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 Porter un casque avec écran facial

 Porter des gants de protection

  
 Porter des chaussures de sécurité

 Recyclage selon les règles

 Respecter l'environnement

 Lire et observer les indications du manuel d'utilisation

Nous différencions diverses catégories de consignes de sécurité. Le tableau ci-dessous 
fournit un aperçu sur la correspondance entre les symboles (pictogrammes) et les mots clés 
concernant le danger concret et les conséquences possibles.

1. Classes de risques

Pictogramme Danger 
pour Mot clé Définition Conséquences

Pe
rs

on
ne

s
DANGER ! Danger immédiat Mort ou blessures 

très graves

AVERTISSEMENT !
Situation 

potentiellement 
dangereuse

Éventualité de 
mort ou blessures 

graves

PRUDENCE ! Situation moins 
dangereuse

Blessures légères 
ou bénignes

M
at

ér
ie

l

ATTENTION !
Risque de 
dommages 

des biens et de 
l'environnement

Endommagement 
de l'appareil, 
dommages 

écologiques, 
dommages 
matériels à 
proximité

- REMARQUE

Consignes 
d'utilisation et 

autres informations 
et remarques 
importantes /  

utiles

Aucun dommage 
pour les 

personnes, 
l'environnement  

ou l'appareil
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2. Sécurité du produit
Les produits LUKAS sont développés et fabriqués de manière à garantir la meilleure 
efficacité et la meilleure qualité pour une utilisation conforme aux consignes.
La sécurité de l'utilisateur est la principale priorité lors de la conception du produit.  
Par ailleurs, le manuel d'utilisation doit aider à employer les produits LUKAS sans aucun risque.
Outre les consignes données dans ce manuel, respectez les réglementations générales, 
légales et autres règlements obligatoires concernant la prévention des accidents et la 
protection de l'environnement et donnez les instructions nécessaires pour leur mise  
en application.
L'appareil ne peut être commandé que par une personne formée à ce titre et compétente 
en terme de technique de sécurité. Dans le cas contraire, il existe des risques de blessure.
Tous les utilisateurs sont invités à lire attentivement ce manuel d'utilisation avant la mise en 
service de l'appareil et à respecter les instructions sans aucune exception.
Nous vous recommandons également de suivre une formation à l'utilisation du produit 
dispensée par un formateur qualifié.

AVERTISSEMENT / PRUDENCE !
On respectera également les manuels d’utilisation des flexibles,  
des accessoires et des appareils raccordés !

Même si vous avez déjà reçu une formation, il est conseillé de relire les consignes de 
sécurité suivantes.

Veillez à ce qu'aucune partie 
du corps ou d'un vêtement 
ne se prenne entre les pièces 
mobiles découvertes visibles.

Il est interdit de travailler sous 
des charges suspendues 
lorsque celles-ci sont 
soulevées exclusivement par 
des appareils hydrauliques. 
S'il s'avère impossible de faire 
autrement, il est indispensable 
de prévoir un étayage 
mécanique supplémentaire 
suffisant.

Portez des vêtements 
de protection, un casque 
avec visière, des gants de 
protection et des chaussures 
de sécurité.

Avant et après l'utilisation, 
contrôlez que l'appareil ne 
présente pas de défauts ou 
dommages visibles.

Signalez immédiatement 
au service compétent les 
altérations remarquées 
(y compris celles du 
comportement en 
fonctionnement) ! Le cas 
échéant, arrêtez et sécurisez 
immédiatement l'appareil !

Vérifiez l'absence de fuites 
et dommages détectables 
de l’extérieur sur toutes les 
conduites, flexibles et les 
visseries et supprimez-les 
immédiatement.  
Les projections de liquide 
hydraulique peuvent provoquer 
des blessures et des incendies.

AVERTISSEMENT / PRUDENCE !
Veillez à ce que les accessoires utilisés et les appareils raccordés soient 
adaptés à la pression max. de service !
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En cas d'anomalies de 
fonctionnement, arrêtez 
immédiatement l'appareil et 
sécurisez-le.  
Vous devez (faire) remédier 
immédiatement au 
dysfonctionnement.

Ne procédez pas à des 
modifications (ajouts ou 
transformations) de l'appareil 
sans accord de la société 
LUKAS.

Respectez toutes les 
consignes de sécurité et 
avertissements de dangers 
figurant sur l'appareil et dans 
le manuel d'utilisation

Toutes les consignes 
de sécurité et tous les 
avertissements de dangers 
figurant sur l'appareil doivent 
rester complets et lisibles

Tout mode de travail entravant 
la sécurité et/ou la stabilité de 
l'appareil est à proscrire !

