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monteq. Généralités

1 Généralités

1.1 Informations relatives à cette notice

Cette notice permet la manipulation efficace en toute 
sécurité du produit.

Cette notice fait partie intégrante du produit et doit être 
conservée à proximité immédiate du produit afin d'être 
à tout moment disponible pour le personnel. Avant le 
début de tous travaux, le personnel doit avoir lu attenti-
vement cette notice et en avoir compris tout le sens. 
Pour un travail en toute sécurité, il est indispensable 
de respecter toutes les consignes de sécurité et d'ob-
server toutes les instructions de manipulation conte-
nues dans cette notice.

Les figures dans cette notice servent uniquement à la 
compréhension du principe et peuvent différer de la 
version de l'outil de serrage dans la réalité.

1.2 Explication des symboles

Consignes de sécuri-
té

Les consignes de sécurité sont repérées dans cette 
notice à l'aide de symboles. Les consignes de sécuri-
té sont précédées de termes signalisant la gravité du 
danger.
Respecter impérativement les consignes de sécurité 
et les manipuler avec prudence pour éviter des acci-
dents, des dommages aux personnes et aux biens.

AVERTISSEMENT!

… indique une situation potentiellement dange-
reuse, pouvant entraîner la mort ou des bles-
sures très graves si cette situation n'est pas 
évitée.

ATTENTION!

… indique une situation potentiellement dange-
reuse pouvant entraîner des blessures bé-
nignes ou légères si cette situation n'est pas 
évitée.

REMARQUE!

… indique une situation potentiellement dange-
reuse, pouvant entraîner des dommages maté-
riels si cette situation n'est pas évitée.
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Conseils et recom-
mandations

… met en évidence des conseils et recomman-
dations utiles pour un fonctionnement efficace 
et sans panne.

1.3 Limites de la responsabilité

Toutes les indications et remarques dans cette notice 
ont été rédigées en tenant compte des normes et 
consignes en vigueur, de l'état de la technique et de 
nos connaissances et de notre expérience de longue 
date.

Le fabricant décline toute responsabilité pour des dom-
mages découlant des raisons suivantes :

 Non respect de la notice
 Utilisation non conforme
 Utilisation de personnel non formé
 Transformations arbitraires
 Modifications techniques
 Utilisation de pièces de rechange non autorisées

En cas de versions spéciales, de demande d'options 
de commande supplémentaires ou de modifications 
techniques les plus récentes, le volume de livraison 
réel peut différer des explications et des représenta-
tions décrites ici.

Ce contrat est régi par les obligations convenues dans 
le contrat de livraison, les conditions générales de 
vente et les conditions de livraison du fabricant et les 
règles légales en vigueur au moment de la conclusion 
du contrat.

1.4 Protection des droits d'auteur

Cette notice est protégée par les droits d'auteur et est 
uniquement destinée à l'usage interne.

La transmission de la notice à des tiers, les reproduc-
tions sous toute forme –même partielles– et l'exploita-
tion et/ou la communication du contenu sont interdites 
sans l'accord par écrit du fabricant, sauf pour un usage
interne.

Toute infraction donnera lieu à une indemnisation. 
Nous nous réservons le droit de faire valoir d'autres 
droits.
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1.5 Pièces de rechange

AVERTISSEMENT!

Mise en danger de la sécurité par l'utilisa-
tion de pièces de rechange inappropriées!

Des pièces de rechange erronées ou défec-
tueuses peuvent nuire à la sécurité et entraîner
des endommagements, des dysfonctionne-
ments ou une panne totale. 
 Utiliser uniquement des pièces de rechange 

d'origine du fabricant.

Se procurer les pièces de rechange auprès du 
concessionnaire, ou directement auprès du fabricant. 
Vous trouverez des adresses en annexe.

1.6 Dispositions relatives à la garantie

Les dispositions relatives à la garantie sont contenues 
dans les conditions générales de vente du fabricant.
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2 Sécurité

Cette section donne un aperçu de tous les aspects 
importants pour une protection optimale du personnel
et pour un fonctionnement sans panne.

