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IMPORTANT
Lire attentivement et suivre ces règles de sécurité et de fonctionnement
avant de se servir du matériel.  
Le personnel doit être formé et autorisé à utiliser la table de travail. 
Remplacer la pièce No.2113 en priorité avant utilisation. 

1. REGLES DE SECURITE

ATTENTION 
Un manquement à ces règles de sécurité peut entraîner de graves blessures. 

1.1 Ne pas utiliser avant d’avoir suivi les points suivants: 
1) Apprendre les principes de sécurité

 Eviter les situations dangereuses.
 Faire une pré-inspection.
 Effectuer les tests de fonction avant utilisation.
 Inspecter le lieu de travail.
 Utiliser la table seulement comme matériel de levage.

2) Lire, comprendre et respecter:
 Les instructions du fabricant et les règles de sécurité.
 Les règles de sécurité des employés et du lieu de travail.
 Appliquer les lois en vigueur dans le pays concerné.

1.2 Pour éviter les situations dangereuses: 
1) Risques de chute

 Ne pas se servir de la table pour monter des personnes.
 Ne pas mettre de charge instable ou mal conditionnée.

2) Risques de basculement
 Ne pas surcharger la table de travail.
 Centrer la charge sur le milieu de la plate-forme.
 La dimension de la charge ne peut pas excéder la dimension de la table.
 Vérifier l’état du lieu de travail: trous, débris, surface instable, bosses…
 Ne pas déplacer la machine avec une charge levée.
 Ne pas forcer si il y a une opposition au déplacement.

3) Risques de blessure
 Vérifier qu’il n’y ait pas d’obstacle en hauteur.
 Vérifier qu’il n’y ait personne devant lorsque vous déplacez la machine,

ne jamais laisser ses pieds et mains devant les roues.
 Ne jamais laisser personne se mettre sous la machine lorsque la charge

est levée.
 Ne pas descendre la charge tant que vous n’avez pas vérifié qu’il n’y a

rien en-dessous.
4) Risques liés à une mauvaise utilisation

 Ne jamais laisser une machine chargée sans surveillance.
 Ne jamais laisser du personnel non formé se servir de la machine.



5) Risques liés à un défaut de la machine
 Ne pas utiliser la machine si un défaut est détecté.
 Effectuer une inspection avant chaque utilisation

ainsi qu’un test de fonctionnement.
6) Risques lors du levage

 Ne pas lever de charge instable.
 Utiliser les techniques de levage appropriées pour cette machine.

7) Inspection avant utilisation
 L’utilisateur doit effectuer une inspection visuelle avant chaque tâche, afin de 

détecter les défauts. 
2.1 S’assurer que le manuel d’instruction est complet. 
2.2 Vérifier les composants suivants: 
· Pompe et pièces s’y rattachant;
· Roues arrières;
· Roues directrices;
· Système de frein;
· Ecrous, boulons et autres attaches.
2.4 Vérifier la machine pour: 
· Déformations et dommages;
· Défauts ou mauvais fonctionnement dans les pièces de la structure.

3. Tests de fonctionnement
L’utilisateur doit suivre les instructions point par point, pour tester toutes les 
fonctions de la machine. 

3.1 Tester les freins 
1) Appuyer sur la pédale de pied pour verrouiller la machine avec la colonne

guide vers le bas.
Pousser la machine: elle ne doit pas bouger.

2) Appuyer sur le levier pour relâcher le frein, la colonne de guidage
devant remonter à sa position initiale.
Pousser la machine: elle doit bouger.

3.2 Tester les fonctions de la pompe. 
1) Monter la table

Appuyer sur le levier de pédale, la table doit monter jusqu’à sa position
la plus haute de façon continue.

2) Descendre la table
Appuyer sur la pédale de déchargement, la table doit descendre
doucement, de façon continue.

Note: 
 Une machine endommagée ou fonctionnant mal ne doit jamais être

utilisée. S’il y a des dommages détectés lors de l’inspection, la machine
doit être retirée du service.

 Les réparations doivent être effectuées par une personne qualifiée
et suivant les instructions du fabricant.

 Une fois les réparations effectuées, l’utilisateur doit recommencer
les tests de sécurité et de fonctionnement avant de remettre la machine
en service.



4. Inspection du lieu de travail
Eviter les situations suivantes: 
1) Trous dans le sol
2) Bosses, ou objets gênants;
3) Débris
4) Objets en hauteur et câbles électriques ;
5) Endroits risqués;
6) Surface non adaptée au poids et à la force de la machine;
7) Toute autre situation dangereuse.

5. Fonctionnement
Pour votre sécurité, ne surtout pas utiliser la machine pour autre chose que 
le levage. 

5.1 Lever et baisser la charge 
1) La taille de la charge sur la plate-forme ne doit pas excéder la taille de la

table. Centrer la charge au milieu de la table, de façon stable, la capacité
étant correcte.

2) Pour monter la charge, prendre la poignée de la table et appuyer sur le levier
de pédale de haut ne bas.