Respectez les délais prescrits 
ou indiqués dans le manuel 
d’utilisation concernant les 
contrôles et/ou révisions 
récurrents.

Les dispositifs de sécurité ne 
doivent en aucun cas être 
désactivés !

La pression max. de service 
admise et indiquée sur 
l’appareil ne doit jamais être 
dépassée.

Avant la mise en marche / 
mise en service et pendant 
l'utilisation de l'appareil, 
assurez-vous que personne 
ne peut être mis en danger 
par son fonctionnement.

Pour les réparations, 
utilisez exclusivement 
des accessoires et pièces 
détachées d'origine LUKAS.
Lorsque vous travaillez avec 
l’appareil ou pendant son 
transport, veillez à ne pas 
vous accrocher ou trébucher 
sur des boucles de flexibles.

Lorsque vous travaillez à 
proximité de composants et  
de lignes sous tension, 
adoptez les mesures 
nécessaires pour éviter les 
passages de courant ou 
décharges disruptives de 
haute tension sur l'appareil.

Lors de la manipulation de cet 
appareil, prévenir toute charge 
électrostatique avec formation 
possible d'étincelles.
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Outre les consignes de sécurité indiquées dans ce manuel d'utilisation, respectez les 
réglementations légales en vigueur et autres règlements nationaux et internationaux 
obligatoires concernant la prévention des accidents et donnez les instructions nécessaires 
pour leur mise en application !

AVERTISSEMENT /  PRUDENCE /  ATTENTION !
L'appareil est exclusivement réservé à l'usage décrit dans le manuel d'utilisation  
(voir chapitre « Utilisation conforme »). Toute utilisation différente ou dépassant ce cadre 
est considérée comme non conforme. Le fabricant/fournisseur décline toute responsabilité 
concernant les dommages qui pourraient en découler. L'exploitant en supporte seul le risque.
L'observation du manuel d'utilisation et le respect des conditions de révision et de 
maintenance font également partie intégrante de l'utilisation conforme.

Ne travaillez pas si vous êtes  
trop fatigué ou en état d'ivresse !

L'appareil est rempli d'un liquide 
hydraulique. Ces liquides 
hydrauliques peuvent être nocifs 
pour la santé en cas d’ingestion 
ou d’inhalation de leurs vapeurs.  
Il faut éviter leur contact avec la 
peau pour les mêmes raisons. 
Lors de la manipulation des 
liquides hydrauliques, on tiendra 
compte du fait qu'ils peuvent 
exercer une influence négative 
sur les systèmes biologiques.

Lors du travail et du stockage 
de l'appareil, veillez à ce 
que le fonctionnement et la 
sécurité de ce dernier ne 
soient pas influencés par des 
températures extérieures trop 
extrêmes ou que l'appareil ne 
soit pas endommagé suite à 
celles-ci. Tenez compte du fait 
que l'appareil peut également 
chauffer en cas d'utilisation 
prolongée.

Veillez à ce que l'éclairage  
soit suffisant pour travailler.

Avant le transport de 
l'appareil, vérifiez toujours 
que les accessoires sont 
entreposés correctement pour 
éviter les accidents.

Gardez toujours ce manuel 
d'utilisation à portée de main 
sur le lieu de mise en œuvre 
de l'appareil.

Assurez-vous que la mise 
au rebut de toutes les pièces 
démontées, des restes 
d'huile ou de liquides et des 
matériaux d'emballage se fait 
de manière correcte !

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION !
Si vous deviez toutefois vous blesser avec une table de commande, nettoyez 
immédiatement la blessure et consultez un médecin afin qu’il vous soigne !
Si vous recevez du liquide hydraulique dans l’œil, rincez-le immédiatement 
plusieurs fois avec de l’eau claire et propre et consultez un médecin !
De même, si vous avalez du liquide hydraulique, vous devez impérativement 
consulter un médecin !
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3. Utilisation conforme
Les tables de commande LUKAS sont spécialement conçues pour la remise de véhicules 
sur rails. Elles permettent de commander les appareils hydrauliques de levage et de 
déplacement lors de la mise sur rails ou du redressement de matériel roulant ferroviaire et 
durant les travaux de maintenance.

