
le tracteurdoit ötre 6quipöd'une prisede force.
Pourla miseen routede la selletteHYDRA-LIFI,
(Nefaisantpas partiede notrefourniture).
Göted'encombrementde la partie m6canique:
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Les points de positionnementindiqu6spar le constructeursont ä respecter.En position6lev6e(max.)le plateaude sellette
se d6placede240 mm vers I'arriöre.

NOTICE
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Montagede la partie m6canique:
I

I
T
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Pourla fixationde la sellettesur le chassisdu v€hicule, Lesversplatset la plaquede base,sontä boulonnersur
fixerä I'extörieur
sur les longeronsun fer corniöre,puis les fers corniörespar des boulonsM 16 de qualitö8.8
un fer plat(A)de 10ä 12mmd'epaisseur
entrele chassis tousles230 mm.Pour€vitertoutdÖplacement
longitudiet la sellette0lövatrice.
nal,fixerä I'avantet ä l'arriörede la sellettedes taquets
d'arröt(C) sur le fer corniöre.
Afin de rendrela partiearriörede la selletteplus rigide,
nousconseillons
la posed'uneplaquede base(B)entre Lesferscorniöresdoiventötreboulonnössur le chassis
les deuxlongeronsde la sellette.A l'avantde la sellette du vöhicule.Desperqagessont prövusä cet effetsur le
se trouveun doublefer en T.
chassis.Aucuneopörationde soudurenedoitötreeffectuöe sur le chassis!u vöhicule.Des pergagessupplÖLe chassisde la selletteest ä soudersur le fer plat,par
mentairespeuvent ötre röalisössuivantles consignes
des cordonsd'anglede 6 ä 8 mm,d'environ7,5cm de
du constructeur.
longtousles15cm.Dechaquecötede lasellette,souder
6 taquetsde renfortsupplÖmentaires.
Les supports,du röservoird'huile (108),des ölectrovalves(87),et de la valvede distribution(92)sontä f ixer
au chassisde la sellette.
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NOTICEDE MONTAGE
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ROGKII{GERI

ique:
Branchementhydrau"f

d'air:
Branchement

Attention:

sur une boud'air(D)doit OtreeffectuÖ
Le branchement
teillede servitude.

€viterla
du systömehydraulique,
Lors de I'installation
dans celui-ci.Un
pönötrationde tous corps Ötrangers
rapidede
corpsötrangerpeutconduireä la dÖtÖrioration
Nousconseillonsde
la pompeet du vörinhydraulique.
avantla prepurgerI'ensembledu circuithydraulique,
miöremiseen service.

avecvalvede
Si le vöhiculeest öquipöd'undistributeur
söcuritÖ(röglegönörale)le branchementpeut s'effectuer directement,sur celui-ci,(ex branchement23 ou
bran241ou ä I'aided'un raccorden T,si un deuxiÖme
chementest nöcessaire.

il
d'airdoiventÖtreprotÖgÖs,
La pompehydrauliquepeut ötre flasquÖedirectement Si d'autresbranchements
ä
la
dÖcharge
de
soupape
une
d'adapter
nöcessaire
est
sur une commandeauxiliaireZ. F. du Type N../1c,
peutÖgalement
se faire sortie du raccorden T.
N../2c,N../3c.L'entrainement
reliÖeä la boite.
par I'intermödiaire
d'unetransmission
Le röglagede la pressiond'air sur la soupape de
au
doitötresupörieuräla pressionnÖcessaire
n'apasde sensde rotationdÖfini. d€charge,
Lapompehydraulique
systömede freinage.
Lorsdu montagede la valvede rögulation(96)de dessuivant
d'adapterune soupapede dÖcharge
Possibilitö
B avecle
v€rifierquele branchement
centede la sellette,
raccord(97)soit bien en directiondu vÖrin,et le bran- DIN 74279 (ex WABCO4341001250ou KNORRDR
chementF en directionde la valvede distribution(87). 4341).
Cettesoupapene fait pas partiede nos fournitures.
Remplissagedu circuit hydraulique:

