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Avant-propos

© Copyright 2014, Dehaco B.V. 

Tous droits réservés. Aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans un fichier de données automatisé, diffusé sous une forme ou par un moyen quelconque, que ce soit électronique, 

mécanique, par photocopies, enregistrements ou autre, sans avoir reçu l'autorisation écrite préalable de Dehaco B.V. Cela vaut aussi pour les dessins et schémas éventuels qui s'y rapportent. Dehaco B.V. se réserve le 

droit de modifier à tout moment des éléments, sans en avertir préalablement ou directement l'acheteur. Le contenu de ce manuel d'utilisation peut également être modifié sans avertissement préalable. Pour toute 

information concernant le réglage, les travaux d'entretien ou de réparation qui ne figure pas dans ce manuel d'utilisation, vous êtes invité à contacter le service technique de votre fournisseur. Bien que ce manuel 

d'utilisation ait été rédigé avec tout le soin requis, Dehaco B.V. ne peut être tenu pour responsable d'erreurs éventuelles contenues dans ce manuel d'utilisation ainsi que des conséquences qui en découlent.

AvAnt-propoS

Merci d'avoir opté pour une pince de démolition et de tri Dehaco !

Dehaco a été fondée en 1985 et a acquis depuis lors une position de premier plan dans le secteur de la démolition en Europe. Grâce à notre gamme complète de 

produits, nous sommes LE fournisseur global du secteur de la démolition, du recyclage et de désamiantage au Benelux.

Nous donnons le ton non seulement dans le domaine de la vente de tout le matériel imaginable pour ces marchés, mais un grand parc de location et un centre 

de contrôle moderne pour les équipements et outils de désamiantage contribuent également à la position unique de Dehaco sur le marché. Au Benelux, Dehaco 

fait partie des leaders du marché dans le domaine des produits de désamiantage, les produits de contrôle de la poussière et des équipements hydrauliques pour 

le secteur de la démolition.

Revendeurs
Dehaco travaille avec un réseau de revendeurs européens pour la vente de matériel de démolition, de matériel de désamiantage et de gestion de la poussière. 

Par ailleurs, ces revendeurs offrent également un service après-vente et un entretien de vos appareils.

Pinces de démolition et de tri
Les pinces de démolition et de tri de Dehaco sont pourvues d'un marquage CE et satisfont à toutes les prescriptions de sécurité européennes pertinentes. Il est 

nécessaire de prendre les consignes de sécurité en compte tel que décrites dans le manuel d'entretien et d'utilisation. Par ailleurs, les consignes de commande et 

de sécurité de l'excavatrice ainsi que les consignes pour l'environnement dans lequel la pince de démolition et de tri est utilisée, entretenue ou réparée doivent 

être respectées.

L'application de modifications à la pince de démolition et de tri peut uniquement être exécutée avec l'accord écrit du fabricant ! Dans ce cas seulement, les 

conditions de garantie et la responsabilité CE restent d'application. 

Manuel d'utilisation et d'entretien
Le but de ce manuel d'utilisation et d'entretien est de vous familiariser avec les commandes effectives et sures de la pince de démolition et de tri. En outre, vous 

trouverez également dans ce document des instructions pour l'entretien.

Veuillez lire attentivement les présentes instructions avant de fixer et d'utiliser la pince de démolition et de tri.

Pour d'éventuelles remarques, souhaits ou défauts, vous pouvez vous adresser à Dehaco B.V. Toute contribution visant à une amélioration du présent manuel est 

toujours la bienvenue. Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre achat.

Dehaco B.v.
Kruisbaak 25
2165 AJ Lisserbroek (nL)
t +31 (0) 252 41 79 50
F +31 (0) 252 41 85 31
E info@dehaco.nl
I www.dehaco.nl

 

Revendeur
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Certificat CE du fabricant
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1. Mesures de précaution et consignes de sécurité

1. MESurES DE précAutIon Et conSIGnES 
DE SécurIté
Le présent chapitre traite des consignes de sécurité. Vous devez les prendre 

en compte avant de commencer à installer, utiliser ou entretenir la pince de 

démolition et de tri. 

Conservez bien le présent manuel d'utilisation et d'entretien pendant toute 

la durée de vie de la pince de démolition et de tri.

Quiconque transporte, installe, enlève, utilise, entretient, répare, stocke 

ou jette cette pince de démolition et de tri doit avoir lu le présent manuel 

d'utilisation et d'entretien.

Le respect de ces règles de sécurité va :

◊ éviter le risque de blessure et d'accidents graves.

◊ protéger la pince de démolition et de tri contre des dommages 

matériels.

◊ protéger l'environnement contre les dommages environnementaux.

Toutes les prescriptions de sécurité dans le présent manuel satisfont aux lois 

et dispositions de l'Union européenne. Respectez également les consignes 

nationales/régionales complémentaires. 

En dehors de l'Union européenne, la pince de démolition et de tri doit être 

utilisée suivant les lois et dispositions dans le pays concerné. En outre, 

veillez à respecter les éventuelles autres dispositions régionales plus strictes 

ainsi que toute  

autre législation.

1.1 Signaux

Dans le présent manuel, vous pouvez facilement reconnaître les consignes 

de sécurité comme suit : 

 DAnGEr

Indique une situation dangereuse où l'utilisateur peut (gravement) 

se blesser ou peut (gravement) endommager le produit.

 AvErtISSEMEnt 

Indique un endommagement sur le produit si l'utilisateur 

n'exécute pas minutieusement les procédures.

 précAutIon 

Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas signalée, 

peut entraîner une blessure légère ou moyenne.

ATTENTION

Le signal ATTENTION est utilisé pour donner des 

informations complémentaires et attirer l'attention 

de l'utilisateur sur de possibles problèmes.

1.2 Qualification

Le transport de la pince de démolition et de tri est uniquement autorisé 

s'il est exécuté par des personnes qui :

◊ sont habilitées à conduire un chariot élévateur conformément aux 

dispositions nationales et législatives qui sont d'application ;

◊ connaissent les dispositions de sécurité nationales/régionales 

pertinentes et les règles de prévention des accidents.

◊ ont lu le présent manuel d'utilisation et d'entretien.

L'installation, l'entretien, le stockage et la mise au rebut de la pince 

de démolition et de tri sont uniquement autorisés s'ils sont exécutés par 

des personnes qui :

◊ connaissent les dispositions de sécurité nationales/régionales 

pertinentes et les règles de prévention des accidents.

◊ ont lu le présent manuel d'utilisation et d'entretien.

L'utilisation de la pince de démolition et de tri est uniquement autorisée 

si elle est exécutée par des opérateurs d'excavatrice qualifiés. Les 

machinistes sont qualifiés s'ils :

◊ sont formés à l'utilisation des excavatrices conformément aux 

prescriptions nationales.

◊ connaissent les dispositions de sécurité nationales/régionales 

pertinentes et les règles de prévention des accidents.

◊ ont lu le présent manuel d'utilisation et d'entretien.

Les tests de l'installation de la pince de démolition et de tri sont 

uniquement autorisés s'ils sont exécutés par des personnes compétentes 

en ce sens.

Toute réparation de la pince de démolition et de tri est uniquement 

autorisée si elle est exécutée par des personnes formées en ce sens par 

Dehaco.

1.3 Utilisation visée

Fixez uniquement la pince de démolition et de tri à une excavatrice 

affichant une capacité qui convient pour l'utilisation de la pince de 

démolition et de tri. Lisez attentivement le manuel du fabricant de 

l'excavatrice avant de passer à l'installation et l'utilisation. Suivez toutes 

les instructions attentivement.

N'utilisez la pince de démolition et de tri que pour les activités suivantes :

◊ Démolition de constructions en bois

◊ Démolition de maçonnerie

◊ Tri

◊ Travaux de chargement
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1. Mesures de précaution et consignes de sécurité

1.4 Utilisation autre que celle visée

N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri pour :

◊ tirer sur/démolir des poutres de soutien, étriers, murs et parois. La 

pince de démolition et de tri et la couronne d'orientation peuvent 

alors être endommagées et l'excavatrice peut en outre perdre sa 

stabilité.

◊ frapper ou couper.

◊ repousser des débris.

◊ déplacer l'excavatrice.

◊ soulever ou transporter des charges avec des éléments de 

construction.

◊ des travaux sous-marins.

◊ des travaux dans des environnements présentant un danger 

d'explosion. 

1.5 Équipement de protection

La protection individuelle doit satisfaire aux consignes de santé et de 

sécurité en vigueur.

Portez toujours les équipements de protection individuelle suivants :

◊ casque de protection

◊ lunettes de sécurité avec protection du visage

◊ gants de sécurité

◊ chaussures de sécurité

◊ veste d'avertissement

1.6 Transport, mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt : 

- SUPPORT INSTABLE

Si la portance de l'excavatrice est insuffisante, cette dernière ne 

sera pas stable pour une utilisation avec la pince de démolition et 

de tri. L'excavatrice peut se renverser et causer des blessures.