Durant tous les travaux en rapport avec les tables de commande et les flexibles et appareils 
raccordés décrits dans ce manuel, assurez-vous que vous-même, ainsi que les personnes, 
impliquées ou non, présentes dans l'environnement de travail, et les objets qui se trouvent à 
proximité ne courent aucun danger lors du levage et du déplacement.

ATTENTION !
Vous devez surveiller très strictement les fuites éventuelles, afin de prévenir tout 
risque écologique.

Vue d'ensemble du système

GroupeLevage/mise sur rails avec 
des vérins de levage et un 
système de déplacement 
LUKAS

Table de 
commande

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION !
Observez toujours les consignes de sécurité définies dans le présent manuel 
d’utilisation en ce qui concerne le site et le type d’installation !
Les tables de commande LUKAS de type CU ne sont pas protégées contre 
les explosions !

Redressement du véhicule

Vous trouverez les accessoires et pièces de rechange des tables de commande chez votre 
revendeur agréé LUKAS !
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4. Composants et fonctions
 4.1 Description
Les tables de commande de la gamme CU sont composées d'un pupitre de commande sur 
pieds et de nombreuses soupapes. Ces soupapes se pilotent à l'aide de leviers de commande. 
Lorsque vous relâchez les leviers de commande, ils se remettent automatiquement en 
position neutre, au centre (dispositif d'homme mort – le levier de la soupape de présélection 
ne présente aucun dispositif d'homme-mort). 
Les tables de commande sont conçues pour être raccordées à des vérins à double effet. 
Sous réserve, elles peuvent aussi être raccordées à des vérins à simple effet. Le cas 
échéant, adressez-vous impérativement à LUKAS ou à un revendeur agréé.
Les pieds des tables de commande ne sont pas amovibles. Ils peuvent cependant être 
repliés pour occuper moins d'espace lors du stockage.
Les tables de commande sont équipées, de série, de manomètres. Ces manomètres affichent 
la pression générée par chaque circuit de pompe, qui parvient à la table de commande via 
le groupe. 
Les groupes hydrauliques conçus pour les tables de commande simples sont des groupes 
2POWER à deux circuits et les groupes hydrauliques conçus pour les doubles tables de 
commande sont des groupes 4POWER à quatre circuits.

Pour l’entraînement des appareils, seuls des groupes hydrauliques LUKAS doivent être utilisés.
Si le groupe motopompe qui assure l'alimentation en pression est d’une autre marque, 
veillez à ce qu'il répondre aux critères de LUKAS. Dans le cas contraire, vous vous exposez 
à des risques non couverts par la responsabilité de LUKAS. 
Veiller tout particulièrement à ne pas dépasser la pression maximale de service autorisée 
pour les appareils LUKAS raccordés.

REMARQUE :
Avant d'utiliser des pompes ou des groupes d’autres fabricants, 
contactez impérativement LUKAS ou un revendeur agréé.

Le raccordement à la pompe hydraulique et aux appareils hydrauliques s'effectue via des 
flexibles, qui sont reliés par des coupleurs.

 4.2 Alimentation hydraulique

ATTENTION !
Du fait de la pression dynamique dans les flexibles, la longueur maximum des 
flexibles entre le groupe, la table de commande et l'appareil de travail ne doit pas 
être supérieure à 20 m (66 pieds). En cas de besoin, il est cependant possible 
d'utiliser des flexibles plus longs. Le cas échéant, vous devez impérativement 
contacter LUKAS ou un revendeur agréé afin d'adapter l'installation à la réalité 
du lieu.
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 4.3 Structure des tables de commande

4

5

3

6

8

2

1

5

7

 1 Levier de commande – 
Levage/Abaissement

 1a Levier de commande noir – 
Vérin de déplacement

1b  Levier de commande 
rouge – Broche de 
verrouillage  

 2 Levier – Soupape de 
présélection

 3 Manomètre
 4 Poignées de transport
 5 Pommeau de blocage  

des pieds 
 6 Pupitre de commande 
 7 Pieds gauches/droits
 8 Raccordement pour  

appareil hydraulique à  
double effet (4x)

 9 Flexible de raccordement 
avec manchon pour groupe 

 10 Flexible de raccordement 
avec raccord mâle pour 
groupe

11  Encoche pour suspendre 
l'extrémité des flexibles

Côté utilisateur :

Côté travail :7

9

10

11

1b
1a
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 4.4  Fonctions et commandes disponibles sur le pupitre de 
commande

Levier de commutation rouge pour 
vérin d'ancrage (unité de déplacement 
bloquée), LEVAGE/ABAISSEMENT 
alternatif si vérin de levage raccordé

