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En vous remerciant pour votre achat, veuillez lire ce mode d'emploi. Ce livret mentionne toutes les 
informations nécessaires pour utiliser correctement la machine achetée ; veuillez donc le lire en 
entier et respecter scrupuleusement les consignes qu'il contient. De plus, veuillez le garder dans 
un endroit convenable, afin qu'il soit préservé inaltéré. Le contenu de ce livret peut être modifié 
sans préavis, ni d'autres obligations, afin d'intégrer toute variation et amélioration utile sur les 
unités déjà livrées. Il est interdit de reproduire ou traduire n'importe quelle partie de ce livret sans 
l'autorisation explicite et par écrit du propriétaire. 

Lire attentivement le paragraphe relatif aux consignes de sécurité avant d'utiliser la 
machine. Pour chaque phase d'emploi de la machine, on a rédigé un paragraphe 
spécifique comprenant les consignes de sécurité essentielles, qui doivent être respectées 
pour utiliser correctement l'équipement. Pour des raisons de visibilité et de clarté, se 
rappeler que certaines images sont indicatives et ne montrent pas la machine dans sa 
configuration exacte. 

Les « instructions d'origine » sont fournies en italien. 

SYMBOLES UTILISES 

Voici une brève légende spécifiant les symboles utilisés. 

DANGER : prêter attention aux situations ou aux problèmes susceptibles de 
compromettre la sécurité des personnes, causer des accidents, voire la mort. 

ATTENTION : prêter attention aux situations et aux problèmes liés aux performances de 
la machine, qui ne compromettent cependant pas la sécurité des personnes. 

INTERDICTION : ne pas effectuer les opérations spécifiées, puisqu'elles peuvent 
compromettre les performances de la machine. 

 PROCÉDURE CORRECTE : les modes appropriés d'exécution des opérations. 

 PROCÉDURE INCORRECTE : les modes NON appropriés d'exécution des opérations. 

GARANTIE 

Conformément aux normes générales en vigueur, la garantie a une durée de 12 mois à partir de la 
date d'achat du produit. La garantie ne donne droit qu'au remplacement des pièces défectueuses. 
La garantie perte toute validité en cas d'emploi impropre des équipements ou d'altération par de 
tiers non autorisée par nous ou, de toute façon, en cas d'utilisation de pièces ou de techniques 
impropres.  



1. Avant-propos 

1.1. Description 
Les machines spécifiées dans ce mode d'emploi et d'entretien sont des presses hydrauliques 
motorisées de haute performance, conçues pour effectuer des pré-assemblages et des 
désassemblages, des raccordements parmi les pièces à basse interférence et d'autres travaux de 
précision. La présence des montants permet d'effectuer des travaux de haute précision. À ce 
propos, la machine est pourvue de deux pompes : une pompe pour le rapprochement rapide, 
l'autre pompe pour la pression. Une manivelle permet de régler la pression, qui est visualisée par 
le manomètre, ce qui garantit une précision de choix élevée. L'installation hydraulique est équipée 
d'une soupape d'échange réglée à 30 Bars. Les machines sont disponibles en plusieurs modèles, 
qui présentent des caractéristiques de travail et des modes d'activation différents. 

La machine est livrée sans accessoires. 
La tige du vérin est équipée d'un accessoire de protection du filetage. Il est possible 
d'installer sur le banc plusieurs surfaces d'appui ou accessoires, pour tout emploi 
spécifique ; certains sont déjà prévus et sont mentionnés dans la section relative. Il est 
de toute façon conseillé de s'adresser à notre service après-vente pour toute nécessité 
éventuelle. 

Puisqu'il est difficile d'évaluer les modes d'emploi de la presse (par exemple, 
dimensions des pièces) au cas où il serait nécessaire d'utiliser un équipement de 
blocage de la pièce ou d'effectuer des travaux qui présentent des interférences parmi 
les pièces, ou bien en cas de risque d'éjection d'éléments, il est préconisé de préparer 
des systèmes de protection convenables ou, si c'est le cas, de s'adresser à notre 
service après-vente. Telle qu'elle est livrée, la machine n'est conçue que pour l'emploi 
spécifiquement prévu ; il est nécessaire de serrer toujours sur le filet de la tige 
l'accessoire relatif à l'usinage à effectuer et, le cas échéant, d'utiliser une surface de 
travail à placer sur le banc. Notre service après-vente est disponible pour fournir toutes 
les informations et les accessoires relatifs (voir également l'annexe à la fin de ce livret). 

Cette machine doit être utilisée exclusivement pour le but pour lequel elle a été conçue. 
En cas d'élimination définitive, respecter les normes en vigueur dans le Pays où cette 
opération doit être effectuée. 

Respecter les précautions mentionnées dans la fiche de sécurité des huiles utilisées 
pour éliminer celles-ci. 

Toute altération de la machine dégage le Constructeur des dommages éventuels 
conséquents. L'enlèvement des dispositifs de sécurité entraîne une violation des 
normes européennes. 

Avant d'utiliser la machine, il est nécessaire de suivre un cours de formation adéquat, 
conformément aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux 
de travail. 



La machine se compose des pièces principales 
suivantes (voir également la figure) : 
1) goupille de fixation banc
2) commandes
3) vérin
4) piston
5) banc
6) moteur électrique.

Selon le modèle, l'équipement pourrait comprendre 
: 

7) treuil de déplacement banc.

1.2. Emploi prévu 

Les emplois peuvent être nombreux (pré-assemblages et désassemblages, raccordements parmi les 
pièces à basse interférence et d'autres travaux de précision). Les machines peuvent être achetées et 
utilisées en tant qu'outils universels pour plusieurs emplois et, pendant leur durée de vie, l'employeur 
décide, cas par cas et selon les nécessités, les emplois effectifs. 