L'utilisation d'une excavatrice affichant une trop grande 

portance chargera trop lourdement la pince de démolition 

et de tri, et une usure trop rapide va survenir.

 Ø Fixez la pince de démolition et de tri uniquement sur 

une excavatrice affichant une capacité adaptée.

 Ø L'excavatrice doit toujours rester stable.

 Ø Veuillez lire le présent manuel attentivement avant de procéder à 

l'installation et à l'utilisation de la pince de démolition et de tri.

1.7 Installation hydraulique, 
mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt : 

- PRESSION HYDRAULIQUE TROP ÉLEVÉE

Si la pression hydraulique est trop élevée, les pièces de la pince de 

démolition et de tri sont trop lourdement chargées. Par conséquent, 

elles peuvent casser ou se fissurer en entraînant de graves blessures.

 Ø Placez le conduit d'échappement de la valve 

d'élimination de la pression directement dans le 

réservoir pour en garantir un fonctionnement sûr !

 Ø La valve d'élimination de la pression doit être 

réglée sur la pression statique maximale.

 Ø Le réglage de la valve d'élimination de la pression doit être 

contrôlé pour assurer que la pression statique maximale 

(voir le chapitre Spécifications techniques) de l'installation 

hydraulique ne soit dépassée à aucun moment. Fixez 

un plomb à la valve d'élimination de la pression.

 Ø Avant la première utilisation, les dispositifs de sécurité sur 

l'installation hydraulique doivent être contrôlés quant à leur 

qualité, leur adéquation et leur fonctionnement par une instance 

de contrôle agréée/professionnelle (marquage CE, etc.)

 Ø Lorsque des modifications significatives sont apportées à 

l'installation hydraulique, une inspection d'acceptation doit être 

exécutée conformément aux prescriptions de sécurité nationales 

pertinentes. 

 AvErtISSEMEnt : 

- DE L'HUILE HYDRAULIQUE CHAUDE PEUT êTRE PROJETÉE VERS L'ExTÉRIEUR

Le système hydraulique est sous haute pression. Les conduits 

hydrauliques peuvent fuir ou se fissurer. De l'huile hydraulique 

projetée vers l'extérieur peut entraîner de graves blessures.

 Ø Lors de la fixation de la pince de démolition et de tri, aucun 

conduit hydraulique ne doit passer par la cabine de l'excavatrice.

 Ø Utilisez uniquement des conduits hydrauliques qui 

satisfont aux exigences de qualité suivantes :

 - Pour les fonctions ouvrir et Fermer :

 § Des flexibles hydrauliques avec 4 câbles en acier de 

renforcement conformément à la norme DIN EN 8566 

4SH.

 § Des tubes hydrauliques ; des tubes sans raccord en acier 

étiré à froid conformément à la norme DIN EN 10305.

 - Pour la fonction tourner :

 § Des flexibles hydrauliques avec 2 tresses en acier 

conformément à la norme DIN EN 853 2SN.

 § Des tubes hydrauliques ; des tubes sans raccord en acier 

étiré à froid conformément à la norme DIN EN 10305.
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1. Mesures de précaution et consignes de sécurité

1.8 Biens de consommation, 
mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt :

- HUILE HYDRAULIQUE CHAUDE SOUS HAUTE PRESSION

En cas de fuite, de l'huile hydraulique va jaillir vers l'extérieur 

sous haute pression. Ce jet d'huile peut pénétrer dans la 

peau des personnes et causer des blessures irréversibles. 

L'huile hydraulique chaude peut entraîner des brûlures.

 Ø N'utilisez jamais vos mains pour déceler des fuites.

 Ø Maintenez toujours votre visage à distance d'une fuite éventuelle.

 Ø Si de l'huile hydraulique a pénétré votre peau, 

consultez alors immédiatement un médecin.

 AvErtISSEMEnt :

- HUILE HYDRAULIQUE RENVERSÉE

De l'huile hydraulique renversée peut rendre un sol glissant, si des 

personnes glissent, elles peuvent alors se blesser. L'huile hydraulique 

est nuisible pour l'environnement et ne peut pénétrer dans le sol ou 

parvenir dans la nappe phréatique/les réserves souterraines d'eau.

 Ø Veillez à ce qu'aucune huile hydraulique ne soit renversée.

 Ø Nettoyez immédiatement le sol si vous avez 

renversé de l'huile hydraulique.

 Ø Suivez toutes les prescriptions dans le domaine de 

la sécurité et de la protection environnementale 

lorsque vous utilisez de l'huile hydraulique.

 

AvErtISSEMEnt :

- INFECTIONS CUTANÉES/MALADIES CAUSÉES PAR L'HUILE ET LA GRAISSE

L'huile hydraulique et la graisse peuvent provoquer une éruption cutanée  

(ou même de l'eczéma) lorsqu'elles entrent en contact avec la peau.

 Ø Évitez le contact de la peau avec l'huile hydraulique et la graisse.

 Ø Utilisez un produit adapté pour protéger la peau.

 Ø Portez toujours des gants de sécurité lorsque vous travaillez 

avec de la graisse ou de l'huile hydraulique.

 Ø Nettoyez immédiatement la peau souillée avec de l'eau et du savon. 

1.9 Explosion et incendie, 
mesures de précaution

 DAnGEr 

- ExPLOSION ET INCENDIE

Les explosions causent de graves blessures ou peuvent 

provoquer la mort. Les explosifs qui sont touchés par la pince 

de démolition et de tri peuvent entraîner une explosion.

 Ø N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri à proximité d'explosifs.

 Ø Contrôlez qu'il n'y a pas d'explosifs cachés dans le béton.

 Ø Contrôlez le schéma de position de la conduite 

de gaz de toute la zone de construction.

 DAnGEr 

- ExPLOSION ET INCENDIE

L'utilisation de la pince de démolition et de tri peut générer 

des étincelles qui enflammeront les gaz très inflammables. 

Il peut en résulter un incendie ou une explosion.

 Ø Ne travaillez jamais dans un environnement 

contenant des substances très inflammables.

 Ø Contrôlez qu'il n'y ait pas de source de gaz 

cachée dans la zone de travail.

 Ø Contrôlez les schémas pour la conduite de gaz de la zone de travail.

 DAnGEr 

- ExPLOSION ET INCENDIE

L'air riche en poussières peut constituer une atmosphère explosive, 

qui peut s'enflammer en cas d'utilisation de la pince de démolition 

et de tri. Il peut en résulter un incendie ou une explosion.

 Ø N'utilisez jamais la pince de démolition et de 

tri dans une atmosphère explosive.

 Ø Assurez-vous toujours d'une ventilation suffisante lorsque vous 

travaillez dans des bâtiments ou dans un espace fermé. 

1.10 Chocs électriques, 
mesures de précaution

 DAnGEr 

- CHOCS ÉLECTRIQUES

Tout contact de la pince de démolition et de tri avec des circuits 

électriques ou d'autres sources d'électricité entraînera un choc électrique 

qui peut engendrer de graves blessures ou même la mort. La pince de 

démolition et de tri n'est pas isolée d'un point de vue électrique.

 Ø Ne travaillez jamais à proximité des circuits 

électriques ou d'autres sources d'électricité.

 Ø Contrôlez qu'il n'y ait pas de circuits électriques 

cachés dans la zone de travail.

 Ø Contrôlez les schémas de câblage. 

1.11 Chute de pierres, mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt :

- DES FRAGMENTS VOLANT AUx ALENTOURS

Les matériaux qui se détachent peuvent être projetés et causer de graves 

blessures. De même, de petits objets qui tombent depuis une hauteur 

importante peuvent causer de graves dommages. 

 

Pendant l'utilisation de la pince de démolition et de tri, la 

zone de danger est nettement plus grande qu'en cas de 

travaux d'excavation habituels. Dès lors, la zone de danger 

doit être agrandie ou protégée d'une manière adéquate.

 Ø Sécurisez la zone de danger.

 Ø Interrompez les travaux dès que quelqu'un 

pénètre dans la zone de danger.

 Ø Fermez la vitre avant et les fenêtres latérales 

de la cabine de l'excavatrice.
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1. Mesures de précaution et consignes de sécurité

1.12 Émissions, mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt :

- AFFECTIONS PULMONAIRES DUES À LA POUSSIÈRE

L'utilisation de la pince de démolition et de tri peut libérer de 

la poussière. La poussière qui est produite par la démolition/

le déplacement/le tri de pierres, béton, asphalte ou d'autres 

matériaux similaires peut entraîner une silicose par inhalation 

(également appelée pneumoconiose). La silicose est une 

affection chronique qui peut mener à un cancer et la mort.

 Ø Portez une protection respiratoire adaptée.

1.13 Manutention de machines, 
mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt :

- NARCOTIQUES, ALCOOL ET MÉDICAMENTS

Les narcotiques, l'alcool et les médicaments rendent l'utilisateur 

moins attentif et influencent son pouvoir de concentration. 

Une négligence et une mauvaise évaluation d'une situation 

peuvent entraîner de graves blessures ou la mort.

