
MANUEL D'UTILISATION

PRESSE D'ATELIER HYDRAULIQUE

PH

NOTE : Toutes les informations contenues dans ce document tiennent compte des données disponibles 
au moment de l’impression. Le constructeur se réserve le droit de modifier ses produits à tout moment 
sans préavis et sans obligation ni contrainte Il convient de vérifier les éventuelles mises à jour.

09.2021



 DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg) 

430

m
ax

  3
38

80
0

550

PH (15T)
     48

530

m
ax

  7
62

/7
40

670

18
50

PH (20T/30T)
    100/104

530

m
ax

  8
58

/8
54

/7
66

670

PHP (20T/30T/50T)
        106/112/145

18
50

kg kg

kg

1



 PARTIES PRINCIPALES DE LA PRESSE

CALE

PISTON

ARBRE

POMPE

 TABLE DE TRAVAIL 

 CHASSIS

PATTE

MANOMETRE

 RÉSERVOIR 

COUVERCLE

VÉRIN
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AVANT D’UTILISER LA PRESSE

1)  MONTAGE PIEDS

2) MONTAGE LEVIERS POMPE

LES LEVIERS VONT À PART

COUPER LA BRIDE EN PLASTIQUE

 ASSEMBLER VIS + DOUILLE + ÉCROU

SUPPORTS
POUR LE TRANSPORT UNIQUEMENT 

PIEDS DE TRAVAIL

3



3) MONTAGE *

*

* UNIQUEMENT DANS LES MODÈLES “PHP”
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 DÉCHARGE

ACTIONNER LA POMPE

1) Ouvrir la décharge en faisant quatre tours et demi.
2) Actionner la pompe 10 fois.
3) Fermer la décharge.
4) Actionner la pompe 10 fois.
5) Ouvrir la décharge jusqu’à ce que le piston soit entièrement replié.
6) La presse est alors prête à fonctionner.

Oil

Release valve

Manual pump Overload valve

Cylinder

HYDRAULIC CIRCUIT

 ACTIONNER LA POMPE

 DÉCHARGE

RÉSERVOIR
BOUCHON

MODELE PH15

MODELES PH20 & PH30

TRÈS IMPORTANT

 Purger le circuit hydraulique, voir les instructions figurant sur chaque modèle de presse. 

1) Ouvrir la décharge en faisant quatre tours et demi.
2) Ouvrir le bouchon du réservoir.
3) Actionner la pompe 10 fois.
4) Fermer la décharge.
5) Actionner la pompe 10 fois.
6) Ouvrir la décharge jusqu’à ce que le piston soit entièrement replié.
7) Fermer la décharge.
8) Fermer le bouchon du réservoir.
9) La presse est alors prête à fonctionner.



Oil

Release valve

Manual pump

Cylinder

Manual pump for 
aproach

   HYDRAULIC CIRCUIT

A B
 DÉCHARGEBOUCHON

ACTIONNER LA POMPE 

RÉSERVOIR

1) Ouvrir la décharge en faisant quatre tours et demi.
2) Ouvrir le bouchon du réservoir.
3) Actionner la pompe A 10 fois.
4) Actionner la pompe B 10 fois.
5) Fermer la décharge.
6) Actionner la pompe A 10 fois.
7) ctionner la pompe B 10 fois.
8) Ouvrir la décharge jusqu’à ce que le piston soit entièrement replié.
9) Fermer la décharge.
10) Fermer le bouchon du réservoir.
11) La presse est alors prête à fonctionner.

MODELES PH20 & PH30

Manual

Pedal

Pneumatic engine

Oil

Overload valve

Cylinder
Release Valve

  HYDRAULIC CIRCUIT

DÉCHARGE

1) Monter le circuit pneumatique (voir les instructions)
2) Ouvrir la décharge en faisant 2 tours.
3) Appuyer sur la pédale pneumatique pendant quelques secondes.
4) Fermer la décharge.
5) Appuyer sur la pédale pneumatique pour déployer complètement le piston.
6) Ouvrir la décharge jusqu’à ce que le piston soit entièrement replié.
7) La presse est alors prête à fonctionner.