2.1 Responsabilité de l'exploitant

Le produit est utilisé en milieu professionnel. L'opéra-
teur du produit est de ce fait soumis aux obligations 
légales de la sécurité du travail.
En plus des consignes de sécurité figurant dans cette
notice, l'exploitant est tenu de respecter les consignes
de sécurité et de prévention des accidents et les 
consignes de protection de l'environnement s'appli-
quant au domaine d'utilisation du produit.
Il ne faut notamment pas oublier que les positions fi-
nales de la machine doivent être réglées sur le pro-
duit en question.

DANGER!

Risque de blessure si des pièces sont pro-
jetées !

Un mauvais réglage de la machine peut entraî-
ner la projection de pièces.
 Les positions finales de la machine doivent 

être réglées sur le moyen de serrage en 
question.

 Vérifiez régulièrement le statut scanne de la 
machine, voir le chapitre »Calendrier d'entre-
tien«.
Si la position finale ne peut être atteint le pro-
duit n'est plus utilisé.

 Respectez la notice d'utilisation de la ma-
chine.
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2.2 Exigences au niveau du personnel

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure en cas de qualification 
insuffisante!

Une manipulation non conforme de l'outil de 
serrage peut entraîner des blessures et des 
dommages matériels importants.
 Ne confier toutes les activités qu'au person-

nel qualifié à cet effet.

Dans cette notice, les qualifications suivantes sont 
précisées pour différents domaines d'activité.

 Le personnel technique
est le personnel en mesure d'exécuter les travaux 
qui lui sont confiés en décelant et en évitant de ma-
nière autonome les risques potentiels, grâce à sa 
formation, ses connaissances et son expérience 
professionnelles, et grâce à ses connaissances des 
dispositions en vigueur.

Seules les personnes dont il est permis d'attendre 
qu'elles exécutent leur travail de manière fiable sont 
habilitées en tant que personnel. Les personnes dont 
la capacité de réaction est soumise à une influence, 
p.ex. sous l'emprise de drogues, d'alcool ou de médi-
caments, ne sont pas habilitées en tant que person-
nel.
 Lors du choix du personnel, respecter les consignes

en vigueur sur le lieu d'utilisation en ce qui concerne
l'âge et les consignes professionnelles spécifiques. 
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2.3 Utilisation conforme

L'outil de montage monteq sert au montage des 
moyens de serrage centroteX. Il n'est pas conçu pour 
être utilisé dans une machine et ne doit pas être utili-
sé sur des machines-outils. Il doit au contraire être re-
tiré avant l'usinage.
Le monteq doit être monté, utilisé, entretenu et net-
toyé exclusivement par le personnel technique formé.

L'utilisation conforme implique également le respect 
de toutes les indications de la présente notice.

Toute utilisation autre ou dépassant le cadre de l'utili-
sation conforme indiquée est considérée comme une 
mauvaise utilisation et peut entraîner des situations 
dangereuses.

Avertissement!

Danger en cas de mauvaise utilisation!

Une mauvaise utilisation du monteq peut en-
traîner des situations dangereuses.
Les utilisations du monteq suivantes sont en 
particulier proscrites:
 Utilisation dans des machines

(par exemple machines-outils).
 Utilisation de monteq avec des moyens de 

serrage qui ne sont pas compatibles.

Les revendications de toute sorte pour cause de dom-
mages résultant d'une mauvaise utilisation ne pour-
ront être retenues.

Restriction d'usage Avertissement!

Danger en cas de mauvaise utilisation!

Une mauvaise utilisation du monteq peut en-
traîner des situations dangereuses.
 Le monteq est autorisée exclusivement pour 

les moyen de serrage compatibles de HAIN-
BUCH.
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2.4 Équipement de protection personnelle

Lors du travail, le port d'un équipement professionnel 
personnel est obligatoire pour réduire au minimum les
atteintes à la santé.

 Pendant le travail, porter constamment l'équipement
de protection nécessaire à chaque type de travail.

 Respecter les remarques apposées dans la zone de
travail pour l'équipement de protection personnelle.