 Ø Ne travaillez jamais avec l'excavatrice et l'équipement 

hydraulique si vous êtes sous l'influence de narcotiques, 

d'alcool ou de médicaments qui influencent votre attention.

 Ø Ne laissez jamais d'autres personnes étant sous l'influence de 

narcotiques, d'alcool ou de médicaments ayant un impact sur leur 

attention travailler avec l'excavatrice et la pince de démolition et de tri.

1.14 Modifications ou changements, 
mesures de précaution

 AvErtISSEMEnt :

- MODIFICATIONS OU CHANGEMENTS

Des changements sur la pince de démolition et de tri ou la 

plaque d'adaptateur peuvent entraîner de graves blessures.

 Ø N'apportez jamais de changements sur la pince de démolition et de tri.

 Ø Utilisez uniquement les pièces ou accessoires 

d'origine qui sont agréés par Dehaco B.V.

1.15 Pollution, mesures de précaution
 

ATTENTION

- POLLUTION ENVIRONNEMENTALE PAR DE L'HUILE HYDRAULIQUE

L'huile hydraulique porte préjudice à l'environnement. Lorsque de l'huile 

hydraulique est libérée (par exemple par une fuite) la nappe phréatique 

et le sol peuvent être pollués et donc, des organismes peuvent mourir.

 Ø Rassemblez toute l'huile hydraulique renversée pour éviter une 

pollution environnementale. Pour de petites quantités, une matière 

absorbante peut être utilisée. Veillez à ce qu'elle ne pénètre pas 

dans le sol, dans la nappe phréatique ou dans une conduite d'eau.

 Ø Rassemblez l'absorbant pollué dans un 

conteneur étanche et fermez-le bien.

 Ø Contactez une entreprise d'élimination des déchets agréée.

 Ø Supprimez tout le matériau pollué suivant les 

prescriptions environnementales en vigueur.
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2. Aperçu

2. ApErçu

2.1 Description des appareils

A) Port  »A« fonction »ouvrir« (standard)

B) Port  »B« fonction »Fermer« (standard)

C) Port  »r« fonction »tourner«

D) Plateau

E) Couteau interchangeable

F) Châssis

G) Couronne d'orientation

H) Structure de tête

I) Plaque avec modèle de trous pour plaque d'adaptateur 

2.2 Commandes

Voici une explication succincte de l'utilisation de la pince de démolition et 

de tri.

Fermer

La pince de démolition et de tri peut être fermée en actionnant une pédale 

de pied ou une manette dans la cabine de l'excavatrice qui commande le 

conduit »B« (fonction Fermer). Les cylindres glissent alors dans le piston, les 

plateaux sont fermés et peuvent ainsi saisir du matériau.

ouvrir

La pince de démolition et de tri peut être ouverte en actionnant une pédale 

de pied ou une manette dans la cabine de l'excavatrice. L'huile est amenée 

vers les cylindres via le conduit »A« ce qui fait que le piston glisse et les 

plateaux s'ouvrent.

tourner

Activer la fonction »tourner la pince«. Ainsi, de l'huile hydraulique va vers 

le moteur de la pince de démolition et de tri et la fonction de rotation est 

activée. 

Pour tourner sans fin la pince de démolition et de tri, une transmission 

de rotation a été prévue. Les flux d'huile pour les fonctions »Ouvrir« et 

»Fermer« évoluent via la transmission de rotation.

AB

C

D

E

F

G

H

I
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2. Aperçu

2.3 Plaque signalétique 

 AvErtISSEMEnt :

- INFORMATIONS MANQUANTES

La plaque signalétique comporte des informations importantes 

sur la pince de démolition et de tri. Une plaque signalétique 

manquante peut conduire à une mauvaise interprétation des 

risques éventuels et peut amener des risques personnels. La 

plaque signalétique doit toujours être clairement lisible.

 Ø Remplacez directement une plaque signalétique défectueuse.

 Ø Utilisez la liste des pièces détachées pour commander une nouvelle 

plaque signalétique. 

DEHACO B.V.
LISSERBROEK  -  HOLLAND

www.dehaco.nl

AIR/OIL FLOW
WEIGHT

PRESSURE

SERIAL No.
YEAR

TYPE

Kg
l/m
bar
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2. Aperçu

2.4 Applications

Généralités : trier et charger du travail.

Travaux de démolition : maçonnerie et constructions en bois.

2.5 Garantie

La garantie tombe dans les cas suivants :

◊ En cas d'utilisation autre que celle prévue dans le présent manuel.

◊ En cas de travaux d'entretien qui ne sont pas ou pas correctement 

exécutés.

◊ En cas d'utilisation de mauvais adjuvants.

◊ En cas d'utilisation de pièces non agréées.

◊ En cas de dommages dus à l'usure.

◊ En cas de dommages en raison d'un mauvais stockage.

◊ En cas de modifications qui ne sont pas exécutées en concertation avec 

le fabricant.

2.6 Enlever l'emballage

1) Enlevez le matériel d'emballage.

2) Jetez-le conformément aux prescriptions en vigueur.

3) Contrôlez si la livraison est complète.

4) Contrôlez si la livraison présente des dommages visibles.

5) Contactez Dehaco B.V. ou votre revendeur si des défauts sont décelés.

2.7 Ampleur et contenu de la livraison

La pince de démolition et de tri est fournie comme suit :

◊ Pince de démolition et de tri.

◊ Manuel d'utilisation et d'entretien.

◊ Liste des pièces détachées.

◊ Déclaration de conformité CE

◊ Accessoires éventuellement commandés comme des flexibles et des 

raccordements.



 

13© 2014 Dehaco B.V. • Manuel d'utilisation et d'entretien des pinces de démolition et de tri DSG • 23-09-2014

3. Transport

3. trAnSport

 AvErtISSEMEnt :

- CHARIOT ÉLÉVATEUR BASCULANT ET/OU CHUTE DE LA PINCE DE DÉMOLITION 

ET DE TRI

La chute de la pince de démolition et de tri et/ou le 

basculement du chariot-élévateur peuvent causer des 

dégâts matériels et des blessures graves.

 Ø Ne transportez la pince de démolition et de tri 

qu'avec des appareils de la bonne capacité.

 Ø Contrôlez que personne ne se trouve à proximité 

de la pince de démolition et de tri.

Transportez la pince de démolition et de tri avec les plateaux ouverts.

La pince de démolition et de tri est plus stable lorsqu'elle est transportée 

avec les plateaux ouverts. Par ailleurs, il y a moins d'huile dans la pince de 

démolition et de tri lorsque les plateaux sont ouverts. Ainsi, il y a moins de 

perte d'huile et moins d'huile se retrouve dans l'environnement lorsqu'une 

fuite d'huile est malencontreusement constatée.

◊ Ouvrez les plateaux de la pince de démolition et de tri pour le 

transport. Procédez comme suit pour faire en sorte que les plateaux 

restent ouverts :

 - Plombez tous les ports de flexibles et raccords avec les chevilles 

également fournies et les écrous à chapeau lorsque les flexibles 

hydrauliques sont enlevés.

 - Si les flexibles restent fixés pendant le transport de la pince de 

démolition et de tri, veillez à ce que les tuyaux soient entrés dans 

la pince de démolition et de tri. 

3.2 Transport avec un chariot élévateur

 Ø Placez la fourche du chariot élévateur sous le boîtier de manière à ce 

que la pince de démolition et de tri ne puisse pas basculer ou tomber.

 Ø Soulevez doucement la pince de démolition et de tri.

 Ø Transportez la pince de démolition et de tri vers 

l'endroit qui est prévu à cette fin.

3.3 Transport avec un camion

 AvErtISSEMEnt :

- LA PINCE DE DÉMOLITION ET DE TRI PEUT GLISSER OU BASCULER

Si la pince de démolition et de tri glisse ou bascule et tombe du camion, 

cela peut causer de graves blessures et dégâts matériels.

 Ø Placez la pince de démolition et de tri sur un tapis antidérapant.

 Ø Bloquez la pince de démolition et de tri avec 

des tendeurs ou des chaînes.

◊ Fixez la pince de démolition et de tri sur la surface de chargement 

comme indiqué sur l'illustration ci-dessous.

◊ Tenez compte de toutes les prescriptions nationales/régionales 

concernant la fixation de charges.
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4. Installation

4. InStALLAtIon

 AvErtISSEMEnt :

- DE L'HUILE HYDRAULIQUE CHAUDE PEUT êTRE PROJETÉE VERS L'ExTÉRIEUR

Le système hydraulique est sous haute pression. Si les 

connexions hydrauliques se détachent ou sont détachées, 

de l'huile hydraulique sous haute pression sera projetée vers 

l'extérieur. Il peut en résulter de graves blessures.

 Ø Veillez à ce que la pression dans le système hydraulique soit évacuée 

avant d'accrocher ou de décrocher la pince de démolition et de tri.

ATTENTION

- POLLUTION ENVIRONNEMENTALE PAR DE L'HUILE HYDRAULIQUE

L'huile hydraulique porte préjudice à l'environnement. Lorsque de l'huile 

hydraulique est libérée (par exemple par une fuite) la nappe phréatique 

et le sol peuvent être pollués et donc, des organismes peuvent mourir.

