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Figure 1 Dimensions 4050 Z 0001

4 Protégé par la version d'essai de Visual Watermark.

1 Données techniques

Poids en charge
Poids en charge de la partie motrice 
Poids en charge de la partie de rouleau 
Charge linéaire statique de la jante

Moteur

Type
Puissance B DIN 6270 
(au tours de service)
Nombre de tours de service
Capacité du réservoir d carburant

t 15 d 17,5
t 8 à 9
t 7 a 8 ,5
kg/cm 33,3 d 40,5

moteur diesel DEUTZ refroidi 
par air
F 6 L 912 

kW (PS) 76 (104)

1/min 2500
1 350

Jantes lisses:
Diamètre

Jantes

Larg eur 
Nombre de pieds de mouton

mm 1500
mm 2100

mm 1500
mm 2100

120

Mécanisme de vibration
Vitesse de vibration (marche à gauche 
et à droite)

hydrostatique

1/mîn 2300

Appareillage de roulement
Vitesse de marche (marche en avant et 
en arriéré)
Nombre de vitesses (embrayables sous charge) 

Essieu

hydrostatique

km/h O  d 16
2

essieu différentiel avec engre
nages planétaires dans les moyeux

Bandages profil tout-terrain 20.5 - 25, 
facultativement 23.5 - 25 tout 

terrain ou 23.5 - 25 bandages 
lisses

version complète ne met pas cette empreinte. 5



Direction

Rayons de braquage
intérieur
extérieur

Dimensions
Longueur hors-tout 
Largeur hors-tout 
Hauteur hors-tout 
Empattement 
Dégagement
Dégagement latéral (des deux côtés) 

Frein

Dispositif d'arrosage

Capacité -  réservoir d eau
Partie de rouleau 
Partie motrice

Batterie

direction hydrostatique pivo- 
\ • tante au point central

mm 3160
mm 5420

mm 5420
mm 2260
mm 2350
mm 2700
mm 550
mm 80

frein d'arrêt d main, dêvelopê 
comme frein de mécanisme

V
Ah

Accessoires spéciaux:
Tuyaux d'arrosage pour jante 
et deux bandages m oteuri___

800
400

batterie d démarrage froii
12
143
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2 Description
2.1 Mises en oeuvre possibles

Le train de rouleaux WELLER 1501 entre 
dans la classe des engins de serrage les plus 
lourds. A  l'aide de ce train de rouleaux, il 
est possible d'exécuter presque tous les 
travaux de serrage dans la construction de 
routes et dans les travaux de terrassement.
Il se prête tout particuliérement pour le 
serrage de couches de remblai assez élevées, 
telles qu'elles existent en cas des exploitations 
avec des camions ou avec des tombereaux auto
moteurs. De même, il est propre d effectuer les 
travaux de serrage en cas de l'exploitation avec 
des scrapers.
Equipé de bandages moteurs sans profil, de réser
voirs d eau et d'un dispositif d'arrosage, il peut 
être mis en service pour tous les travaux de stabi
lisation, les travaux de nivellement de finissage 
et pour des travaux de mise en place de maté
riaux bitumineuses, jusqu' d l'assise de boutisse.
En cas de sols cohérents et de sols mixtes, dont 
la tene s supérieure d 'env. 4 % au
régime optimal, U:l rain de rouleaux WELLER 
1501 S (jantes pied! de mouton) est bien suscep
tible d[ e 'êcutor, d une manière économique, 
les tiBaùîjM d^serrlje.
En raison de la variété des matériaux de serrage 
et des hauteurs poss blés de couches de remblai, 
il ne nous est pas possible d 'y  indiquer le nombre 
des passages, la vitesse de serrage et les hauteurs 
de déversement. Nous recommandons donc 
d'établir, avant de commencer les travaux de 
serrage, un terrain d'essai afin de pouvoir dé
terminer le déroulement de serrage optimum.
Le manuel-WELLER "Les travaux de serrage dans 
le terassement selon ZTVE-StB 65" et la brochure 
"Aide-mémoire du serrage d'essai" indiquent 
l'établissement d'un tel terrain d 'essai. (Brochure 
du Bundesanstalt für StraBenwesen).

2.2 Construction

cylindriques spéciaux. Les roulements d 
rouleaux cylindriques sont munis d'un 
graissage d huile qui épargne un entretien 
et un regraissage permanents.
Les roulements de marche sont développés 
comme des roulements d rouleaux coniques 
qui sont graissés pour toute la durée de 
leur fonctionnement. A l'a ide  d'une 
garniture spéciale, ils sont protégés contre 
l'encrassement et l'eau . Les roulements de 
marche sont disposés dans un support servant 
d fixer les suspensions élastiques. Les suspen
sions élastiques sont développées comme 
éléments métallo-caoutchouc et absorbent 
les vibrations de la sorte que le châssis de 
rouleau même est presque exempt de vibra
tions.
La commande de la vibration se fait hydro- 
statiquement au moyen d'un moteur constant 
d piston du type axial qui, de son côté, est 
alimenté par une pompe de réglage d piston 
du type a x ia l. La vitesse de vibration peut 
être réglée d l'aide d'un levier. En plus, 
on peut adapter le sens de rotation de 
l'arbre vibrant d la direction de course.
Le châssis de rouleau se compose de tôles 
fortes assemblées au moyen d'une soudure 
spéciale. Grâce d son dimensionnement 
assez solide, il est résistant d la distorsion.
L'articulation pivotante qui relie la partie 
de rouleau avec la partie motrice, est dis
posée en point central. Par ce fait, la jante 
et les roues motrices gardent la même 
ornière.
Par ce fait est aussi éliminé le réglage 
postérieur de l'articulation centrale, cette 
dernière étant équipée d'un réglage post
érieur automatique. Par rapport d la partie 
motrice, le rouleau peut faire un braquage 
pendulaire d 'env. 15° de tous les deux 
côtés. Ce fait rend possible que, dar.s les 
terrains impraticables, les deux roues 
motrices sont toujours en traction avec le 
sol.

