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VISUALISATION

Cette FMA compact’in permet le transport de déchets sortis d’un compacteur industriel, elle est munie 
d’une porte guillotine.
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UTILISATION FMA COMPACT’IN
PORTE GUILLOTINE & HYDRAULIQUE
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UTILISATION FMA COMPACT’IN
PORTE GUILLOTINE & HYDRAULIQUE

Équipements :

 La porte hydraulique fonctionne avec deux vérins 
 La commande se situe dans le porte-à-faux arrière gauche sens de marche

Fonctionnement :

 • Avant d’ouvrir ou de fermer la porte, assurez-vous que vous pouvez le faire sans danger (ni personne, ni  
   obstacle dans le champ d’action de la porte). Lors du mouvement de porte un buzzer retentit.
 • Après avoir mis en action le circuit hydraulique du tracteur ou celui du groupe.
 • Appuyer sur le bouton poussoir du milieu pour l’ouverture de la porte.
 • Appuyer sur les deux boutons poussoirs en même temps situés aux extrémités de la commande pour la   
   fermeture de la porte.

 IMPORTANT
 • Avant toute manipulation de la porte, s’assurer que vous pouvez le faire sans danger (ni personne,  
   ni obstacle dans le champ d’action).
 • Ne pas ouvrir la porte hydraulique avant d’avoir ouvert les filets. 
 • Vérifier l’état de propreté des crochets de verrouillage situés sur les panneaux latéraux.
 • En aucun cas ne modifier le réglage usine de la vitesse d’ouverture/fermeture de la porte hydraulique.

Dans le cas ou la boite de commande arrière est inaccesible une commande est ajoutée 
dans l'empattement.

Ouverture

Fermeture

Fermeture

Ouverture

Fermeture

IMPORTANT : Les manettes pour distributeur 
électro-hydraulique ne doivent pas être 
montées et doivent être utilisées uniquement  
en atelier pour maintenance.

ATTENTION : Celle-ci doit être utilisée que 
dans le cas d’un déchargement en fosse.
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1. Pour ouvrir la porte 
guillotine comme la photo 
ci- contre.

2. Un bouton poussoir 
est mis à disposition 
sur le coté gauche 
sens de marche. Il 
est composé d’une 
flèche noire sur fond 
blanc et d’une flèche 
blanche sur fond noir.

Ouverture guillotine

Fermeture guillotine

3. Pour ouvrir la porte 
guillotine, il faut appuyer 
sur le bouton blanc flèche 
noir et par inverse pour 
refermer la porte, bouton 

noir flèche blanche.

UTILISATION FMA COMPACT’IN
PORTE GUILLOTINE & HYDRAULIQUE

MODE D’EMPLOI PORTE GUILLOTINE
( UTILISATION ACCOUPLÉ AU COMPACTEUR )
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MODE D’EMPLOI PORTE HYDRAULIQUE

UTILISATION FMA COMPACT’IN
PORTE GUILLOTINE & HYDRAULIQUE

4. Pour ouvrir la porte 
hydraulique comme la 
photo ci- contre.

5. Un bouton poussoir 
est mis à disposition 
sur le coté gauche 
sens de marche. Il est 
composé d’un bouton 
flèche noire sur fond 
blanc et de deux 
boutons noirs sur les 
côtés adjacents du 
bloc.

Ouverture

Fermeture

Fermeture

6. Pour ouvrir la porte 
hydraulique, il faut appuyer 
sur le bouton blanc flèche 
noir et pour fermer la 
porte, appuyer sur les 
deux boutons poussoirs 
noirs en même temps 
situés aux extrémités 
de la commande pour la 
fermeture de la porte.


