MANUEL DE PRISE EN MAIN
BENNE TP

En aucun cas ce document se substitue à la notice officielle Tecnokar.

PREAMBULE
Livraison véhicule neuf :

Les clés du coffre à outils sont accrochéees au
flexible sous la benne le long du longeron, au
niveau des béquilles.

La clé et la télécommande du bachage sont
scotchées dans le coffre à outils.

A) MODE OPÉRATOIRE LEVAGE
		Ne pas lever tant qu’une personne se trouve à proximité de la benne.

		
		

Toutes les opérations doivent être effectuées par un seul opérateur.
Avant de basculer, ouvrir totalement la bâche.

1) Décrocher tous les élastiques
de la bâche. (Si besoin)
2) Ouvrir le bâchage à l’aide du
bouton (cabine ou boitier) ou de la
télécommande prévue à cet effet.

3) Libérer les verrouillages manuels
de la barre anti-encastrement,
BAE. (Si besoin)

4) Retirer les brides d’étanchéité
sur la porte arrière. (Si besoin)

5) Actionner la commande de levage en cabine.
Les étapes de la séquence sont les suivantes :
► Levage de la benne
► Relevage de la BAE
► Abaissement de la suspension
► Ouverture des crochets
► Ouverture de la porte arrière
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B) MODE OPÉRATOIRE DESCENTE
		

Ne pas baisser tant qu’une personne se trouve à proximité ou sous la benne.

Une fois le déchargement effectué :
1) Actionner la commande de descente en cabine.
Les étapes de la séquence sont les suivantes :
► Descente de la caisse
► Fermeture de la porte arrière
► Verrouillage des crochets
► Descente de la BAE
► Relevage de la suspension
Au roulage, merci de toujours laisser la commande cabine en position descente.
2) Actionner le bâchage (fermeture)
3) Accrocher les élastiques de bâche. (Si besoin)
4) Vérifier, avant de repartir, le bon verrouillage des crochets. (Par exemple lors du bennage de
matière collante)
5) Si les crochets ne se ferment pas correctement, refaire un cycle et/ou procéder au nettoyage du
siège de la porte arrière. (Procédure D)
Vous êtes prêt à reprendre la route. Soyez prudent.
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C) GESTION DE L’OUVERTURE PARTIELLE DE LA PORTE
		
		
		

Ne pas lever tant qu’une personne se trouve à proximité de la benne.
Toutes les opérations doivent être effectuées par un seul opérateur.
Avant de basculer, ouvrir totalement la bâche.

Cette benne donne la possibilité
d’ouvrir partiellement la porte.
Celle-ci sera bloquée à la
descente mais pas à la montée.

Après avoir lancé le cycle de
levage et une fois l’ouverture
souhaitée suffisante, arrêter le
bennage. Stopper l’ouverture de
la porte par commutation de la
manette en position fermée.

Pour refermer la porte, remettre
la poignée en position «ouverte»,
avant d’enclencher la descente.
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D) NETTOYAGE DE LA BENNE

Une fois la porte entièrement
ouverte, enclencher la manette
(selon photo ci-dessous) pour
accéder à la caisse en toute
sécurité.

L’accès s’effectue avec l’échelle
prévue à cet effet.

Accrocher l’échelle à la caisse de la
benne avec les axes prévus à cet
effet.

Vous êtes maintenant prêt et en sécurité pour le nettoyage de la caisse.
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E) ENTRETIEN RÉGULIERS ET CONSIGNES POUR UN FONCTIONNEMENT OPTIMAL
1) Graisser régulièrement les articulations suivantes :
► BAE
► Axe de porte (graisseurs)
► Axe de crochets (graisseurs)
► Galets de verrouillage de porte (graisseurs)
► Palier de bennage (graisseurs)
► Vérins de levage (graisseurs)
► Essieux auto suiveur (plusieurs graisseurs)
Effectuer ces opérations au minimum tous 3 les mois.
Sur les modèles à partir de 2018, les trappes d’accès latérales ne sont plus à ouvrir pour la 			
maintenance préventive. (graisseurs à l’extérieur)
2) Contrôler le serrage des paliers après les premières utilisations de la benne. Au-delà, contrôler une fois
par an.

Diamètre vis

Classe de vis
10.9

d (mm)

Couple serrage
(kgm)

Ø4

0,49

Ø5

0,96

Ø6

1,64

Ø8

4,07

Ø10

7,28

Ø12

12,28

Ø14

18,74

3) Serrer correctement les coupleurs afin d’éviter le risque de pression résiduelle dans le
circuit.
4) Effectuer un contrôle visuel de la BAE et nettoyer régulièrement ses articulations.
5) Contrôler le fonctionnement de la BAE en manuel. (Si besoin).
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