 Ø Rassemblez toute l'huile hydraulique renversée pour éviter une 

pollution environnementale. Pour de petites quantités, une matière 

absorbante peut être utilisée. Veillez à ce qu'elle ne pénètre pas 

dans le sol, dans la nappe phréatique ou dans une conduite d'eau.

 Ø Rassemblez l'absorbant pollué dans un 

conteneur étanche et fermez-le bien.

 Ø Contactez une entreprise d'élimination des déchets agréée.

 Ø Supprimez tout le matériau pollué suivant les 

prescriptions environnementales en vigueur.

4.1 Liquides hydrauliques

Les liquides suivants doivent être utilisés pour l'utilisation de la pince de 

démolition et de tri.

4.1.1 Huile hydraulique minérale
Toutes les marques d'huile hydrauliques qui sont décrites par le fabricant de 

l'excavatrice peuvent aussi être utilisées pour faire fonctionner la pince de 

démolition et de tri.

◊ L'huile doit satisfaire à la classe de viscosité HLP 32 ou supérieure.

◊ En été et dans les climats chauds, des huiles d'une classe de viscosité 

de HLP 68 ou supérieure doivent être utilisées.

◊ Dans tous les autres cas, il faut tenir compte des prescriptions du 

fabricant de l'excavatrice. 

Pour l'utilisation en présence de températures ambiantes inférieures, 

d'autres conditions sont d'application. Vous trouverez plus d'informations à 

ce sujet dans le paragraphe Faibles températures ambiantes.

◊ Contrôlez régulièrement le filtre à huile !

Dans le conduit de retour du système hydraulique, il doit y avoir un filtre à 

huile. La largeur de maille maximale autorisée est de 50 microns. En outre, 

celles-ci doivent être pourvues d'un séparateur magnétique.

4.1.2 Huile hydraulique non minérale
ATTENTION

- HUILE HYDRAULIQUE MÉLANGÉE

Ne mélangez jamais de l'huile minérale avec de l'huile non minérale. 

Même de petites traces d'huile minérale mélangées à de l'huile non 

minérale peuvent conduire à des dommages tant sur la pince de 

démolition et de tri que sur l'excavatrice. L'huile non minérale perd sa 

dégradabilité biologique.

 Ø N'utilisez qu'un seul type d'huile hydraulique.

Si vous utilisez de l'huile non minérale, vous devez en mentionner la 

marque lorsque vous présentez la pince de démolition et de tri pour 

réparation.

Pour protéger l'environnement ou pour des raisons techniques, il existe 

aujourd'hui des huiles hydrauliques qui ne sont pas classées comme des 

huiles minérales HLP.

En principe, les pinces de démolition et de tri Dehaco B.V. sont conçues pour 

utiliser des huiles minérales. Veuillez consulter Dehaco B.V. avant de passer 

à l'utilisation d'huile hydraulique non minérale.

4.1.3 Graisse
◊ Prenez les consignes de sécurité en compte avant de commencer à 

travailler avec des huiles et graisses. 

étendue de viscosité optimale 30 - 60 cSt

viscosité de départ max. 2000 cSt

température de l'huile max. 80ºC

Description Numéro d'article

Graisse
q8 ruysdael cL2

9210.0007
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4. Installation

4.2 Fixation à l'excavatrice

Si vous voulez fixer la pince de démolition et de tri à l'excavatrice, vous avez 

besoin de l'aide d'un collègue.

◊ Convenez de signes des mains avec votre collègue afin de lui 

permettre de vous aider à placer l'excavatrice dans la bonne position 

pour fixer la pince de démolition et de tri.

◊ Baissez le bras de l'excavatrice de manière à ce qu'il tombe dans le 

support de la plaque d'adaptateur.

 AvErtISSEMEnt :

- BLESSURE EN CAS DE MOUVEMENTS SOUDAINS DU BRAS DE L'ExCAVATRICE

Un mouvement soudain de l'excavatrice peut atteindre votre collègue et 

le blesser gravement.

 Ø Déplacez calmement le bras de l'excavatrice et contrôlez 

si quelqu'un se trouve dans la zone de danger.

 Ø Gardez continuellement un œil sur votre collègue.

 AvErtISSEMEnt :

- COUPURES OU BLESSURES AUx MAINS ET AUx DOIGTS

Les trous de forage et les surfaces peuvent être 

acérés et causer de graves blessures.

 Ø N'utilisez jamais vos doigts pour contrôler des trous 

de forage ou des surfaces de montage.

Si vous utilisez un système de broche et de boîte, vous pouvez suivre la 

procédure telle que décrite plus loin. Si vous utilisez un autre système (de 

changement rapide), nous vous recommandons de consulter le manuel 

d'utilisation du fabricant concerné.

◊ Demandez à votre collègue de donner des indications jusqu'à ce que 

les trous de forage dans la plaque d'adaptateur (B) et la tige (A) soient 

bien alignés.

◊ Montez le boulon de la tige et serrez-le.

◊ Relevez la pince de démolition et de tri.

◊ Prolongez le cylindre arrière (E) jusqu'à ce que le trou de forage 

dans le raccord (F) corresponde avec le trou de forage dans la plaque 

d'adaptateur (B).

◊ Montez le boulon de raccord (G) et serrez-le.

◊ Déplacez le cylindre arrière (E) minutieusement vers les deux positions 

finales.

A

C

D

B

A

G

F

B

E
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4. Installation

4.2.1 Réalisation des raccordements hydrauliques
ATTENTION

- MAUVAISE INSTALLATION HYDRAULIQUE

L'excavatrice doit avoir une installation hydraulique adaptée pour 

commander la pince de démolition et de tri. Des conduites mal installées 

et des dimensions mal calculées peuvent conduire à ce que l'huile soit 

trop chaude et que la pince de démolition et de tri soit endommagée.

 Ø Utilisez uniquement des conduites des dimensions fixées, comme 

indiqué plus haut dans le chapitre Spécifications techniques.

 Ø Contrôlez les dimensions fixées des conduites hydrauliques sur 

les installations hydrauliques existantes. Toutes les conduites 

d'alimentation et d'évacuation pour l'huile hydraulique doivent 

avoir un diamètre interne et une épaisseur de paroi suffisants.

 Ø Veillez à ce que les tuyaux hydrauliques ne puissent pas se tordre.

◊ Éteignez l'excavatrice.

◊ Libérez la pression du système hydraulique en faisant descendre la 

pression du réservoir hydraulique.

◊ Fermez toutes les valves si aucun raccord rapide n'est utilisé.

ATTENTION

- DOMMAGES AUx PIÈCES HYDRAULIQUES

Le sable et d'autres saletés peuvent atteindre les conduites hydrauliques 

et y causer des dommages.

 Ø Nettoyez toutes les conduites hydrauliques et les raccords 

avant de brancher les tuyaux hydrauliques.

◊ Faites nettoyer les conduites hydrauliques encrassées par une 

entreprise spécialisée.

◊ Nettoyez les raccords des conduites hydrauliques avec un dégraissant 

adapté, un nettoyant universel.

◊ Consultez les informations du fabricant du nettoyant concernant la 

sécurité et l'utilisation.

4.2.2 Raccordement des tuyaux hydrauliques pour les 
fonctions »ouvrir« et »Fermer«
◊ Ôtez les bouchons/brides blanches du port »A« et »B« et conservez-

les en un endroit sûr.

◊ Contrôlez la présence d'endommagements.

◊ Remplacez les éventuels raccords endommagés.

◊ Si les deux conduits d'entrée du bras de l'excavatrice présentent la 

même pression de fonctionnement, raccordez-les  sans torsion aux 

ports »ouvrir« et »Fermer« (voir l'illustration à la page 10).

◊ Si les deux conduits d'entrée présentent une pression de 

fonctionnement différente, raccordez le tuyau avec la plus haute 

pression de travail sans torsion sur le port »Fermer« et raccordez le 

tuyau avec la plus faible pression de travail sans torsion sur le port 

»ouvrir«.

4.2.3 Raccordement des tuyaux hydrauliques pour la 
fonction »tourner«
◊ Ôtez les écrous à chapeau des raccordements pour la fonction 

»tourner« et conservez-les pour une utilisation future.

◊ Contrôlez les liaisons pour déceler d'éventuels endommagements.

◊ Remplacez les raccords endommagés.

◊ Raccordez les tuyaux sur le raccordement pour la fonction »tourner«.

◊ Raccordez les deux tuyaux pour la fonction »tourner« sans torsion sur 

le bras.

 AvErtISSEMEnt :

- TUYAUx HYDRAULIQUES FOUETTANT L'AIR EN ROND

Des tuyaux hydrauliques qui se trouvent sous pression peuvent 

fouetter l'air en rond si un raccord en boulon se détache ou 

est détaché. Cela peut entraîner de graves blessures.

 Ø Serrez les vis de fixation avec le bon couple de serrage.

