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Introduction 

Utilisation et d'entretien 
 
Manuel d'Les sujets suivants seront mentionnés comme abréviations dans ce manuel: 
 

● Fabricant ou constructeur: co construit l'équipement, le fabricant est toujours 
estampillé sur la plaque d'identification du produit. 

● Équipement: un accessoire ou un équipement est un produit composé d'une ou de 
plusieurs pièces qui, installé sur la partie terminale du bras de la machine, lui permet 
d'effectuer un travail, qu'il s'agisse de démolition, de foresterie, de manutention ou de 
levage. 

 
Ce manuel fait partie intégrante de l'équipement, il doit toujours être conservé à portée de 
main et conservé avec précision et intégrité jusqu'à la démolition. En cas de perte ou de 
dommage, l'opérateur doit demander une copie certifiée conforme au fabricant. Le but de ce 
manuel est de fournir les informations nécessaires pour: 
 

● Transport, déballage et installation 
● Conditions et caractéristiques d'utilisation 
● Effectuer les travaux de maintenance et de réparation 
● Dépannage 
● Démonter l'équipement en toute sécurité 

 
Attention! Conformément à la réglementation en vigueur, le personnel affecté à 
l'utilisation de l'équipement est tenu de lire attentivement le contenu de ce document 
et de le faire lire aux opérateurs et au personnel de maintenance pour les pièces dont 
ils ont la responsabilité. C'est le seul moyen d'assurer une utilisation durable et sûre 
de l'équipement. 
 
L'utilisation du manuel est réservée aux clients de l'équipement et ne peut être reproduite en 
aucune façon, même partiellement, sans l'autorisation du fabricant. Le manuel ne peut pas 
remplacer une expérience adéquate de l'opérateur et pour des opérations particulièrement 
exigeantes, il peut ne pas être suffisamment exhaustif, donc un avis écrit est requis du 
fabricant. Le fabricant peut modifier le manuel d'utilisation et d'entretien à tout moment sans 
préavis. Le manuel suivant a été rédigé en italien, le fabricant n'est pas responsable des 
erreurs ou des malentendus liés à une traduction imprécise ou incorrecte dans d'autres 
langues que l'italien. 

 



Limites d'utilisation 
Le fabricant avec le manuel suivant se considère dégagé de toute responsabilité dans les 
cas principaux: 
 

● Utilisation incorrecte de l'équipement ou utilisation par du personnel non formé 
● Utilisation contraire aux lois et réglementations nationales en vigueur 
● Installation incorrecte ou effectuée par personnel qualifié 
● non Modification non autorisée ou interventions de maintenance extraordinaires 
● Non-respect de la maintenance planifiée 
● Utilisation de pièces de rechange non originales Non- 
● respect du manuel et des instructions suivants 
● Utilisation de l'équipement avec une machine incompatible 
● Événements exceptionnels 

 

Mises à jour 
Le fabricant se réserve le droit de modifier le projet et les manuel de l'équipement sans le 
communiquer aux clients. Uniquement et exclusivement si l'équipement est changé pour le 
client, le fabricant se réserve le droit d'envoyer un nouveau manuel avec des informations 
concernant le changement effectué. 

Visé 
Public Le manuel est destiné à toutes personnes qui doivent utiliser, installer, entretenir et 
démanteler l'équipement avec les caractéristiques suivantes: 
 

● Après avoir atteint l'âge de majorité 
● Physiquement et approprié psychologiquement pour réaliser des travaux de grande 

difficulté technique 
● a la capacité de fonctionner le type achats d'équipements spécifiques avec des cours 

éprouvés ou des emplois antérieurs 
● Ont été jugés appropriés par l'employeur pour effectuer cette tâche 
● Ils sont correctement formés à l'utilisation et à la maintenance de l'équipement et ont 

entièrement lu et compris ce manuel 
● Connaître les procédures d'urgence et les leur mise en œuvre 
● Connaître les règles spécifiques d'utilisation installation et démontage de 

l'équipement 

Informations réglementaires 
Zone dangereuse: 
Zone à proximité d'une machine en fonctionnement où une personne est exposée à des 
risques pour sa propre santé et sa sécurité (Annexe I, 1.1.1 Directive 98 / 37 / CE) 

 



 
Personne exposée: 
Tout personne à l'intérieur de la zone dangereuse (Annexe I, 1.1.1 Directive 98/37 / EC) 
 
Opérateur: 
Personne chargée d'installer, d'utiliser, de régler, d'entretenir et de transporter l'équipement 
(Annexe I, 1.1.1 Directive 98 / 37 / CE) 
 
Résiduel: 
Danger Le danger qui n'a pas pu être éliminé ou suffisamment réduit par la conception et 
dont les protections ne sont pas totalement efficaces comme indiqué dans le chapitre de ce 
manuel en matière de sécurité, (EN 12100-1 et EN 12100- 2) 
 
Composant de sécurité: 
Il s'agit d'un composant qui a également une fonction de protection ou de sécurité. 
 

● UNI EN 349: 2008 Sécurité des machines - Espaces minimaux pour éviter 
l'écrasement de parties du corps 

● UNI EN 474-1: 2007 Engins de terrassement - Sécurité - Exigences générales 
● UNI EN ISO 13857: 2008 Sécurité des machines - Distances de sécurité 
● UNI EN ISO 12100-2: 2005 Sécurité des machines - Concepts des machines et 

principes généraux de conception 
● UNI EN ISO 12100-1: 2005 Sécurité des machines et principes généraux de 

conception générales 
 

Informations: 

Données d'identification du fabricant 
Dans ce manuel où indiqué, le fabricant signifie celui qui conçoit, fabrique ou commercialise 
sous sa propre marque dans ce cas: 
 
 
International Construction Machinery srl (en abrégé ICM srl) 
Via Fratelli lumière 15 
Fornace Zarattini 48124 (Ravenne) Italie 
 
Tél.0544453357 
Courriel info@icmequipments.com 
Web www.icmequipments.com 

 

mailto:info@icmequipments.com
http://www.icmequipments.com/


Plaque 
Chaque équipement est identifié par une plaque adhésive contenant les informations 
suivantes: 
 

● Logo du fabricant e 
● Données du fabricant 
● Logo d'identification CE 
● Modèle 
● Numéro de série 
● Poids 
● Code QR pour téléchargement manuel avec téléphone portable 

 

 
 
Ces données doivent être utilisées pour toute communication avec le fabricant. La plaque 
est fixée sur l'équipement dans une position protégée et facile à consulter, sa position peut 
varier selon le modèle de l'équipement. 