A porter systémati-
quement

Pour tous les travaux, porter systématiquement :

Vêtement de protection de travail

vêtement de travail près du corps présentant une 
faible résistance à la rupture avec des manches 
étroites et sans éléments dépassant. Ces caractéris-
tiques visent essentiellement à éviter d'être happé par
des pièces de la machine en mouvement.
Ne pas porter de bagues, chaînes et autres bijoux.

Chaussures de sécurité

pour la protection contre des pièces lourdes pouvant 
tomber et contre le dérapage sur des sols glissants.

A porter pour les tra-
vaux spéciaux

Pour exécuter des travaux spéciaux, un équipement 
de protection spécial est indispensable. Les différents
chapitres de la présente notice mentionneront en par-
ticulier cet équipement. Ces équipements de protec-
tion spéciaux sont expliqués ci-après:

Casque de sécurité

pour la protection contre la chute et contre la projec-
tion de pièces.

Gants de protection

pour la protection des mains contre le frottement, les 
écorchures, les piqûres ou les blessures profondes et
en cas de contact avec des surfaces très chaudes.
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2.5 Dangers particuliers

 Les consignes de sécurité indiquées dans cette no-
tice et les avertissements figurant dans les autres 
chapitres de cette notice doivent être respectés 
pour réduire les risques pour la santé et éviter les 
situations dangereuses.

Charges en suspen-
sion

Avertissement!

Danger de mort par les charges en suspen-
sion

L'outil monteq doit être soulevé en même 
temps que le moyen de serrage sur une grue. 
Le levage du moyen de serrage présente un 
danger de mort si les pièces tombent ou ba-
lancent de façon incontrôlée.
 Ne jamais passer au-dessous des charges 

en suspension.
 Respecter les indications portant sur les 

points d'attache prévus. Veiller à ce que les 
moyens d'attache soient bien fixés.

 Ne pas attacher le moyen de serrage à des 
parties en saillie.

 Utiliser uniquement des moyens de levage 
et moyens d'attache homologués présentant 
une capacité de charge suffisante.

 Ne pas utiliser de cordes ni de chaines abî-
més.

ATTENTION!

Risque de blessure!

Risque d'écrasements graves et de cassures si
le moyen de serrage ou certaines de ses 
pièces tombent.
Risque de blessures graves par le poids 
propre du moyen de serrage ou de certaines 
de ses pièces.
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ATTENTION!

Risque de blessure!

 Ne pas dépasser la charge maximale accro-
chée !

 Si le monteq est abîmé, il faut immédiate-
ment cesser de l'utiliser !

 Avant de soulever une charge, il faut vérifier 
que les boulons à œil vissé sont complète-
ment enclenchés et qu'ainsi ils ne risquent 
pas de tomber!

 L'étrier n'est déverrouillé que pour le mon-
tage sur l'adaptateur pour machine, sinon le 
boulon d'indexage doit maintenir l'étrier.

 Les vis porteuses ne doivent être desserrées
que si le moyen de serrage est déposé et sé-
curisé ou dès que le moyen de serrage est 
fixé sur l'adaptateur pour machine conformé-
ment à la notice d'utilisation. 

 Risque d'écrasement des doigts en cas de 
pivotement de l'étrier!

2.6 Fonctionnalité

Remarque!

En cas d'encrassement important du moyen de
serrage, la fonctionnalité n'est plus garantie !
 Il faut impérativement respecter la fréquence 

des nettoyages.
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3 Caractéristiques techniques

3.1 Données générales

Le monteq existe dans différentes dimensions et mo-
dèles.
 Angle de torsion
 Diamètre de prise
 Charge accrochée maximale
 Poids

3.2 Conditions de fonctionnement

Environnement Indication Valeur Unité

Plage de température 15 - 65 °C

Actionnement méca-
nique

Quel que soit l'état de fonctionnement, les forces 
maximales de traction et de pression ne doivent pas 
être dépassées !