Le train de rouleaux se compose d'un rouleau 
vibrant et d'une partie motrice. Les deux parties 
sont assemblées d l'a ide  d'une articulation 
pivotante. La jante vibrante est mise en vibra
tions au moyen d'un vibrateur incorporé. Le 
vibrateur se compose d'un arbre d'excen
trique logé dans des roulements d rouleaux

La direction est hydrostatiquement comman
dée, d savoir selon le principe de commande 
d poursuite, c .-d -d . la rotation du volant 
de direction est proportionnelle au braquage 
de direction du train de rouleaux.
Le moteur diesel monté dans la partie motrice 
est équipé d'un échappement collecteur

complète ne met pas cette empreinte. 7



silencieux et d'un filtre d air sec. La 
puissance de moteur est dimensionnée de la 
sorte que le moteur dispose de suffisants 
appoints de puissance dans toutes les 
situations de marche. En outre, la puissance 
est suffisante pour disposer de suffisants 
appoints de puissance également dans les 
régions montagneuses et d'un climat dé
favorable. Le moteur est logé êlastiquement 
de sorte que les vibrations et la conduction 
du son par le sorps sont tenues d l'écart du 
châssis de la partie motrice.
Les deux garde-boue arriéres sont développés 
comme réservoirs d carburant, et reliés en
semble. Leur capacité de 350 litres permet 
de travailler env. 27 heures, sans refaire le 
plein.
L'appareillage de roulement est, comme 
l'est également la commande de vibrations, 
hydrostatique. L'installation hydrostatique 
se compose d'une pompe de réglage et d'un 
moteur de réglage, les deux étant d piston 
du type ax ia l.
La pompe de réglage est actionnée par le 
moteur diesel. Le refoulement et le sens 
d'alimentation peuvent être déterminés d 
l'a ide  d'un levier de réglage. Ce levier 
est actionné, d partir du poste de conduc
teur, par le levier de commande de marche 
de la sorte qu' d l'aide de ce dernier on 
peut régler sans gradations le sens de marche 
et la vitesse, dans les deux directions. Le 
réservoir d huile de l'installation hydrau
lique du train de rouleaux se trouve dans 
la partie terminale du capot de moteur.
Le servo-moteur peut être hydrauliquement 
engagé en deux vitesses. Le changement 
de vitesses peut se faire sous charge sans 
que la ligne de commande s'endommage.
Le changement, se fait d l'a ide  d'un levier 
de commande disposé au poste de conduc
teur et qui actionne une soupape d 3/2 
voies.
L'installation hydrostatîquê de marche 
comprend, par sa caractéristique de marche, 
un frein de manoeuvre de sorte qu'un frein 
de marche particulier est inutile.

L'essieu moteur du train de rouleaux est 
développé comme essieu différentiel d 
engrenage de moyeu. Le servo-moteur 
transmet d l'aide d'un engrenage réducteur,

sa puissance de propulsion d l'essieu. De 
v plus, l'essieu comprend un frein de méca

nisme pouvant être actionné d l'a ide  d'un 
levier de frein d partir du poste de conduc
teur, et servant ainsi de frein d'arrêt et de 
frein de blocage.
Les bandages moteurs sont de type tout- 
terrain et permettent de travailler aussi 
bien sur pierres et blocage que sur les sols 
sableux. Les bandages peuvent être chargés 
de l'eau , la pression d 'air devant être de 
1,2 bar (kp/cm^) au moins. On peut uti
liser des bandages de 20.5 -  25 ou de 
23.5 -  25. Ci-aprês sont indiquées les 
quantités en litres pour une charge d'eau  
d'un bandage ainsi que celles d'eau et 
d'antigel pour la charge d'un bandage:

Bandage de 20,5 - 25

Charge d'eau sans antigel
Charge d'eau avec antigel 
Chlorure d magnésium 
Quantité d'eau
Poids total du contenu

Bandage de 23,5 -  25

Charge d'eau sans antigel
Charge d'eau avec antigel 
Chlorure de magnésium 
Quantité d'eau
Poids total du contenu

350 I i très

150 kgs 
250 litres
400 kgs

1 ■■

4* Poêla i

210 kgs 
360 I î très
570 kgs

Ces données sont valables pour un bandage. 
La solution d'antigel est applicable pour 
une température maximum de - 20° Celsius.
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Le poste de conducteur est disposé à l'exté
rieur gauche de la partie motrice. Cette 
disposition permet au conducteur de voir bien 
le bord de la jante, et d'approcher l'engin 
des bords de talus de remblai. Le poste de 
conducteur est logé sur des tampons de 
caoutchouc qui mettent le conducteur d 
l'écart de vibrations. Le poste de conduc
teur est équipé des appareils de contrôle et 
de démarrage pour le moteur diesel, ainsi 
que du levier de commande de marche, d'un 
levier de changement de vitesses, d'un le
vier de commande de vibrations et d'un le
vier de frein. Il peut être muni d'une capote 
qui est équipée d'essuie-glace et de phares 
de travail installés dans le toit. Un appareil 
de chauffage peut y être aussi installé comme 
un autre équipement accessoire.
L'éclairage du train de rouleaux comprend un 
grand phare de travail en avant et deux phares 
d lumière intense pour la marche en arrière, 
les derniers ne s'allumant que pour la marche 
en arrière. En arrière sont, en outre, montés 
deux feux arrières.

lace de matériaux bîtumin- 
leaux peut être équipé d'un 
5 qui est monte sur le châssis 
i compose d'un réservoir d 
une capacité de 800 litres.

En cas de mise 
eux, le train de 
disposî if d'arrosa 
de rouleau et qui j 
eau.

En plus, le capot de moteur de la partie 
motrice est développé comme un réservoir 
d eau d'une capacité de 400 litres. 
L'application de l'eau d la jante ainsi 
qu'aux roues motrices sans profil se fait d 
l'a ide  des tuyaux d'arrosage. L'alimen
tation en eau de la jante et des roues 
motrices peut être respectivement engagée 
ou dégagée d partir du poste de conducteur.
En cas d'un montage d'un dispositif d'arro
sage ou en cas de la mise en place de sols 
cohérents, le train de rouleaux peut être 
équipé de racleurs de Vulkollan. Ces ra- 
cleurs agissent bien sur la jante et les 
bandages lisses généralement utilisés pour 
des opérations de ce genre.

La version complète ne met pas cette empreinte. 9



1 Compteur de vibrations 8 Klaxon
2 Prise de courant 9 Levier de commande de vitesse
3 Interrupteur à tirette 10 Accélérateur de moteur
4 Lampe-témoin 11 Levier de commande de marche
5 Lampe-témoin de pressure d'huile 12 Levier de commande de vibration
6 Lampe-témoin de température de moteur 13 Levier de commande de frein <3 main
7 Interrupteur de démarrage

10 Protégé par la version d'essai de Visual Watermark. La

3 Instructions deservice
Avant de démarrer le moteur, prière de 
consulter avec soin les Instructions de 
service du moteur diesel DEUTZ.