De garantie 
Conditions de garantie sont énumérés ci dessous: 

● Les garanties du fabricant que tous les produits fabriqués sont exempts de défaut 
attribuable aux matériaux ou procédés fabrication utilisés.  

● L'obligation du fabricant en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au 
remplacement d'une pièce de rechange interchangeable dans les locaux de 
l'entreprise à condition que le produit soit retourné dans les 10 jours ouvrables 
suivant la détection du défaut, et si le défaut est correctement identifié par des 
photographies ou le le produit est retourné avec les frais d'expédition payés 
précédemment. Avant de retourner un produit, il est nécessaire d'obtenir la 
délivrance d'un numéro de garantie, le fabricant remplacera ou réparera à sa 

 



discrétion toute pièce présentant à sa discrétion des défauts de matériaux ou de 
fabrication.  

● En cas de dysfonctionnement, l'opérateur doit immédiatement arrêter et ne pas 
utiliser l'équipement avant d'avoir reçu l'autorisation écrite du fabricant pour pouvoir 
le faire.  

● Dans tous les cas, la responsabilité du fabricant est limitée au prix d'achat d'origine 
du produit, les frais de transport ou les rapports ou inspections nécessaires sont 
exclus.  

● Les réparations seront effectuées uniquement et exclusivement dans les bureaux de 
l'entreprise.  

● La garantie s'applique à la place de toutes les autres garanties expresses ou 
implicites, y compris, mais sans s'y limiter.  

● La garantie ne comprend pas les frais de transport, d'installation, de dommages 
directs ou indirects ou consécutifs au retard dû à ce défaut. Les produits fournis sont 
garantis douze (12) mois à compter de la date de livraison, cette période de garantie 
est absolument indépendante de la date de mise en service du produit.  

● La garantie ne couvre en aucun cas les défauts esthétiques du produit, la 
modification des pigments de peinture, les signes de rouille ou tout autre élément 
n'affectant pas son fonctionnement.  

● Le matériel doit être stocké dans un endroit fermé et sec.  
● Le démontage et la falsification ou les réparations non autorisées ou avant la 

communication du problème annuleront cette garantie avec effet immédiat. Les 
vérins et composants hydrauliques doivent être retournés non montés et exempts 
d'huile en interne avec le numéro de garantie.  

● Le fabricant se réserve le droit de modifier les produits pour les améliorer sans 
préavis à leurs clients.  

● La garantie ne comprend pas les pièces soumises à une usure normale et / ou à 
l'usure due à une mauvaise utilisation de l'équipement. 

● Le fabricant ne reconnaît aucun dommage ou défaut dû au transport de 
l'équipement. 

● Le fabricant ne reconnaît en aucun cas les coûts des réparations effectuées par le 
client dans des ateliers non autorisés au préalable ou en cas d'intervention de 
garantie non autorisée. 

● Le fabricant n'est pas responsable des coûts résultant d'un temps d'arrêt pendant la 
période de garantie. 

● Cette garantie est valable uniquement et exclusivement si le produit a été payé en 
totalité, le fabricant a reçu le "Certificat de garantie" (illustré ci-dessous) dans les 10 
jours suivant l'achat du produit. 

● Le non-paiement, même partiel, des produits annulera cette garantie même si les 
marchandises sont payées intégralement ultérieurement. 

 
 
 
 
 

 



garantie 

Entreprise d'installation 
 
 
 
 
 

Modèle Numéro de série 

Année Signature 

Coupon de Envoyez ce coupon au moment de la vente par e-mail 
info@icmequipments.com  

De sécurité 

Consignes Et prescriptions 
Assurer la sécurité des personnes et choses est une des plus importantes questions pour 
les fabricants de machines et équipements, donc lors conception un nouveau produit nous 
essayons de prévoir toutes situations possibles dangereuses, le fabricant décline donc toute 
responsabilité non-respect des règles de sécurité et de prévention signalées dans ce 
manuel. Avant d'utiliser l'équipement, il est donc nécessaire de lire le manuel 
d'utilisation et d'entretien et de suivre scrupuleusement les informations fournies. Le 
fabricant a équipé l'équipement de toutes les protections et dispositifs de sécurité possibles 
jugés nécessaires, et l'a également accompagné d'informations suffisantes pour qu'il soit 
utilisé en toute sécurité et correctement. 
 
Vous trouverez ci-dessous une liste de prescriptions pour utiliser l'équipement en toute 
sécurité: 
 

● Évitez d'utiliser des vêtements avec des poignées qui peuvent rester attachées à des 
parties de l'équipement, y compris des cravates, ou des vêtements avec des pièces 
libres. 

● Évitez de porter des bagues ou des bracelets qui pourraient vous coincer les mains 
dans les organes de l'équipement. 

● Il est interdit d'utiliser l'équipement avec des protections fixes démontées. 
● Il est interdit d'inhiber les restrictions électriques, hydrauliques et installées sur 

l'équipement.équipement 
● Ne modifiez pas les pièces d'un pour quelque raison que ce soit 
● . Les opérations de lavage doivent être effectuées dans des zones adéquates avec 

la collecte des l'eau pour le lavage et sa séparation de l'huile ou de la graisse 
résultant du lavage. 
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Vous trouverez d'autres recommandations dans le manuel de la machine sur laquelle 
l'équipement est monté, auquel cas les règles les plus conservatrices pour la sécurité du 
demi-équipement plus système s'appliquent. 
 