Levier (soupape de présélection) pour mise sous 
pression du côté gauche ou droit du pupitre (après 
basculement du levier de sélection d'un côté, le mano-
mètre de droite affiche la pression actuelle du circuit 
d'alimentation droit et le manomètre de gauche celle 
du circuit d'alimentation de gauche)

LEVAGE/
ABAISSEMENT
Vérin de levage

LEVAGE/
ABAISSEMENT
Vérin de levage

Levier de commutation pour 
déplacement latéral si vérin de 
déplacement raccordé,  
LEVAGE/ABAISSEMENT alternatif  
si vérin de levage raccordé

ManomètreManomètre
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5. Montage et mise en service
La table de commande doit être placée à une distance sûre des charges à soulever/déplacer.
La charge et les appareils de travail doivent être visibles depuis la table de commande.
Veilliez également à ce que la table soit bien stable. Au besoin, étayez vous-même la table.

REMARQUE :
Installez également tous les autres composants comme indiqué dans les 
manuels d'utilisation de ceux-ci.

PRUDENCE / ATTENTION !
Assurez-vous que plus personne ne se trouve dans la zone dangereuse !

ATTENTION !
Lors de la mise en service, respectez toutes les indications et consignes figurant 
dans les manuels d'utilisation des autres composants de votre système de 
remise sur rails !

Avant la mise en service :

Avant la mise en service, vous devez procéder à un contrôle visuel de tous les composants 
utilisés pour vous assurer qu’ils ne sont pas endommagés et ne présentent pas de fuite. Le 
cas échéant, n'utilisez pas les composants endommagés. Remplacez-les ! 
Purgez également les composants hydrauliques avant la mise en service !

Mise en service :

PRUDENCE / ATTENTION !
Sécurisez le véhicule à remettre sur les rails conformément aux consignes pour 
éviter qu'il roule, glisse ou bascule !

Procédure :

1. Installez tous les composants utilisés de la façon décrite dans les manuels d'utilisation 
correspondants. Veillez également à respecter, lors de l'installation, toutes les normes, 
directives, consignes et lois applicables ! Raccordez tous les composants hydrauliques 
comme indiqué dans le chapitre « Raccordement des appareils hydrauliques ».
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Les pieds garantissent la stabilité de l'unité de commande et permettent à l'utilisateur de 
travailler debout.

La table de commande est livrée pliée.  
Pour la déplier, procédez de la manière suivante (à deux) :

1. Soulevez-la en la tenant par les poignées situées sur les côtés. Saisissez les poignées 
de gauche et de droite situées face au pommeau de blocage pour déplier d'abord l'un 
des pieds.

2. Défaites le blocage du pied en appuyant sur le pommeau de blocage des deux côtés 
avec le pouce (voir illustration ci-dessus). Le pied se déplie jusqu'à la première butée.

3. Actionnez de nouveau le blocage avec le pouce pour pouvoir déplier le pied jusqu'en 
position finale.

4. Tirez sur le pied jusqu'à ce que le pommeau de blocage s'enclenche et que le système 
soit sécurisé.

5. Faites de même pour déplier le deuxième pied.
6. Pour replier les pieds, procédez de la même façon, dans le sens inverse.

 5.1 Dépliage des pieds de la table

ATTENTION !
Si vous pliez les genoux pour compenser le poids qui porte sur vos avant-bras 
avec les cuisses, veillez à ce que les pieds ne heurtent pas vos genoux en se 
dépliant.
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Les appareils de travail hydrauliques à double effet sont équipés d'un raccord mâle de 
coupleur rapide côté alimentation (sur les vérins : côté fond du vérin) et d'un manchon 
femelle de coupleur rapide côté retour (côté tige du vérin) ; ces éléments sont raccordés au 
groupe motopompe grâce à deux tuyaux de rallonge. À l'extrémité des flexibles, une fiche 
mâle est raccordée au manchon de l'appareil et un manchon est raccordé à la fiche mâle de 
l'appareil, sans risque inversion.
Des colliers de couleur (fournis) peuvent également être installés sur le manchon de 
protection pour faciliter la distinction entre les différents appareils en fin de chaîne.
Les appareils de travail hydrauliques à simple effet sont équipés d'un connecteur mâle de 
coupleur rapide pour l'alimentation en pression. Elle est raccordée à la table de commande 
grâce à un flexible de rallonge. Si vous utilisez des vérins à simple effet de conception plus 
ancienne, contactez LUKAS ou un revendeur agréé. 
Le raccordement entre la table de commande et le groupe hydraulique s'effectue soit 
via les flexibles de raccordement courts pré-installés sur la table de commande si vous 
souhaitez installer le groupe sous celle-ci, soit via les flexibles de rallonge si vous souhaitez 
laisser le groupe sur le véhicule de transport et ne transporter que la table de commande sur 
le site de l'intervention. Les paires de flexibles de rallonge sont disponibles dans différentes 
longueurs. Vous pouvez mettre des colliers de couleur sur les flexibles pour mieux les 
distinguer. (Pour de plus amples informations, veuillez consulter la gamme des accessoires 
LUKAS ou vous adresser à votre revendeur LUKAS.)