3.1 Mise en service

3.1.1 Avant de démarrer le moteur, prière 
d'observer les instructions suivantes: Le 
levier de commande de marche et le levier, 
de commande de vibration doivent se trouver 
en position centrale.
3.1.2 Démarrer le moteur (le moteur tourne 
alors au régime de vitesse d vide, soit de 
600 d 700/min).
3.1.3 Desserrer le frein d main, faire marcher 
le moteur d pleine admission. Au cas od le 
rouleau commencerait d marcher doucement 
en avant ou en arrière, le levier de commande 
de marche ne se trouve pas exactement en 
position-0.
3.1.4 Faire chauffer le moteur pendant 3 d 4 
minute'
3.1.5
en po<
3.1.6

Mettre le 
ition voulu#

levier de commande de marche

Mettre le foui eau en mouvement. Le 
"S réglage sans grada ions de la vitesse et le 

mouvemenr reversi|>le en avant et en arrière 
ne sont désormais contrôlés et actionnés qu' d 
l'a ide  du levier de commande de marche. Si 

i en avant, le rouleau 
marche en avant, si le levier est engagé en 
arrière, le rouleau marche en arrière. Plus 
on engage le levier en avant ou en arrière, 
plus la vitesse est élevée.

Ne jamais faire vibrer pendant l'arrêt puisque 
des incidents mécaniques peuvent autrement 
se produire. Il y a du danger que le train de 
rouleaux s'enfonce dans le sous-sol et que le 
sous-sol s'endommage. Lors de la marche du 
rouleau, le moteur diesel doit toujours 
tourner d pleine admission, c.~d~d. 2500/ 
min , puisque des insidents du dispositif 
hydrostatique de marche et de vibration peu
vent se produire.

Actionner le levier de commande de vibration 
selon les besoins. La mise en action de la 
vibration ne se fait désormais qu' d l'aide  
du levier de commande vibration. Ce levier 
engagé en avant, le sens de rotation de 
l'arbre vibrant est dans le sens en avant; le 
levier engagé en arriére, le sens de rotation 
de l'arbre vibrant est en arrière.

complète ne met pas cette empreinte.
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3.2 Mise hors de service

3.2.1 Avant que le rouleau s'arrête, 
engager le levier de commande de vibration 
en position centrale. La vibration est mise 
hors de service.
3.2.2 Déplacer le levier de commande 
de marche de la position de direction de 
marche respective en position-zéro. Le 
train de rouleaux s'arrête.

3.2.3 Serrer le frein d main.
3.2.4 Engager entrîêrement en arriére 
I' accélérateur de moteur. Le moteur 
diesel s'arrête.

3.3 Dépannage
'  Si le train de rouleaux doit être dépanné 

pour une raison ou pour une autre, il 
faudra ouvrir la soupape de court-circuit 
de la pompe de réglage. A cet effet, un 
volant de commande est installé au cêtê 
droit de la pompe de réglage.
On ouvre la soupape de court-circuit, en 
tirant le volant de commande et en le 
tournant simultanément de 90°.
Le train de rouleaux dépanné, il faut, 
pour fermer la soupape de court-circuit, 
la tirer de nouveau et la tourner de 90° 
ultérieurs.

3.4 Instructions de-sécurité à observer 
par le conducteur

1 Seules des personnes qualifiées et 
dignes de confiance, âgées de 18 ans au 
moins, peuvent être chargées de manoeu
vrer des rouleaux, après être instruites d'une 
manière suffisante par l'entrepreneur ou par 
son délégué en ce qui concerne la manoeuvre 
et l'entretien des engins.
2 La manoeuvre de rouleaux auto
mobiles ne doit se faire qu'd partir du siège 
de conducteur (ou d partir du poste de 
conducteur).
3  II n'est permis de mettre en service 
que des rouleaux équipés de tous les disposi
tifs protecteurs. Il y a lieu de contrôler 
l'é tat complet des dispositifs protecteurs.

4050 Z 0003
Figure 3 Soupape de court-circuit (flèche)

4 Avant de commencer d opérer -  
surtout avant le trajet d un nouveau chantier - ,  
il faut contrôler aux rouleaux automobiles le 
sûr fonctionnement de la direction et du frein■

eîndre des pen tes ou 
ager la vitesse la plus 

cet effet il y a lieu d'arrêter le
rouleaux conduits d l'aide  
hiniste doit toujours aller

Les conducteurs de rouleaux doivent 
poste de conducteur soit 

propre et exempt dé graisse, huile, glace,
jctîon s'applique aussi 

d toutes les surfaces de rouleaux sur lesquelles 
on peut monter.
7 Les conducteurs ne doivent permettre 
qu'aux personnes compétentes d 'accompagner 
l'engin et seulement dans le cas oû il y aurait 
des sièges solides et suffisamment protégés.
8 Si les conducteurs descendent de leurs 
sièges ou postes de conducteur de rouleaux 
automobiles, ils devront serrer le frein d main.
Si le conducteur s'éloigne de la machine, il 
devra en plus arrêter le moteur, 
engager une vitesse (ceci s'applique seulement 
au rouleaux sans embrayage hydraulique), 
enlever la clé d'allumage et, 
en mettant une cale en dessous de la jante, 
empêcher que le rouleau ne se mouve ino
pinément.

9 Lors de toute mise hors de service, les 
rouleaux doivent être stationner sur un 
sous-sol solide et, si possible, plain, et
être protégés, p. ex. d l'aide de cales 
ou pierres, contre tout mouvement inopiné.
10 Si les rouleaux sont stationnés sur 
les voies carrossables, il faudra prendre 
toutes les mesures de sécurité demandées 
par le Code de la circulation routière.
Derrière des barrières, il faut observer, 
autant que possible, une distance de 
sécurité de 10 d 20 m.
11 Les conducteurs de rouleaux sont 
tenus d signaler immédiatement des défauts 
dangereux au surveillant compétent et, en 
cas du changement de conducteur, aussi au 
machiniste montant.
12 L'opérateur ne devra effectuer des 
travaux d'entretien et de remise en état 
que si le moteur est arrêté.
13 Des soudures de réparation doivent 
être exécutées de manière technique 
appropriée; elles ne doivent être exécutées 
que par des spécialistes qualifiés ou par des 
ateliers compétents.
Si des spécialistes qualifiés ne sont pas 
disponibles, les soudures des éléments 
portants ne doivent être effectuées que 
par le constructeur de l'engin ou par son 
délégué.
14 Pour travaux d faire aux tuyaux 
hydrauliques, décomprimer tout d'abord 
l'installation hydraulique.
15 Pour travaux d faire d l'installation  
électrique, déconnecter tout d'abord la 
batterie et la garnir d'une couverture iso
lante.
16 Les travaux de réparation réparation 
terminée, il n' est permis de mettre la 
machine en service qu'apres avoir appliqué 
tous les dispositifs protecteurs et après avoir 
fait une course d'essai confirmant l'état 
impeccable de machine.

