Informations techniques
Chargeurs frontaux de Stoll
Installation des éléments de montage
Domaine d’application :

Éléments de montage Stoll

Symptôme :
parallèle

Élément de montage trop large ou trop étroit, crochets de verrouillage non

Cause possible :

Erreur de montage, montage non conforme aux instructions

Si les éléments de montage ne sont pas installés correctement, il se peut que les crochets d’attelage soient
trop étroits ou trop larges. Par ailleurs, les crochets d’attelage risquent de pencher vers l’avant ou vers
l’arrière.
Il convient donc de respecter les instructions et la séquence de montage.
Lors du montage, les vis doivent être fixées dans un premier temps à l’aide d’un couple de serrage faible,
sauf indication contraire, et le raccord entre l’élément de montage et le dispositif de levage doit être
desserré.
Dans un deuxième temps, lorsqu’elles ont toutes été fixées, les vis doivent être serrées à l’aide du couple de
serrage final, conformément à la notice de montage.
Sauf indication contraire figurant dans les instructions, vous devez les serrer en partant du centre vers
l’extérieur, dans le sens d’une spirale.
Pour les éléments de montage équipés de douilles coniques, vous devez respecter les points suivants :
Lorsque les douilles coniques sont livrées séparément, la position de montage appropriée doit être affectée
au tracteur.
Les vis des douilles coniques doivent être serrées progressivement en plusieurs étapes (3-4) suivant un
schéma en croix. Cette opération est importante pour garantir que les douilles coniques ne se déforment pas
les unes les autres.
Pour toutes les opérations de montage, il convient de respecter les couples de serrage indiqués.
Avant le montage, vous devez retirer totalement la peinture sur toutes les surfaces de contact correspondant
aux points de raccordement entre l’élément de montage et le tracteur. Les surfaces de contact ne doivent
comporter aucune graisse ni aucun lubrifiant.
Le raccordement au tracteur est un raccordement sécurisé par la force.
La peinture doit également être totalement retirée des filetages, que vous devez ensuite recouper.
Ni les vis, ni les filetages ne doivent être lubrifiés ou graissés.
Attention :
L’utilisation éventuelle d’un lubrifiant risquerait d’augmenter la force de serrage, d’exercer une pression trop
importante sur les vis ou de casser le filetage.
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Informations techniques
Chargeurs frontaux de Stoll
Exemple d’un extrait tiré d’une liste de fournisseurs (ancienne version des instructions de montage)
et version actuelle des instructions de montage (exemple John Deere 6230 - Éléments de
montage 56.09-119)
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