Selon son état de livraison, la machine peut être utilisée pour usiner exclusivement des pièces à 
niveau, telles que les pièces de tôle ou les barres plates, pouvant être posées sur le banc. La 
machine ne peut pas être utilisée pour des usinages différents, notamment pour toute activité qui 
prévoit le serrage de la pièce à usiner. 
Il est possible de fixer sur le point vérin-piston d'autres poinçons, pour tout usinage spécifique. En cas 
d'emploi pour des activités spéciales, l'évaluation du risque pour l'utilisateur doit être effectuée selon 
les lois en vigueur et par l'utilisateur lui-même (cette machine est conçue pour être utilisée dans des 
ateliers mécaniques ou, de toute façon, pour des raisons de travail et non pour les loisirs ; ses 
opérateurs doivent donc connaître parfaitement les risques prévus par la législation en vigueur). Si 
nécessaire, vous pouvez nous commander un couvre-filet pour éviter de l'endommager lors du 
pressage. 

Les presses hydrauliques motorisées sont conçues pour un emploi interne, à l'abri des agents 
atmosphériques. 
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1.3. Emplacement de l'opérateur 

Cette machine doit être utilisée par une seule personne, tandis que les autres opérateurs 
doivent se trouver à une distance adéquate ; lors du fonctionnement, l'opérateur doit stationner 
à côté de la machine, à côté du moteur électrique. 

1.4. Risques résiduels et adhésifs de sécurité 

La figure à côté montre les zones les plus dangereuses 
lorsqu'on utilise la machine, même en présence des 
dispositifs de protection prévus. Ne pas oublier que le 
plus grand risque lors du fonctionnement de cette 
machine concerne le dispositif mobile de travail (risque 
d'écrasement des mains). Pour signaler à l'opérateur 
les risques possibles, on a utilisé les adhésifs suivants. 
Les adhésifs ci-dessous sont indicatifs et peuvent 
différer (en formes et dimensions). 

N° Description Symbole N° Description Symbole 

1 Plaque CE 4 Danger d'écrasement 

3 Danger, risque 
d'électrocution 

1.5. Emplois non admis 
Ne pas utiliser de liquides inflammables pour la nettoyer. 
Toute utilisation différente des préconisations de ce livret doit être considérée 
comme non autorisée : AxA s.r.l. décline toute responsabilité pour les dommages 
éventuels aux choses ou les accidents aux personnes dus à une utilisation 
impropre de la machine.
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2. Caractéristiques techniques 

2.1. Milieu de travail 

Description Unité de 
mesure Valeur 

Température ambiante max. de 
fonctionnement 

°C 40 

Température ambiante min. de 
fonctionnement 

°C 0 

2.2. Informations générales 

Les 
performances de la 
machine relèvent des 
caractéristiques 
d'étanchéité de l'huile du 
circuit hydraulique. À ce 
propos, voir également la 
fiche de sécurité relative 
et le fournisseur du 
produit. 

Modèle P50MR P70MR P110MR P150MR
Capacité t 50 70 110 150
Vitesse d'approche mm / min 1800 1600 1600 1450
Vitesse de travail mm / min 350 250 161 115
Course du vérin mm 300 300 300 500
Alimentation V 400 400 400 400
Puissance moteur kW 3 3 3 3
Courant max absorbé A 5,5 5,5 7,3 7,3
Poids kg 500 550 1100 1300

P50MR P70MR P110MR P150MR
a mm 1965 2100 2030 2100
b mm 800 800 1280 1280
c mm 1550 1700 1880 1880
d mm 800 900 1004 1004
e mm 1060 1120 1060 1000
f mm 160 190 280 280



Modèle 

Description 

Unité 
de 

mesur
e 

P.12MR P.12BMR P.20MR P.30MR P.50MR P.70MR

Poids kg 150 150 200 260 500 550 
Poids banc kg 14 14 17 50 70 80 
Pression max. bar 350 350 350 350 350 350 
Capacité max. t. 12 12 20 30 50 70 
Capacité mode Rapide l/min. 6 6 10 14 26 33 
Capacité mode Lent l/min. 2,5 2,5 2,5 2,5 5 5 
Avance tige Rapide mm/min. 1.800 1.800 1.800 1.700 1.800 1.600 
Avance tige Lent mm/min. 750 750 450 300 350 250 
Tension V 400 400 400 400 400 400 
Fréquence Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Puissance kW 1,5 1,5 1,5 1,5 3 3 
Courant max. absorbé A 2,8 2,8 3,8 3,8 5,5 5,5 
Course vérin mm 300 300 300 300 300 300 
Diamètre vérin mm 75 75 85 105 135 160 
Diamètre tige mm 40 40 45 60 70 90 
Diamètre queue mm 14 14 14 16 30 30 
Contenance réservoir litres 30 30 30 30 50 50 

Modèle 

Description 

Unité 
de 

mesur
e 

P110MR P150MR PM110/15 PM150/15 P250MR 

Poids kg 1.100 1.300 1.300 1.500 4.200 
Poids banc kg 250 350 450 500 800 
Pression max. bar 350 350 350 350 350 
Capacité max. t. 110 150 110 150 250 
Capacité mode Rapide l/min. 48 65 48 65 85 
Capacité mode Lent l/min. 5 5 5 5 10 
Avance tige Rapide mm/min. 1.600 1.450 1.600 1.450 1.370 
Avance tige Lent mm/min. 161 115 161 115 160 
Tension V 400 400 400 400 400 
Fréquence Hz 50-60 50-60 50-60 50-60 50-60
Puissance kW 3 3 3 3 7,5 
Courant max. absorbé A 7,3 7,3 7,3 7,3 17 
Course vérin mm 300 300 300 300 500 
Diamètre vérin mm 200 235 200 235 280 
Diamètre tige mm 110 110 110 110 150 
Diamètre queue mm 30 30 30 30 - 
Contenance réservoir litres 50 80 50 80 150 
Déplacement vérin mm - - 840 840 - 



2.3. Bruit 

On spécifie ci-après les valeurs permettant de localiser tout risque relatif au bruit de la machine. 
Ces valeurs ont été obtenues conformément au standard ISO 3746 pour le modèle qui présente un 
niveau de bruit important. 