Signée

TiEFBAU-BERUFSGENOSSENSCHAFT
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4 Entretien 
4.1 Plan d'entretien

Heures
de
service

50
100

200
300
400
500
600
700
800
900

1000

1100

1200

1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200

2300

Etendue
de
travail

III
II
III
II
IV
II
III
II
III
II
V
II
III
II
III 
II
IV
II
III

Heures
de
service

2400
2500
2600
2700
2800
2900
3000
3100
3200
3300
3400
3500
3600
3700
3800
3900
4000
4100
4200
4300
4400
4500
4600
4700

Etendue
de
travail

V
II
III
II
III
II
IV
II
III
II
III
II
V
II
III
II
III 
II
IV
II
III
II
III

Heures
de
service

4800
4900
5000
5100
5200
5300
5400
5500
5600
5700
5800
5900
6000
6100
6200
6300
6400
6500
6600
6700
6800
6900
7000

Etendue
de
travail

4

l

V

Remarque: Pour tous les travaux d'entretien fions visuelles des endommagements méca-
d exécuter selon 4 .2 , procéder d des inspec- niques et des points non étanches
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4.2 Etendue des travaux d'entretien 
4.2.1 Etendue de travail I
1 Exécuter une course d'essai avant et 

après l'inspection
2 Renouveler l'hu ile  dans la jante
3 Contrôler l'ajustement et l'écartement 

des racleurs
4  Graisser l'articulation centrale
5  Renouveler l'hu ile  hydraulique (aussi 

celle  dans le corps de pompe)
Nettoyer le réservoir

6 Remplacer et nettoyer le filtre hydrau
lique

a Remplacer le filtre d'huile interchangeable
LINDE

b Nettoyer le filtre d tamis LINDE
c Remplacer la cartouche de filtre d'aspiration 

de la commande de vibration

7 Moteur diesel
e de moteur

b Ne oyer les ailettes de refroidissement 
înfre et réfrigérant d huile)

»s de carburant
d Contrôler le niveau d'huile dans la pompe 

d'injection et le régulateur
e Remplacer le filtre d'huile de graissage
f Contrôler l'intervalle de soupape
g Contrôler la tension de la courroie 

conique
h Serrer les boulons au tuyau d'aspiration 

et au tuyau collecteur d'échappement
i Contrôler la batterie

10 Contrôler l'installation électrique
11 Contrôler la vitesse de vibration
12 Contrôler la direction
13 Contrôler l'appareillage de roulement; 

les mêmes vitesses en avant et en arrière
14 Contrôler et serrer d bloc fous les boulons 

et écrous

4.2.2 Etendue de travail II
1 Contrôler l'ajustement et l'écartement 

des racleurs
2 Graisser l'articulation centrale
3 Moteur diesel
a Renouveler l'hu ile  de moteur
b Nettoyer les ailettes de refroidissement 

(cylindre et réfrigérant d huile)
c Nettoyer le tamis de carburant
d Contrôler le niveau d'huile dans la 

pompe d'injection et le régulateur
e Contrôler l'appareil avertisseur
f Contrôler la batterie
4  Contrôler la pression de pneux et la 

valve de gonflement
5 Contrôler et serrer d bloc tous les 

boulons et écrous
6 Contrôler l'étanchéité de l'essieu
7 Contrôler le niveau d'huile dans le 

réservoir

k Contrôler la vitesse de moteur 
8 Essieu moteur
a Renouveler l'hu ile  dans le carter de 

différentiel
b Renouveler l'hu ile  dans les engrenages 

de moyeu
c Contrôler et, le cas échéant, régler le frein

9 Contrôler la pression de pneux et la 
valve de gonflement

version complète ne met pas cette empreinte.
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4.2.3 Etendue de travail III

1 Contrôler l'ajustement et l'écartement 
des racleurs

2 Graisser l'articulation centrale
3 Moteur diesel
a Renouveler l'hu ile  de moteur
b Remplacer le filtre d'huile de graissage

c Contrôler l'intervalle de soupape
d Contrôler la tension de la courroie 

conique
e Nettoyer les ailettes de refroidissement 

(cylindre et réfrigérant d huile)
f Nettoyer le tamis de carburant
g Contrôler le niveau d'huile dans la 

pompe d injection et le régulateur
h Contrôler l'appareil avertisseur
î Contrôler la batterie
4 Contrôler la pression de pneux et la 

valve de gonflement
5  Contrôler et serrer d bloc tous les 

boulons et écrous
6 Contrôler les niveaux d'huile dans 

l'essieu
7 Contrôler le niveau d'huile dans le 

réservoir

4.2.4 Etendue de travail IV

1 Exécuter une course d'essai avant et 
après l'inspection

2 Contrôler la suspension élastique
3 Contrôler l'ajustement et l'écartement 

des racleurs
4  Graisser et contrôler l'articulation  

centrale
5 Moteur diesel
a Renouveler l'hu ile  de moteur
b Remplacer le filtre d'huile de graissage
c Contrôler l'intervalle de soupape
d Contrôler la tension de la courroie 

conique
e Nettoyer les ailettes de refroidissement 

(cylindre et réfrigérant d huile)
f Nettoyer le tamis de carburant
g Contrôler les înjecteurs
h Contrôler le niveau d'huile dans 

pompe d'injection et le rêgulate
i Contrôler l'appareil avertisseur
k Contrôler le têlêthermomêtre
I Contrôler la batterie
m Contrôler la dynamo
6 Contrôler les niveaux d'huile dar

i
»