3) Pour baisser la charge, appuyer sur la pédale de descente.
5.2 Déplacer la machine chargée 

Il est conseillé de déplacer la machine lorsqu’elle n’est pas chargée. Si il est 
nécessaire de déplacer la machine avec une charge montée, suivre les 
instructions suivantes : 

1) Le lieu doit être sans encombre;.
2) La charge doit être correctement centrée sur la table, stable et équilibrée;
3) Eviter les départs et arrêts brusques;
4) Déplacer avec la charge en position la plus basse possible.
5.3 Déplacer la machine sur de faibles pentes. 
  La machine ne doit pas être utilisée sur des sols en pente. Si c’est nécessaire, 

suivre les instructions suivantes : 
1) La machine doit être déchargée, ou légèrement chargée ;
2) Légèrement chargée, la table doit être en position la plus basse possible.

La pente doit être inférieure à 2%.
3) L’utilisateur doit être en position la plus haute, suivant qu’il monte ou qu’il

descend.
5.4 Baisser la table au maximum quand elle n’est pas utilisée, la 

décharger et enclencher le frein.

6. Maintenance
6.1 Maintenance régulière 
Une maintenance régulière prolonge la durée de vie de votre machine.
Se reporter au tableau ci-dessous pour les fréquences d’entretien. 



Pièces Vérifications Fréquence 
1 mois 6 mois 12 mois 

Roulements 
avant et arrière Vérifier le port, lubrifier les 

roulements et leur cache. X

Frein Vérifier le fonctionnement, ajouter 
de la graisse X

Pompe 

Niveau d’huile X

Changer l’huile X 

Vérifier soupape de sécurité X 

Vérifier système de levier de 
pédale 

X

6.2 Huile 
1) Ajouter de l’huile

Si la table ne monte pas à son maximum, il faut rajouter de l’huile.
Remettre à niveau dans le réservoir : 2mm en-dessous de l’entrée du
réservoir. Ceci doit être fait avec la table en position basse.

2) Changer l’huile
Purger l’huile de la pompe puis la changer idem 1)

3) Utiliser l’huile hydraulique comme indiquée ci-dessous:

Température Huile 
-20°~+40° L-HV46 huile hydraulique

6.3 Comment extraire l’air de la pompe hydraulique 
Mettre la table dans sa position la plus basse, ouvrir la soupape de 
décharge, appuyer sur la pédale de levier de haut en bas et abaisser la 
soupape jusqu’à extraction de l’air. 

7. Problèmes rencontrés
No. Problème Cause Solution 

1 
La table ne monte 
pas à son niveau 
maximum. 

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

2 La table ne monte 
plus. 

- Pas assez d’huile
hydraulique.
-Impuretés dans l‘huile.
-Soupape de décharge
mal réglée.
-Air dans la pompe.

- Rajouter de l’huile.
-Changer l’huile.
-Ajuster le boulon de
régulation.
-Extraire l’air (voir
6.3).

3 
La table ne descend 
plus. 

-La tige est déformée, dû
à une charge mal
équilibrée.
-Une pièce est déformée
ou cassée, dû à une
charge mal équilibrée.
-Le boulon de régulation
de la soupape de

-Remplacer la tige.

-Réparer ou 
remplacer la pièce.

-Repositionner le 



décharge n’est pas dans 
la bonne position. 

boulon. 

4 Fuites 
-Joints abîmés ou usés.
-Pièces abîmées ou
usées.

-Remplacer les 
joints.
-Vérifier et remplacer.

5 
La table descend 
sans qu’on lui 
demande. 

-Des impuretés dans
l’huile empêchent la
soupape de décharge de
se fermer.
- Il y a de l’air dans
l’huile.

-Joints usés ou abîmés.

-Soupape de décharge
mal réglée.

-Remplacer avec de
l’huile filtrée.

-Extraire l’air (voir
6.3)
-Remplacer les 
joints.
-Régler le boulon.

*Note: Ne pas essayer de réparer la table si vous n’êtes pas habilité et
formé à le faire. 

8. Spécificités

Modèle MD0246 MD0548 MD1048 MD2048A MD2048B MD2059A MD2059B MD4059A MD4059B MD6059A MD6059B
Capacité kg 90 225 455 900 900 900 900 1800 1800 2700 2700
Dimensions table (Lxl) mm 410 x 410 460 x 460 915 x 460 915 x 610 1220 x 815 915 x 610 1220 x 815 915 x 610 1220 x 815 915 x 610 1220 x 815
Hauteur plateau bas mm 740 760 760 760 760 940 940 940 940 940 940
Hauteur plateau haut mm 1170 1220 1220 1220 1220 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Pieds de guidage mm - 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
Roues mm Ø 75 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 100 Ø 150 Ø 150 Ø 150 Ø 150 Ø 150 Ø 150
Poids kg 34,5 69,5 90,5 102 140 187 240 187 240 187 240