3.3 Désignation du type

Illustr. 1

La désignation du type figure sur le plaque signalé-
tique du produit [1] et précise les données suivantes :
 N° FA
 Année de construction
 Charge accrochée max [kg]
 Poids propre [kg]

3.4 Examen

Examen statique Coefficient utilisé: 1,25

Permanence téléphonique pour passer commande +49 7144. 907-333 13
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4 Structure et fonctionnement

Structure
1. A

Illustr. 2

1. Chariot de déplacement
2. Étrier
3. Vis porteuses [ne risquent pas d'être

perdues car montées avec l'étrier]
4. Boulon d'indexage

5. Vis de réglage Décalage du poids
6. Échelle Décalage du poids
7. Niveau à bulle d'air
8. Vis à anneau pivotante [découplée]
9. Sécurité de fin de course de l'étrier
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monteq. Structure et fonctionnement francais

Bref descriptif Un soutien très pratique pour le changement de 
moyens de serrage lourds est enfin arrivé: le dispositif
de changement monteq pour le montage de mandrin 
de serrage conçu en complément avec les systèmes 
de changement rapide centroteX. L'ajustement et la 
manipulation s'effectue tout simplement manuelle-
ment. Grâce à un système à ressort, le mandrin se 
laisse facilement lever manuellement, le maintien pi-
votant permet de faciliter le verrouillage du moyen de 
serrage par une baïonnette située sur le coté de la 
machine et avec une vis de fixation, le mandrin peut 
être fixé selon différentes longueurs en s'alignant sur 
l'axe de la broche.
 Manipulation simple et sûre des moyens de serrage

lourds
 Pas de moyen de serrage suspendu en biais
 Ajustage de l'axe du moyen de serrage en s'ali-

gnant à l'axe de la broche
 Pas d'altération du palier de la broche, montage 

sans forcer et précision de changement optimale 
grâce aux charges suspendues
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5 Transport, emballage et stockage

5.1 Consignes de sécurité pour le transport

Point de gravité ex-
centré

AVERTISSEMENT!

Risque de chute en raison du point de gra-
vité excentré

Les pièces d'emballage peuvent présenter un 
point de gravité excentré. En cas d'élingage in-
correct, les pièces d'emballage peuvent bascu-
ler et entraîner des blessures mortelles.
 Tenir compte des marquages sur les pièces 

d'emballage.
 Placer le crochet de grue de sorte qu'il se 

trouve au-dessus du point de gravité.
 Soulever avec précaution et observer si la 

charge bascule. Le cas échéant, modifier 
l'élingage.

5.2 Symboles sur l'emballage

Fragile

Repère les pièces d'emballage dont le contenu est 
fragile ou sensible.
Manipuler la pièce d'emballage avec précaution, ne 
pas la faire tomber ni l'exposer à des chocs.

Protéger de l'humidité

Protéger les pièces d'emballage de l'humidité et les 
conserver au sec.

5.3 Inspection de transport

Lors de la réception, contrôler immédiatement si la li-
vraison est complète et s'assurer qu'elle ne présente 
pas d'endommagements dus au transport.

En cas d'endommagements dus au transport visibles 
de l'extérieur, procéder comme suit:
 Ne pas accepter la livraison ou seulement sous ré-

serves.
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 Noter par écrit l'étendue des dommages sur les do-
cuments de transport ou sur le bon de livraison du 
transporteur.

 Faire une réclamation.

Faire une réclamation pour chaque défaut dès 
qu'il est décelé. Les demandes d'indemnisation
pour endommagement ne peuvent être prises 
en compte que dans les délais de réclamation 
en vigueur.

5.4 Emballage

En ce qui concerne 
l'emballage

Les différentes pièces d'emballage sont emballées en
fonction des conditions de transport prévues. Pour 
l'emballage, seuls des matériaux compatibles avec 
l'environnement ont été utilisés. 
L'emballage vise à protéger les différentes pièces jus-
qu'au montage contre des endommagements dus au 
transport, contre la corrosion et contre d'autres en-
dommagements. C'est pourquoi l'emballage ne doit 
pas être détruit et ne doit être retiré qu'immédiate-
ment avant le montage.

Les pièces d'emballage sont emballées de ma-
nière hermétique dans un film et dans des car-
tons. En ce qui concerne les différents poids 
de chaque taille, voir le chapitre »Caractéris-
tiques techniques«.