Le fabricant est dégagé de toute responsabilité pour les dommages causés par l'équipement 
aux personnes, aux animaux ou aux choses dans les cas suivants: 
 

● Utilisation incorrecte de l'équipement 
● Défauts d'alimentation en eau 
● Utilisation de l'équipement par du personnel insuffisamment formé 
● Installation incorrecte 
● Modifications ou interventions non autorisé 
● Lacunes dans la maintenance planifiée 
● Utilisation de pièces de rechange non originales ou non spécifiques au modèle 
● Utilisation contraire aux réglementations spécifiques  
● Non-respect total ou partiel des instructions 
● Catastrophes et événements exceptionnels 
● Manquement à l'utilisation des équipements de protection individuelle nécessaires 

pour travailler en toute sécurité sécurité 
● Ne pas fumer 
● Non respect de la distance de sécurité requise par le manuel 
● Laisser les éléments mobiles sans surveillance 
● Utiliser l'équipement en fonctionnement mais pas en toute efficacité 

 
Pour utiliser l'équipement en toute sécurité, la machine sur laquelle il est monté doit 
également être correctement configurée pour travailler en toute sécurité rité. L'évaluation 
des risques spécifiques doit donc se faire en complément de l'équipement sur la machine 
complet avec l'équipement. 
Les prescriptions suivantes sont donc nécessaires pour travailler en toute sécurité dans la 
plupart des cas de travail, à moins qu'une analyse plus détaillée ne fasse état de nouvelles 
prescriptions qui ne nous sont pas prévisibles. 
 

● Ne vous approchez pas à moins de 20 mètres de la plage d'action de la machine sur 
laquelle l'équipement est installé.L'équipement 

● peut être utilisé par un seul opérateur qualifié qui a compris le contenu de ce manuel. 
● Ne laissez pas du personnel non autorisé faire fonctionner l'équipement ou effectuer 

des travaux de maintenance. 
● Évaluer si l'opération en cours peut générer des conditions dangereuses ou 

endommager des choses, des personnes ou des animaux 
● Porter des protections de sécurité individuelles (gants, lunettes de casque, 

chaussures de protection) pendant les phases de travail et d'entretien 
● . être utilisé uniquement à condition qu'il soit installé sur la machine en 

fonctionnement est connecté par une connexion réalisée sur mesure par une 
entreprise certifiée. 

● Ne pas utiliser l'équipement pour soulever ou extraire des pièces coincées dans le 
sol. 

 



● Ne pas utiliser l'équipement pour tirer, pousser frontalement ou latéralement, cogner, 
cogner. 

● Les mouvements du bras doivent être effectués en toute sécurité, avec des 
mouvements lents et précis, éviter les mouvements brusques. 

● N'utilisez pas l'équipement à une distance inférieure à 20 mètres des câbles sous 
tension aériens ou souterrains. 

● Toutes les opérations d'entretien, de réglage, de réparation et de nettoyage doivent 
être effectuées avec l'équipement à l'arrêt et reposant sur le sol, le moteur de la 
machine en marche éteint et en l'absence de pression hydraulique dans le circuit. 

● Vérifiez toujours l'état d'intégrité des tuyaux et des composants hydrauliques et 
mécaniques, consultez le fabricant si nécessaire. 

● L'huile peut atteindre des températures élevées et est extrêmement nocive pour 
l'environnement, la peau et les yeux. Avant d'effectuer tout travail, attendez le 
refroidissement complet. l'huile et éviter absolument que l'huile soit dispersée dans 
l'environnement ou en contact avec notre corps. 

● N'utiliser que des pièces de rechange d'origine 
 
 

Contrôles Les 
contrôles doivent être effectués par du personnel spécialisé dans le but de garantir la 
sécurité des personnes, des choses et des animaux. Voici les contrôles généraux à 
effectuer: 
 

● Vérification de tous les dispositifs de sécurité installés sur l'équipement 
● Vérification de toutes les pièces mécaniques 
● Vérification de toutes les connexions avec goupilles et vis et de leur serrage correct 
● fonctionnelle 
● Vérification De l'équipement l'état de l'équipement 
● Vérification de la etanchéité et efficacité du système hydraulique 
● Vérification de toutes les structures et soudures de l'équipement qui ne doivent pas 

présenter de fissures, dommages, déformations, corrosion, usure ou altération par 
rapport à l'état du neuf. 

● Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces ou d'éléments au milieu des pièces mobiles. 
 
Si des anomalies sont détectées, il est nécessaire de le communiquer au fabricant et d'avoir 
une confirmation écrite avant de pouvoir recommencer à utiliser l'équipement. 

Zones dangereuses 
Lors de l'utilisation de la machine, l'opérateur doit être particulièrement attentif à l'endroit où 
il se trouve et à ce qu'il fait.La présence d'arbres, de bâtiments, de lignes aériennes ou 
téléphoniques, de lignes souterraines peut provoquer des dommages, il est donc Il est 
nécessaire de ne pas travailler à une distance inférieure à 20 mètres de ces choses.Si il 
n'est pas possible de maintenir cette distance, nous laissons l'opérateur et son expérience la 

 



responsabilité d'agir. Il est nécessaire d'éviter de causer des dommages aux personnes 
enfermant la zone de travail de la machine en fonctionnement en gardant au moins 20 
mètres de rayon de la zone de travail de la machine en fonctionnement, la zone clôturée 
permet de garantir que les personnes ne peuvent pas s'approcher et peuvent être 
gravement blessées par le fonctionnement de la machine. 