Niveau de bruit 

Niveau moyen de pression acoustique (LpAm) dBA 73 
Niveau de puissance acoustique (LwA) dBA 89 
Niveau de pression acoustique dans le lieu de travail (LpA) dBA 74 

Le niveau de bruit mesuré est réduit (le niveau de pression acoustique A continue - 
équivalent et pondéré - est inférieur à 80 dB(A) ) et, donc, l'opérateur ne nécessite pas 
de dispositifs protégeant du bruit de la machine, même en cas d'emploi continu. 
L'employeur doit cependant évaluer le niveau d'exposition personnelle au bruit de 
chaque opérateur, conformément aux normes en vigueur en matière d'hygiène et de 
sécurité sur les lieux de travail. 



3. Consignes de sécurité 

 Lire attentivement et en entier ce mode d'emploi et d'entretien avant d'utiliser la 
machine. 

 
Pour toute nécessité, s'adresser exclusivement à notre service après-vente. Il est 
conseillé d'utiliser seulement les pièces détachées d'origine AxA. 

AxA décline toute responsabilité en cas de dommages dus à l'utilisation 
d'accessoires non autorisés. 

Ne pas réparer les pièces. Toute réparation effectuée par du personnel non autorisé 
pourrait compromettre le niveau de sécurité de la machine. 

En cas de contact, inhalation, ingestion, écoulement, etc. d'huile (ou, en général, de 
substances toxiques) s'adresser à un médecin spécialiste, en montrant toujours les 
fiches de sécurité des matériaux utilisés. 

3.1. Milieu de travail 

Ne pas s'approcher de la machine en présence de flammes nues ou d'autres 
dangers. Ne pas utiliser la machine dans des endroits à risque d'explosion et 
d'incendie. 

Utiliser la machine en conditions d'éclairage constant et adéquat. Les milieux 
d'utilisation doivent être bien aérés et conformes aux normes en vigueur en matière 
d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. 

Éviter de laisser la machine sans surveillance et prendre les mesures nécessaires 
afin d'éviter son utilisation par des personnes non autorisées, ce qui compromettrait 
la sécurité de l'opérateur. 

Utiliser et stocker la machine dans un endroit sec et protégé des agents 
atmosphériques. 

3.2. Contrôles préliminaires 

Avant d'utiliser la machine, vérifier toujours son intégrité et si les raccordements 
sont appropriés. Avant d'utiliser la machine de façon continue, il est conseillé de 
suivre un cours de formation adéquat, conformément aux normes en vigueur en 
matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.  



Avant l'emploi, s'assurer que le milieu de travail est adéquat, qu'il n'y a pas 
d'obstacles ni de dangers éventuels (la zone de travail doit être parfaitement à 
niveau, propre, sèche et dégagée). La zone de travail de la presse ne doit pas 
présenter de parties glissantes, sous tension, etc. Ne pas laisser de dispositifs ni 
de matériaux utilisés lors de la mise en place et susceptibles de gêner les autres 
opérateurs et de causer des chutes ou des accidents. 

Ne pas allonger le banc en y ajoutant des surfaces supplémentaires, ce qui en 
compromettrait la stabilité. 

Voici les dimensions de la zone de travail : 

• Largeur max. égale aux dimensions du banc et des surfaces d'appui
relatives.

• Longueur max. égale à la distance des montants (voir également le
livret éventuel des accessoires, fourni en annexe).

Vérifier si l'utilisation réelle de la machine est conforme aux spécifications du 
paragraphe « Emploi prévu ». 

3.3. Alimentation 

En ce qui concerne le branchement à l'alimentation électrique, s'assurer que le 
point de connexion présente la protection prévue par les normes en vigueur en la 
matière (mise à la terre et disjoncteur différentiel). 

Éviter les rallonges, afin de réduire tout risque dû à une isolation inadéquate du 
circuit électrique (par exemple, utilisation d'un dispositif prise-fiche non conforme, 
présence de zones humides). 

Prêter bien attention lors du branchement, puisqu'il influence directement le niveau 
de sécurité de la machine complète. En cas de doutes, s'adresser au personnel 
technique préposé. 

Lors du sectionnement de la machine du réseau d'alimentation, débrancher avant 
toute chose le côté d'alimentation et, par la suite, le côté sur la machine. 

Le branchement électrique doit être effectué par des techniciens qualifiés. 

Le circuit hydraulique est équipé d'une soupape de sécurité réglée et scellée par le 
Constructeur. Ne pas altérer ni modifier le réglage de cette soupape. 

3.4. Emploi 

Porter toujours des équipements de protection conformes aux normes en vigueur 
en matière d'hygiène et de sécurité sur le lieu de travail. Notamment :  

• ne pas porter de vêtements larges, déboutonnés ou comprenant des parties
susceptibles de s'accrocher aux pièces mécaniques ;

• porter un couvre-chef convenable en cas de cheveux longs.



Ne pas poser les membres inférieurs ni d'autres parties du corps sur la machine. 

La machine doit être utilisée par un seul opérateur adulte et responsable. Placer la 
machine dans une zone convenable, en empêchant toute utilisation aux personnes 
non autorisées. 

Seulement l'opérateur préposé à l'utilisation de la machine peut 
stationner dans la zone de travail de celle-ci ; les autres personnes 
doivent être éloignées, afin d'éviter tout contact accidentel avec les 
pièces mobiles. 

Pendant les phases de pressage, s'assurer qu'il n'y a pas d'obstacles dans la zone 
d'éjection de la pièce déplacée par le vérin. 

En cas d'anomalies ou de bruit insolite, vérifier leur origine en arrêtant l'opération 
en cours. 

3.5. Maintenance et fin du travail 

Lors des phases de maintenance, ne pas jeter les résidus n'importe où, mais 
respecter les normes en vigueur en la matière. 

