Département DIDACTIQUE

DECLARATION DE CONFORMITE

Le fabricant soussigné :

ID SYSTEM, 53 rue Gaston et René CAUDRON
ZAC de la Savinière
44150 ANCENIS
FRANCE

Déclare que la Partie Grue Télescopique Autonome type POGT V2 mis sur le marché à
partir du 03 aout 2012 et portant la marque ID SYSTEM ainsi que les produits d’ autres
marques pour lesquels ID SYSTEM se porte mandataire, sont conformes :
Aux dispositions réglementaires définies par les directives Européennes ;
« basse tension » 2006/95/CE
« machine » 2006 / 42 / CE
« CEM » 2004/108/CE
Dans le cas de la directive « basse tension » la conformité a été vérifiée par rapport à la
norme harmonisée EN-61010-1 (2001)

Fait à ANCENIS

Le : 09/11/2012, par

Nom et fonctions du signataire :

M Gérard DAILLET
PDG
Signature
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1 Instructions de Sécurité, d'Utilisation et de Maintenance
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.
Ce banc destiné à l’enseignement de l’hydraulique n’a qu’un but pédagogique. Dans le cas d’une
utilisation autre (alimentation d’un outil hydraulique ou d’un système nécessitant une génération
de puissance hydraulique) la protection assurée par le banc peut être compromise.
1.1 INTERDICTIONS
INTERDICTIONS

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

SECURITE
DES
PERSONNES

MISE EN
SERVICE ET
UTILISATION

ET
MAINTENANCE

û

û

û

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

û

Ne pas mettre en œuvre la Partie Opérative
pour des applications autres que les Travaux
Pratiques fournis par ID SYSTEM.

û

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.

û

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

û
û

Ne pas apporter de modification technique ou
fonctionnelle sur la Partie Opérative 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 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.

INSTALLATION

û
û

û
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2 Descriptif de l'Equipement
2.1 PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

ü

L'équipement fourni est une Partie Opérative Grue Télescopique Autonome avec un API
destiné à l'Education Nationale ou à l'enseignement professionnel. Cet équipement permet de
matérialiser toutes les fonctions hydrauliques des pelleteuses, grues télescopiques, camions
benne, afin de réaliser les exercices des TP fournie par ID SYSTEM.
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2.5 ELEMENTS DE LA PARTIE OPERATIVE
ü Une structure mécano-soudée.

ü Un coffret électrique de commande, permettant de
piloter le distributeur hydraulique et l’API.

ü Une prise Harting d’alimentation en 220Vac de la Partie
Opérative.

ü Un emplacement de conditionnement pour les flexibles
et le câble d’alimentation
ü Un Groupe Hydraulique Compact, équipé d'une pompe
à engrenages, d’une valve 2/2 de BYPASS et d’un
limiteur de pression de sécurité.

ü Un filtre 15µ équipé d’un indicateur de colmatage est
placé sur le circuit de retour au réservoir, permettant de
maintenir une propreté dans le circuit.

ü Une face avant de pilotage et de contrôle, permettant le
câblage et la mise en œuvre des circuits définis dans les
TP.
ü Un distributeur manuel 1 élément et un distributeur 3
éléments manuels + électrique type PVG32.
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4 Instructions d'Utilisation
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. Dans ce cas, ID SYSTEM décline
toute responsabilité en cas d'accident ou d'incident.
4.1 PROCEDURE DE DEMARRAGE
ETAPE
4.1.1

INSTRUCTIONS
SECURITE DE LA PARTIE OPERATIVE
Vérifier que le bouton rotatif sectionneur de
la Partie Opérative banc est en position O
et que le voyant blanc SOUS TENSION est
éteint.

4.1.2

CABLAGE HYDRAULIQUE
Procéder à l'installation et au câblage des
flexibles hydrauliques entre le Groupe
Hydraulique, le Banc SHCO ou un autre
Banc et la Partie Opérative, en suivant
scrupuleusement les instructions
mentionnées dans cette notice.
Si la connexion du flexible de retour côté
Partie Opérative n’est pas possible, voir
la procédure de décompression de la
ligne T mentionnée dans cette notice.
VERIFICATION DU CIRCUIT CABLE
La personne responsable encadrant les
élèves doit vérifier le montage correct
réalisé entre le Groupe Hydraulique et le
récepteur.
BRANCHEMENT DE LA PARTIE
OPERATIVE
Si ce n'est pas le cas, raccorder le câble
d’alimentation de la Partie Opérative à une
prise électrique d'alimentation 230 V.
VERIFICATION ARRET D'URGENCE
Vérifier que le bouton coup de poing d'arrêt
d'urgence est désactivé (position tirée),
sinon, à l’aide de l a clef, le mettre en
position désactivée (position tirée).

4.1.3

4.1.4

4.1.5

ILLUSTRATION
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6.2 ANNEXE B
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