Équipement de protection individuelle 
Il est nécessaire, lors de l'utilisation, de l'entretien ou du démontage de l'équipement, 
d'utiliser les EPI suivants: 

● Lunettes de protection protection 
● Vêtements de travail adéquats auditive 
● Casque de 
● Gants de protection 
● Chaussures de protection protection 
● Casque de 

Risques résiduels 
Le danger ne peut pas être totalement réduit par le techniques de conception et de 
protection, il existe toujours des risques résiduels imprévisibles qui ne peuvent être éliminés. 
Pour fonctionner en toute sécurité et entretenir l'équipement, il est nécessaire de connaître 
les règles générales de sécurité, de lire attentivement ce manuel et de suivre les instructions 
ci-dessous: 

● Lire attentivement ce manuel et le suivre scrupuleusement 
● Suivre une période de formation pour utiliser l'équipement de manière optimale 
● Il est interdit de faire fonctionner, d'ajuster et de conduire ou de réparer l'équipement 

à du personnel non qualifié 
● N'ajustez pas ou ne réparez pas l'équipement sans l'utilisation d'outils appropriés et 

n'utilisez pas l'équipement avec des réparations fausses ou hâtives qui pourraient 
compromettre fonctionnement correct. 

● Ne pas effectuer de contrôles ou de réparations pendant la phase de travail 
● Tous les contrôles qui nécessitent le retrait des protections doivent être effectués aux 

risques du technicien de maintenance et avec la machine arrêtée et éteinte. 
● Si cela n'est pas expressément indiqué dans le manuel, évitez d'ajuster ou de 

réparer l'équipement avec la machine. sur. 
● Avant d'effectuer toute opération, n'oubliez pas de porter un équipement de 

protection individuelle, voir le chapitre de ce manuel. 
● Avant d'allumer la machine et de déplacer l'équipement, informez tous les opérateurs 

à proximité et assurez-vous que la distance de sécurité minimale de 20 mètres de la 
plage d'action possible de la machine est respectée. 

● Il est absolument interdit de faire une utilisation différente de celles expressément 
prévues et documentées pour le matériel. L'utilisation du matériel doit toujours se 
faire selon les modalités, lieux et horaires prévus par une bonne technique et 
conformément aux lois en vigueur. 

 



Le fabricant est dégagé de toute responsabilité liée au non-respect des règles indiquées 
dans ce manuel ou des normes nationales le cas échéant. Utilisez toujours les règles les 
plus strictes en cas de chevauchement. 

Équipement 

Description de l'équipement 
Le godet à clapet est un appareil conçu et construit pour manipuler des matériaux en vrac 
tels que le sable, les copeaux de bois, le gravier, les feuilles et les petites branches. 
Certains godets, lorsqu'ils sont expressément indiqués, peuvent être utilisés pour 
l'excavation au sol ou à partir de tas de terre. Le godet à clapet est composé d'une tête (A) 
sur laquelle deux (B) cuillères de tôle soudée sont pivotées et déplacées grâce à un ou 
plusieurs vérins hydrauliques (C), le système est synchronisé par une bielle (D) qui permet 
le mouvement cuillères synchronisées. La tête est normalement boulonnée à un rotateur 
hydraulique ou mécanique (en option) pour permettre la rotation de l'équipement. Le godet 
doit toujours fonctionner suspendu et libre pour se déplacer dans les 4 directions, vers 
l'avant, vers l'arrière, à droite et à gauche. Ce manuel est valable pour les modèles suivants: 
 
CLA-L 35-400 numéros de série C00001 - supérieur 
CLA-MR 35-400 numéros de série C00001 - supérieur 
CLA-MR SG 50-125 numéros de série C00001 - supérieur 
CLA-M 300-500 numéros de série C00001 - supérieur 
CLA-S 300 - 1000 numéros de série C00001 - supérieur  
 
 
 

 



 
 
 
 

Caractéristiques techniques de l'équipement 
Toutes les données présentées sont susceptibles d'être modifiées sans préavis, consultez le 
site Internet ou contactez le fabricant pour une version plus récente. Les données de 
couplage avec les machines en fonctionnement sont purement indicatives, le fabricant ne 
peut être tenu responsable de la mauvaise combinaison ou utilisation de l'équipement. Le 
choix de la combinaison est lié au type d'utilisation, à la sensibilité de l'utilisateur à la 
fréquence d'utilisation et à une série de facteurs non prévisibles par le fabricant qui est 
cependant dégagé de toute responsabilité liée au choix de la combinaison entre 
l'équipement et la machine en fonctionnement . 
 

 



 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

Installation 
Avant de continuer, vous devez avoir lu et compris ce manuel attentivement. 
Si vous n'avez pas les connaissances nécessaires pour apprendre le manuel suivant, vous 
ne pouvez pas installer l'équipement, contactez une entreprise spécialisée qui peut le faire 
pour vous. L'équipement est normalement expédié sur palettes ou dans une caisse en bois 
en fonction de la destination, du moyen de transport ou de la demande du client. Dans 
certains pays, il est nécessaire d'utiliser des emballages fumigés avec la législation de 
référence Nimp15, il est donc de la responsabilité du client de le signaler lors de la 
commande. Si cela n'est pas fait, ICM ne prend aucune responsabilité pour les problèmes 
liés au manque d'emballage Nimp 15. La manipulation et le déchargement de l'équipement 
doivent être effectués par du personnel autorisé à faire fonctionner l'équipement de levage 

 



