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ATTENTION! 
 

RISQUES DURANT LE MONTAGE 
DE COUPLEURS ET D'ACCESSOIRES 

POUR PELLETEUSES 
 

Pour les opérations décrites ci-après, nous avertis sons l'utilisateur de rester très 
attentif aux recommandations et à la prévention des  dangers dérivés des risques 
mentionnés ci-après: 

• Tout type de pincements ou attrapements dus à des coups, chutes ou mouvements 
incontrôlés durant la manipulation, le transport ou les opérations de montage. 

• Ne pas utiliser d'outils (marteaux, massues et leurs manches; clés, etc.), en mauvais 
état qui pourraient provoquer un accident. 

• Instabilité de la machine pendant le déroulement des opérations. 

• Ne pas effectuer les opération décrites ci-après sans utiliser, en général, les 
Équipements de Protection Individuelle (EPI) adéquats; et en particulier: 
- Bottes de sécurité, 
- Lunettes de sécurité, 
- Gants appropriés. 

• Réaliser les visites de rigueur recommandées pour les yeux chez le spécialiste. 

• Ne pas permettre l'utilisation de matériel en mauvais état (usés, déformés, 
grippés...etc.).  

• Le matériel défectueux ne doit être remplacé que par du matériel neuf et d'origine. 

• Projections de fluide hydraulique à pression. 

AVIS 
Ce Manuel d'Instructions n'est applicable que pour les opérations de montage, maintenance 

et démontage du coupleur GO-MATIC (jusqu'au ST– 80 inclus) fabriqué par ; et ne couvre 
pas d'autres modèles de coupleurs différents ou similaires d'une autre provenance ou d'un 
autre fournisseur. 

Il est hautement recommandé de lire attentivement ce Manuel d'Instructions. 
Il est hautement recommandé de lire attentivement les CONDITIONS DE GARANTIE. 
Il est conseillé de consulter le fournisseur responsable en cas de doute quelconque. 
Pour les opérations décrites ci-après, aucune compétence spéciale n'est requise, si ce n'est 

la parfaite connaissance de la machine par le personnel qui doit l'utiliser.  
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METHODE DE MONTAGE 

ATTENTION 
Ne réaliser aucune opération de branchement/débranchement de tuyaux sans vous être assuré 
au préalable de l'arrêt et de la dépressurisation du système hydraulique de la machine. 

PREPARATION 

L'état dans lequel est livré le coupleur neuf est similaire à celui montré en Fig.nº.1. 
Procéder de la manière suivante: 

• Démonter: 

• Les vis/goupilles de sécurité des boulons du bras de la machine et de la biellette. 

• Extraire les deux boulons de leur logement. 

• Ôter le joint de retenue de la barre de sécurité. 

• Extraire la barre de sécurité. 

• Réserver pour usage postérieur tous les éléments démontés. 

• Vérifier que les dimensions du coupleur sont cohérentes avec celles du bras de la machine. 

• Vérifier la cohérence entre les filetages du système hydraulique du coupleur et des raccords 
de la machine. 

• Vérifier la propreté et la disposition (tuyaux, filetages, etc.…) de la partie hydraulique de la 
machine à connecter au coupleur, nettoyer/remplacer les pièces défectueuses. 

• Graisser la tige du cylindre de blocage du coupleur à l'aide des graisseurs (voir croquis) 
montés à cet effet. Alimenter en graisse jusqu'à ce que celle-ci soit légèrement visible à 
l'extérieur de l'orifice de guidage de la tige. 

• Nettoyer les logements des boulons du balancier et de la biellette avant de monter le 
coupleur. 

Barre de sécurité 

Pattes de l'accessoire 

Accessoire 

Boulon de biellette 

Blocage de boulons: 
vis/écrou autobloquant 

Blocage de boulons: 
vis/écrou autobloquant 

Boulon de balancier 

DÉTAIL: 
Joint de retenue de la barre de 

sécurité montée 
dans son logement 

Culasse arrière: 
Orifices de branchement des 

Graisseurs 

Fig.nº.1.  
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COMMENT MONTER LE COUPLEUR NEUF. 

• Rapprocher le balancier et la biellette jusqu'à ce que les orifices de leurs boulons soient 
alignés sur ceux du coupleur. 

• Introduire les boulons du balancier et de la biellette (voir Fig.nº1) à travers les orifices du 
coupleur. 

• Fixer les boulons sur chacune des quatre douilles latérales externes du coupleur, (voir 
Fig.nº1) en utilisant chaque paire de vis/écrou autobloquant. 

• Ôter les bouchons des orifices de branchement des tuyaux (voir Fig.nº1) sur la culasse 
arrière du cylindre du coupleur; les réserver pour usage postérieur. 

