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Attention 

1. L’emballage doit être sorti et déposé dans des bennes à ordures adaptées aux
matériaux concernés et doit être collecté en vue de protéger l’environnement. Afin
d’éviter la pollution de l’environnement, il est interdit de jeter l’emballage sur la voie
publique.
2. Afin d’éviter tout risque de fuites durant l’utilisation du produit, l’utilisateur doit
préparer des matériaux absorbables afin d’absorber les fuites d’huile à temps.

Merci d’avoir choisi notre transpalette manuel. Votre transpalette est en acier
de très bonne qualité et est approprié aux déplacements et transport de palettes
ou conteneurs standardisés. Pour plus de sécurité et une utilisation optimale,
merci de bien vouloir lire le manuel entièrement avant toute utilisation. 

Note : Toutes les informations qui figurent dans ce manuel sont fondées
sur les données disponibles au moment de l’impression. STOCKMAN se réserve
le droit de modifier ses produits à n’importe quel moment, il parait donc judicieux
de vérifier fréquemment si de nouvelles modifications ont été apportées. 

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

Les matériaux et caractéristiques peuvent être sujets à des modifications. 

2. MONTAGE DU TIMON
Si vous avez acheté une caisse en bois de transpalettes, un certain assemblage 
est requis. Veillez à avoir sous la main quelques outils : marteaux,
pinces, clés, etc…ainsi que quelques pièces détachées : un axe avec trou (105), 
deux goupilles (106).
Notez que l’une des goupilles se trouve dans l'axe (105), ces pièces sont emballées 
dans un sac en plastique, et se trouvent avec le timon. 
Note : Le numéro du timon devrait être le même que celui de la pompe. 

Caractéristiques
Référence ◆ Modèle GALVAC25
Capacité kg 2500

Poids Poids kg 75

Roues
Galets mm Ø 80 x 70
Roues directrices mm Ø 200 x 50

Dimensions

Hauteur d'élévation mm 200
Hauteur fourches abaissées mm 85
Longueur fourches standard mm 1150
Largeur extérieure fourches standard mm 520
Largeur fourche standard mm 160
Epaisseur fourche mm 60



Lors du montage du timon, pensez à vous accroupir derrière le transpalette. 
2.1 Veillez ensuite à introduire le timon dans la pompe à piston (303), utilisez ensuite
un marteau pour insérer l'axe avec le trou (105) dans la pompe hydraulique et le timon
de droite à gauche. (Voir fig.2). 
2.2 Laissez la poignée (117) sur la position basse, puis passez ensuite l’écrou de fixation 
(104), le boulon de réglage (103) et la chaîne (102Z) par le trou de l'axe (105) (Voir fig. 3). 
2.3 Placez le timon (110Z) vers le bas, puis insérez la goupille (*2) (Voir fig.1). 
2.4 Laissez la poignée (117) sur la position haute, puis levez ensuite la plaque (319)
avec la goupille (*2), insérez le boulon de réglage (103) dans la fente de la plaque (319), 
tout en veillant à garder l'écrou de fixation (104) sous la plaque. 
2.5 Utiliser un marteau pour insérer la goupille (106) dans l'axe avec le trou (105).
Le timon est maintenant assemblé à la pompe. 

1. Timon

2. Goupille

3. Axe avec trou

4. Goupille

5. Fourches

Fig.1 



3. RÉGLAGE DU DISPOSITIF DE SORTIE
Sur le timon du transpalette, vous trouverez la poignée (117) qui peut être ajusté
de trois façons : 
- Poignée vers le haut : descente des fourches ;
- Poignée au milieu, position neutre pour le roulage ;
- Poignée vers le bas : montée des fourches: la poignée revient à la position utilisée  
  lors de la conduite une fois relâché.
Très exceptionnellement vous pouvez avoir à effectuer un réglage, veuillez alors
vous reporter aux cas suivants :
3.1 Si les fourches s’élèvent tandis que la poignée est en position neutre, vissez l’écrou
de fixation (104) sur le boulon (103) ou la vis (318) dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu’à ce que les fourches ne se lèvent pas lorsque vous pompez, et que la position neutre 
fonctionne correctement. 
3.2 Si les fourches descendent tandis que la poignée est positionnée sur la position neutre, 
resserrez l'écrou (104) ou la vis (318) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce que les fourches ne se baissent pas. 
3.3 Si les fourches ne descendent pas tandis que la poignée est sur la position basse, 
tournez l’écrou de fixation (104) ou la vis (318) dans le sens des aiguilles d'une montre 
jusqu'à lever la poignée (117) et baisser les fourches. Vérifiez alors la position neutre
selon les cas précédents pour être sûr que l'écrou (104) et la vis (318) se trouvent bien
à leurs positions respectives.
3.4 Si les fourches ne s'élèvent pas tandis que la poignée est sur la position haute, tournez 
l’écrou de fixation (104) ou la vis (318) dans le sens inverse des aiguilles d'une montre 
jusqu'à ce que les fourches s’élèvent tandis que la pompe est sur la position haute
et vérifiez les réglages précédents. 