et en utilisant des moyens certifiés avec une capacité adéquate et parfaite. fonctionnement 
et sous sa responsabilité.  
Le fabricant garantit le bon emballage de la marchandise, mais il peut arriver qu'en raison de 
problèmes imprévisibles, l'emballage soit cassé et l'équipement ou des parties de celui-ci ne 
soient pas stables dans l'emballage. Il appartiendra donc au déchargeur d'évaluer les 
conditions de l'emballage et la meilleure méthode de déchargement et de manutention, le 
fabricant n'étant responsable d'aucune de ces opérations. Si le matériel s'avère non 
conforme, il appartiendra au destinataire d'indiquer la mention `` marchandise acceptée avec 
réserve '' dans le DDT et de prendre immédiatement quelques photos pour ouvrir un litige 
dans les 8 jours suivant sa réception auprès de la société de transport. Si rien n'est indiqué 
sur le bon de livraison du transporteur, il ne sera pas possible de prendre des mesures de 
recours et le client devra accepter les marchandises endommagées. Il est également 
nécessaire de vérifier la présence et la conformité du matériel livré dans le bon de livraison, 
s'il y a des problèmes, il est nécessaire de le communiquer dans les 10 jours ouvrables, si le 
matériel ne se produit pas, il est considéré comme livré correctement et aucune action de 
recours ne peut être effectuée. L'équipement doit être stocké dans un endroit couvert et sec, 
avant d'être installé il doit être graissé dans toutes ses parties avec de la graisse classée 
L-XCCIB2 ISO 6743-9. Avant de planifier l'installation de l'équipement, il est nécessaire 
d'évaluer si la machine d'exploitation sur laquelle il est prévu d'être installé est certifiée pour 
être utilisée pour le levage et sa capacité maximale avec le bras complètement déployé. Il 
est donc possible d'évaluer sur la base du poids de l'équipement et de la charge maximale 
autorisée par celui-ci quelle doit être la capacité minimale de la machine en fonctionnement. 
Pour éviter les surcharges, il est préférable de multiplier le poids de l'équipement à pleine 
charge par 1,5 pour éviter de surcharger la machine en fonctionnement. 
Pour un calcul spécifique, il est fait référence à l'ISO 10567: 2007. Avant d'installer 
l'équipement, consultez toutes les instructions d'utilisation de la machine en fonctionnement. 
Le circuit hydraulique qui alimente l'équipement doit être équipé d'un circuit fermé, sinon, 
une vanne à double effet doit être installée sur le vérin hydraulique de l'équipement, sur 
certains équipements il est monté en standard sur d'autres non. Il est nécessaire de vérifier 
que le circuit hydraulique qui alimente l'équipement à une pression maximale égale à celle 
indiquée dans le tableau de l'équipement correspondant, il est nécessaire que le débit 
maximum soit tel qu'il permette à l'équipement de se fermer en un temps minimum de 3 
secondes, dans le si cela ne se produit pas, il est nécessaire de limiter le débit d'huile. Tous 
Équipements nécessite l'installation d'un dispositif rotation hydraulique ou rotateurs 
mécanique du solide pour un point solide pour connecter à la machine d'exploitation. Le 
rotateur hydraulique permet l'avantage d'une rotation hydraulique continue, le rotateur 
mécanique une rotation de 270 ° tandis que le bloc ne permet aucune rotation. Si 
l'équipement n'est équipé d'aucune de ces 3 variantes, il ne peut pas être installé 
correctement. Les 3 variantes ci-dessus nécessitent d'être fixées sur la partie supérieure de 
l'équipement à l'aide de vis M16 10.9, 4 ou 6 vis selon le modèle de godet et de rotateur, 
utilisez toujours le nombre maximum de vis possible et serrez-les au couple de serrage, voir 
chapitre '' «Maintenance». 
 
Nous vous rappelons que tous les godets fournis doivent être installés libres de pivoter dans 
les 4 directions, ils ne peuvent en aucun cas être fixés. Le fabricant n'est pas responsable 

 



des dysfonctionnements liés à l'assemblage non oscillant d'un godet à clapet. Pour 
assembler l'équipement, procédez comme suit: 
 

● Vérifiez que l'équipement est correctement placé au sol et que la machine en 
fonctionnement est immobile, éteinte et avec les pieds correctement soutenus et le 
frein de stationnement engagé et le bras près de l'équipement à installer. 

● Tout l'équipement doit être installé avec un accessoire de machine spécialement 
conçu pour supporter la charge de l'équipement et dimensionné et soudé par du 
personnel spécialisé, l'équipement ne doit pas être connecté directement au bras de 
la machine en fonctionnement. 

● L'équipement doit être correctement configuré avec rotation et fixation à la taille et la 
fixation doit respecter les mesures de la broche de la machine et de la largeur du 
bras. 

● Insérez la broche de connexion entre la machine et l'équipement et fixez-la. 
● Après avoir connecté mécaniquement l'équipement, l'installateur devra se connecter 

hydrauliquement, donc la longueur minimale des tuyaux hydrauliques doit être 
mesurée pour permettre une oscillation complète de l'équipement dans les 4 
directions. 

● Il est recommandé d'utiliser les tuyaux avec le diamètre minimum autorisé par la 
fixation du vérin ou par le rotateur hydraulique. (Exemple si le vérin a des raccords ¼ 
'' et le rotateur de tuyaux ⅜ '' il est conseillé de faire tous les tuyaux ¼ '') 

● Les tuyaux seront donc faits pour connecter la machine en fonctionnement à 
l'équipement, il faut choisir des tuyaux qui résistent une pression égale ou supérieure 
à la pression maximale du circuit hydraulique (voir DIN 20006). 

● Faites attention à la façon dont les tuyaux sont connectés entre la machine en 
fonctionnement et l'équipement, les tuyaux alimentent l'ouverture et la fermeture de 
l'équipement, si un rotateur hydraulique est monté, consultez le manuel du rotateur 
pour comprendre comment le connecter correctement. Poussières ou autres 
impuretés ils peuvent endommager le système hydraulique de la machine, faire très 
attention à utiliser des tuyaux propres et à ne pas laisser les impuretés pénétrer dans 
le circuit hydraulique). 

● Tous les tuyaux et raccords doivent être complètement serrés conformément aux 
prescriptions des fournisseurs respectifs avant de démarrer la machine en 
fonctionnement. 

● Démarrez la machine en fonctionnement, soulevez l'équipement tout en respectant 
les distances de sécurité nécessaires, comme indiqué dans le chapitre Sécurité de 
ce manuel. 

● Maintenant, ouvrez et fermez l'équipement et activez toutes les fonctions pour 
comprendre et vérifier le bon fonctionnement. Vérifiez qu'il n'y a pas de fuite dans le 
système (l'huile hydraulique est extrêmement nocive et ne doit pas être dispersée 
dans l'environnement). 

● Si la machine a des broches coniques dans les premières heures d'utilisation plus de 
contrôles sont nécessaires, il faudra donc pendant la première heure de travail 
vérifier que les écrous des goupilles sont correctement tirés avec une clé 
dynamométrique, cette opération sera répétée quotidiennement pendant la première 
semaine de travail. 