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION ! 
Avant de raccorder les appareils, assurez-vous que tous les 
composants utilisés sont compatibles avec la pression de 
service maximale du groupe ! En cas de doute, renseignez-
vous impérativement directement auprès de LUKAS !

Avant le couplage, retirer les capuchons anti-poussière puis tirer en arrière et maintenir 
la douille de verrouillage du manchon (position X). Assembler le raccord mâle et le 
manchon, puis relâcher la douille de verrouillage. Tourner ensuite la douille de verrouillage 
en position Y. Le raccord est ainsi établi et sécurisé. Le découplage se fait dans l’ordre 
inverse. L'accouplement des appareils est seulement possible lorsque les flexibles sont 
hors pression. Pour la protection contre la poussière, les capuchons anti-poussière fournis 
doivent être remis en place.

 5.3 Raccordement des coupleurs rapides
L’appareil est raccordé à la pompe hydraulique via des demi coupleurs rapides (manchon et 
fiche) et ce, sans risque d’inversion.

X

Y

 5.2 Raccordement des appareils de travail

ATTENTION !
Raccordez toujours la conduite de retour en premier, puis le flexible 
d’alimentation !
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Pour la protection contre la poussière, les capuchons anti-poussière fournis doivent être 
remis en place.

REMARQUE :
L'accouplement des appareils est seulement possible lorsque les flexibles 
sont hors pression.

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION ! 
Les coupleurs rapides disposent, en partie, de fonctions spécifiques et ne doivent 
donc ni être dévissés des flexibles ni être permutés !

 5.4 Commande des soupapes

La soupape de présélection présente trois positions de commutation. En position médiane, 
le groupe motopompe se trouve hors pression, les autres soupapes sont verrouillées 
hydrauliquement. Aucun mouvement ne peut être exécuté. Aucune pression ne s'affiche sur 
les manomètres. Pour activer le côté droit ou gauche de la table de commande, la bague 
de déverrouillage noire doit être tirée vers le haut et la soupape de présélection basculée 
du côté correspondant. La pression de pompe s'affiche à présent sur les manomètres pour 
les deux soupapes activées. Il est maintenant possible de travailler avec ces soupapes ;  
les deux autres sont verrouillées hydrauliquement, aucun mouvement ne peut être exécuté.  
Pour basculer sur l'autre côté de la table de commande, il faut maintenir la bague de 
verrouillage noire et basculer la soupape de l'autre côté. Si la soupape est déplacée de 
l'autre côté sans maintien de la bague noire, elle s'enclenche en position médiane.

 5.4.1 Soupape de présélection
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Après l'activation du côté gauche de la table de commande avec la soupape de présélection, 
les deux soupapes de gauche sont actives et la pression de pompe actuelle s'affiche sur 
les manomètres. Si les deux soupapes se trouvent en position médiane, la pression de la 
pompe augmente jusqu'à la pression maximale. Lorsque les soupapes ne sont plus utilisées, 
il est préférable de rebasculer la soupape de présélection en position médiane. 

 5.4.2 Côté gauche de la table de commande
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Après l'activation du côté droit de la table de commande avec la soupape de présélection, 
les deux soupapes de droite sont actives et la pression de pompe actuelle s'affiche sur les 
manomètres. Si les deux soupapes se trouvent en position médiane, la pression de la pompe 
augmente jusqu'à la pression maximale. Lorsque les soupapes ne sont plus utilisées, il est 
préférable de rebasculer la soupape de présélection en position médiane. 

 5.4.3 Côté droit de la table de commande
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6. Démontage de l'appareil / 
Mise hors service après l'utilisation

Il faut effectuer un contrôle visuel après chaque utilisation, et ce, une fois par an au minimum. 
Tous les 3 ans ou lorsqu’il existe le moindre doute en termes de sécurité et de fiabilité, 
effectuer en plus un contrôle de fonctionnement (observer ce faisant aussi les directives 
nationales et internationales en vigueur concernant les intervalles de maintenance des 
appareils hydrauliques).