4.3 Démontage de la pince de 
démolition et de tri de l'excavatrice

 AvErtISSEMEnt :

- MOUVEMENTS IMPRÉVUS

Des mouvements soudains de l'excavatrice peuvent causer des blessures.

 Ø Fixez l'excavatrice de manière à ce qu'elle ne 

puisse pas bouger inopinément.

 Ø Suivez les prescriptions du fabricant de l'excavatrice.

 AvErtISSEMEnt :

- TUYAUx HYDRAULIQUES FOUETTANT L'AIR EN ROND

Des tuyaux hydrauliques qui se trouvent sous pression peuvent 

fouetter l'air en rond si un raccord en boulon se détache ou 

est détaché. Cela peut entraîner de graves blessures.

 Ø Libérez la pression du système hydraulique avant 

de débrancher un tuyau hydraulique.

 AvErtISSEMEnt :

- PIÈCES CHAUDES

Le cylindre hydraulique, les tuyaux, les tubes et les 

joints sont très chauds pendant le fonctionnement. Le 

fait de les toucher peut entraîner des brûlures.

 Ø Ne touchez jamais des pièces chaudes.

 Ø Si vous devez exécuter des travaux où ces pièces doivent 

être touchées, attendez d'abord qu'elles refroidissent.

◊ Fermez toutes les valves dans l'installation au niveau du bras 

d'excavation si aucun raccord rapide n'est utilisé.

◊ Débranchez les conduits depuis et vers la pince de démolition et de tri 

du côté du bras de l'excavatrice.

◊ Fermez tous les conduits ouverts.
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4. Installation

4.3.1 Démontage mécanique
NB : Si vous utilisez un système de broche et de boîte, vous pouvez suivre 

la procédure telle que décrite plus loin. Si vous utilisez un autre système 

(de changement rapide), nous vous recommandons de consulter le manuel 

d'utilisation du fabricant concerné.

◊ Demandez l'aide d'un collègue pour démonter la pince de démolition 

et de tri.

◊ Convenez de signaux clairs de la main pour être en mesure de déplacer 

le bras d'excavation.

 AvErtISSEMEnt :

- BLESSURE DUE AU BRAS D'ExCAVATION DE LA PINCE DE DÉMOLITION ET DE TRI

Un mouvement soudain de l'excavatrice peut entraîner que votre collègue 

soit touché par l'excavatrice ou par la pince de démolition et de tri.

 Ø Déplacez très lentement le bras de l'excavatrice et contrôlez 

si un collègue se trouve dans la zone de danger.

 Ø Gardez toujours un œil sur votre collègue.

 AvErtISSEMEnt :

- ÉCLATS MÉTALLIQUES

Si des boulons sont éjectés, des éclats peuvent jaillir 

et provoquer de graves blessures aux yeux.

 Ø Portez des lunettes de sécurité lorsque vous retirez des boulons.

◊ Ôtez les verrous de culasse de la tige.

◊ Ôtez le boulon de liaison avec une broche en acier et un marteau.

◊ Allumez l'excavatrice.

◊ Installez le cylindre arrière.

◊ Ôtez le boulon de la tige avec une broche en acier et un marteau.

◊ Ôtez la tige de l'excavatrice hors de la plaque d'adaptateur.

4.4 Démontage de la plaque d'adaptateur

◊ Détachez les vis de fixation de la plaque d'adaptateur.

◊ Soulevez la plaque d'adaptateur de sa place à l'aide d'un matériel de 

levage adapté et placez-la sur les blocs support en bois.

◊ Conservez les vis de fixation et les rondelles de blocage pour un usage 

futur.
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5. Utilisation

5. utILISAtIon

 AvErtISSEMEnt :

- DE L'HUILE HYDRAULIQUE CHAUDE PEUT êTRE PROJETÉE VERS L'ExTÉRIEUR

Le système hydraulique est sous haute pression. Lorsque 

des raccordements hydrauliques se détachent, de l'huile 

hydraulique sous haute pression sera projetée vers 

l'extérieur. Il peut en résulter de graves blessures.

 Ø Éteignez immédiatement l'excavatrice et la pince de 

démolition et de tri si vous détectez des fuites.

 Ø Libérez la pression dans le système hydraulique.

 Ø Réparez les fuites éventuelles avant d'utiliser à 

nouveau la pince de démolition et de tri.

 AvErtISSEMEnt :

- PIÈCES CHAUDES

Le cylindre hydraulique, les tuyaux, les tubes et les joints sont très chauds 

pendant le fonctionnement. Le fait de les toucher peut entraîner des 

brûlures.

 Ø Ne touchez jamais des pièces chaudes.

 Ø Si vous devez exécuter des travaux où ces pièces doivent 

être touchées, attendez d'abord qu'elles refroidissent.

ATTENTION

- POLLUTION ENVIRONNEMENTALE PAR DE L'HUILE HYDRAULIQUE

L'huile hydraulique porte préjudice à l'environnement. Lorsque de l'huile 

hydraulique est libérée (par exemple par une fuite) la nappe phréatique 

et le sol peuvent être pollués et donc, des organismes peuvent mourir.

 Ø Rassemblez toute l'huile hydraulique renversée pour éviter une 

pollution environnementale. Pour de petites quantités, une matière 

absorbante peut être utilisée. Veillez à ce qu'elle ne pénètre pas 

dans le sol, dans la nappe phréatique ou dans une conduite d'eau.

 Ø Rassemblez l'absorbant pollué dans un 

conteneur étanche et fermez-le bien.

 Ø Contactez une entreprise d'élimination des déchets agréée.

 Ø Supprimez tout le matériau pollué suivant les 

prescriptions environnementales en vigueur.

ATTENTION

- HUILE HYDRAULIQUE TROP CHAUDE

La température de l'huile hydraulique ne doit pas dépasser 80ºC. En 

cas de températures supérieures, les joints d'étanchéité des pièces 

hydrauliques vont s'endommager. 

 Ø Gardez un œil sur la température de l'huile.

 Ø Éteignez l'excavatrice et la pince de démolition et de tri si le 

moniteur indique une température de l'huile supérieure.

 Ø Contrôlez l'installation hydraulique et la 

valve d'élimination de la pression.

5.1 Préparatifs avant le démarrage

 AvErtISSEMEnt :

- CHUTE DE L'ExCAVATRICE 

Une excavatrice qui tombe ou bascule car elle est placée sur un sol inégal 

peut causer de graves blessures et des dommages matériels.

 Ø Déplacez toujours l'excavatrice avec le plus grand soin.

 Ø N'utilisez pas la pince de démolition et de tri avant 

que l'excavatrice ne soit bien stable.

 AvErtISSEMEnt :

- DES FRAGMENTS VOLANT AUx ALENTOURS

Des fragments de matériel qui sont libérés lors de l'utilisation 

de la pince de démolition et de tri peuvent être projetés et 

causer de graves blessures lorsque des personnes se trouvent 

à cet endroit. De petits objets qui tombent d'une hauteur 

importante peuvent également causer de graves dommages.

Pendant l'utilisation de la pince de démolition et de tri, la zone de danger 

est nettement plus grande qu'en cas de travaux d'excavation habituels.

 Ø Sécurisez la zone de danger.

 Ø Arrêtez les travaux avec l'excavatrice dès que 

quelqu'un pénètre dans la zone de danger.

 Ø Fermez la vitre avant et les fenêtres latérales 

de la cabine de l'excavatrice.

◊ Les mesures de précaution avant le démarrage de la pince de 

démolition et de tri sont les suivantes :

 - Contrôlez si la pince de démolition et de tri est complète.

 - Contrôlez si la pince de démolition et de tri et la plaque de 

l'adaptateur ne présentent pas de fissures.

 - Contrôlez si des fuites ne sont pas perceptibles au niveau des 

conduites hydrauliques.

Les préparatifs qui sont requis préalablement au démarrage de la pince de 

démolition et de tri dépendent de la température ambiante :

 - Température ambiante inférieure à 0ºC (voir le chapitre Faible 

température ambiante).

 - Température ambiante supérieure à 30ºC (voir le chapitre 

Température ambiante élevée).

Pendant le travail avec la pince de démolition et de tri, la température de 

l'huile doit se situer entre 0ºC et +80ºC. En cas de température de l'huile 

d'environ +60ºC, il est possible de profiter de la pleine capacité de la pince 

de démolition et de tri.

1) Contrôlez que personne ne se trouve dans la zone de danger.

2) Démarrez l'excavatrice suivant les indications du fabricant de 

l'excavatrice.

3) Laissez l'excavatrice atteindre la température prescrite comme 

température de travail.

4) Mettez l'excavatrice dans la position souhaitée.

§



 

19© 2014 Dehaco B.V. • Manuel d'utilisation et d'entretien des pinces de démolition et de tri DSG • 23-09-2014

5. Utilisation

5.2 Démarrage et extinction de la 
pince de démolition et de tri

Après fixation de la pince de démolition et de tri sur l'excavatrice, celle-ci 

peut être commandée à l'aide du système hydraulique de l'excavatrice. 

Toutes les fonctions pour l'utilisation de l'excavatrice restent inchangées. 