N'effectuer aucune opération de maintenance si le circuit est sous pression (replacer 
toujours le piston en position de repos), si la machine est activée ou connectée à sa 
source d'alimentation. Attendre toujours quelques minutes, puisque plusieurs parties 
du système peuvent être sous pression ou en température. 

Après le travail, prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter l'utilisation de 
la machine par des personnes non autorisées (par exemple, ranger la machine dans 
un endroit non accessible, en la coupant de sa source d'alimentation). Replacer 
toujours le piston en position de repos.  

Pendant la phase de maintenance, respecter les consignes suivantes : 
• porter des équipements spécifiques de protection (tels que des gants) ;
• attendre quelques minutes, jusqu'à ce que la machine ne soit froide et en

condition de repos.

Ne pas laisser de dispositifs, utilisés lors des opérations de maintenance, 
susceptibles de gêner les autres opérateurs. 

Choisir les matériaux les plus convenables pour nettoyer la machine. Notamment, ne 
pas utiliser de matériaux inflammables. 



3.6. Manutention et transport 

Avant le transport : 
• attendre toujours quelques minutes jusqu'à ce que le système ne soit réglé à

nouveau en condition de repos (température et pression) ;
• ranger la machine en position stable ou enlever les accessoires, afin de ne pas

gêner les opérateurs ;
• couper la machine de sa source d'alimentation et ranger les dispositifs de

raccordement de manière qu'ils ne gênent pas les opérateurs.

Avant la manutention, s'assurer toujours qu'il n'y a pas de pièces susceptibles de 
tomber. Déplacer très soigneusement la machine sur la zone de travail. Éloigner 
convenablement les opérateurs qui ne sont pas préposés aux opérations de 
manutention. 

Avant de déplacer la machine, vérifier toujours son poids et respecter les normes en 
vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail.  

3.7. Démolition et élimination 

Au cas où il serait nécessaire de démolir et éliminer la machine, la déconnecter avant de la 
démonter. Après la démolition, trier et éliminer les pièces selon leurs matériaux de réalisation et 
conformément aux normes en vigueur dans le pays d'utilisation de la machine. 

En ce qui concerne les déchets d'appareillages électriques et électroniques 
(RAEE) : 

1. respecter l'obligation de ne pas éliminer les déchets RAEE comme
des déchets urbains, puisqu'i faut les collecter de façon sélective ;

2. pour les éliminer, utiliser les centres de collecte publics ou
particuliers prévus par la législation locale ;

3. cet équipement peut contenir des substances dangereuses : un
emploi impropre ou une élimination incorrecte pourraient nuire à la
santé et à l'environnement ;

4. l'élimination impropre des déchets électriques et électroniques est
punie par les lois.



4. LIVRAISON 

La machine est livrée enrubannée (emballage pluriball), 
pour protéger et préserver son intégrité. Pour décharger la 
machine du moyen de transport, utiliser des élingues 
convenables (vérifier au préalable la mise à niveau du 
système), en tenant compte des dimensions et du poids 
total de la machine (spécifiés dans le paragraphe relatif aux 
caractéristiques techniques).  
La machine doit être positionnée sur un sol stable et bien à 
niveau, à même de soutenir son poids. 

Ne pas jeter l'emballage n'importe où mais l'éliminer conformément aux 
normes en vigueur dans le pays où cette opération est effectuée. Enfin, 
s'assurer que la livraison comprend toutes les pièces commandées. Dans 
le cas contraire, s'adresser immédiatement au vendeur agréé. 

5. Transport et manutention 

Pour transporter la machine : 

1. Si la machine est fixée au sol, enlever les
chevilles.

2. Enlever le raccord de la source
d'alimentation et le ranger de manière qu'il
ne gêne pas les manœuvres ou qu'il soit
préservé pendant le transport.

3. Déplacer la machine en utilisant des
élingues convenables et la lever à l'aide
d'un moyen dont la capacité de charge
doit être adéquate, en vérifiant au
préalable son poids (à ce propos, voir le
chapitre « Caractéristiques techniques »).

4. Installer la machine selon les indications du chapitre « Installation ». La machine doit être
positionnée sur un sol stable et bien à niveau, à même de soutenir son poids (le poids est
spécifié dans le paragraphe relatif aux caractéristiques techniques).



Garder une distance adéquate pendant le transport, de manière à éviter tout risque dû 
à la chute de la charge. Vérifier la stabilité du système avant de le lever. Avant le 
déplacement, s'assurer qu'il n'y a pas de dispositifs, d'accessoires ni de matériaux 
susceptibles de gêner les opérateurs ou de tomber pendant la manutention. Vérifier ce 
qui est spécifié au paragraphe « Maintenance et transport », au chapitre « Consignes 
de sécurité ». 

Lors du transport, s'assurer que la machine est : 
• correctement fixée au moyen de transport et d'une telle position à prévenir tout

endommagement éventuel ;
• protégée des agents atmosphériques ;
• éloignée des sources de chaleur, en évitant tout déchirement éventuel.
Vérifier les poids, les capacités de charge et les dimensions selon les indications de la 
section « Caractéristiques techniques ». 
Ne déplacer la machine que sur des sols bien à niveau, réguliers et compacts, en 
évitant les pentes. 
Le personnel préposé à cette opération doit garder la distance de sécurité préconisée. 
S'assurer qu'aucun objet n'est posé sur les machines et sur les pièces ; vérifier 
également la fixation des pièces mobiles. 

6. Installation et contrôles préliminaires 

Placer la machine sur un point qui ne gêne pas les autres opérateurs. 

 Pour toute nécessité et d'autres informations, s'adresser à notre service après-vente. 

6.1. Remarques générales 

L'opérateur doit effectuer l'installation selon les modes 
suivants : 

1. Contrôler l'horizontalité par un niveau à bulle.
2. Appliquer une couche mince d'huile sur les axes de

support de la table de travail de la presse.