7 Contrôler la pression de pneux et la 
valve de gonflement

8 Contrôler l'installation électrique
9 Contrôler la vitesse de vibration
10 Contrôler la direction
11 Contrôler l'appareillage de roulement; 

les mêmes vitesses en avant et en arrière
12 Contrôler le niveau d'huile dans le 

réservoir
13 Contrôler et serrer d bloc tous les 

boulons et écrous
I

16 Protégé par la version d'essai de Visual Watermark.

4.2.5 Etendue de travàil V

1 Exécuter une course d'essai avant et 
après l'inspection

2 Renouveler I'huile  dans la jante
3 Contrôler la suspension élastique
4 Contrôler l'ajustement et l'écartement 

des racleurs
5 Graisser et contrôler l'articulation  

centrale
6 Renouveler l'hu ile  hydraulique (aussi 

celle dans le corps de pompe)
7 Nettoyer le réservoir d 'huile hydraulique
8 Remplacer et nettoyer le filtre hydrau

lique
a Remplacer le filtre d'huile inter

changeable LINDE
b Nettoyer le filtre d tamis LINDE
c Remplacer la cartouche de filtre de 
^ d^ jsD iraH o r^ j^ a commande de

vibration t
9 Mot uifdiesi
a Rencjveler l 'h j i l  e de moteur
b Rempla tre d'huile de graissage 
c Contrôler l'intervalle de soupape 
d Contrôler la tens'on de la courroie

conique
e Nettoyer les ailettes de refroidissement 

(cylindre et réfrigérant d huile)
f Remplacer la cartouche de filtre de 

carburant
g Nettoyer le tamis de carburant
h Contrôler les injecteurs
i Contrôler le niveau d'huile dans la 

pompe d'injection et le régulateur
k Contrôler l'appareil avertisseur
I Contrôler le têlêthermomêtre
m Contrôler la batterie
n Contrôler la dynamo et le démarreur
o Contrôler et serrer d bloc tous les

boulons et écrous de tuyau d'aspiration 
et d'échappement

10 Essieu
a Renouveler l'hu ile  dans le carter de 

différentiel
b Renouveler l'hu ile  dans les engrenages 

de moyeu
c Renouveler l'hu ile  dans la commande 

d'attaque
d Regraisser le logement de moyeu de 

roue arrière ,
e Contrôler et, le cas échéant, régler le 

frein
11 Contrôler la pression de pneux et la 

valve de gonflement
12 Contrôler l'installation électrique
13 Contrôler la vitesse de vibration
14 Contrôler la direction
15 Contrôler l'appareillage de roulement; 

les mêmes vitesses en avant et en 
arrière

16 Contrôler et serrer d bloc tous les boulons 
et écrous

version complète ne met pas cette empreinte. 17



4.3 Renseignements à annexer à l'étendue 
des travaux d’entretien

4.3.1 Renouvellement d'huile dans la jante (I, V)
A cet effet, tourner vers le bas la tubulure 
de remplissage disposée d la jante, et 
dévisser le bouchon de la tubulure de 
remplissage d'huile ainsi que le bouchon 
de l'alésage d'inspection disposé au front 
du couvercle de vibrateur. L'huile usée 
peut alors sortir. 1 2

Pour remplir de l'hu ile  fraîche, tourner la 
jante de 180° de sorte que la tubulure de 
remplissage d'huile soit en position verti
ca le . La jante elle-même doit toutefois 
être en position horizontale. Ne faire 
entrer qu'autant d'huile dans la jante 
que l'hu ile  sorte de l'alésage d'inspec
tion (env. 8 litres). Visser ensuite d bloc 
le bouchon de la tubulure de remplissage 
d'huile et le bouchon de l'alésage d'inspec
tion.
Utiliser comme lubrifiant la même qualité 
d'huile qui est destinée aux commandes 
hydrostatiques et qui se trouve dans le 
réservoir de l'installation hydraulique.

4.3.2 Contrôler la vitesse de vibration (I, IV, V)
Vérifier, de temps en temps, la vitesse de 
l'arbre vibrant, puisqu'elle est d'une 
importance décisive pour l'effet de serrage 
du rouleau. La vitesse de vibration doit 
être de quelque 2300/min dans les deux 
sens, ce qui correspond d une vitesse de 
moteur de 2500/min.
Seuls les spécialistes de la 
KLÔCKNER-HUM BOLDT-DEUTZ A G
sont compétents pour mettre au 
point le régulateur du moteur.

4.3.3 Graisser l’articulation centrale

4050 Z 0004

(I, II, III, IV, V)

comme lubrifiant la
ER LMO 2.

Trois graisseurs sont disposés au corps de 
l'articulation centrale. Il faut faire entrer 
de la graisse dans les points de graissage 
jusqu' d ce que la graisse sorte des points 
d'appui respectifs.
Quatre autres graisseurs sont disposés aux 

indre de direction. En
r de la même manière 
e du corps de l'articu-

Figure 4 Plan de disposition des points de graissage -  Articulation centrale

1 Points de graissage au articulation centrale (3)
2 Points de graissage au cylindres de la direction (chaque des deux cylindres 

porte un point d ses deux bouts)

4.3.4 Ftenouvellement d’huile de l’installation 
hydraulique (I, V)

N 'utiliser que des huiles qui sont formel
lement admises par le fabricant d'engrenage, 
ou qui présentent les mêmes propriétés 
chimiques et physiques. Seulement de cette 
manière peuvent être garantis l'empeccable 
fonctionnement et la longévité de tous les 
éléments mobiles des engrenages.
Le tableau des huiles recommadêes ci-après 
fournît des explications concernant les 
propriétés d'huile nécessaires pour différentes 
températures ambiantes.
Plus les conditions de mise en service sont 
difficiles et plus élevées sont les tempéra
tures, plus vite l'hu ile  s'use ou v ie illit .
En tout cas, il faut absolument éviter, entre 
les renouvellements d'huile individuels, des 
intervalles de temps plus longs que de 12 
mois.

Il faut enlever l'hu ile  usée aussi bien du 
réservoir que du corps de la pompe de 
réglage.
La quantité de remplissage est d 'env.
80 I itres.

18
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Propriétés d'huiles à base de pétrole de feuille standard 
VDMA 24318 pour installations hydrauliques v

Instruction de service Hiver
temp. d'huile 
40° C

Normal
temp. d'huile 
60° C

Tropiques 
temp.d' huile 
80° C

i 2 3 4
Désignation HLP 16 HLP 36 HLP 49
Propriétés Valeurs caractéristiques
1. Viscosité cinématique

par 50° C cSt 16-4 36-4 49Ï5
2. Indice de viscosité (V. 1.) min. 95

Indiquer la présence des amendements de V .l.
3. Densité par 15° C g/m 1

Ces valeurs sont d indiquer par le fournisseur; 
elles servent de preuve de l ' identité

4. Cendre poids en %
5. Indice de neutralisation mg KOH/g
6. Nombre de saponification mg KOH/g
7. Teneur en eau poids en % max. 0,1
8. Corps étrangers solides impossible de mettre la quantité en évidence
9» Point d'inflammation dans un creuset 

ouvert
selon Marcusson °C  min. 
selon Cleveland °C  min.