• Brancher les tuyaux de la machine sur les orifices de branchement correspondants. 

• Avec la machine en route, actionner de façon répétée le mouvement «blocage/déblocage», 
vérifier et assurer la fixation du cylindre hydraulique du coupleur à l'accessoire: 

• Qu'il réponde correctement. 

• ATTENTION: Il pourrait être nécessaire de purger l'air du système hydraulique du 
cylindre: consulter la localisation des orifices de purge sur le croquis du cylindre. 

• Que son fonctionnement soit correct, suivant  l'état de  blocage ou déblocage du 
coupleur. 

• ATTENTION: Il pourrait être nécessaire d'inverser les branchements des tuyaux de la 
machine sur le cylindre du coupleur. 

• Une fois terminées les opérations antérieures, vérifier et s'assurer de l'absence totale 
de fuites hydrauliques. 

• En cas de besoin, consulter . 

• TRÈS IMPORTANT: Une fois le montage terminé, laisser le cylindre du coupleur en état de 
«déblocage». 

INSTRUCTIONS POUR L'ACCROCHAGE D'ACCESSOIRES. 

Nettoyer parfaitement les zones d'appui entre coupleur et interface de l'accessoire 

• Situer la machine face à l'accessoire à monter. 

Fig.nº.2. Fig.nº.3.  Fig.nº.4.  

IMPORTANT! 
Vérifier l'état de 
DÉBLOCAGE  

IMPORTANT! 
Vérifier l'état de 

BLOCAGE  

Insérer 
le joint de retenue de 
la barre de sécurité 
dans son logement. 

Voir DÉTAIL 
Fig.nº.1 

Insérer  
barre de sécurité 
dans ses orifices 
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• Déplacer le balancier jusqu'à faire coïncider les douilles externes des deux extrémités du 
boulon du balancier avec les logements de l'accessoire (voir Fig.nº2). 

• Suspendre légèrement l'accessoire et actionner le mouvement “fermer godet” jusqu'à ce que 
les douilles externes des deux extrémités du boulon de la biellette coïncident avec les 
logements de l'accessoire (voir Fig.nº3). 

• Avec la machine en route, actionner le mouvement de "blocage" du cylindre du coupleur. 

• TRÈS IMPORTANT:  Constater VISUELLEMENT  que la tige du cylindre du coupleur est en 
position de «blocage» de l'accessoire (voir détail en Fig.nº4). 

• Introduire la barre à la main (voir Fig.nº.4). 

• Monter le joint de fermeture de la barre et le bloquer (Voir détails en Fig.nº1 et Fig.nº.4). 

• Le montage de la barre de sécurité est obligatoire. Il est strictement interdit d'utiliser la 
machine sans que la barre de sécurité ne soit montée et correctement fixée. 

MAINTENANCE.  

• Effectuer une révision quotidienne pour observer: 

• La présence éventuelle de fissures sur le matériel. 

• L'intégrité des cordons de soudure. 

• Des signes de déformations permanentes. 

• Le bon état des blocages des boulons. 

• Le bon état du joint de fixation de la barre de sécurité. 

• L'absence de fuites hydrauliques sur le cylindre du coupleur et sur les tuyaux. 

• En cas de composants défectueux, les remplacer immédiatement par d'autres composants 
originaux et neufs. 

• Toute modification et/ou réparation sur quelque partie que ce soit de ce coupleur est 
strictement interdite. 

• S'il était nécessaire de démonter le coupleur de la machine, employer des bouchons 
hydrauliques pour protéger: 

• Les orifices des extrémités des tuyaux. 

• Les orifices de branchement sur la culasse arrière du cylindre du coupleur. 

• Une fois la journée de travail terminée, procéder à une opération de graissage des 
logements de la tige du cylindre du coupleur. Remplacer la graisse usagée et éliminer 
l'excès de graisse. 

• En cas de besoin, consulter . 

EMBALLAGE ET TRANSPORT. 

• Faire le nécessaire pour le traitement adéquat des restes d'emballage. 

• Recycler dans la mesure du possible; respecter l'environnement. 

CONDITIONS DE GARANTIE. 
L'accessoire est garanti UN AN à partir de la date de livraison à l'utilisateur. Les conditions de 

validité ou d'invalidité de la garantie sont les suivantes: 
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1. L'utilisation TRANSITOIRE(1) ou PERMANENTE du coupleur GO - MATIC avec des 
accessoires dont l'interface d'assemblage impliquerait l'utilisation de  pièces dont l'origine ou 
le fournisseur serait autre que  implique l'annulation automatique des termes de cette 
garantie. Ceci implique par le fait même l'annulation de la certification CE et donc de la mise 
en service du coupleur. 