Axes de 
support 



6.2. Remarques spéciales 

En ce qui concerne les modèles P.12MR et P.20MR, en 
présence des trous dans les béquilles d'appui : 

• Fixer la presse au sol, en la bloquant avec des
boulons traversants ; pour une telle fixation,
utiliser des chevilles à expansion d'un diamètre
de 12 mm au moins.

Vérifier la conformité et la consistance 
du terrain pour effectuer la fixation au 
sol. 

En ce qui concerne les modèles P.30MR, P.50MR 
et P.70MR : 

• Desserrer la poignée du treuil qui, pour
faciliter le transport, est fournie renversée.

• La serrer correctement en la bloquant avec
une clé (réf. B).

• Graisser légèrement les axes du treuil (réf.
C).

Pour les modèles pourvus de piston mobile, bloquer toujours les écrous de fixation du 
vérin avant d'effectuer n'importe quelle opération de pressage. 

6.3. Alimentation 

Alimenter la machine selon les indications de ce paragraphe. AxA n'est pas responsable 
des opérations de branchement. La sécurité de la machine n'est garantie que lorsqu'elle 
est correctement branchée à la source d'alimentation. 

Le branchement électrique doit être effectué par des techniciens qualifiés. 

En plus, pour un branchement optimal, il est fondamental de respecter les consignes suivantes : 
1. Brancher la machine à la source d'alimentation électrique en utilisant un câble dont les

caractéristiques doivent être adéquates aux absorptions de courant spécifiées au chapitre «
Caractéristiques techniques ».

Ne pas utiliser de rallonges, pour éviter tout risque d'électrocution en cas de 
conditions ambiantes précaires (par exemple : zones humides à contact avec l'eau et 
isolation inappropriée du système prise-fiche). 
Utiliser des dispositifs conformes aux normes en vigueur et, de toute façon, aux 
normes de bonne pratique. 
Ranger le câble de connexion de manière qu'il ne gêne pas les autres opérateurs, en 
évitant qu'il s'abîme (éviter, par exemple, les zones de circulation des personnes et 
des véhicules). 

 

2. S'assurer que le point de branchement à l'alimentation électrique présente tous les systèmes
de protection prévus par les normes en vigueur en la matière (par exemple : disjoncteur
différentiel et mise à la terre).

Le branchement correct à la source d'alimentation est fondamental pour garantir un 
niveau de sécurité optimal lorsque la machine est en service. 



7. Mode d'emploi général 

Ci-après, on spécifie les modes d'emploi de la machine. Les fonctions des commandes sont 
spécifiées lors de la description des modes d'emploi corrects. 

Respecter scrupuleusement les contenus des paragraphes qui suivent. 

Porter des équipements de protection individuelle (tels que des gants). 

Ne jamais poser les pieds sur la structure inférieure de la presse, dans la zone de 
pressage éventuel du banc. S'assurer toujours qu'il n'ya personne dans la zone de 
travail, pour éviter toute lésion ou l'écrasement éventuel des membres. 

Ne jamais manier le treuil en plaçant les mains près de la roue dentée. 

Il est absolument interdit d'utiliser la machine lorsque le banc est suspendu aux câbles du 
treuil. 

Toutes les opérations doivent être effectuées lorsque le banc est posé sur les chevilles et 
le treuil est dépourvu de charges. 



Avant l'emploi, évaluer les risques liés 
au type de travail à effectuer et préparer 
les accessoires ou les protecteurs 
éventuels pour réduire les risques 
possibles. Voir également la section « 
Avant-propos ». 

Pendant l'emploi, lever le banc lorsque la 
machine est arrêtée, en prenant les 
mesures nécessaires pour prévenir le 
démarrage intempestif par des personnes 
non autorisées (par exemple, couper la 
machine de sa source d'alimentation). Ci-
après, on spécifie quelques exemples sur 
les modes d'emploi corrects et incorrects les 
plus communs.  

 
EMPLOIS 

CORRECTS 

 
EMPLOIS 

INCORRECTS 

Placer toujours le vérin au niveau de la 
pièce à usiner. 

Ne JAMAIS placer les mains au-
dessous de la tige (par exemple, pour 

fixer la pièce). 

Utiliser des moyens 
convenables de support 

de la pièce. 

Utiliser des 
moyens 

convenables de 
blocage de la 

pièce. 



7.1. Mise en marche de la machine 

1 Brancher la fiche au bout du câble dans la 
prise relative. 

2 Utiliser un câble d'une section adéquate. 

3. Vérifier le sens correct de rotation du
moteur lors de la mise en marche :
s'assurer que le vérin descend lorsqu'on
maintient enfoncé le bouton du moteur et
on tire le levier. Dans le cas contraire,
échanger les deux phases du branchement
dans la fiche ou le bornier.

De telles opérations doivent être exécutées par des techniciens qualifiés. 

7.2. Positionnement du banc 

Pour lever correctement le banc : 

• la presse doit être arrêtée ;

• placer sur le banc une charge de 50 kg au maximum ;

• éviter la mise en marche intempestive de la presse par des personnes non
autorisées, débrancher la fiche d'alimentation électrique.

Aucune charge ne doit être présente sur le banc lors du positionnement de celui-ci. 

Pour un emploi correct de la machine, l'opérateur doit positionner manuellement le banc à la 
hauteur souhaitée. 

En ce qui concerne les modèles P.12MR et 
P.20MR:

1 Enlever le banc. 
2 Enlever les goupilles et les insérer à la 

hauteur souhaitée. 
3 En laissant le banc incliné, le lever à la 

hauteur souhaitée, au-delà du trou souhaité. 
4 Laisser tomber le banc du côté de la goupille 

glissante. 



En ce qui concerne les modèles P.30MR, 
P.50MR et P.70MR :

Descente du banc : 
1 Lever le banc en tournant le levier dans le 

sens inverse aux aiguilles d'une montre. 

