TABLE ÉLÉVATRICE PNEUMATIQUE
MEN-350

MANUEL DE INSTRUCTIONS

Vous venez d’acquérir une table élévatrice MEN-350. En suivant les instructions de
ce manuel, cette table va devenir le meilleur outil de votre atelier, elle vous
facilitera le travail grâce à sa commodité et sa sécurité.

RIBAS AGRÍCOLA ne répond pas des dégâts que peut occasionner aux machines et
aux personnes, une mauvaise utilisation des systèmes de fixation et de sécurité de la
table élévatrice.

Il faut choisir une surface plate et de niveau pour l’installer.

CARACTÉRISTIQUES
La table élévatrice pneumatique est équipée d’une fleche giratoire avec un axe
manuel avec frein automatique.
DIMENSIONS DE LA TABLE : 2000x1000 mm.
HAUTEUR DE TRAVAIL : jusqu’à 900 mm.
HAUTEUR TOTALE : 2950 mm.
CAPACITÉ D’ÉLÉVATION

DE LA TABLE 400 Kg à 8 bar.
DE LA FLECHE : 150 Kg

SI VOUS AVEZ UN DOUTE QUELCONQUE, VEUILLEZ CONSULTER VOTRE DISTRIBUTEUR
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Le schéma (1) nous montre la table élévatrice pneumatique MEN-350, elle est
composée d’une plate-forme rectangulaire (A), qui s’appuie sur quatre bras (B)
assemblés par le centre en forme de ciseaux, les bras de devant sont unis à la plateforme au moyen d’une clavette et ceux de derrière se déplacent sur des roulements
longitudinalement dans une glissiere pour permettre de monter et de descendre la
table.
Ces bras (B), dans leur partie inférieure, sont unis à la base par le même
système, devant, ils sont unis à la base par une clavette et à l’arrière, ils se
déplacent dans une glissiere qui forme la base.
Une verrin pneumatique transmet le mouvement de monter et descendre.
Sur la table, dans sa partie arrière, il y a une fleche giratoire (E) avec un cable
relié a un crochet (F), qui fonctionne manuellement au moyen d’un treuil (G) équipé
d’un frein automatique.
La partie de devant de la table dispose d’une rampe rabatable automatique (H)
qui fonctionne au moyen d’un levier (I).
Les trous (J) nous permettent de fixer le châssis de la table au sol.
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Quand la table monte les pièces (A) fonctionnent automatiquement comme
sécurité antiretour.
Quand nous avons la table à la hauteur de travail désirée, nous devons la
descendre un peu pour que les dents correspondantes heurtent l’axe rond (B). Ce
système de sécurité offre à l’utilisateur une stabilité et une sécurité totales.
Pour descendre la table, il faut la monter, jusqu’à ce que l’axe (B) ne soit plus
en contact avec les dents des pièces (A). Après, nous appuierons sur le levier (C)
qui, au moyen de pièces dentelées incorporées, lèvera les pièces (A).
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Sur la fleche, il y a trois positions de fixation pour l’orientation du bras. Une
position pour la bloquer au centre de la table et les deux autres pour la bloquer de
chaque côté.
Dans la partie arrière de la table, on trouve un tube carré (A) dans lequel se loge
une barre carrée (B). Cette barre a une semelle

d’appui (C) vissé sur sa partie

extérieure.
Quand nous voulons manipuler ou charger un produit avec la fleche orientée
d’un côté ou de l’autre de la table, il faut déplacer cette barre (B) vers l’extérieur
jusqu’au marquage (Cette barre peut être introduite par une extremite ou l’autre,
suivant le côté que nous allons utiliser pour le chargement des produits). De cette
façon, nous éviterons que la table se renverse du côté où se trouve la fleche.
La semelle (C) doit être à 5 ou 6 mm du sol pour que la barre puisse glisser
facilement, mais, à la moindre torsion, elle doit toucher le sol pour que la table soit
stabilisée. Quand le bras de la fleche est au centre de la table, la barre (B) doit être
dans le tube (A).
La pièce (D) est fixée au moyen de quatre vis dans des encoches situés à côté du
tube carré (A). Son installation est absolument obligatoire, car il s’agit d’une
protection pour les pieds.
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Pour monter la partie de devant du microtracteur, nous disposons de l’ensemble de
supports pour les roues optionnelles du schéma (4), SRE-10. Nous mettons le bras (A)
dans le crochet (F) schéma (1), nous descendons ce bras avec le treuil jusqu’à la
hauteur du capot du microtracteur. Nous mettons les supports (B) sous les roues et
nous accrochons les chaines de ces supports aux crochets du bras (A). Au moyen du
treuil, nous pouvons monter le microtracteur. Une fois monté, mettre la chaine du
bras (A) dans le crochet qui se trouve sur le support de la poulie (M) schéma (1), par
sécurité en cas de rupture du cable. Ensuite, nous pouvons mettre la table à la
hauteur désirée en activant le système de montée pneumatique. Pour élever la
partie arrière, le bras (A) et les supports (B) ne peuvent pas être utilisés. (Mettre
une élingue ou une chaine à n’importe quelle partie adéquate de la machine et
l’accrocher au crochet (F) schéma (1).)
Sur les côtés de la plateforme A (Fig.1) se trouvent 4 logements (2 avant et 2
arriere) dans lesquels viennent se ranger les supports C pour arreter les roues des
microtracteurs et tondeuses.
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Sur la Fig.6 de la flèche pivotante , on peut voir deux pièces optionnelles
A ( MEN350SMF6), servant à tenir les guidons de motoculteur qui seront bloqués par
les deux pièces B stabilisant la machine soulevée.

7

OPTION
C

B

D

B

C

C
E

E
F

Les pièces (B)et (E) MEN350F7 sont optionnelles et , (B) s’adaptent sur les
cotés de la table (A) schéma (1). Elles servent à élargir la table de travail pour
réparer d’autres types de véhicules (Quads, …. etc.). on introduit les axes (C) dans
les trous (K) schéma (1) et on les fixe au moyen des boulons (D). On met les rampes
(E) en introduisant la barre carrée (F) dans un tube carré situé sous la rampe
principale (H) schéma (1)..

RÉVISION ET ENTRETIEN
Vérifier périodiquement l’état du cable et de ses jointures aux deux extrémités.
Changer le cable en cas d’écrasement ou de rupture des fils.

IMPORTANT
Pour le bon fonctionnement de la table, l’air doit être convenablement lubrifié et
sans eau.

Déclaration de conformité aux normes de la C.E.E.
L’entreprise BIBAS certifie que cet élévateur a été fabriqué selon les dispositions de
la DIRECTIVA DEL CONSEJO du 14 juin 1989 sur une loi convenue selon les lois des Etats
Membres en matière de sécurité des machines (89/392/CE, modifiée par la Directive
91/368/CE) avec une référence spéciale dans le paragraphe 1 de la directive sur les
conditions essentielles en matière de sécurité et d’hygiène relatives à la construction et
à la fabrication des machines.

GARANTIE
L’entreprise RIBAS garantie cet élévateur contre tout vice de construction et sur
piece a usure normale.
La garantie est de 12 mois à partir du moment de la livraison.
La durée de la garantie est personnelle et intransférable.
La garantie inclut les pièces reconnues comme défectueuses par l’entreprise
RIBAS.
Les frais de transport et de main d’œuvre seront à charge du client.
L’élévateur sera utilisé uniquement pour ce qu’il a été prévu. RIBAS est exclus de
toutes responsabilités envers les dommages occasionnés par une mauvaise utilisation.
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