170
164

190
184

200
194

10. Poupoînt °C  max. -18
Indiquer la prés

-15
ence des amendement

-9
s-Poupoint

11. Protection contre corrosion/acier Eprouvette d'acier exempte de corrosion
12. Effet corrodant sur cuivre Degré 1

(faible changement de couleur admissible)
13. Vieillissement de l'huile

par 95° C et 1000 h mg KOH/g
Indiquer la différence de l'indice de neutrali son on, 
le cas échéant, compléter par différence de viscosité.

14. Tenue dans la zone de frottement 
mixte

FZG - teste normal A /8,3/90:
Dégrê de charge de dommage min. 10

15. Effet produit 
sur matériaux 
d'étanchéité 1) 
après 1001 h 
par 80° C

Chang. entier 
% max. -1 d +4

Chang. de la 
dureté Shore

unités max. U
16. Tenue-séparation d'air

Durée de séparation jusqu' d
0,2 vol.-%  air par 50° C min max. 5 10

17. Tendance d écumer
Volume d'écume par 25°C ml max. 500

18. Aptitude à mélanger La compatibilité de différents liquides de pression 
doit être indiquée dans des cas individuels.

Huiles recommandées pour l’installation hydraulique

Fournisseur Sorte d'huile

Hiver
temp. d'huile 40°C

Normal
temp. d'huile 60°C

Tropiques
temp. d'huile 80°C

Amoco F-Industrial- 
oil 15
16 c St/2 ,5° E

F-Industrial- 
oîl 21
36 c St/4 ,5° E

F-Industrial- 
oil 41
49 c St/6 ,5° E

ARAL ARAL Oel G  FS 
16 c St/2,5o E

ARAL Oel GFX  
33 c St/4 ,5° E

ARAL Oel G FY  
49 c St/6 ,5° E

BP ENERGOL HLP 65 
19 c St/2 ,5° E

ENERGOL HLP 100 
34 c St/4 ,6° E

ENERGOL HLP 150 
53 c St/7° E

Chevron HG Oil 16 
15 c St/2 ,3° E

HG Oil 36 
34 c St/4 ,6° E

HG O il 49 
51 c St/6 ,8° E

elf TR/̂ NSLUBE
DRAUL1KÔL HLP 16 
c St/2 ,5° E

TRANSLUBE 
HYDRAULIKÔL HLP 36 
36 c St/4 ,5° E

TRANSLUBE 
HYDRAULIKÔL HLP 49 
49 c St/6 ,8° E

ESSO
B 23

JTO H 44 
c St/3 ,2° E

NUTO H 54 
35 c St/4 ,7° E

NUTO H 64 
62 c St/8 ,2° E

HOMBERG Sdralub E 
c St/2 ,6° E

Hydralub H 
34 c St/4 ,5° E

Hydralub K 
49 c St/6 ,5° E

Shell Te
16

lus Oel 923 
c St/2 ,5° E

Tel lus Oel 933 
36 c St/4 ,5° E

Tel lus Oel 937 
49 c St/6 ,5° E

Texaco Rando Oil H DA 
16 c St/2 ,5° E

Rando O il HDB 
36 c St/4 ,5° E

Rando Oil HDEE 
4$ c St/6 ,5° E

1) Matériaux d'étanchéité pour teste en attendant: 14 Pa/101 de maison 
Cari Freudenberg, 36 mm 0 x 6  mm, n'afnê pas que 4 semaines



4.3.5 Nettoyage et remplacement des filtres 
d'huile hydrauliques (I, V)

Nettoyer, en les lavant et les purgeant d air 
comprimé, les cartouches de filtre-tamis 
enlevées d l'occasion de chaque renouvel
lement d 'hu ile . Remplacer les filtres d'huile  
i n terchangeabl es.
Au cas où le train de rouleaux serait mis en 
service dans des régions poussiéreuses, on 
court le risque que l'hu ile  s'encrasse plus 
vite par le frottement et par des particules 
étrangères qu'elle ne s'use. Il est alors 
nécessaire de nettoyer et de remplacer plus 
souvent les filtres d 'hu ile . La fréquence 
doit être adaptée d la nécessité.

4.3.6 Balayage de l’installation hydraulique

Un balayage de l'installation hydraulique 
est nécessaire, aussitôt que des particules 
étrangères entrent dans les circuits, p. ex. 
en cas de destructions ou bien d'un en
grenage de pompe ou de moteur, ou bien 
d'un cylindre ou de la soupape.
Selon la nature et l'importance de la des
truction d'un hydro-élément, nettoyer d 
fond, entièrement ou en partie, les filtres, 
tamis et réservoirs d huile.

4.3.7 Essieu moteur

Les préalables indispensables d'un fonc
tionnement sans troubles et d'une longévité 
des essieux moteurs sont, comme pour tous 
les véhicules, une bonne surveillance et 
l'entretien régulier.

s'écoule du trou du bouchon fileté indica
teur. Visser d bloc ensuite le bouchon 
fileté indicateur et le bouchon fileté de 
remplissage d'huile; ne pas oublier les 
bagues d'étanchéité.

4.3.7.2 Contrôle du niveau d’huile dans les 
engrenages de moyeu (III, IV)

Contrôler, si possible, après des trajets 
assez longs le niveau d 'huile , les engren
ages de moyeu étant encore chauds. 
Nettoyer l'essieu moteur. Lever par cric 
le véhicule. Tourner les moyeux jusqu' d 
ce que le bouchon fileté de remplissage 
d'huile 5 (voir Figure 6) se situe 
exactement en haut. Dévisser ensuite le 
bouchon fileté indicateur no 6 (il est en 
même temps le bouchon fileté de vidange). 
Le niveau d'huile doit atteindre le bord du 
trou du bouchon fileté indicateur. Si le 
niveau d'huile est abaissé, refaire le plein 
d'huile d engrenages jusqu' d ce qu'elle  
atteigne le bord du trou du bouchon fileté 
indicateur. Visser d bloc ensuite le bou
chon fileté indicateur et le bouchon fileté 
de remplissage d 'hu ile . Faire descendre le 
véhicule.