2 Relâcher doucement la poignée, en la 
tournant légèrement ; s'assurer que la dent 
bloque le banc. 

3 Enlever les goupilles. 

4 Insérer les goupilles jusqu'au fond du trou 
souhaité. 

5 Laisser la manille en haut et tourner 
légèrement le levier, dans le sens inverse 
aux aiguilles d'une montre, jusqu'à ce que le 
banc ne soit posé sur les goupilles. 

S'assurer que le banc est posé sur les 
goupilles et non sur le câble. 

Montée du banc : 
1 Lever le banc en tournant le levier dans le 

sens inverse aux aiguilles d'une montre. 

2 Le placer au-dessous du trou, à la hauteur 
souhaitée. 

3 Relâcher doucement la poignée, en la 
tournant légèrement ; s'assurer que la dent 
bloque le banc. 



4 Insérer les goupilles jusqu'au bout. 

5 Tourner légèrement à gauche le levier, avec 
une main, et débloquer la dent avec l'autre 
main. 

S'assurer que le banc est posé sur les 
goupilles et non sur le câble. 

Le câble du treuil ne doit jamais sortir de 
son logement (voir les indications de la 
figure à côté). 

Si cela se produit, remettre en place le câble de la façon suivante : 

1 Saisir d'une main le levier du treuil. 2 Remettre en place le câble dans son 
logement. 



PRESSES HYDRAULIQUES 

En ce qui concerne les modèles P110MR, 
P150MR et P250MR : 

Montée et descente du banc : 
1 Utiliser le plateau avec chaînes fourni en 

standard (voir la figure). Le fixer à la tige, 
baisser le vérin et accrocher la chaîne au 
point sur le banc. 

2 Lever le vérin jusqu'à obtenir la hauteur 
souhaitée du banc. 

3 Placer les goupilles et baisser le banc 
jusqu'à ce qu'il ne soit posé sur celles-ci. 

7.3. Choix du niveau de puissance requis 

1 Choisir le niveau de puissance requis pour 
l'opération à effectuer en ajustant la manivelle 
relative. 

2 Contrôler la valeur obtenue sur le manomètre. 

7.4. Pressage 

1 Placer la pièce à usiner sur le plateau ou les prismes. 
2 Vérifier la stabilité, qui doit être parfaite. 
3 Pour baisser le piston, enfoncer le bouton (A) et, 

simultanément, tirer le levier (B). 
4 Contrôler la valeur obtenue sur le manomètre. 

Cette opération doit être exécutée par un seul opérateur, qui doit s'assurer : 
• que le vérin est bloqué au châssis,
• qu'il n'y a personne près de la presse.

5 En relâchant une des deux commandes, le piston s'arrête sur la position courante. 
6 Pour effecteur la course de retour, pousser le levier (réf. B) en maintenant enfoncé le bouton (réf. A). 

7.5. Fin du travail 
Pour arrêter la machine, il suffit de relâcher une des deux commandes présentes (bouton ou levier). En cas 
d'inutilisation prolongée : 
• Placer la machine sur un point qui ne gêne pas les autres opérateurs.
• Positionner la machine dans un lieu suffisamment protégé, de manière à éviter tout endommagement

dû à l'usure ou aux conditions ambiantes particulièrement adverses.
• Couper la machine de sa source d'alimentation en retirant la fiche.

S'assurer que la température ambiante n'entraîne pas la congélation de l'huile. 

B
A



8. Maintenance 

Faire bien attention lorsqu'on exécute les opérations de maintenance, puisque nombreuses parties de la 
machine sont sous pression ou chaudes. À ce propos : 
• porter des équipements spécifiques de protection (tels que des gants) ;
• attendre quelques minutes jusqu'à ce que la machine ne soit en condition de repos.

Les opérations de maintenance doivent être toujours exécutées lorsque la machine est débranchée (en 
retirant la fiche). 

Les résidus des activités de maintenance ne doivent pas être jetés n'importe : les éliminer conformément 
aux lois en vigueur en la matière. 

 En cas de panne, s'adresser à notre service après-vente ou au personnel spécialisé. 

8.1. Maintenance générale 
La machine ne nécessite pas une maintenance spéciale ; de toute façon, il est conseillé de respecter les consignes 
suivantes : 
• Périodiquement, vérifier l'état du système électrique, notamment les câbles de connexion.
• Vérifier périodiquement les performances du manomètre et le remplacer au besoin, en s'adressant à notre vendeur

agréé.

• Pour les modèles équipés de treuil : graisser le treuil et ses câbles. Vérifier
visuellement les câbles, en s'assurant qu'ils ne sont pas cassés ni défectueux.

L'unité hydraulique (groupe vérin et pompe) est un système scellé qui, en conditions normales, nécessite le contrôle 
hebdomadaire de l'huile : 
• Contrôler le niveau de l'huile par l'échelle graduée située au-dessous du bouton de remplissage.



• Si nécessaire, ajouter l'huile (cette opération doit être effectuée lorsque le piston est rentré, en position de
repos) en utilisant exclusivement l'huile suivante :