MODELES PHP20/30/50
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1 2 3 4 5

Ø
(mm)

CAPACITÉ MAXIMALE (t)

Ø 12

6

KIT POINÇON

MONTAGE

7



+

CAPACITE MAXIMALE

PRESSE DE 50 T
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8.4 8.2

8.3

8.5

Nº PH15
1 0905000015
2 0905000014
3 0905000016
4 0905000017
5 0905000018
6 0905000019
7  0905000013
8 0905000021
9 0905000022

Kit

POMPE
8.1 0905000024
8.2 0999000004
8.3 0905000025
8.4 BM-04/C11M
8.5 0905000020

0909000001
OIL 450 cm³
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(1 unit)(1 unit)

(1 unit)

(1 unit)

(1 unit)
(1 unit)

1

1.1

1.2

1.3

Nº PH20 PH30
1 0905000027 0905000028
2 0905000014 0905000029
3 0905000016
4 0905000026
5 0905000018
6 0905000030
7 0905000012
8 0905000031
9 0905000032 0905000033
10 0905000034
11  0905000037
12  0905000022 
13 0905000035 0905000036

CRIC PORTATIF
20t 30t

1.1 BM-04/C11M
1.2 0999000004
1.3 0217000052

0905000059
OIL 625cm³ 980cm³Kit
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9
9.1

9.5

9.2

9.3

9.4

9.6

Nº PHP20 PHP30 PHP50
1 0905000040 0905000041 0905000042
2 0905000014 0905000029
3 0905000016
4 0905000026
5 0905000018
6 0905000030
7 0905000012
8 0905000038
9 0905000062 0905000063 0905000064
10 0905000037
11 0905000022
12 0905000056
13 0905000057
OIL 1250 cm³

Nº
POMPE OLEOPNEUMATIQUE

20t 30t 50t
9.1 0901000052
9.2 BKD-09/C10
9.3 0999000004
9.4 0217000052
9.5 BM-04/C11M
9.6 0905000046 0905000047 0905000048

0905000060Kit
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CONSIGNES D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN – PRESSES D’ATELIER
TRÈS IMPORTANT : Lire attentivement ces consignes de sécurité ainsi que le manuel de montage, 

d’utilisation, de fonctionnement et de maintenance. Les conserver toujours à portée de la main pour toute 
consultation postérieure. Cette presse a été conçue pour réaliser des travaux généraux de cintrage, de pliage, 
de dressage, d’extraction d’arbres et de roulements, etc.  Ne l’utiliser en aucun cas dans des applications ne 
devant pas être réalisées avec une presse. Utiliser toujours l’outil approprié pour chaque travail spécifique. 
Manipuler la presse de manière appropriée et, avant toute utilisation, s’assurer que tous ses éléments et 
composants sont en bon état et qu’il n’en manque aucun.
Son utilisation ne peut être assurée que par des personnes autorisées ayant lu et parfaitement compris aussi 
bien les instructions de montage que les exigences de ce manuel.
Ne modifier les caractéristiques de la presse sous aucun prétexte. 
Tout manquement à ces normes peut entraîner des blessures pour l’utilisateur, des dommages pour la presse 
elle-même ou la pièce sur laquelle le travail est réalisé.
Le fabriquant décline toute responsabilité en cas d’utilisation incorrecte de la presse ou du composant manipulé. 
Valeur enregistrée pour la mesure du bruit inférieure à 70 dB(A).

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1.1. Ne dépasser en aucun cas la force nominale de la presse. 
1.2. Tenir toutes les personnes non autorisées éloignées de la zone de travail. 
1.3. Toujours positionner la presse contre un mur. Si cela n’est pas possible, il est impératif d’installer une 
protection sur la face arrière de la zone de travail afin d’éviter les projections accidentelles. 
1.4. Les tables de travail, ainsi que les presses en général, sont des éléments très lourds qui doivent être 
manipulés avec précaution. Dans le cas des presses non équipées de treuil, l’utilisateur doit toujours se faire 
aider par d’autres personnes afin de placer la table en position de travail et/ou chaque fois que la hauteur de 
travail doit être modifiée.
1.5. Ne jamais introduire les mains ni aucune partie du corps dans la zone de travail. 
1.6. La personne exposée dans la zone de travail doit impérativement se protéger les pieds, le visage et les 
mains. L’acier et les autres matériaux peuvent se fendre ou tomber en raison de la forte pression exercée par la 
presse.
1.7. N’utiliser en aucun cas la presse lorsque vous portez des vêtements amples, une cravate, une bague, une 
montre, une chaîne, etc. Les cheveux longs doivent être attachés. 
1.8. Par mesure de sécurité, nos presses sont équipées d’une soupape de surpression réglée en usine à sa 
pression maximum de travail. Ne pas modifier son réglage. 
1.9. IMPORTANT: Avant d’utiliser des accessoires, les cales et les mandrins, vérifiez leur capacité maximale aux 
pages 7 et 8.