 



 
 
 
 
 
 
 

Mise hors service 
 
L'équipement suivant chaque jour de travail effectué, lorsqu'il est prévu de ne pas l'utiliser le 
lendemain, doit être mis hors service jusqu'à la prochaine utilisation. Pour le mettre hors 
service, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes: 

● En actionnant la commande hydraulique d'ouverture de l'équipement, la tige du vérin 
hydraulique pénètre dans le corps du vérin, en restant protégée des intempéries et 
des chocs. 

● Placez l'équipement au sol sur une surface plane, éventuellement sur la palette avec 
laquelle il a été transporté afin de pouvoir le déplacer en toute sécurité à l'avenir. 

● Éteignez la machine en fonctionnement et actionnez à plusieurs reprises les leviers 
pour libérer toute la pression d'huile résiduelle contenue dans le système, 
assurez-vous que la pression d'huile dans le système est nulle. Prenez des 
conteneurs pour recueillir l'huile qui pourrait fuir du système. 

● Si une vanne d'arrêt est installée dans l'équipement, le vérin reste sous pression, ne 
démontez pas et ne dévissez pas la vanne de verrouillage lorsque vous mettez 
l'équipement hors service. 

● Desserrez les vis ou les connecteurs des flexibles hydrauliques jusqu'à ce que les 
capuchons de protection appropriés soient déconnectés et enfilés. 

● Retirez le bloc ou la vis de fixation de la broche qui bloque l'équipement sur la 
machine en fonctionnement et retirez-le doucement. Cette opération peut créer des 
mouvements brusques de l'attaque ou d'autres parties, donc soyez très prudent et 
évaluez à l'avance les risques qui en découlent. 

● Après avoir vérifié que tous les tuyaux de la machine en marche sont correctement 
branchés, vous pouvez allumer la machine en marche et la déplacer dans une autre 
position. 

● Placez ensuite l'équipement dans un endroit couvert et sec jusqu'à la prochaine 
utilisation. 

  

Démontage et élimination des déchets 
 
Suite à une usure excessive de l'équipement ou à une défaillance qui le rend irréparable, 
l'équipement doit être démonté et éliminé correctement, cette opération permet de recycler 
la plupart des composants qu'il contient. Procédez comme suit: 
 

 



● Démontez l'équipement en suivant les points du chapitre ''Mise hors service'' 
● Démontez toutes les pièces hydrauliques qui peuvent contenir de l'huile et videz-les 

dans des conteneurs spéciaux pour permettre une élimination correcte. L'huile est 
très nocive pour l'environnement et ne doit en aucun cas être dispersée. 

● Lavez l'équipement dans un réservoir de collecte et de séparation des eaux usées 
pour permettre l'élimination des pièces propres. 

● Démontez complètement l'équipement et séparez les matériaux qu'il contient, pour 
vérifier les composants, reportez-vous au chapitre «Vues éclatées et pièces de 
rechange». 

● Les matériaux doivent être éliminés séparément selon leur nature et leur type et 
selon les réglementations du pays où ces opérations sont effectuées. 

 

Mode d'emploi 
 
Le godet à clapet est un outil utilisé pour déplacer des agrégats, des copeaux de bois, du 
sable, du gravier, de la terre, de la boue et des résidus végétaux à l'intérieur d'un chantier. 
Une fois correctement installé, le seau à clapet est prêt à être utilisé. Vérifiez les points 
suivants: 
 

● avez lu et bien compris chaque partie de ce manuel. 
● Tous les systèmes de sécurité installés sur l'équipement, y compris les protections. 
● Que l'équipement n'a pas été endommagé pendant la phase d'assemblage. 
● Vérifier l'intégrité des tuyaux des vannes hydrauliques et des divers composants. 
● Rotation libre de toutes les pièces mobiles. 
● Serrage correct des raccords hydrauliques pour éviter les fuites d'huile. 
● Serrage correct et présence de toutes les vis et graisseurs. 

 
Utilisez le seau à clapet comme suit: 
 

● Ouvrez complètement le seau à clapet 
● Reposant sur le matériau à soulever, attention il ne faut pas pousser avec le seau en 

surface mais simplement le placer. Pousser le seau à la surface pourrait le briser 
irrémédiablement. 

● Nous actionnons le cric pour fermer l'équipement. 
● En fermant, il récupérera le matériel souhaité à l'intérieur. 
● Soulevez-le et déplacez le matériau souhaité vers une autre zone ou sur un moyen 

de transport. Avant d'être soulevé, le seau doit être complètement fermé pour 
empêcher le matériau de fuir des cuillères. 

 
Toute autre opération non décrite ci-dessus est interdite. 
Voici quelques opérations plus courantes qui sont interdites: 
 

● Utilisez l'équipement pour diviser le déracinement. 
● Utilisez l'équipement pour soulever des rochers ou d'autres matériaux inégaux. 

 



● Attachez des sangles ou des chaînes au seau pour soulever le matériau. 
● Poussez vers le sol. 
● Utilisez un équipement monté de manière rigide. 

Risques résiduels 
De par sa nature, l'équipement comporte certains risques résiduels dans son utilisation et 
les méthodes suivantes peuvent éviter ces dangers: 
 

● Écrasement entre les pièces mobiles 
○ Pendant le mouvement de la machine, il est nécessaire de garder une 

distance d'au moins 20 mètres des pièces mobiles. 
● Objets tombant de l'équipement 

○ Pendant le mouvement de la machine, il est nécessaire de garder une 
distance d'au moins 20 mètres des pièces mobiles. 

● Collision accidentelle avec des objets tels que des échafaudages, des arbres, des 
bâtiments 

○ Gardez une distance d'au moins 20 mètres de chaque objet, s'il n'est pas 
possible d'évaluer les risques impliqués au préalable 

● Electrocution 
○ Gardez une distance d'au moins 20 mètres du rayon de travail de la machine 

de toute source électrique . 
● Coupures ou écrasement lors de la maintenance ou de l'installation de l'équipement 

○ Porter des gants, des chaussures de sécurité, des lunettes avant d'effectuer 
toute opération sur l'équipement 

● Tuyaux cassés sous pression 
○ Maintenir une distance d'au moins 20 mètres de la machine en mouvement, 

l'opérateur doit plutôt travailler avec la cabine fermée et adéquatement 
protégés. 