La pince de démolition et de tri est démarrée et éteinte à l'aide de signaux 

électriques et hydrauliques. 

◊ Démarrez et éteignez la pince de démolition et de tri suivant les 

instructions de commande prescrites.

◊ Vous quittez la cabine de l'excavatrice ? Éteignez alors l'interrupteur de 

sécurité pour l'utilisation de la pince de démolition et de tri.

Exécutez les opérations décrites plus haut pour éviter un démarrage 

involontaire de la pince de démolition et de tri.

5.3 Test des fonctions

Exécutez toujours un test des fonctions avant de mettre en service la pince 

de démolition et de tri. Contrôlez si tous les conduits hydrauliques et les 

raccords sont bien étanches et si la pince de démolition et de tri fonctionne 

sans problème.

◊ Préparez la pince de démolition et de tri de manière à pouvoir l'utiliser 

(voir le chapitre Préparations avant le démarrage).

◊ Amenez la pince de démolition et de tri vers le haut avec le bras de 

l'excavatrice afin qu'il soit vertical.

◊ Fermez et ouvrez les plateaux.

◊ Tournez la pince de démolition et de tri vers la gauche et vers la droite 

au moyen de la fonction »tourner la pince«.

◊ Regardez si les conduits hydrauliques de la pince de démolition et de 

tri fonctionnent correctement.

◊ Éteignez directement la pince de démolition et de tri en cas de fuite 

d'huile des conduits hydrauliques ou si d'autres pannes surviennent.

◊ Libérez la pression du système hydraulique en faisant descendre la 

pression du réservoir hydraulique.

◊ Ne remettez la pince de démolition et de tri en service que lorsque 

toutes les fuites et les pannes sont résolues.

5.4 Utilisation correcte

5.4.1 Démolir de la maçonnerie
Entourez la maçonnerie avec les plateaux de la pince de démolition et de tri 

et cassez la construction.

5.4.2 Trier et charger
Utilisez les plateaux pour trier et charger les matériaux.

5.4.3 Gestion de la poussière
Maintenez la zone de travail humide en vaporisant continuellement de 

l'eau. De cette manière, les nuisances dues à la poussière sont réduites à 

un minimum. Dehaco B.V. a diverses solutions concernant la gestion des 

poussières sous la forme de pulvérisateurs et canons pulvérisateurs. Visitez 

notre site Web www.dehaco.nl pour plus d'informations.
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5. Utilisation

5.4.4 Température ambiante élevée
◊ Utilisez uniquement de l'huile hydraulique d'une viscosité suffisante.

En été et sous les climats tropicaux, l'exigence minimale est une huile 

hydraulique de type HLP 68.

5.4.5 Faible température ambiante 
En cas de température ambiante inférieure à -20ºC

Si vous allez travailler avec la pince de démolition et de tri en présence 

de températures ambiantes inférieures à -20ºC, vous devez tout d'abord 

chauffer l'excavatrice.

Garez l'excavatrice et la pince de démolition et de tri de préférence dans 

une pièce chauffée et à l'abri lorsqu'elles ne sont pas utilisées.

ATTENTION

- HUILE HYDRAULIQUE TROP FROIDE

Lorsqu'on travaille avec la pince de démolition et de tri, si l'huile 

hydraulique est encore froide, les joints d'étanchéité des pièces 

hydrauliques vont être endommagés.

 Ø N'utilisez pas la pince de démolition et de tri avant que la 

température de l'huile ne soit de 0ºC au minimum.

◊ Démarrez l'excavatrice suivant les indications du fabricant de 

l'excavatrice.

◊ Laissez l'excavatrice atteindre la température prescrite par son 

fabricant comme température de travail.

◊ Amenez la pince de démolition et de tri vers le haut avec le bras de 

l'excavatrice afin qu'il soit vertical.

◊ Fermez, ouvrez et tournez la pince de démolition et de tri pendant le 

préchauffage de l'excavatrice.

ATTENTION

- DOMMAGES AUx PIÈCES HYDRAULIQUES

De l'huile hydraulique chaude peut endommager la pince de démolition 

et de tri hydraulique en surfusion.

 Ø Ne remplissez pas le système hydraulique d'huile hydraulique chaude.

La température de l'huile hydraulique de l'excavatrice doit être d'au moins 

0ºC.

◊ Démarrez la pince de démolition et de tri lorsque la température a 

augmenté jusqu'à 0ºC.

◊ Exécutez un test des fonctions et contrôlez si tous les conduits 

hydrauliques et les raccords sont bien étanches et si la pince de 

démolition et de tri fonctionne sans problème.

◊ Pendant l'utilisation, laissez le moteur de l'excavatrice et les pompes 

allumés, même pendant les pauses.
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5.5 Utilisation interdite

5.5.1 Transport en suspension
 AvErtISSEMEnt :

- DANGER DE CHUTE DE PIÈCES

La chute de pièces peut entraîner des blessures graves.

 Ø N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri au-dessus 

de la cabine, d'autres personnes ou d'autres machines.

5.5.2 Support dangereux
 AvErtISSEMEnt :

- DANGER DE BASCULEMENT

L'excavatrice peut basculer et causer des blessures et des dommages.

 Ø Travaillez uniquement avec la pince de démolition et de tri 

lorsque l'excavatrice se trouve sur un support sûr et stable.

5. Utilisation

5.5.3 Plafonds suspendus, non porteurs
 AvErtISSEMEnt :

-  RISQUE D'EFFONDREMENT

L'excavatrice peut tomber vers le bas et causer 

des blessures et des dommages.

 Ø Ne travaillez avec la pince de démolition et de tri que 

si l'excavatrice se trouve sur un plafond porteur.

5.5.4 Position de travail
 AvErtISSEMEnt :

- CHUTE DE DÉBRIS

La chute de gros morceaux de débris peut causer 

des dommages et des blessures.

 Ø Ne commencez jamais des travaux de 

démolition par le bas ou au milieu.



 

22 Dehaco B.V. • Kruisbaak 25 • 2165 AJ Lisserbroek (NL) • ✆ +31 (0)252 - 41 79 50 •  info@dehaco.nl • www.dehaco.nl

5. Utilisation

5.5.5 Utilisation de la chaîne
 AvErtISSEMEnt :

- DANGER DE BASCULEMENT

L'excavatrice peut basculer et causer des blessures et des dommages.

 Ø Travaillez uniquement avec la pince de démolition et de tri 

lorsque l'excavatrice se trouve sur un support sûr et stable.

5.5.6 Déplacer l'excavatrice
Ne déplacez jamais l'excavatrice latéralement en plaçant la pince de 

démolition et de tri sur le sol pour soulever l'excavatrice. La pince de 

démolition et de tri peut alors être gravement endommagée.

5.5.7 Mouvements du bras
Ne déplacez jamais l'excavatrice ou son bras pendant que vous travaillez 

avec la pince de démolition et de tri.

5.5.8 Pivoter la pince de démolition et de tri
Ne tournez jamais la pince de démolition et de tri pendant que vous 

saisissez. La pince de démolition et de tri peut alors être gravement 

endommagée. 

5.5.9 Pousser le cylindre
Ne glissez jamais le cylindre pendant que vous saisissez. Cette action 

pourrait rendre la pince de démolition et de tri inutilisable.
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5. Utilisation

5.5.10 Tirer
N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri pour tirer sur des 
poutres porteuses, des supports ou des murs. Cela pourrait entraîner des 
endommagements. En outre, l'excavatrice peut perdre de la stabilité et 
basculer.

5.5.11 Soulever/transporter
N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri pour soulever ou transporter 

des matériaux. Celle-ci n'est pas faite pour cela et une utilisation de type 

peut conduire à de sérieux endommagements de l'équipement.

5.5.12 Marteler
N'utilisez pas la pince de démolition et de tri pour donner des coups de 
marteau sur ou contre la construction à détruire. La pince de démolition et 
de tri peut alors être gravement endommagée.

5.5.13 Glisser des débris
N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri pour déplacer des débris.

5.5.14 Mouvements saccadés
N'effectuez jamais de mouvements saccadés avec la pince de démolition et 
de tri pour la détacher lorsqu'elle est coincée sur une construction.
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5. Utilisation

5.5.15 Positions extrêmes des cylindres
Veillez à ce que les cylindres du bras de l'excavatrice ne soient jamais 

entièrement à leur position extrême. Déplacez si nécessaire l'excavatrice 

pour bien pouvoir travailler avec la pince de démolition et de tri.

5.5.16 Utilisation sous-marine
N'utilisez jamais la pince de démolition et de tri sous l'eau. L'eau peut 

gravement endommager tant la pince de démolition et de tri que 

l'installation hydraulique de l'excavatrice.
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6. Entretien

6. EntrEtIEn
Les travaux d'entretien doivent être exécutés régulièrement par l'opérateur 

de l'excavatrice.

 AvErtISSEMEnt :

- DE L'HUILE HYDRAULIQUE CHAUDE PEUT êTRE PROJETÉE VERS L'ExTÉRIEUR

Le système hydraulique est sous haute pression. Lorsque 

des raccordements hydrauliques se détachent, de l'huile 

hydraulique sous haute pression sera projetée vers 

l'extérieur. Il peut en résulter de graves blessures.

