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01.2021



MERCI D'UTILISER CE CHARIOT PORTE-FÛT HYDRAULIQUE. 
POUR VOTRE SÉCURITÉ ET UN FONCTIONNEMENT CORRECT, 

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS 
AVANT DE L'UTILISER. 

NOTE : Toutes les informations présentées ici sont basées sur les données disponibles 
à l'heure de l'impression. Le fabricant se réserve le droit de modifier ses propres 
produits à tout moment sans préavis et n'encourt aucune sanction. 
Il est donc suggéré de toujours vérifier les éventuelles mises à jour. 

Ce chariot prte-fût hydraulique est utilisé pour fixer le fût au sol ou stocké pour le chargement 
et le déchargement, le transit, l'empilage du fût. Il est largement utilisé dans les usines, 
les dépôts, etc. 

1. SCHÉMAS ET PARAMÈTRES
Schéma 

1.1 DT250 (Il sert à charger et à décharger, à déplacer le fût sur le sol) 

1.2 DTW250 (Il est utilisé pour le chargement / déchargement par stock ou le déplacement du fût) 



Paramètres techniques 

2. NOM DES COMPOSANTS
(1) Roue pivotante (roue polyvalente)
(2) Ensemble fourcheourche
(3) Ensemble cylindre
(4) Vis
(5) Poignée
(6) Manette de décharge
(7) Levier
(8) Pince
(9) Longerons
(10) Roue avant
(11) Verrou
(12) Chassis

3. AVERTISSEMENT
N'utilisez jamais le chariot lorsqu'il est en panne. 
Ne jamais surcharger ce chariot au-delà de sa capacité nominale. 
Placez le chariot en position basse lorsque vous ne le soulevez pas. 
Soulevez légèrement le chariot au sol lors du transit, il n'est pas nécessaire de le soulever plus 
haut. 

4. INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT

4.1 INSTALLATION 

(1) Ouvrez l'emballage, retirez la fourche (2), le cylindre (3), la vis (4),
la poignée (5), le boulon (11) et le châssis (12) et s'assurer que les pièces sont complètes.

(2) Fixez l'ensemble fourche (2) et châssis (12) avec le verrou (11).
(3) Placez l'ensemble du cylindre (3) sur le châssis (12) et fixez-le avec la vis (4).
(4) Insérez la poignée (5) dans le siège de la pompe sur l'ensemble du cylindre (3)

et serrez-la avec la vis.

Modèle DT250 DTW250
Capacité kg 250 250
Largeur mm 610 860
Hauteur mini / maxi de la pince mm 860 / 1140 860 / 1140
Roues avant mm Ø 200 Ø 200
Roue arrière mm Ø 125 Ø 125
Poids kg 42 45



 

 

4.2 INSTRUCTIONS D'UTILISATION 
 
4.2.1 Lever le fût 
 
Visser la poignée (5) dans le sens des aiguilles d'une montre, puis déplacer le chariot 
de manière à ce que le cadre de levage soit en contact avec le fût. 
Appuyez plusieurs fois sur la poignée (5) pour augmenter le cadre de levage de manière 
à ce que le bord supérieur du fût se trouve entre les dents de la pince et les dents de l'extrémité 
supérieure du cadre de levage. 
Ensuite, poussez le bouton bombé relié à la pince (8) pour permettre à celle-ci de saisir 
fermement le fût et pour que le bouton bombé verrouille la pince (8). 
Continuez à pomper le cadre de levage par la poignée (5) et le fût sera soulevé. 
 
4.2.2. Transporter le fût 
 
Poussez / tirez la poignée (5) pour déplacer le chariot vers la destination 
(bien sûr, si nécessaire, l'opérateur peut tourner la poignée pour changer la direction 
de déplacement du chariot). 
Pour des raisons de sécurité, il est recommandé de déplacer le chariot chargé lorsque le fût 
est en position aussi basse que possible. 
 
4.2.3 Déposer le fût 
 
Vissez lentement la poignée (6) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
et abaissez le fût jusqu'à ce qu'il repose sur le sol. 
Tirez le bouton bombé en position de déverrouillage afin de libérer la pince. 
 

Attention : Il est interdit de visser rapidement la poignée (6) dans le sens inverse des aiguilles 
d'une montre en cas d'endommagement du fût ou du chariot. 

 

5. MAINTENANCE  
1. Effectuez un contrôle de routine du châssis (partie n° 12) et des roues arrière avant. 

Veillez en particulier à ce que que la roulette arrière soit ferme. 
2. Faites un contrôle de routine de l'emballage. 
3. Il est possible et recommandé de changer l'huile hydraulique tout en changeant l'emballage. 

Il est suggéré d'utiliser une huile hydraulique de performance équivalente. 
Utilisez une huile hydraulique différente selon l'échelle de température ci-dessous. 
 

Température Huile hydraulique 

-5℃ ~ +45℃ Huile hydraulique L-HM68 (équivalent à ISO VG68) 

-15℃ ~ -5℃ Huile hydraulique L-HM46 (équivalent à ISO VG46) 
 
 
 



 

 

4. Faites un contrôle de routine de la dent de la pince. Remplacez-la si la dent s'use 
sérieusement. 

5. Faites un contrôle de routine de toutes les pièces de connexion telles que les broches 
et les attaches. 

 
 

6. SCHÉMA DU CIRCUIT HYDRAULIQUE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

N° Description 
1 Cylindre hydraulique 
2 Soupape de décharge pivotante 
3 Soupape de sûreté 
4 Valve de travail 
5 Cylindre de travail 