2. MONTAGE, UTILISATION ET FONCTIONNEMENT
2.1 La presse est livrée sur palette ou emballée. Que vous utilisiez un transpalette ou une grue pour déplacer 
la structure, assurez-vous d’équilibrer la presse pour éviter les basculements.
2.2 Sortir les pieds de l’emballage et les mettre en place selon les instructions au début du manuel pour mettre 
la presse sur une surface ferme, régulière et horizontale.
2.3 Vérifier que la zone de travail possède un éclairage suffisant.
2.4 Nous vous recommandons de laisser au moins un espace suffisant autour de la presse pour que les 
différents compartiments de stockage et d’entretien puissent être entièrement ouverts afin d’introduire le 
matériel le plus volumineux.
2.5 La presse est suffisamment stable pour travailler sans ancrage mais si elle se trouve dans une zone en 
mouvement (grues, chariots, etc.), son ancrage au sol est conseillé.
2.6 Uniquement pour les modèles possédant une pompe pneumatique: Raccorder le tuyau sur le joint de gaz 
mâle de 1/4 situé sur la partie postérieure de la presse. Une pression d’alimentation acceptable se situe entre 
7-10 bar (100-145 psi).

2.8 DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONCTIONNEMENT :

• Déposer la cale sur la table de la presse puis fixer la pièce sur la cale.
• Fermer la soupape de sûreté en la faisant tourner vers la droite jusqu’elle ce qu’elle soit bien fermée.
• Actionner la pompe jusqu’à ce que le piston s’approche de la pièce.
• Aligner la pièce et le piston pour bien centrer la pièce.
• Actionner la pompe pour appliquer la charge à la pièce.
• Après avoir terminé le travail, arrêter la pompe et ouvrir la soupape de sûreté en la faisant tourner vers la

gauche afin de pouvoir retirer la pièce.
• Au terme de l’utilisation de la presse, maintenir le piston, la vis sans fin et le piston de pompe en position

rentrée.

2 axle/arbre 4 axle/arbre
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TRES IMPORTANT : Vérifier que la table repose
fermement sur les arbres, en particulier pour les presses 
possédant un treuil.
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3. MAINTENANCE
3.1. Graisser régulièrement les arbres et les éléments mobiles. 
3.2. Maintenir les éléments de la presse propres et protégés des milieux agressifs. 
3.3. Utiliser exclusivement des pièces de rechange d’origine. 
3.4. Vérifier le niveau d’huile de la pompe, le piston du vérin étant totalement rentré, et remplir si 
nécessaire, conformément au volume indiqué dans le tableau. Pour réaliser cette opération, il faut retirer la 
protection latérale de la presse au préalable afin d’accéder au réservoir. Le bouchon est vissé sur la partie 
supérieure de celle-ci.

IMPORTANT : Une quantité excessive d’huile peut empêcher le fonctionnement de l’unité hydraulique. 
3.5. Utiliser de l’huile hydraulique de type HL ou HM, d’une classe ISO de viscosité maximale cinématique
de 30 cSt à 40 ºC, ou d’une viscosité Engler de 3 à 50 ºC.

TRÈS IMPORTANT : Ne jamais utiliser de liquide de freins.
3.6 Lors d’inspections fréquentes, vous devez examiner :
• L’usure du piston, le vérin, la pompe, les accessoires et raccords incorrects.
• Les fuites d’huile, tout signe de corrosion.
• Les dommages sur la structure, les accessoires, la table et les supports, les pertes de vis ou prises.

4. RÉPARATION
4.1 La maintenance et la réparation de ces presses ne peuvent être confiées qu’à des personnes qualifiées 
possédant, en raison de leur formation et de leur expérience, une bonne connaissance des systèmes 
hydrauliques utilisés.
4.2 Pour commander des pièces de rechange, indiquer la référence de la pièce figurant sur l’illustration. Nous 
disposons d’un kit de pièces de rechange qui contient exclusivement les joints d’étanchéité et les joints de l’unité 
hydraulique. 

PROBLÈME PANNE POSSIBLE SOLUTION

1. Le piston n’avance pas Soupape de sûreté ouverte Fermer la soupape de sûreté 

Air dans le circuit hydraulique Purger le circuit

Manque d’huile dans le réservoir      Le remplir

Saleté accumulée dans le circuit 
hydraulique 

Nettoyer le circuit 

Piston déformé S’adresser au distributeur 

2. Le piston ne s’étend pas
complètement

Niveau d’huile bas Remplir le réservoir 

Piston déformé S’adresser au distributeur 

3. Le piston avance très lentement Air dans le circuit hydraulique Purger le circuit 

Saleté dans le circuit hydraulique Nettoyer le circuit

4. Le vérin perd de la pression
pendant qu’il conserve la charge

Air dans le circuit hydraulique Purger le circuit

Saleté dans le circuit 
hydraulique 

Nettoyer le circuit

Joints ou bagues endommagées Remplacer les joints ou les 
bagues

5. Fuites d’huile Joints ou bagues endommagées Remplacer les joints ou les 
bagues

6. Le piston ne rentre pas entièrement Excès d’huile dans le réservoir Retirer l’excès d’huile

Piston déformé S’adresser au distributeur 

Saleté dans le circuit hydraulique Nettoyer le circuit

Ressort de rappel endommagé Remplacer

Soupape de sûreté fermée Ouvrir la soupape de sûreté   
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