de la sellette
au fonctionnement
La pressionnöcessaire
pression
10
Barsne doit
de
La
Bars.
et
10
5
situe
entre
se
contientenviron18 litresd'huile.
Le circuithydraulique
pas
dÖpassöe.
Ctre
qualitÖ
de
hydraulique
l'huile
de
Nous recommandons
De I'huile
HLP36 (49)pour I'hiveret 49 (68)pour l'ÖtÖ.
moteurSAE20 (30)ou 30 (40)peut etre utilisÖen cas
d'urgence.(utilisationde coufte durÖe).Les chiffres
pour une utilisation
sont pröconisÖs
entreparenthöses
au maximumde la chargeaxiale.(22t)
d'huile,
isolerle rÖservoir
Avantle premierremplissage,
en tournantversla gauche,la vis du raccorden T (109)'
s'effectuepar le bouchonde remplisLe remplissage
sage (69)se trouvantsur le hautdu vÖrinhydraulique.
actionnerle boutondescente
Pendantle remplissage,
se trouvantsur le tableaude commandede fagonä libÖ(87).DÖvisser
rerle passagedanslavalvede distribution
la vis de döcharge(50).
Remplirle vörin,jusqu'äce que I'huilesortede I'ouveren placela
tureprövuepourlavisde döcharge.Remettre
vis de döcharge(50) et remplirle vÖrinentiÖrement.
Revisserle bouchonde remplissage(69)et remplirle
röservoir(108)jusqu'ä5 cm sousle bouchonde remplissage.Libörerle passagevers le r€servoiren tournant
vers la droitela vis du raccorden T (109).
de mont6ede la sellette
Aprös plusieursmanoeuvres
jusquedans sa positionmaximum,purgerle systÖme
(50).OpÖralavisde dÖcharge
en dövissant
hydraulique
tion ä effectueren positionbasse.
du rÖservoir.
Nepasremplirä plusde 5 cm de I'ouverture
de I'huile.
lorsde l'€chauffement
Cevideest necessaire
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Branchement6lectrique:
Letableaude commandedoitötrefixö9n positionverticaleä l'intörieur
de la cabinedu vöhicule.Lecouverclede proparunetiercepersonne.
tectiondoitconstamment
recouvrirletableaude commande,
afind'övitertoutemanipulation
Letableaude commandeestöquipöavecdesampoulesde 12Vquisontä remplacerpardes
ampoulesde 24 Vsi cela
est n6cessaire.
Cesampoulessontjointessöparöment.
Touslesautreselementsölectriquessont prövuspour une
utifisationen 12ou 24 V.
Sch6made branchement:6lectrique- hydraulique- pneumatique:

Jaune:
Verrouillö

Y/,

Jaune:
Position
0levee
Vert:
Position
basse

Fonctionnement:

Notice d'emploi:

Mont6e:
L'ölectro-valve
I se commandeen actionnantle bouton
(montöe>.Cette ölectro-valve
commandela pression
d'airsur le branchement(A)de la valvede distribution
quiactionne
(Ml)du cylindre,
et au branchement
lacommandeauxiliaire.
La valvede distributioncommandela
pressionentrela pompeet le vörinhydraulique.
Descente:
L'€lectro-valve
ll se commandeen actionnantle bouton
"descente,.Cetteölectro-valve
commandela pression
(B)de la valvede distribution.
d'airsur le branchement
Cetteölectro-valve
commandeet libörele passagede
l'huilede la partiearriöredu vörin(cötöpiston)ä la partie
avantdu vörin(cötöaxe de piston).La valvede rögulation (96)röglela bonnedescentede la sellette,m0meen
chargemaximum.
D6verrouillage:
L'ölectro-valve
lll se commandepar le boutonä tirette
(Z).Cettevalvecommandele vörinde döverrouillage
se
trouvantsousle plateaude sellette.Lalampede contröle
jaunes'allume,dös que le verrouillage
se liböre.