IP Hydrus Oil, classe ISO 68, ou toute huile équivalente. 
Il s'agit des huiles minérales avec un indice de viscosité élevé, conçus pour être utilisées dans les systèmes et les installations 
hydrauliques de tout genre. La gamme complète se caractérise par des propriétés anti-usure optimales.  
PROPRIÉTÉS ET PERFORMANCES - IP Hydrus Oil, des classes normalement prévues pour les systèmes hydrauliques, aux 
propriétés anti-usure exceptionnelles. Par conséquent, ces huiles sont à même de réduire l'usure des pièces critiques des systèmes 
hydrauliques pouvant être utilisés même en conditions extrêmement critiques ou en conditions exceptionnelles de lubrification et 
de régime. Ces propriétés garantissent des performances optimales et une plus longue durée de vie des installations hydrauliques. 
- Les huiles IP Hydrus Oil se caractérisent par une résistance élevée à l'oxydation et, donc, elles résistent efficacement à la
formation de dépôts et d'autres produits d'oxydation, même en condition de service extrêmes, ce qui garantit une plus longue
durée de service et, donc, un épargne important des frais de maintenance. - Les huiles IP Hydrus Oil présentent un indice de
viscosité naturelle élevé et une variation limitée de la viscosité, même en cas de variations considérables de température. Cela
garantit, notamment, des performances parfaites et constantes des systèmes hydrauliques, en évitant tout problème, par exemple:
étanchéité insuffisante, perte de puissance, cavitation, etc. - En plus, elles présentent un point de glissement réduit, ce qui permet
de les utiliser aux basses températures, pour un démarrage à froid aisé. Une telle propriété, ainsi que l'indice de viscosité élevé et
la résistance excellente à l'oxydation, augmentent la gamme des températures d'utilisation de ces huiles. - Les huiles IP Hydrus
Oil comprennent des additifs spéciaux garantissant des propriétés élevées contre la formation de rouille et la corrosion des métaux
normalement présents dans les systèmes hydrauliques (ainsi que dans les autres systèmes à circulation), même en présence d'eau 
ou d'humidité atmosphérique. De telles propriétés permettent d'éviter la rouille et la corrosion de pièces telles que les pompes, les
soupapes, les vérins, les pistons, etc. tout en garantissant, donc, des performances exceptionnelles et des coûts de maintenance
minimums. - Les huiles IP Hydrus Oil sont à même de se séparer aisément de l'eau avec laquelle elles pourraient entrer en
contact. Leur bonne capacité de démulsification évite la pénétration en circulation d'eau et, donc, la formation de rouille et de 
corrosion et, en présence d'une quantité importante d'eau, la formation d'émulsions (stables aussi) susceptibles d'endommager ou
d'abîmer sérieusement les pièces. - Les huiles IP Hydrus Oil préviennent la formation de mousse et permettent de séparer
aisément l'air de l'huile lors du service. La présence simultanée de ces propriétés permet d'éviter les problèmes liés à une mousse
et une aération excessives qui, suite à l'intolérable compressibilité dans le liquide, peuvent causer des performances inappropriées.
- Les huiles IP Hydrus Oil sont compatibles avec les matériaux résistants aux huiles les plus utilisées pour les joints d'étanchéité,
notamment des systèmes hydrauliques. Elles sont spécifiquement conçues pour être utilisées dans les installations hydrauliques.
Les huiles IP Hydrus Oil respectent les normes et les spécifications suivantes : - Spécification Parker Hannifin France HF 0 -
Norme Eaton Vickers M-2950-S e 286-S - Normes DIN 51524/2, catégorie HLP - Norme ISO L-HM (classe 68) ; - Norme
Cincinnati Machine P-68/P-69/P-70. Les informations contenues dans cette Fiche Technique correspondent aux connaissances du
fournisseur à la date de révision. Elles ne sont fournies qu'à titre d'information et présument un emploi technologique correct du 
produit. Elles dégagent la responsabilité de la Société en cas de dommages éventuels dus à l'emploi incorrect du produit.
L'utilisateur est tenu d'évaluer et d'utiliser le produit ci-dessus de manière sûre et conformément à toutes les lois et/ou tous les 
règlements en vigueur. Ce produit ne doit pas être utilisé pour des applications non spécifiées dans cette fiche de données. Selon
les informations disponibles, ce produit n'est pas nuisible pour la santé s'il est utilisé conformément à l'emploi prévu. Éliminer le
produit usagé et l'emballage vide conformément aux normes en vigueur.

Il est absolument interdit d'utiliser l'huile pour freins. 

Le paragraphe concernant les caractéristiques techniques spécifie la contenance du réservoir ; ne 
jamais dépasser la quantité d'huile préconisée. 
En plus, ne pas mélanger d'huiles de marques ou de caractéristiques différentes. 

8.2. Remplacement de l'huile 
L'huile doit être remplacée tous les deux ans. Pour remplacer complètement l'huile : 

1 Placer un récipient au-dessous du point de 
vidange du réservoir. 

2 Desserrer le bouchon de vidange. 
3 Attendre jusqu'à ce que le réservoir ne soit 

complètement vide, après quoi resserrer le 
bouchon. 

4 Remplir le réservoir à travers le trou de 
remplissage relatif, en desserrant le 

bouchon de fermeture. 



8.3. Remplacement du câble du treuil 

Le câble doit être remplacé après l'enlèvement du banc. 

1 À l'aide d'une clé, enlever les boulons qui 
fixent la bride d'un côté du câble. 

2 Enlever la bride et dégager le câble. 
3 Retirer du tout le câble. 
4 Introduire un nouveau câble et réinstaller la 

bride. 

5 Dérouler le câble vers le haut et le faire 
passer sur la poulie. 

6 Faire passer le câble au-dessous de la 
poulie et, par la suite, à l'intérieur des vérins. 

7 Faire remonter le câble et l'insérer au-dessus 
des poulies situées sur la partie supérieure 
de la presse, d'un côté à l'autre. 

8 Faire descendre le câble et le fixer avec la 
bride sur le côté de la presse opposé au côté 
où l'on a placé l'autre bout du câble. 



9. Inconvénients, causes et solutions 

Ce paragraphe est conçu pour fournir à l'utilisateur des solutions de dépannage aux 
problèmes les plus fréquents. 

Ne pas effectuer d'opérations de maintenance ou de réparation susceptibles de 
compromettre la sécurité de la machine. Notamment, le tableau ci-dessous spécifie 
quand il est nécessaire de contacter notre service après-vente. 

Toutes les opérations doivent être accomplies lorsque le piston est en position de repos 
et la fiche d'alimentation est débranchée. 

Problèmes Causes Solutions 

La machine ne fournit 
pas un niveau de 
pression adéquat 

1) Huile absente.
2) Filtre d'aspiration sale.

1) Ajouter l'huile.
2) Contacter notre service après-
vente.

La centrale ne fournit 
pas la pression max. 
prévue 

1) Soupape de pression maximale
déréglée.