2. Cette garantie couvre la livraison de pièces d'interface (pattes), mais EXCLUT l'élément 
d'assemblage (vis, cordon de soudure) à l'accessoire. 

3. La période de garantie est valide pour des travaux d'un seul roulement de 8 heures par jour. 
Si ce roulement était supérieur à celui cité, la période de garantie sera réduite en proportion. 

4. Dans le cas de travaux spéciaux (sous-marins, fonderies, etc.), des conditions spécifiques 
de garantie devront être établies dans chaque cas. 

5. Durant la période de garantie,  remplacera gratuitement toutes les pièces considérées 
défectueuses par  pour défaut de matériau ou de fabrication. 

6. La substitution d'une pièce en période de garantie n'implique en aucun cas le prolongement 
du délai total de garantie de l'ensemble. 

7. Les pièces remplacées gratuitement devront être envoyées à  dans les 15 jours de 
l'envoi de la pièce de rechange en garantie, pour que  puisse décider si les pièces sont 
couvertes par la garantie ou non. Passé ce délai, il sera procédé à leur facturation. Les frais 
d'envoi seront à charge du client. 

8. Les pièces remplacées gratuitement deviendront la propriété de . 
9. Pour la demande d'une pièce sous garantie, la fourniture du nº de série et du modèle de 

coupleur est requise. 
10. Les frais de montage des pièces considérées défectueuses seront à charge de  pendant 

la période de garantie. Les frais de déplacement correspondants seront à charge du client. 
11. La garantie n'est pas applicable aux pièces dont l'usure, la détérioration ou la rupture serait 

due à des déficiences d'utilisation et/ou de maintenance du coupleur. 

UTILISATION DU COUPLEUR.  

• L'utilisation de ce coupleur est destinée exclusivement aux travaux habituels d'excavation. 

• Son utilisation n'est pas appropriée dans la manipulation de charges, (utilisation de la 
pelleteuse comme grue). 

• Les personnes sont tenues de se maintenir éloignées du rayon d'action de la pelleteuse.  

• Il n'est pas apte à être utilisé sur des machines de démolition, sauf certificat exprès du 
fabricant. 

 
 
 
 
 

                                            
1 Le coupleur GO-MATIC a été étudié et conçu pour son utilisation exclusive avec les pattes d'assemblage appropriées, jointes à 

l'accessoire si ce dernier est un GO original. La perte de garantie du coupleur GO-MATIC est la conséquence d'une utilisation TRANSITOIRE 
inappropriée avec d'autres pattes d'assemblage, ou d’une utilisation TRANSITOIRE avec toute autre pièce d'origine différente de GO, qui 
pourrait provoquer sur le coupleur GO - MATIC des déformations permanentes et d'autres défauts tels que fissures ou cassures. 
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SCHEMA ET LISTE DU MATERIEL. 

LISTE DU MATERIEL ET CROQUIS DU CYLINDRE HYDRAULIQU E DU COUPLEUR 

 
Nº Quant.  Fonction Matériau  Description 

7 1 Raclette de nettoyage arbre NBR PW-65x68x5/7 

8 4 Joint torique fermeture douille NBR OR–(2–236)–82,14x3,53 DIAM. DE 
TORE 

9 1 Bride retenue huile Polypac 65x77x9 

10 2 Joints toriques fermeture 
douille NBR OR–(2–151)–75,87x2,62 DIAM. DE 

TORE+(8–151) 

11 1 Joint torique fermeture piston–
arbre NBR OR–(2–222)–37,69x3,53 DIAM. DE 

TORE 

12 1 Joint fermeture piston passage 
huile NBR SHAMBAN 80x64,5x3,53 (DOUILLE 

BRONZE) 

 

Blocage Cylindre hydraulique 
S/Plan nº.: .............................................. G0–1 
Réf.: .......................................... ∅80/65K/50/S 
Pression de travail: ........................ 100 Kg/cm2 

A B 

Déblocage 
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LISTE DU MATERIEL ET CROQUIS DU COUPLEUR 

 
 

Nº. Description Quant. Nº. Description. Quant. 

1 Corps du coupleur. 1 6 Barre de sécurité 1 

2 Boulons. 1 7 Joint de retenue de la barre  1 

3 Arbre de culasse du cylindre. 1 8 Graisseur 2 

4 Vis blocage de boulons 5    

5 Écrou autobloquant 5    

------------------OOO------------------ 

ATTENTION! 

GO–MATIC  

 

1 
2 

6 

A 

3 

4 5 

7 

3 