ATTENTION !
Nettoyez l’appareil pour éliminer les impuretés avant le contrôle !

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION !
Pour les travaux d'entretien et de remise en état, un équipement de protection 
personnel adapté aux conditions de l'atelier est indispensable.

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION ! 
Avant de démonter le matériel de remise de véhicules sur rails, assurez-vous 
que la charge à déplacer est stable et ne risque pas de basculer !

Procédure :

1. Une fois le travail terminé, rétractez entièrement tous les vérins hydrauliques et de dé-
placement et déployez-les à nouveau de manière à ce qu'ils ne dépassent que d'environ 
5 mm (position initiale). Cela permet de détendre l’ensemble de l’appareil hydraulique-
ment et mécaniquement. 

2. Dépressurisez le groupe hydraulique puis mettez-le hors tension.
3. Basculez la soupape de présélection sur un côté de la table de commande et actionnez 

ces deux soupapes plusieurs fois dans les deux directions. Basculez à présent la sou-
pape de présélection de l'autre côté de la table de commande et actionnez ici encore 
les deux soupapes plusieurs fois dans les deux directions. Les manomètres doivent 
indiquer une pression de service de 0 bar/psi.

4. Vous pouvez maintenant démonter l'installation en veillant à respecter les instructions 
figurant dans le chapitre « Raccordement des appareils hydrauliques » et celles des 
autres accessoires de remise sur rails que vous avez utilisés.

ATTENTION !
La pression de service de l'installation doit être abaissée avant de désaccoupler 
les flexibles. Si les travaux de remise sur rails sont terminés, la pression de 
service de l'installation/du système doit être déchargée.
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Contrôles à réaliser :

Contrôle visuel
• La table de commande n'est ni endommagée, ni déformée
• Contrôlez l'étanchéité générale (fuites)
• Les poignées sont présentes et solides
• Toutes les vis sont serrées
•  La plaque signalétique et les mises en garde et autres signalisations sont présentes et lisibles
• Les coupleurs se raccordent-ils facilement ?
• Les capuchons anti-poussière sont-ils en place ?
• Toutes les pièces des accessoires utilisés sont exemptes de dommages

Test de fonctionnement
• Les leviers de commutation sont faciles à actionner
• Pas de bruits inhabituels

7. Entretien et maintenance

Les travaux de maintenance ne peuvent être effectués que par le fabricant de l’appareil ou 
par du personnel formé par ce dernier, ainsi que par les revendeurs agréés LUKAS.
Les composants doivent tous uniquement être remplacés par des pièces de rechange 
LUKAS d'origine, comme indiqué dans la liste de pièces de rechange, afin de tenir compte 
des outillages spéciaux éventuellement requis, des consignes de montage, des aspects de 
la sécurité, des contrôles et vérifications devant impérativement être respectés.
Pendant les travaux de montage, veillez tout spécialement à la propreté des 
composants, car les impuretés peuvent endommager l’appareil.

AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION !
Pour les travaux de réparation, le port de vêtements de protection est 
indispensable, car les écarteurs peuvent encore être sous pression, même en 
position de repos.

 7.1 Généralités

REMARQUE :
Avant d’utiliser des coupleurs d’origine extérieure, veuillez obligatoirement vous 
mettre en contact avec LUKAS ou un revendeur agréé.

ATTENTION !
Les appareils de remise sur rails LUKAS étant conçus pour des performances 
élevées, seuls les composants mentionnés dans la liste des pièces détachées 
correspondante peuvent être remplacés.
Les autres composants des appareils ne peuvent être changés que si :
- vous avez participé à une formation de maintenance LUKAS appropriée,
- vous avez l’autorisation expresse du service client de LUKAS (après demande, 

un contrôle est effectué pour accorder l’autorisation. Contrôle obligatoire pour 
chaque cas individuel !).

7.1.1  Conseil d'entretien
Nettoyer, de temps en temps, l’extérieur de l’appareil, afin de protéger ce dernier contre la 
corrosion extérieure. Essuyer les surfaces métalliques avec un chiffon huilé.

7.1.2  Essais de fonctionnement et de charge 
Si un doute concernant la sécurité ou la fiabilité subsiste, effectuer un essai de fonctionnement 
et un essai de charge supplémentaires.