4. MAINTENANCE
4.1 Vérifier le niveau d’huile tous les 6 mois. L’huile utilisée peut être de l’huile hydraulique 
(ISO VG32) et doit correspondre à la température suivante :
- 30°C à + 40° C. La capacité totale est de 0.4 litre. 
4.2 Purge du bloc hydraulique : de l’air peut être entré lors du transport ou du changement 
d’huile, et peut être à l’origine d’un dysfonctionnement si les fourches ne s’élèvent pas
alors que le levier est sur la position haute. L'air peut été enlevé de la façon suivante : 
laissez le levier (117) sur la position basse puis pompez de haut en bas plusieurs fois
à l’aide du timon.  
4.3 Contrôle journalier : vérifiez visuellement le transpalette tous les jours. Portez une 
attention particulière aux galets et aux roues, vérifiez qu’il n’y a pas de déchets plastiques 
où de ficelles qui gênent le bon fonctionnement, retiennent l’humidité. Le transpalette
doit être déchargé et réglé sur la position basse une fois le travail terminé. 
4.4 Lubrification : lubrifiez les axes et partie mobiles avec de l’huile pour moteur de voiture. 
Les roulements des galets et roues sont des roulements étanches, ne pas lubrifier
de l’extérieur. 



5. REGLES DE SECURITE
5.1 L’utilisateur doit connaître tous les symboles et instructions qui figurent
dans le manuel et sur le transpalette avant de l’utiliser.  
5.2 Ne pas utiliser sur un terrain ou sol glissant.  
5.3 Ne pas utiliser le transpalette sans avoir été formé ou autorisé au préalable. 
5.4 Ne pas s’en servir avant de l’avoir vérifié entièrement avant.
Vérifiez particulièrement les roues, le timon, les fourches, la plaque et le levier, etc.
5.5 Lors du déchargement du camion, veillez à ce que le levier soit réglé
sur la position neutre. Cela facilitera le déplacement du timon et la dépressurisation 
de la pompe hydraulique, préservera l’étanchéité et les composants de la valve, 
et prolongera la durée d'utilisation.  
5.6 Ne laisser personne monter sur le transpalette.  
5.7 Veillez à enfiler des gants de protection pendant le travail.  
5.8 Une fois que les marchandises ont été transportées,
toutes les personnes proches doivent respecter une distance de 60 cm de l’appareil.  
5.9 Ne pas charger l’appareil comme indiqué sur la figure 5/B.  
5.10 Ne pas dépasser la capacité maximale de charge.  
5.11 Dans des conditions ou endroits différents, l’utilisateur doit soigneusement
et attentivement utiliser le transpalette. 



6  PROBLEMES TECHNIQUES ET SOLUTIONS 

N° Problème Cause Solution 

1 Les fourches ne peuvent 
pas être élevées
à la hauteur maximum 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter de l’huile 
hydraulique 

2 Les fourches ne peuvent 
pas du tout être levées 

Pas assez d’huile hydraulique Rajouter de l’huile 

L’huile contient des impuretés Changer l’huile 

L’écrou (104) est mal réglé Régler l’écrou (104)
ou la vis (318)
(Voir  réglages en 3) 

Présence d’air dans l’huile 
hydraulique 

Evacuer l’air (voir 4.2) 

3 Les fourches ne peuvent 
pas être descendues  

La tige du piston (328) ou la pompe 
(322) a été déformée à cause d’une
surcharge ou mauvaise utilisation

Remplacer les pièces 
déformées 

Les fourches ont été laissées
en hauteur pendant longtemps
avec la tige du piston à l’air libre,
ce qui a causé de la rouille
ou le grippage de la tige

Garder les fourches au sol 
lorsque la machine est
au repos. Et graisser plus 
souvent la tige du piston  

L’écrou (104) ou la vis (318)
est mal réglée

Régler l’écrou (104)
ou la vis (318)
(Voir  réglages en 3.3) 

4 Fuites Joints usés ou endommagés Remplacer
par des nouveaux 

Des pièces peuvent être fissurées 
ou usées

Remplacer
par des nouveaux 

5 Les fourches 
descendent sans que 
la valve de descente 
soit actionnée 

Des impuretés dans l’huile 
hydraulique empêchent la valve de 
descente de se fermer correctement 

Changer l’huile 

Des parties du bloc hydraulique
sont endommagées ou usées 

Vérifier et remplacer
les parties endommagées 

Présence d’huile
dans l’huile hydraulique Evacuer l’air (voir 4.2) 

Joints endommagés ou usés Remplacer
par de nouveaux joints 

L’écrou (104) ou la vis (308)
est mal réglée

Régler l’écrou (104)
ou la vis (318)
(Voir  réglages en 3.2) 

Note : N’essayez pas de réparer le transpalette à moins d’avoir été formé et autorisé à le faire.