1

«Peclaii

1(17)

2 (16 )

4.3.7.1 Contrôle du niveau d’huile 
dans l’essieu (III, IV)

Contrôler, si possible, après des trajets 
assez longs le niveau d'huile dans l'essieu, 
l'engrenage d'essieu étant encore chaud. 
Nettoyer l'essieu moteur. A  l'aide d'une 
clé mâle hexagonale(6 mm), dévisser, en bas de 
l'engrenage de l'essieu, le bouchon fileté 
indicateur 3 . L'huile se trouvant 
dans le tube indicateur s'écoule. Dévisser 
ensuite le bouchon fileté de remplissage 
d'huile 1 (voir Figure 6), disposé en haut 
du carter d'engrenage, et refaire le plein 
de l'hu ile  d engrenages fraTche de la 
même qualité jusqu' d ce que l'hu ile

4050 Z 0005

Figure 5 Points de mesure hydrauliques

1 Circuit a haute pression du mécanisme de 
roulement hydrostatique max. 320 bar (kp/cmz)

2 Pression d'approvision du mécanisme de 
roulement hydrostatique min. 6 bar (kp/cmz)

3 Haute pression du vibrateur hydrostatique 
max. 210 bar (kp/cm )

4 Haute pression de la direction hydrostatique 
max. 140 bar (kp/cm^j

22 Protégé par la version d'essai de Visual Watermark. La version complète ne met pas cette empreinte. 23



4.3.7.3 Renouvellement de l'huile dans 
l'engrenange d'essieu (I, V)

Pour l'engrenage d'essieu, n'utiliser que 
de l'hu ile  d engrenages SAE 90. Quantité 
de remplissage: env, 5 litres.
Renouveler l'hu ile , si possible, après un 
trajet assez long, l'engrenage d'essieu 
étant encore chaud. Nettoyer l'essieu  
moteur.
Dévisser le bouchon fileté de vidange 
4 et le bouchon fileté indicateur 3, 
disposés en bas du carter d'engrenages, et 
le bouchon filetés de remplissage 
d'huile 1, purger entièrement l'huile usée. 
Figure 6.
Visser d bloc ensuite le bouchon fileté de 
vidange 4, faire le plein de l'huile d 
engrenages, d savoir aussi longtemps jusqu' 
d ce que l'hu ile  sorte du trou du bouchon 
fileté indicateur 3 . Visser d bloc ensuite 
le bouchon fileté indicateur et le bouchon 
fileté de remplissage d 'huile .

4.3.7.4 Renouvellement de l’huile dans les 
engrenages de moyeu (I, V)

Pour les engrenages de moyeu, n'utiliser 
que de l'hu ile  d engrenages SAE 90. 
Quantité de remplissage: env. 4 litres/ 
chaque engrenage de moyeu. Renouveler 
l'h u ile , si possible, après un trajet assez 
long, l'engrenage de moyeu étant encore 
chaud. Nettoyer l'essieu moteur. Tourner 
les moyeux jusqu' d ce que le bouchon 
fileté indicateur 6 est le bouchon fileté 
de vidange d'huile 7 (voir Figure 6) se 
situe exactement en bas. Dévisser ensuite 
le bouchon fileté de vidange d'huile et le 
bouchon fileté de remplissage d'huile et 
purger entièrement l'huile usée. Tourner 
le moyeu jusqu' â ce que le trou du 
bouchon fileté de remplissage d'huile 
se situe exactement en haut. Faire 
ensuite le plein de l'huile frahche d 
engrenages, d savoir aussi longtemps 
jusqu'd ce que l'huile sorte du trou du 
bouchon fileté de remplissage d 'hu ile . 
Visser â bloc ensuite le bouchon fileté  
indicateur et le bouchon fileté de remplis
sage d 'huile .

4.3.7.5 Commande d’attaque (I, V)
Pour la commande d'attaque, n'utiliser que 
l'hu ile  d engrenages SAE 90. Quantité de 
remplissage: env. 1 litre.
Renouveler l'h u ile , si possible, après un 
trajet assez long, la commande d'attaque 
étant encore chaude. Enlever la crasse de 
la commande d'attaque.
Dévisser le bouchon fileté de vidange d'huile  
disposé en bas de l'engrenage, le bouchon 
fileté indicateur disposé latéralement â 
l'engrenage, et le bouchon fileté de rem
plissage d'huile disposé en haut de l'en 
grenage, et purger entièrement l'hu ile  
usée.
Visser d bloc ensuite le bouchon fileté de 
vidange d 'huile , faire le plein de l'hu ile  
fraîche d engrenages, d savoir aussi long
temps jusqu' d ce que l'hu ile  sorte du trou 
du bouchon fileté indicateur. Visser d bloc 
ensuite le bouchon fileté indicateur et le 
bouchon fileté de remplissage d 'huile .
Après le nombre respectif des heures de 
service, respecter strictement les instruc
tions du Plan de disposition de graissage 
et d'entretien.

24 Protégé par la version d'essai de Visual Watermark
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Figure 6 Plan de disposition des points de graissage Essieu