20

 7.2 Réparations
7.2.1 Remplacement des coupleurs

Les coupleurs doivent être remplacés :
- S'ils présentent des dommages externes.
- Si le verrouillage ne fonctionne pas.
- en position couplée et/ou non couplée, du liquide hydraulique fuit en continu.

 AVERTISSEMENT / PRUDENCE / ATTENTION !
Les coupleurs ne peuvent pas être réparés, ils doivent être remplacés par des 
pièces LUKAS d’origine !

Pour le montage, appliquez un couple de serrage de MA = 40 Nm.

Procédure :

1. Enlever le coupleur.
2. Installez un nouveau coupleur et appliquez un couple de serrage de MA = 40 Nm.

7.2.2 Plaques
Tous les panneaux endommagés et/ou illisibles (consignes de sécurité, plaque signalétique, 
etc.) doivent être remplacés.

Procédure :
1. Retirer les panneaux endommagés et/ou illisibles.
2. Nettoyer les surfaces à l'acétone ou à l'alcool industriel.
3. Coller les nouveaux panneaux.

Il est important de coller les plaques indicatrices au bon endroit. En cas de doute, demandez 
conseil à votre revendeur LUKAS agréé ou adressez-vous directement à LUKAS.

ATTENTION !
Effectuez toujours le changement de fluide hydraulique au-dessus d'un bac de 
réception du liquide et mettez au rebut le liquide recueilli de manière conforme.

ATTENTION !
Le liquide hydraulique rempli doit être remplacé complètement, si les conditions 
d'utilisation (température ambiante) sont modifiées de manière importante. 
Pour choisir un liquide hydraulique adapté, veuillez vous reporter au chapitre  
« Recommandations sur les liquides hydrauliques» pour les appareils de remise 
sur rails correspondants.

7.1.3  Remplacement du liquide hydraulique
Remplacez le liquide hydraulique de l'ensemble de l'installation de remise sur rails après  
200 utilisations ou au plus tard au bout de trois ans.
Étant donné la faible quantité de liquide hydraulique présente dans la table de 
commande, il n'est pas nécessaire de le remplacer séparément. Il suffit de rincer le circuit 
de la table lors du remplacement du liquide hydraulique de l'ensemble de l'installation. Vous 
devez cependant actionner toutes les soupapes (au besoin, raccordez entre eux les flexibles 
d'alimentation et de retour de chaque soupape pour les rincer).
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8. Analyse des anomalies
Défaut Contrôle Cause Solution

Les appareils de 
travail raccordés 
se déplacent 
lentement ou par 
à coups lorsqu'ils 
sont actionnés.

Flexibles 
correctement 
raccordés ?

Présence d'air 
dans le système 
hydraulique.

Purger le système 
hydraulique.

Le groupe 
motopompe  
tourne-t-il ?

Appareil de travail 
défectueux.

Consulter le manuel 
d'utilisation de 
l'appareil de travail.

Les appareils de 
travail raccordés 
ne se déplacent 
pas lorsqu'ils 
sont actionnés 
et le manomètre 
de la table de 
commande 
n'affiche aucune 
pression.

Flexibles 
correctement 
raccordés ?

Flexible du groupe 
hydraulique non 
raccordé ou mal 
raccordé.

Raccorder 
correctement les 
flexibles.

Le groupe 
motopompe  
tourne-t-il ?

Groupe 
motopompe 
hors tension ou 
défectueux.

Consulter le manuel 
d'utilisation du 
groupe motopompe.

Les appareils de 
travail raccordés 
ne se déplacent 
pas lorsqu'ils sont 
actionnés, mais 
le manomètre 
de la table de 
commande affiche 
une valeur de 
pression.

Table de 
commande 
défectueuse.

La faire réparer par 
un revendeur agréé 
ou directement par 
LUKAS.

Problème 
provenant de 
l'appareil de travail.

Consulter le manuel 
d'utilisation de 
l'appareil de travail.
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Si les défauts ne peuvent être éliminés, informer un revendeur autorisé LUKAS ou 
directement le service après-vente LUKAS !
Coordonnées du service après-vente LUKAS :

LUKAS  Hydraulik GmbH

Weinstraße 39, D-91058 Erlangen
Postfach 2560, D-91013 Erlangen

Tél. : (+49) 09131 / 698 - 348
Fax : (+49) 09131 / 698 - 353

Les appareils de 
travail raccordés 
ne fournissent 
pas la puissance 
indiquée.