Mise en route:
\,,
pendantle transport,la
Pourövitertoute dötörioration
selletteest livröeen positionverrouillöe.
Leverrouillage
est ä liböreravantla premiöremiseen service.
Pourcetteopöration,
tireret garderle boutonä tiretteen
position döverrouillage,et libörer manuellementle
crochetd'accouplement
ä l'aided'un levier.
Le systömede verrouillage
est libörö,et se trouveen
positionpour I'accouplement
automatique.
Avantle premieraccouplement,
il est indispensable
de
graisserle plateaude selletteä I'aided'unegraissepolyvalente.
Lasemi-remorque
doitOtreöquipöed'unpivotde 50 suivantDIN74080ou ISO337.Un pivotanormalement
usö,
tordu ou en biaisddns le plateaude la semi-remorque,
empöchele bon fonctionnement
et
de I'accouplement,
prösentedes risquesd'accidents.

N O T I C ED ' E M P L O I :
ROCKII{GERI
Accouplement:

D6saccouplement:

doit se trouverenviron
Le plateaude la semi-remorqüe
5 cm plusbas,que le plateaude sellette.Ceciest indispensableau bon fonctionnemen!
ll ne
du verrouillage.
doit pasy avoirde jeu entrele plateaude la semi-remorque et la sellette.

Cetteopörationn'estautorisöequ'enpositionbassede
la sellette.

Tirer la tirette (Z) et la maintenirdans cette position
jusqu'ä ce que le tracteurse soit söparöde la semise trouveaprös
remorque.Le systömede verrouillage,
en positionpourun nouvelaccoupleLamanoeuvre
sefaitautomatiquement. d€saccouplement,
d'accouplement
automatique.
mententiörement
Le pivotde la semi-remorque
döclenchele systömede
vientencercler
verrouillage.
Le crochetd'accouplement
le pivot.Ce crochetseraverrouill€par la machoirede
verrouillage.
Cettemachoireunefoisen placene pourra Pr6vention:
Otred6bloquöeque par la mise en actiondu vörin de
Les op€rationsde montöe,descenteet de döverrouildöverrouillage.
lagene doiventötreeffectuöesque lorsquele v€hicule
jaunedoits'allumeraprös
se trouveä I'arrOt.
le
Lalampet€moin
de contröle
verrouillage.
Si cettelampene s'allumepas,il y ä risque En cas de court-circuitou d'arrötdu moteur,le plateau
de selletterestedanssa positioninitiale.
d'accident.
Mont6e:
Mettrele moteuren marcheet döbrayer.Appuyersur le
bouton (montÖeDet le garder dans cette position.
Embrayeret monterle r€gimedu moteurä 1200tours.
Dös que la hauteurde
Le plateaude sellettes'01öve.
levagevoulueest atteinte,lächerle bouton"montöe)et
d0brayer.
La montöede la sellettes'arrötedös qu'on läche le
Le plateaude sellettes'ölöveä la
bouton (montÖe>.
hauteurvoulue.
La lampetÖmoinde contrölejaunes'allumedös que la
selletteä atteintsa hauteurmaximale.Afin de ne pas
il estrecomI'huilede lapompehydraulique,
surchauffer
dös
mandöde ne pasinsistersurla montöede lasellette,
que celle-ciauraatteintsa hauteurmaximale.
Une soupapede söcuritöemp€cheIa descentede la
sellettelorsqueIe moteurdu vöhiculeest ä I'arröt.
Descente:
le plateaude
En appuyantsur le bouton udescenteu
sellettes'abaisse.Le plateaude sellettes'arröteä la
positionvoulue,dös qu'onlächele boutonudescente,.
La lampet€moinde contrölevert s'allumedös que la
est
selletteauraatteintsa positionbasse.L'aircomprimö
indispensable.

Avanttouteopörationd'entretienou de remiseen ötat,
vörifierque la sellettene puisseötreactionnöepar une
tiercepersonne.
Entretien:
L'ensemblede la partie möcaniqueet du plateaude
sellettesontä graisseräI'aided'unegraissepolyvalente,
de la sellette.
suivantI'utilisation
ll est recommand€de purgerle systömehydraulique,
et de remplacerI'huile,huit jours aprös la mise en
service.Par la mömeoccasiondövisseret nettoyerle
(52)se trouvantsur le basdu vörin
bouchonmagnötique
hydraulique.
il
Afin de prolongerla longövitödu systömehydraulique,
de le vidangerä chaquefois qu'une
est recommande
vidangedu vöhiculeest nöcessaire.
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Sous r6serue de modifications techniques