1 Bouchon fileté de remplissage d'huile pour 
le mécanisme d'essieu et le démultïplicateur

2 Bouchon fileté de vidange d'huile du 
dêmultîplicateur

3 Bouchon de fermeture (à six pans creux) 
du niveau d'huile du mécanisme d'essieu

4 Bouchon fileté de vidange d'huile du 
mécanisme d'essieu

5 Bouchon fileté de remplissage d'huile du 
carter de moyeu

6 Bouchon fileté de fermeture du niveau 
d'huile du carter de moyeu

7 Bouchon fileté de vidange d'huile (pos. 
6, pour moyeu tourné de 90°) du carter 
de moyeu

version complète ne met pas cette empreinte. 25



4.3.7.6 Regraissage du logement arrière 
de moyeu (V)

Au cours du temps, la graisse perd son plein 
pouvoir lubrifiant, e lle se rêsînifie et 
durcit. Il est donc nécessaire de regraisser, 
chaque année, le logement de moyeu 
arrière. A  cet effet, utiliser une bonne 
graisse pour roulements, mais jamais de la 
graisse consistante avec teneur en acide. 
Outre la graisse spéciale WELLER LMO 2, 
nous recommandons les qualités de graisse 
suivantes:
Graisse pour roulements BV, graisse pour 
paliers chauds ESSO, Mobilgreas no 5, 
graisse pour roulements SHELL ou graisse 
pour têtes d'essieu VEED O L.
L'ordre des différentes graisses mentionnées 
n'indique pas l'ordre de la qualité. Le 
point de suintement de la graisse devra 
être de quelque 190° C .
Quantité de graisse: 400 g/logement de 
moyeu arrière.
Le regraissage des logements de moyeu 
arrière se fait parallèlement avec le 
renouvellement de l'h u ile , après que l'h u i
le, usée a été purgée. A cet effet, lever 
le véhicule par cric et démonter les roues.
Le préalable de l'exécution de ces travaux 
est la propreté méticuleuse, puisque des 
particules êtrangè-es les plus petites sont 
susceptibles d'occasionner la détérioration 
du logement dans le plus bref délai. En
lever la crasse de l'ensemble du moyeu, 
utiliser des outils et des supports abso
lument propres.
Après avoir démonté les roues, dévisser les 
écrous hexagonaux du pivot de roue (côté 
frein) et démonter, d l'a ide  des boulons d 
chasser, le carter complet avec trois roues 
dentées droites.
Visser ensuite la cheville filetée avec 
l'écrou rainurê d la fusée d'essieu, dé
visser l'écrou rainurê, et le support avec 
la couronne dentée intérieure ainsi que le 
moyeu seront ensuite démontés. Nettoyer 
d fond les éléments devenus libres, le 
moyeu, le support complet, roulements d 
rouleaux coniques, garnitures en anneau 
et fusées d'essieu, d l'a ide  de l'essence 
rectifiée ou de l'hu ile  d iesel. Enlever les

résidus de graisse et, le cas échéant, la 
crasse. Ne jamais utiliser de brosses 
métalliques.
Graisser un peu les fusées d'essieu. Enduire 
env. 400 g de graisse pour roulements dans 
le creu se trouvant entre les deux garnitures 
en anneau dans le moyeu (d cet effet, uti
liser une éclisse propre).
Remonter le moyeu, le support et la couronne 
dentée intérieure d la fusée d'essieu (ce
pendant, ne pas endommager les garnitures 
en anneau). Visser de nouveau l'écrou rai
nurê, d savoir jusqu' d ce que les êpau- 
lements des roulements d rouleuax coniques 
portent bien et que la marche du moyeu 
semble être un peu freinée. Remonter en 
vissant de 30° (1/12 de révolution) l'écrou  
rainurê et protéger ce dernier contre dé
placement en vissant la cheville filetée 
dans l'écrou rainurê. Vérifier ensuite la 
marche facile du moyeu dans les deux sens 
de rotation. Corriger le réglage trop lâche 
ou trop serré. Enduire de matière lutante 
les surfaces d'assise bien nettoyées du 
moyeu et du carter, monter la rondelle et 
remonter le carter avec les roues dentées 
droites, en les tournant un peu. Monter 
ensuite les rondelles élastiques au p vot de 
roue et les visser ensemble d bloc d l'aide  
des écrous hexagonaux. Faire descendre 
du cric le véhicule.

4.3.8 Frein
L'entretien du frein consiste en contrâle 
trimestriel du jeu de déblocage des garni
tures de frein (compensation de l'usure de 
garnitures) ainsi qu'en contrâle annuel de 
I' usure de garnitures et tambours de frein.
Réglage postérieur ou nouveau du jeu de 
déblocage de frein:
Régler le jeu de déblocage de frein avant 
la première course d'essai, ainsi que au 
bout du premier mois d'exploitation, et plus 
tard tous les trois mois. Pour régler le jeu 
et pour contrôler l'usure générale des freins, 
il faut lever l'essieu par cric .

4.4 Travaux de réparation aux 
essieux moteurs

Les travaux de réparation aux engrenages 
d'essieu et de moyeu doivent se faire, par 
principe, seulement dans des ateliers dûment 
installés (ateliers du Service de l'assistance 
technique de la firme WILHELM WELLER GmbH) 
ou, directement, dans la fabrique des essieux.
Le démontage et le remontage des éléments 
doivent toujours être faits d l'aide des outils 
et appareils convenables, des outils de mesure 
de précision et avec le concours des ouvriers 
bien formés et qualifiés.

4.5 Raccords filetés
Le bon entretien du train de rouleaux exige 
que les raccords filetés soient contrôles, de 
temps en temps et que, si nécessaire, ils 
soient serrés de nouveau.

4.6 Moteur
Entretien selon les Instructions de service 
du moteur diesel DEUTZ.

4.7 Généralités
La longévité du train de rouleaux augmentera, 
si ce dernier est nettoyé régulièrement et d 
fond. Il faut veiller tout particulièrement d 
ce que les points de graissage soient propres 
et que les suspensions élastiques soient exemptes 
de graisse.
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1 Batterie
2 Démarreur
3 Interrupteur de démarrage
4 Combinateur
5 Dynamo
6 Lampe-témoin
7 Interrupteur
8 Interrupteur d tirette de stop
9 Phares-halogène
10 Feux arrières
11 Phare de recul
12 Prise de courant
13 Interrupteur de feu d'arrêt
14 Klaxon
15 . Interrupteur d poussoir
16 Lam|
17 Maio contacte!)
18 Lami 3-tèmoin <
19 Appareil a
20 Lampe d i

Légendes de Ig figure 7:

température 
ur de température 
cence

4050 Z 0007
Figure 7 Plan de connexions de l'installation électrique

21 Lampe d incandescence
22 Lampe a incandescence
23 Compteur de vibrations
24 Botte d fusibles
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Figure 8 Plan de manoevre de l'installation hydraulique 

30

1 Pompe hydraulique
2 Moteur hydraulique
3 Robinet d 3/2 voies
4 Radiateur

4 Radiateur
5 Pompe hydraul ique
6 Moteur hydraulique
7 Soupape stabil isatrice 

de pression
8 Filtre

9 Pompe d engrenages
10 Orbitrol
11 Plaque de soupape
12 Cyl indre de direction

Légendes de la figure 8:

1

• Podair

4050 Z 0008

\  Mécanisme de roulement

\  Mécanisme de vibration

Direction
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VIBROMAX-WELLER ®

VIBROMAX-Bull SL
Pilonneuse à frappe 
rapide, robuste, à très 
grand rendement.

t

VIBROMAXAT/ATS
Plaques pour le compactage 
de sol avec marche avant et 
arrière.

VIBROMAX Mustang
Rouleaux-tandem avec 
bandages moteurs.

VIBROMAX AW
Plaques pour le 
compactage de sol et 
surfaces bétonés.

Plaaues pour le compactage Rouleaux duplex vibrants 
de sol avec une marche pour terrassements et
avant rapide. construction de routes.

VIBROMAX
Rouleaux-tandem-
vibrants.

VIBROMAX
Rouleaux tractés 
vibrants.

VIBROMAX
Ensembles autopropulsés 
vibrants.
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