Niveau de liquide 
hydraulique 
dans la pompe 
d'alimentation ?

Il manque du 
liquide hydraulique 
dans la pompe.

Rajouter du liquide 
hydraulique et 
purger.

Vérifier la pression 
de service de 
la table de 
commande sur le 
manomètre.

Alimentation en 
pression avec 
une pression 
insuffisante.

Si possible, 
augmenter la 
pression de service 
sur le groupe 
hydraulique pour 
atteindre la pression 
de service maximale 
du vérin ou utiliser 
un autre groupe 
hydraulique avec 
une pression de 
service maximale 
suffisante.

Vérifier les 
appareils de 
travail.

Appareils de travail 
défectueux.

Consulter le manuel 
d'utilisation des 
appareils de travail.

Les flexibles ne 
peuvent être 
accouplés.

Les flexibles sont 
sous pression, car 
il y a de la pression 
dans le système.

Évacuer la pression 
ou la pression 
résiduelle (voir 6. 
Démontage de 
l'appareil).

Coupleur 
défectueux.

Remplacer sans 
tarder le coupleur.

Fuite au niveau 
des coupleurs.

Coupleur 
endommagé ?

Coupleur 
défectueux.

Remplacer sans 
tarder le coupleur.

Les vérins rentrent 
automatiquement 
en charge.

Table de 
commande 
défectueuse.

La faire réparer par 
un revendeur agréé 
ou directement par 
LUKAS.

Défaut Contrôle Cause Solution
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Comme toutes les valeurs comportent des tolérances, il peut y avoir de petites différences 
entre les valeurs de votre appareil et celles des tableaux suivants.

9. Caractéristiques techniques

 9.1 Unité de commande CU 2DV
Type d'appareil CU 2DV Valeur Unité Remarque
Réf. article 70-20-50
Dimensions L x l x H 999 x 618 x 1153 mm installée

39.3 x 24.3 x 45.4 in.
Dimensions L x l x H 932 x 618 x 495 mm pliée

36.7 x 24.3 x 19.5 in.
Pression de service max. 53 MPa

7700 psi
Soupape de 
commande

Levage 2 Qté

Soupape de 
commande

Déplacement/
Levage

1 Qté

Soupape de 
commande

Verrouillage/ 
Levage

1 Qté

Raccords 
hydrauliques

NW 06 Coupleur 
rapide

Température 
ambiante

-20 … +55 °C

-4 … 131 °F
Poids 47,5 kg

104.8 lbs
Spécifications du 
liquide hydraulique

HM 10 ISO 6743-4
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 9.3 Plages de température de service et de stockage

 9.2 Unité de commande CU 4 DVV

Type d'appareil CU 4DVV Valeur Unité Remarque
Réf. article 70-20-60
Dimensions L x l x H 1282 x 618 x 1153 mm installée

50.5 x 24.3 x 45.4 in.
Dimensions L x l x H 1215 x 618 x 495 mm pliée

47.8 x 24.3 x 19.5 in.
Pression de service max. 53 MPa

7700 psi
Soupape de 
commande Levage

4 Qté

Soupape de 
commande

Déplacement/
Levage

2 Qté

Soupape de 
commande

Verrouillage/ 
Levage

2 Qté

Raccords 
hydrauliques

NW 06 Coupleur 
rapide

Température 
ambiante

-20 … +55 °C

-4 … 131 °F
Poids 74,5 kg

164.3 lbs
Spécifications du 
liquide hydraulique

HM 10 ISO 6743-4

Température de service [°C] / [°F] -20 … +55 -4 … +131

Température ambiante  
(appareil en service) [°C] / [°F] -25 … +45 -13 … +113

Température de stockage 
(appareil hors service) [°C] / [°F] -30 … +60 -22 … +140
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10. Déclaration de conformité CE
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11. Notes



LUKAS  Hydraulik GmbH
A Unit of IDEX Corporation

Weinstraße 39, D-91058 Erlangen
Tél. : (+49) 0 91 31 / 698 - 0
Fax : (+49) 0 91 31 / 698 - 394
E-mail : lukas.info@idexcorp.com
www.lukas.com

Made in GERMANY

© Copyright 2019 LUKAS Hydraulik GmbHCU_2DV_4DVV_manual_1490001085_fr.indd

So
us

 ré
se

rv
e 

de
 m

od
ifi

ca
tio

ns

Merci d’éliminer l’ensemble du matériel 
d’emballage et des pièces démontées en 
conformité avec la réglementation en vigueur.
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