 
Tous les risques liés à l'utilisation de l'équipement sur une machine en fonctionnement 
doivent cependant être correctement évalués par le carrossier de la machine avant 
certification et être joints au dossier technique de la machine complète. 

Diagnostics et dépannage 
 
Les dysfonctionnements suivants peuvent survenir lors de l'utilisation de l'équipement: 
 

●  L'équipement ne s'ouvre pas. 
○ Vérifiez que l'huile atteint le vérin hydraulique de l'équipement, tout obstacle 

ou écrasement des tuyaux hydrauliques ou tout autre élément empêchant le 
passage correct de l'huile dans le système. 

● L'équipement n'a pas une résistance suffisante pour supporter la charge.  
○ La pression de la machine en fonctionnement n'est pas suffisante, 

augmentez-la au maximum autorisé par l'équipement 

 



● Les joints de cylindre sont endommagés. 
○ Les remplacer 

● Les joints du rotateur hydraulique sont endommagés. 
○ Les remplacer 

● L'équipement ne maintient pas la charge lorsque le levier de la machine en 
fonctionnement n'est pas tiré. 

○ La machine en fonctionnement présente une défaillance du circuit 
hydraulique. 

○ La machine en fonctionnement à un distributeur à centre ouvert, installez la 
vanne d'arrêt sur le cylindre de l'équipement. 

● L'équipement fuit de l'huile. 
○ Les joints de cylindre sont endommagés, remplacez-les. 
○ Un tube de connexion n'est pas correctement serré, serré. 

 
Pour les défauts non présents dans ce manuel, contactez le fabricant de l'équipement. 
 

Maintenance 
 
La maintenance de l'équipement est divisée en 3 groupes, ordinaire, programmé et 
extraordinaire. La maintenance ordinaire consiste en toutes les opérations qui sont 
effectuées quotidiennement pour vérifier l'état d'usure des pièces et leur maintenance 
correcte. La maintenance programmée est plutôt réalisés en périodes périodiques pour 
vérifier tous les composants qui nécessitent des contrôles et des interventions périodiques. 
L'entretien extraordinaire est l'entretien qui consiste à remplacer toutes les pièces. Avant de 
procéder à toute maintenance, il est nécessaire que l'équipement soit déconnecté du 
système hydraulique de la machine en fonctionnement et qu'il n'y ait pas de pression 
résiduelle dans le système. L'équipement doit être placé au sol dans une position stable. 
Suivez les instructions décrites ci-dessous: 
 

● Affichez un panneau indiquant que l'équipement est en cours de maintenance. 
● Vérifiez que les fuites de lubrifiants ne sont pas dispersées dans l'environnement. 
● N'utilisez pas de matériaux inflammables. 
● Utilisez des échelles ou des structures standard pour accéder aux parties les plus 

hautes de l'équipement. 
● Ne montez pas sur l'équipement. 
● Ne démarrez pas la machine en fonctionnement sans avoir remonté toutes les 

protections de l'équipement. 
● Nettoyez toutes les zones avec des dégraissants et sans utiliser d'air comprimé. 
● Planifiez la maintenance afin de minimiser les temps d'arrêt de la machine. 
● L'opérateur doit contrôler l'équipement régulièrement pendant le travail et, en cas 

d'anomalies ou de bruits étranges, cesser immédiatement d'utiliser l'équipement. 
● Vérifier que toutes les pièces à lubrifier sont correctement et régulièrement lubrifiées. 

 
Avant le début de chaque journée de travail, effectuez les opérations suivantes: 

 



 
● Vérifiez qu'il n'y a pas de pièces déformées. 
● Vérifiez qu'il n'y a pas de jeu excessif entre les broches et les bagues, si le jeu 

dépasse 0,6 mm, remplacez les bagues et la broche. 
● Vérifiez les soudures sans fissures ni crevasses. 
● Vérifier que les vérins hydrauliques n'ont pas de fuites d'huile ou ne sont pas 

déformés. 
● Vérifiez que les tuyaux hydrauliques sont intacts et que les raccords ne fuient pas 

d'huile. 
● Vérifiez la présence de la plaque d'identification. 
● Vérifiez que toutes les pièces sont correctement graissées et lubrifiées, grâce à la 

présence d'un graisseur. 
● Vérifier qu'il n'y a pas de vis dévissées, à l'aide d'une clé dynamométrique vérifier le 

serrage correct des vis selon les valeurs de couple décrites dans le tableau 
ci-dessous. 

● Vérifier qu'il n'y a pas de vis, écrous ou boulons ou graisseurs cassés, si nécessaire 
les remplacer. 

 

 
L'entretien extraordinaire comprend le remplacement des composants suivants liés à 
l'utilisation et à l'usure, ces opérations peuvent être effectuées de manière planifiée en 
vérifiant l'usure des pièces suivantes tous les 3 mois, en cas de doute, il est préférable de 
les remplacer. 
 

● Lame de godet. 
● Joints de vérin hydraulique. 
● Des buissons. 
● Tuyaux hydrauliques. 
● Pins. 