 Ø Éteignez immédiatement l'excavatrice et la pince de 

démolition et de tri si vous détectez des fuites.

 Ø Libérez la pression dans le système hydraulique.

 Ø Réparez les fuites éventuelles avant d'utiliser à 

nouveau la pince de démolition et de tri.

 AvErtISSEMEnt :

- PIÈCES CHAUDES

Le cylindre hydraulique, les tuyaux, les tubes et les joints sont très chauds 

pendant le fonctionnement. Le fait de les toucher peut entraîner des 

brûlures.

 Ø Ne touchez jamais des pièces chaudes.

 Ø Si vous devez exécuter des travaux où ces pièces doivent 

être touchées, attendez d'abord qu'elles refroidissent.

 AvErtISSEMEnt :

- DÉMARRAGE INVOLONTAIRE

Le démarrage involontaire de l'excavatrice/la pince de démolition et de 

tri peut entraîner de graves blessures.

 Ø Suivez les instructions pour éviter des démarrages involontaires.

 AvErtISSEMEnt :

- MOUVEMENTS IMPRÉVUS

Des mouvements soudains de l'excavatrice peuvent causer des blessures.

 Ø Fixez l'excavatrice de manière à ce qu'elle ne 

puisse pas bouger inopinément.

 Ø Suivez les prescriptions du fabricant de l'excavatrice.

 AvErtISSEMEnt :

- BLESSURES PHYSIQUES GRAVES

Les plateaux de la pince de démolition et de tri peuvent se fermer de 

manière inattendue et ainsi causer des blessures physiques graves.

 Ø Veillez à ce que personne ne se trouve entre les plateaux.

ATTENTION

- POLLUTION ENVIRONNEMENTALE PAR DE L'HUILE HYDRAULIQUE

L'huile hydraulique porte préjudice à l'environnement. Lorsque de l'huile 

hydraulique est libérée (par exemple par une fuite) la nappe phréatique 

et le sol peuvent être pollués et donc, des organismes peuvent mourir.

 Ø Rassemblez toute l'huile hydraulique renversée pour éviter une 

pollution environnementale. Pour de petites quantités, une matière 

absorbante peut être utilisée. Veillez à ce qu'elle ne pénètre pas 

dans le sol, dans la nappe phréatique ou dans une conduite d'eau.

 Ø Rassemblez l'absorbant pollué dans un 

conteneur étanche et fermez-le bien.

 Ø Contactez une entreprise d'élimination des déchets agréée.

 Ø Supprimez tout le matériau pollué suivant les 

prescriptions environnementales en vigueur.
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6. Entretien

6.1 Entretien journalier

1) Pour des travaux d'entretien, placez toujours la pince ouverte sur 

un support stable plat et assurez-vous que l'excavatrice ne peut pas 

bouger.

2) En cas d'entretien sur le système hydraulique, les tuyaux hydrauliques 

doivent être débranchés. Avant de les déconnecter, il faut s'assurer 

qu'ils ne sont plus sous pression. Pour ce faire, voir le manuel 

d'utilisation de l'excavatrice.

3) La pince doit être graissée 1 x toutes les 8 heures de fonctionnement 

avec le même type de graisse que celui prescrit pour l'excavatrice. 

4) Lorsque les couteaux interchangeables des plateaux de la pince 

sont usés au point que la pince ne ferme plus entièrement, il faut 

interrompre les travaux et les couteaux doivent être remplacés. (N.B. 

Les couteaux interchangeables servent également de butée pour les 

cylindres.) 

Pour pouvoir garantir la fixation du couteau interchangeable sous 

la charge de frappe,  il faut après le remplacement du couteau 

interchangeable le souder solidement au couteau fixe.

6.1.1 Schéma de graissage

6.1.2 Changer / remplacer les couteaux usés
1) Faites attention à ce que l’écrou soit monté avec la face conique vers 

l’intérieur.

2) Les boulons doivent être serrés avec un certain couple de serrage.

1) Graissage des points de rotation 

1 = 1 x toutes les 8 heures de fonctionnement

2) Graissage des points de rotation 

1 = 1 x toutes les 8 heures de fonctionnement

3) Graissage de la couronne d’orientation 

1 = 1 x toutes les 8 heures de fonctionnement

préalablement à chaque service

• Inspect the demolition and sorting grab and adapter plate for cracks.

• Inspect hydraulic lines for leaks and damage.

• Inspect the attachment of the tube clamp on the excavator.

• Inspect the teeth for damage and replace if necessary.

• Inspect the bolt connections at the adapter plate and tighten if 

necessary.

• Inspect the bolts on the hydraulic lines and tighten if necessary.

• Inspect the fastening bolts for the replaceable teeth, if necessary, 

tighten or replace.

• Inspect the locking feature of the hinge pin.

• Grease all grease nipples for the demolition and sorting grab.

Weekly

• Re-tighten the screws on the frame of the rotating mechanism.

After the first 50 operating hours

• Replace the oil filter element on the excavator.

Every 100 operating hours

• Re-tighten the screws on the frame of the rotating mechanism.

Every 500 operating hours

• Inspect the oil filter element, replace if necessary.

If necessary

1 
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6. Entretien

6.2 Libérer la pression du 
système hydraulique

Enlevez toujours la pression du système hydraulique avant de commencer 

les travaux d'entretien.

Procédez comme suit :

◊ Éteignez le moteur, mais laissez l'allumage branché.

◊ Ouvrez, fermez et faites tourner la pince de démolition et de tri à 

plusieurs reprises.

6.3 Graissage

Intervalle de graissage : avant chaque service.

◊ Placez la pince de démolition et de tri sur le sol.

◊ Fixez l'excavatrice de manière à ce qu'elle ne puisse pas bouger 

inopinément.

◊ Utilisez uniquement de la Q8 Ruysdael CL2 pour le graissage.

◊ Placez le pistolet de graissage sur les douilles de graissage.

6.1.3 Moment de serrage
Le tableau sur cette page indique clairement le moment de serrage pour les 

boulons et les écrous de la couronne d'orientation, les couteaux et d'autres 

pièces de la pince de démolition et de tri DSG.

taille des boulons Moment de serrage (nm) Moment de serrage (kg•m) Moment de serrage (ft•lb) remarques

Boulon 10,9 Boulon 10,9

M8 40 Nm 4 kg•m 29 ft•lb

M10 80 Nm 8 kg•m 60 ft•lb

M12 130 Nm 13 kg•m 94 ft•lb

M12 x 1,25 110 Nm 11 kg•m 80 ft•lb Attention  Fil fin.

M14 200 Nm 20 kg•m 145 ft•lb

M16 300 Nm 30 kg•m 217 ft•lb

M20 600 Nm 60 kg•m 434 ft•lb

M24 1000 Nm 100 kg•m 723 ft•lb

M27 1500 Nm 150 kg•m 1106 ft•lb

M30 2000 Nm 200 kg•m 1475 ft•lb

M36 3600 Nm 360 kg•m 2655 ft•lb

M39 4600 Nm 460 kg•m 3393 ft•lb
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7. Solution des problèmes

7. SoLutIon DES proBLèMES

7.1 La pince de démolition et 
de tri ne fonctionne pas

7.2 Puissance de fermeture insuffisante

7.3 La fonction de rotation ne fonctionne pas

cause Solution par qui ?

Contrôlez si la valve dans le conduit ouvrir ou 
Fermer est fermée.

Ouvrez le clapet anti-retour. Machiniste

Connexions défectueuses  bloquer les conduits 
ouvrir/Fermer.

Remplacez les pièces de connexion défectueuses. Lieu de travail / monteur après-vente Dehaco

Les appareils électriques dans le système sont 
défectueux.

Contrôlez les appareils électriques et les réparer si 
nécessaire.

Lieu de travail

L'interrupteur à bascule est défectueux.
Contrôlez l'interrupteur à bascule et remplacez-le 
si nécessaire.

Lieu de travail

L'aimant sur la valve d'allumage est endommagé. Remplacez l'aimant. Lieu de travail

cause Solution par qui ?

Les conduits pour ouvrir et Fermer ont été 
permutés.

Connectez correctement les conduits. Machiniste

La pression de travail est trop faible. Corrigez la pression de travail. Lieu de travail / monteur après-vente Dehaco

cause Solution par qui ?

Le moteur de rotation/l'unité d'engrenage/la 
couronne d'orientation/la transmission de rotation 
est défectueux(-se).

Contrôlez le moteur de rotation/l'unité 
d'engrenage/la couronne d'orientation/la 
transmission de rotation et remplacez la pièce 

Le monteur après-vente Dehaco ou un revendeur 
Dehaco agréé.
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7. Solution des problèmes

cause Solution par qui ?

Le niveau d'huile dans le réservoir est trop bas.
Contrôlez le niveau d'huile et remplissez si 
nécessaire.