1) Contacter notre service après-
vente.

La pression diminue 
rapidement 

1) Positionnement incorrect des
soupapes des centrales de
commande.

1) Contacter notre service après-
vente.

La pression diminue 
par à-coups 

1) Air dans le circuit hydraulique.
2) Huile absente dans le circuit.

1) Contacter notre service après-
vente.
2) Vérifier le niveau d'huile et, si
nécessaire, l'ajouter.

La pression diminue 
lentement 

1) Mauvais fonctionnement du
groupe de déchargement.

1) Contacter notre service après-
vente.

Machine défectueuse 1) Mauvaise connexion des
phases du circuit d'alimentation.

1) Échanger les deux phases (cette
opérations doit être effectuée par un
technicien qualifié).



10. Schémas des circuits de commande 

10.1. Schéma hydraulique 

10.2. Schémas électriques 

Schéma électrique pour tous les modèles. 

Les schémas proposés sont indicatifs et n'autorisent pas, de n'importe quelle façon, toute 
opération non autorisée par nous sur de tels éléments. 



Annexe : Accessoires des presses 

1.1. Avant-propos 
Nos presses sont livrées exclusivement pour usiner des pièces à niveau (par exemple, pour la 
déformation des plateaux). Ci-dessous, on mentionne quelques accessoires pour utiliser au mieux la 
presse. 

Notre société décline toute responsabilité en cas d'accessoires ou de modifications de la 
presse sans notre autorisation préalable. L'utilisation d'accessoires doit respecter les 
dispositions des lois en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité sur les lieux de travail. 
Pour toute information sur l'utilisation des accessoires, s'adresser à notre service après-
vente. 

1.2. Prismes de fixation, accessoires  
Les prismes permettent d'utiliser la presse pour déformer des arbres dont la longueur max. est égale 
à la distance des montants. À ce propos : 
1. placer les prismes sur le plateau, à une distance adéquate par rapport aux dimensions de

l'arbre,
2. poser l'arbre,
3. effectuer le pressage.

1.3. Accessoire de couverture du filet et plateau avec protecteurs 

Selon le type d'utilisation de la machine, 
il pourrait être nécessaire de protéger la 
zone de travail complète par des 
protecteurs fixes.  

Avant l'emploi : 
• évaluer la nécessité d'utiliser des

protecteurs,
• pour toute information, contacter

notre service après-vente.
La figure à côté montre la zone de travail 
avec les protecteurs fixés sur le plateau, 
sur les quatre côtés. 

Zone de 
travail 

Protecteurs 

Protecteurs 



La présence du plateau permet à 
l'opérateur de poser le matériau au-
dessus de la surface horizontale (par 
exemple, pour fixer les douilles). 
L'accessoire du filet protège celui-ci 
pendant la phase de pressage. À ce 
propos : 
1. Serrer l'accessoire sur le filetage.

2. Fixer les protecteurs au plateau par les
trous présents.

3. Poser solidement le plateau carré sur
le banc, en plaçant correctement les
points d'appui.

4. Poser la pièces sur le plateau et
effectuer le pressage.

Dimension 
plateau Unité P.12MR P.20MR P.30MR P.50MR P.70MR P110MR 

PM110/15 
P150MR 

PM150/15 P250MR 

Largeur mm 180 180 250 300 300 460 460 Sur 
demande Longueur mm 180 180 250 300 300 460 460 

1.4. Accessoire de réglage de la butée de fin de course - Art. 
MFC 12-150 

Les deux butées de fin de course permettent de régler la course du vérin, 
de manière à l'adapter au type d'usinage souhaité, pour améliorer les 
performances du système. 

À ce propos, il suffit de régler les deux butées de fin de course sur la 
position souhaitée et de les fixer. 



1.5. Accessoire de protection le long du périmètre, avec porte contre l'éjection des 
pièces - Art. PP 20÷150 

Ce protecteur doit être installé en cas d'éjection possible de pièces pendant l'usinage. Il s'agit 
d'une protection totale : une porte d'accès qui s'ouvre comme un livre et un minirupteur de sécurité 
empêchant l'emploi de la presse si la porte n'est pas fermée. Hauteur standard de ce protecteur : 
50 cm. Des hauteurs différentes sont disponibles sur demande. Le protecteur se caractérise par un 
châssis en aluminium et des panneaux en plexiglas ou en filet métallique.  

Protecteur fixé au banc : 

Détail du protecteur le long du périmètre fermé Détail du protecteur le long du périmètre ouvert 

1.6. Accessoire RL 12-150 



2. Le moteur est mis en marche et demeure activé. L'électrovanne désamorce la pompe
d'approche, en laissant en circuit seulement la pompe à pression, qui a une vitesse réduite, ce
qui permet de laisser libre une main pour effectuer des opérations de mise en place, pliage,
enlèvement de coussinets, fixation de douilles, etc.

3. Enfoncer OFF pour arrêter le moteur.

Lorsqu'on utilise cet accessoire, la sécurité de la machine doit être garantie par un protecteur 
fixé au banc, sur les points de fixation des goupilles. Le protecteur doit être fermé et doit 
permettre l'introduction des seules pièces à usiner, sans qu'il soit possible d'y introduire les 
mains ou les doigts. 

ATTENTION !
NE PAS ENLEVER, POUR N'IMPORTE QUELLE RAISON,

LES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ. 
EN CAS D'ALTÉRATION OU D'ENLÈVEMENT DES DISPOSITIFS

DE SÉCURITÉ, 
STOCKMAN NE POURRA PAS ÊTRE CONSIDÉRÉ

COMME RESPONSABLE DES DOMMAGES ÉVENTUELS.

Mode rapide : 
Pour utiliser cette modalité de presse, la commande double est nécessaire.  
Presser avec une main le bouton rapide à action maintenue et, simultanément, actionner le 
levier de montée / descente avec l'autre main. 

Mode lent : 
1. Enfoncer le bouton « Lent ».
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