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Le fabricant soussigné : 
 

ID SYSTEM,  53 rue René et Gaston CAUDRON 

         ZAC de la Savinière 

          44150 ANCENIS 

          France 
 

 

Déclare que le banc didactique type BHI4V2 

 
 

 

 

N° série :    30-1134 

Marque de fabrique :  ID System 

Année de fabrication :  2017  
 

 

 

ID SYSTEM atteste que le banc identifiée ci-dessus remplit toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité 

applicables aux directives nommé ci-dessous et que les procédures adéquate d’évaluation des conformités ont été 

suivie. 
 

 

 

« Directive basse tension » 2006/95/CE 

 « Directive machine » 2006/42/CE 

 « Directive CEM » 2004/108/CE 

  « Directive équipements sous pression » (97/23 CE & 2009/105/CE) 
 

 

 

Dans le cas de la directive « basse tension » la conformité a été vérifiée par rapport à la norme harmonisée EN-

60204-1 
 

 

 

 

M. Rodrigue QUELLEUX (53 rue René et Gaston Caudron 44150 ANCENIS), est autorisé à constituer le dossier 

technique. Il s’engage à mettre à disposition en réponse à une demande dûment motivée des autorités chargée 

de la surveillance, les informations pertinentes concernant la machine, sous la forme la plus appropriée.  
 

 

 

Fait à ANCENIS     Le : 30/10/2017, par 

Personne autorisée à rédiger la déclaration :                 M Gérard DAILLET, Président 

    Signature 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARATION DE CONFORMITE 

30-1145

2018

le 29/05/2018

M. QUELLEUX RODRIGUE
REPONSABLE BE
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En cas de manquement à l'une des instructions de sécurité suivantes, les conditions de garantie ne 
sont plus valables et ne s'appliquent plus et ID SYSTEM décline toute responsabilité en cas d'accident 

ou d'incident. 

INTERDICTIONS SECURITE DES 

PERSONNES 
MISE EN SERVICE ET 

UTILISATION  
INSTALLATION ET 

MAINTENANCE 

         
        Ne pas modifier les systèmes de protection ou les capotages 
ainsi que leurs systèmes de sécurité. 

   

         
        Ne pas utiliser l'équipement si les réglages d'origine des 
dispositifs de sécurité ont été ou risquent d'avoir été modifiés. 

   
         
        Ne pas mettre en œuvre le banc didactique BHI4 pour des 
applications autres que les Travaux Pratiques fournis par ID SYSTEM 

   
         
        Ne pas réaliser les TP fournis par ID SYSTEM avec des 
composants ou des flexibles de marques ou de types différents de 
ceux d'origine.  

   
         
        Ne pas démonter les composants et ne pas les utiliser dans des 
conditions différentes de celles définies dans les TP fournis par ID 
SYSTEM. 

   
         
        Ne pas  apporter de modification technique ou fonctionnelle 
sur le banc BHI4V2 sans l'autorisation préalable écrite de ID 
SYSTEM. 

   
         
        Ne pas adopter un comportement susceptible d'endommager 
l'équipement, en particulier des arrêts et mises en fonctionnement 
successifs et intempestifs. 

   
         
        Ne pas inverser les polarités de l'alimentation électrique située 
en face avant du banc. 

   
         
        Ne pas intervenir dans la partie électrique sans avoir pris soin 
d'évaluer les risques potentiels et d'avoir pris les dispositions 
nécessaires à l'inhibition de ceux-ci. 

   
         
        Ne pas modifier les réglages d'origine des appareils de sécurité 
effectués par ID SYSTEM, en particulier le tarage du limiteur de 
pression de sécurité hydraulique. 

   
         
        Ne pas créer de chocs sur les composants et les parties 
mécaniques du banc, en particulier les capots de protection des 
vérins et des moteurs. 

   
         
        Ne pas utiliser une huile hydraulique de nature ou de marque 
différentes de celle recommandée et utilisée par ID SYSTEM. 

   
         
        Ne pas remplacer les composants du banc par d'autres dont la 
marque et les caractéristiques techniques ne sont pas identiques à 
celles des appareils d'origine. 