Machiniste ou lieu de travail

Le volume de pompe de l'excavatrice est trop élevé 
; une quantité constante d'huile est vaporisée hors 
de la valve de réduction de la pression.

Contrôler et corriger le régime du moteur de 
l'excavatrice.
Allumez la pompe.

Le monteur après-vente Dehaco ou un revendeur 
Dehaco agréé.

La valve de réduction de la pression est 
défectueuse ou il y a un défaut au niveau de la 
valve.

Montez de nouvelles cartouches de réduction de la 
pression ou une valve de limitation de la pression 
plus précise.

Le monteur après-vente Dehaco ou un revendeur 
Dehaco agréé.

7.4 La température de 
fonctionnement est trop élevée

7.5 Fuite d'huile au niveau des 
raccords hydrauliques

7.6 Graissage insuffisant

cause Solution par qui ?

Les écrous à chapeau sont détachés. Contrôlez les écrous à chapeau et serrez-les. Machiniste

Les connexions des tuyaux sont détachées. Contrôlez les connexions et serrez-les. Machiniste

cause Solution par qui ?

L'intervalle entre les graissages est trop long. Contrôlez le graissage et graissez si nécessaire. Machiniste.
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8. Réparation

8. répArAtIon

 AvErtISSEMEnt :

- RISQUE DE BLESSURES PHYSIQUES

Des réparations incompétentes de la pince de démolition et de tri 

peuvent conduire à de graves blessures et des dégâts matériels.

 Ø Toute réparation peut uniquement être exécutée par 

Dehaco B.V. ou un revendeur agréé par Dehaco.

◊ Pour une assistance technique, vous pouvez prendre contact avec 

Dehaco B.V. ou un revendeur Dehaco dans votre région.

8.1 Présenter la pince de démolition 
et de tri pour réparation

ATTENTION

- HUILE HYDRAULIQUE MÉLANGÉE

Ne mélangez jamais de l'huile minérale avec de l'huile non minérale. 

Même de petites traces d'huile minérale mélangées à de l'huile non 

minérale peuvent conduire à des dommages tant sur la pince de 

démolition et de tri que sur l'excavatrice. L'huile non minérale perd sa 

dégradabilité biologique.

 Ø N'utilisez qu'un seul type d'huile hydraulique.

◊ Spécifiez toujours l'huile hydraulique utilisée lorsque vous présentez la 

pince de démolition et de tri pour réparation.
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9. Rangement de la machine

9. rAnGEMEnt DE LA MAchInE

9.1 Pince de démolition et de tri

 AvErtISSEMEnt :

- DANGER DE BASCULEMENT

Si la pince de démolition et de tri bascule lorsqu'elle est stockée, 

cela peut mener à de graves blessures et des dégâts matériels.

 Ø Placez la pince de démolition et de tri de préférence 

sur une poutre carrée en bois ou une palette. Veillez 

à ce que le support horizontal soit uniforme.

9.1.1 Procédure pour le stockage
1) Ouvrez les plateaux de la pince de démolition et de tri. 

La pince de démolition et de tri est plus stable lorsqu'elle est stockée 

avec les plateaux ouverts. Par ailleurs, il y a moins d'huile dans 

la pince de démolition et de tri lorsque les plateaux sont ouverts. 

Ainsi, il y a moins de perte d'huile et moins d'huile se retrouve dans 

l'environnement lorsqu'une fuite d'huile est malencontreusement 

constatée.

2) Enlevez la pince de démolition et de tri de l'excavatrice.

3) Stockez la pince de démolition et de tri dans une pièce sèche et bien 

ventilée.

4) Si seul un stockage à l'extérieur est possible, la pince de démolition 

et de tri doit être protégée contre les intempéries. C'est notamment 

possible en utilisant un film plastique ou des housses de protection. 

9.2 Cartouches de graisse

 AvErtISSEMEnt :

- INCENDIE ET GAz NOCIFS

En cas d'incendie de la graisse, des gaz nocifs se dégagent.

 Ø Ne stockez jamais les cartouches de graisse à proximité de 

substances autoinflammables ou propagatrices d'incendie.

 Ø N'exposez pas directement les cartouches 

de graisse à la lumière du soleil.

◊ Stockez les cartouches de graisse dans une pièce froide et bien 

ventilée.
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10. Élimination

10. éLIMInAtIon
ATTENTION

- POLLUTION DE L'ENVIRONNEMENT PAR DES BIENS DE CONSOMMATION

L'huile hydraulique et la graisse sont nuisibles pour l'environnement et ne 

peuvent pas pénétrer dans le sol ni parvenir dans la nappe phréatique ou 

dans les réserves souterraines d'eau.

 Ø Contrôlez qu'aucune huile ni graisse ne peut s'échapper.

 Ø Éliminez-les si nécessaire conformément aux 

prescriptions environnementales en vigueur.

10.1 Pince de démolition et de tri

◊ Enlevez la pince de démolition et de tri de l'excavatrice.

◊ Ôtez la plaque d'adaptateur.

◊ Ôtez les tuyaux hydrauliques de la pince de démolition et de tri.

◊ Éliminez la pince de démolition et de tri conformément aux 

prescriptions en vigueur ou consultez une entreprise spécialisée et 

reconnue.

10.2 Tuyaux hydrauliques

◊ Vidangez l'huile des tuyaux hydrauliques et rassemblez-la.

◊ Éliminez les tuyaux hydrauliques conformément aux prescriptions en 

vigueur et évitez les risques pour l'environnement.

10.3 Huile hydraulique

◊ Rassemblez éventuellement l'huile hydraulique qui fuit.

◊ Jetez-la conformément aux prescriptions environnementales en 

vigueur.

10.4 Graisse et cartouches de graisse

◊ Débarrassez-vous de la graisse et des cartouches pas entièrement 

vides conformément aux prescriptions en vigueur.

◊ Seules les cartouches de graisse entièrement vides peuvent être 

recyclées.
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11. Spécifications techniques

11. SpécIFIcAtIonS tEchnIquES

DSG
70

DSG
150

DSG
250

DSG
400

DSG
450

DSG
452

DSG
502

DSG
600

DSG
802

DSG
902

DSG
1002

Poids de l’excavatrice (tonnes) 0,7-1,2 1,2-3 2,5-4 4-6 5-9 7-11 8-12 10-16 12-20 13-20 16-20

Poids de l'excavatrice avec la 
pince de démolition et de tri sans 
couronne d'orientation

(tonnes) 0,7-1,2 1,2-3 2,5-4 4-7 5-8 Pas d’appl. 8-12 10-16 12-18 13-20 15-20

Poids avec plaque porte-nez et 
couteaux interchangeables (kg) 75 140 240 350 400 470 600 840 1000 1050 1170

Poids sans couronne d'orientation (kg) 50 90 200 285 335 Pas d’appl. 530 605 775 810 850

Nombre de cylindres 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

Pression de travail (bars) 300 300 300 300 300 320 350 350 350 350 350

Nombre de moteurs de rotation 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2

Pression de travail rotation (bars) 170-210 170-210 170-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210

Flux d'huile (l/min.) 15 25 35 40 50 70 90 100 120 120 120

Flux d'huile en rotation (l/min.) 5 10 10 12 12 15 15 25 25 25 25

Largeur du plateau (mm) 300 450 500 600 700 700 600 800 800 900 1000

Propagation ouvert (mm) 600 750 1160 1400 1500 1550 1800 1800 1950 1950 1950

Hauteur (mm) 600 700 850 950 1000 1100 1150 1200 1300 1300 1300

Contenu (l) 30 70 100 150 200 200 300 400 500 600 700

DSG
1102

DSG
1202

DSG
1402

DSG
1702

DSG
1900

DSG
2500

DSG
2700

DSG
3000

DSG
5000

DSG
13000

Poids de l’excavatrice (tonnes) 16-25 17-28 20-28 23-30 25-38 28-40 30-50 35-50 45-100 100-200

Poids de l'excavatrice avec la 
pince de démolition et de tri sans 
couronne d'orientation

(tonnes) 16-25 17-25 Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. 

Poids avec plaque porte-nez et 
couteaux interchangeables

(kg) 1400 1500 1600 1750 1900 2500 2700 3000 5000 13000

Poids sans couronne d'orientation (tonnes) 950 1040 Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl. Pas d’appl.

Nombre de cylindres 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pression de travail (bars) 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350

Nombre de moteurs de rotation 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Pression de travail rotation (bars) 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-210 190-250 190-250

Flux d'huile (l/min.) 150 160 170 170 180 200 200 200 300 350

Flux d'huile en rotation (l/min.) 35 35 35 35 35 35 35 35 60 100

Largeur du plateau (mm) 900 1000 1200 1200 1200 1200 1360 1500 1500 1800

Propagation ouvert (mm) 2100 2100 2100 2250 2200 2200 2200 2400 3000 4400

Hauteur (mm) 1500 1500 1500 1500 1650 1700 1750 1800 2000 3000

Contenu (l) 750 800 850 900 900 1000 1100 1300 1600 4600

Force de fermeture (kN) 55 68 68 80 80 90 90 90 130 180
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