 

 



Registre de contrôle et d'entretien 
La directive machines oblige l'utilisateur de l'équipement à tenir un registre où seront notés 
tous les entretiens extraordinaires et contrôles annuels effectués par les organismes 
compétents. Dans le registre suivant, vous pouvez noter: 
 

● Anomalies et réparations connexes 
● périodiques 
● Remplacement des composants structurels, hydrauliques et de sécurité 
● Transferts de propriété 

 

Contrôles avant livraison Date 

Annotations: 
 

Opérateur: Prochain contrôle prévu: Tampon et signature 
 

 

Intervention: Date 

Annotations: 
 

Opérateur: Prochain contrôle prévu: Cachet et signature 
de l' 
 

 

intervention: Date des 

annotations: 
 

Opérateur: Prochain chèque programmé: Cachet et signature 
de l' 
 

 

intervention: Date des 

annotations: 
 

Opérateur: Prochain chèque programmé: Cachet et signature 
de l' 
 

 

 



intervention: Date des 

annotations: 
 

Opérateur: Prochain chèque programmé: Cachet et signature 
de l' 
 

 

intervention: Date des 

annotations: 
 

Opérateur: Prochain contrôle prévu: Tampon et signature 
 

 

Intervention: Date 

Annotations: 
 

Opérateur: Prochain contrôle prévu: Tampon et signature 
 

 

Accessoires 
 
Tous les godets à clapet peuvent être équipés des accessoires suivants pour pouvoir ajouter 
des fonctionnalités ou de la capacité au godet comme décrit ci-dessous: 
 

● Dents vissées. 
○ Certains modèles peuvent être utilisés pour effectuer de petites excavations 

et pour faciliter cette opération, il est possible d'installer des dents 
boulonnées sur la lame. 

● Dents soudées. 
○ Sur les modèles plus légers où il ne devrait pas être utilisé pour l'excavation, 

il est toujours possible d'installer des dents soudées à la lame de la cuillère, 
cela n'autorise pas l'utilisation du godet pour creuser. 

● Crochets de levage. 
○ Il est possible de souder deux crochets à la paroi de tête afin de permettre au 

godet de soulever des charges à l'aide de chaînes, en soudant les crochets 
dans ce cas il est donc possible de soulever une charge non contenue dans 
la cuillère du godet. 

● Vanne de verrouillage. 

 



○ La plupart des modèles ont une vanne d'arrêt déjà installée sur le vérin 
hydraulique pour assurer l'étanchéité même en cas de rupture de tuyau ou de 
panne de la machine en fonctionnement, où non équipé en usine, il est 
possible de demander en option. 

● Rotateur hydraulique ou mécanique. 
○ Il est possible d'installer un rotateur hydraulique ou mécanique sur 

l'équipement pour permettre la rotation. 
● Connexion machine. 

○ Il est possible de faire la connexion de la machine pour connecter 
l'équipement à la machine en fonctionnement, garantissant son oscillation 
dans les 4 directions comme spécifié. 

 
 
 
 

Pièces de rechange 
Pour toute pièce de rechange, contactez le fabricant et utilisez toujours des pièces de 
rechange d'origine. 
L'utilisation de pièces non originales annule la garantie et peut compromettre la sécurité au 
travail. Pour demander des pièces de rechange, vous devez écrire un e-mail à 
info@icmequipments.com indiquant, numéro de série, année de production, le numéro de la 
pièce dont vous avez besoin et au moins deux photos clairement visibles de la pièce de 
rechange et de l'équipement complet avant le démontage. 
Si les informations sont partielles, nous ne sommes pas responsables de l'envoi d'une pièce 
de rechange incorrecte et des frais qui en découlent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:info@icmequipments.com


CLA-L 35 CLA-L 50 CLA-L 90 CLA-L 125 CLA-L 155 CLA-L 175 CLA-L 205 CLA-L 225 
CLA-L 320 CLA-L 360 CLA-L 400 

 

Réf. Nom Q.té 

1 Godet de tête 1 

1,1 Bronzina 10 

1,2 broche courte Broche d' 5 

1,3 arrêt 7 

2 cuillères gauche (2 oreilles) 1 

3 cuillères droite (3 oreilles) 1 

4 vérin hydraulique 1 

4,1 joints de Kit 1 

5 Broche moyenne 1 

6 Biella 1 

7 Broche longue 1 

 
 

 



CLA-MR 35 CLA-MR 50 CLA-MR 90 CLA-MR 125 CLA-MR 155 CLA-MR 175 CLA-MR 175 
CLA-MR 205 CLA-MR 225 CLA-MR 320 CLA-MR 360 CLA- MR-450  

CLA-MR 50 SG CLA-MR 125 SG  

 

Réf Nom Q.té 

1 Tête 1 

1.1 Broché 10 

1.2 courte 4 

1.3 arrêt 7 

2 Cuillères gauche (deux oreilles) 1 

3 Cuillères droite (trois oreilles) 1 

4 Cylindre hydraulique 1 

4.1 jeu de joints 1 

5 Goupille moyenne 1 

6 Goupille Biella 1 

7 long de 1 le 

 

 



CLA-M 300 CLA-M 400 CLA-M 500 

 

Réf Nom Q.té 

1 Tête 1 

1.1 goupille tuyau de protection CLA-M  2 

1.2 Perno par seau 2 

2 Cuillère gauche (trois trous dans les oreilles) 1 

3 Cuillère droite (deux trous) 1 

Bag
ue 
de 
3,1 

MW 40 x 44 x 40 3 

Bag
ue 
de 
3,2 

MW 65 x 70-80 x 30 4 

 



4 Vérin hydraulique  1 

4.1 Kit de joints 1 

4.2 
Gou
pille 

courte 1 

4.3 Petite entretoise 2 

4.4 Grande entretoise 2 

5 Bielle 1 

5.1 longue 2 

5.2 Goupille Butée de goupille 2 

 

CLA-S 500 CLA-S 600 CLA-S 1000 

 

Réf. Nom Q.té 
Goupil
le de 

 



1 Tête 1 

1.1 godet CLA-S 4 

2 Cuillère droite (deux oreilles) 1 

2.1 Douille MW 65 x 70-80 x 30 4 

2.2 Douille MW 40 x 44 x 40 3 

3 Cuillère gauche (une oreille) 1 

4 cylindres CLA-S 1 

4.1 kit de joints pour cylindre CLA-S 1 

4.2 goujon court 1 

4.3 Entretoise petite 2 

5 Biella 1 

5.1 long de 2 

5.2 
Gou
pille 
d' 

arrêt lela goupille 3 

5.3 Entretoise grande 2 

 

 