   
         
        Ne pas monter sur la structure du banc, les centrales 
hydrauliques, les masses du vérin vertical. 
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REPERE DESIGNATION

1 Structure mécano-soudée peinte 

2 Rack d’alimentation, sécurité et de commande TOR 

3 Colonne de signalisation tricolore d’état d’utilisation du banc 

4 Rack de commande proportionnel 

5 Rack supplémentaire pour option 

6 Emplacement de rangements flexibles 

7 Module R2R3  

8 Emplacement des modules 

9 Collecteur P et T  

10 Réservoir hydraulique équipé 

11 Manomètre de pression sortie de pompe 

12 Indicateur de colmatage filtre retour 

13 2 roulettes fixes et 2 roulettes pivotantes avec frein 

14 Emplacement groupe motopompe 

15 Caisses de rangements 

16 Module R1 

17 Emplacement de rangements des câbles électrique 

PHOTO NON CONTRACTUELLE 
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DISJONCTEURS 

Les disjoncteurs placé au-dessus du vérin verticale, assure la protection 
électrique du banc. Un capotage avec système d’ouverture donne accès au 
disjoncteur. 

 
COLONNE LUMINEUSE

La colonne lumineuse indique l’état électrique du banc : 

VERT : Banc sous-tension

ORANGE : Banc arrêter sans défaut

ROUGE : Défaut électrique

 

2.5.3 SECURITES MECANIQUE 

 

CAPOT DE PROTECTION

Les vérins des modules R1 et R2R3 montés sur le banc, son protégés par 
des capots plexiglas fixés de façon permanente. 
Une trappe est placée sur le module R1 (vérin vertical), afin de faire la 
sélection de poids, la fermeture est assurée par un cadenas ou Contact 
électrique de sécurité. (selon demande du client)
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Un manquement à l'une des instructions de sécurité citées ci-dessus, peut engendrer une casse du 

matériel et annule les conditions de garantie sur l'équipement, de ce fait ID SYSTEM décline toute 

responsabilité en cas d'accident ou d'incident 
 

 

5.1.1 DESCRIPTIF DU RACK D’ALIMENTATION 

 

 

REPERE DESIGNATION

1 Voyant blanc d’indication que le banc est bien  « SOUS TESNION » 

2 Bouton bleu de REARMEMENT du banc 

3 Bouton vert de mise en MARCHE du groupe hydraulique avec voyant VERT 

4 Appareil digital de mesure de la TENSION 

5 6 Alimentations 24Vdc 

6 3 Boutons sélecteurs 3 positions avec contact normalement ouvert 

7 3 Contact normalement ouvert et fermé de la course du début, fin et mi-course du vérin 

8 Sectionneur cadenassable de mise sous tension de la face du banc 

9 Bouton rouge d’ARRET du groupe hydraulique 

10 ARRET D’URGENCE coup de poing avec déverrouillage à clef 

11 Appareil digital de mesure de l’AMPERAGE 

12 3 Boutons poussoirs avec contact normalement ouvert 

13 3 Relais avec contact normalement ouvert et fermé, ainsi qu’un LED VERTE d’état du contact  
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5.1.5 DESCRITIF DU SYSTEME DE REMPLISSAGE ET DE VIDANGE 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPERE DESIGNATION

1 Coupleur de vidange ou d’aspiration groupe de filtration 

2 Niveau visuel avec contact électrique de niveau bas 

3 Coupleur de remplissage ou de refoulement groupe de filtration 

PHOTO NON CONTRACTUELLE
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1 Les conditions de fonctionnement du groupe motopompe
Réservoir remplie en huile   

Vanne de mise à vide ouverte  

Aucun filtre de colmaté  

Température de l'huile à 30°C  

2 Mise en fonctionnement du groupe hydraulique 
Vérifier que le bouton rotatif sectionneur du banc est en position « O » et que le 

voyant blanc « SOUS TENSION » est éteint. 

 
Vérifier que la vanne de mise à vide est ouverte (poignée parallèle aux blocs, 

comme sur la photo). Le cas échéant, la tourner d’1/4 de tour. 

 
Procéder à l'installation et au câblage des composants hydrauliques sur le banc en 
respectant scrupuleusement les instructions mentionnées dans le document 
pédagogique de l’exercice à mettre en œuvre. 
REMARQUE: Tous les circuits hydrauliques montés sur le banc doivent 
obligatoirement comporter un module limiteur de pression, lequel doit être 
complètement détaré lors de la fermeture de la vanne de mise à vide. 

 

La personne responsable encadrant les élèves doit vérifier le montage correct 

réalisé sur le banc. 

 

Vérifier que le bouton coup de poing d'arrêt d'urgence n’est pas actionné. Si c’est 

le cas, la personne responsable devra le désactionner à l’aide de la clé. 

 
Mettre le banc sous tension en tournant le sectionne en position « I » et vérifier 

en s’assurant que le voyant blanc « SOUS TENSION » est allumé. 

 