Manipulation des 
matériaux d'embal-
lage

Effectuer la mise au rebut du matériel d'emballage 
dans le respect des disposition légales en vigueur et 
des consignes locales.

REMARQUE!

Une mise au rebut non conforme peut en-
dommager l'environnement !

Les matériaux d'emballage comportent des 
matières premières précieuses qui peuvent 
être réutilisées dans de nombreux cas ou 
transformées et recyclées comme il se doit.
 Assurer une mise au rebut du matériel d'em-

ballage dans le respect de l'environnement. 
 Respecter les consignes de mise au rebut en

vigueur au niveau local. Le cas échéant, 
confier la mise au rebut à une entreprise spé-
cialisée. 
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5.5 Stockage

Dans certains cas, les paquets comportent des
indications de stockage et d'entreposage plus 
strictes encore que les spécifications citées ici.
Il convient de les respecter

Stockage des pa-
quets

Stocker les paquets dans les conditions suivantes:
 Ne pas conserver à l'air libre
 Stocker au sec et à l'abri de la poussière
 Ne pas exposer les paquets à des produits agres-

sifs
 Protéger des rayons du soleil
 Éviter les secousses mécaniques
 Température de stockage : 15 à 35 °C
 Humidité relative de l'air : max. 60 %
 Pour un stockage de plus de 3 mois:

 Contrôler régulièrement l'état général de toutes 
les parties et de l'emballage 

 Si nécessaire, rafraîchir ou renouveler le condi-
tionnement des paquets 

Entreposage du mon-
teq

Le monteq peut être entreposé dans les conditions 
suivantes:
 Nettoyer minutieusement le monteq avant de l'en-

treposer [voir chapitre »Nettoyage«]
 Huiler et/ou graisser le monteq [voir chapitre »Net-

toyage«]Huiler et/ou graisser le monteq [voir cha-
pitre »Nettoyage«]

 Le monteq doit être stocké dans une position sûre. 
Si ce n'est pas garanti, utilisez un contenant adapté 
pour le mandrin de serrage ou équipez le fond de 
l'étagère d'un rebord de sécurité.
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6 Utilisation du monteq

6.1 Monter le moyen de serrage sur l'adaptateur pour machine
10. a

Illustr. 3

1. Arrêtez le chariot de déplacement [A] à l'aide du 
boulon d'indexage [B] au milieu de l'étrier [C].

Les vis porteuses [D] ne risquent pas d'être 
perdues car elles sont montées sur l'étrier [C].

Illustr. 4

2. Mettez le monteq dans la rainure à anneau d'adap-
tation du moyen de serrage centroteX prévu.

Veillez à l'équilibrage entre les alésages des 
vis porteuses dans l'étrier du monteq et les file-
tages dans la rainure du moyen de serrage.

Illustr. 5

3. Vissez toutes les vis porteuses et serrez-les à la 
main.

ATTENTION! Risque de blessure !

 Avant de soulever une charge, il faut vérifier 
que toutes les vis porteuses sont complète-
ment vissées et serrées à la main !

 Ne pas dépasser la charge maximale accro-
chée !

4. Accrochez l'assemblage monteq avec le moyen de
serrage sur la vis à anneau pivotante [E] sur une 
grue.

Permanence téléphonique pour passer commande +49 7144. 907-333 19

BA

D

D

C

E



monteq. Utilisation du monteq

Illustr. 6

5. Alignez horizontalement l'assemblage monteq 
avec le moyen de serrage en utilisant la vis de ré-
glage [F].

 Le niveau à bulle [F] peut aider.
 Notez la valeur. Lors du démontage de ce 

moyen de serrage, un monteq réglé au préa-
lable améliore la manipulation.

6. Mettez avec la grue l'assemblage sur l'adaptateur 
de machine centroteX installé.

ATTENTION! Risque de blessure !

Si l'on se penche dans l'espace de travail de la 
machine, il y a risque de graves blessures à la 
tête !
Il y a risque de blessure en cas de démarrage 
imprévu de la machine.
 Assurez-vous que l'installation est hors pres-

sion et que le démarrage de la machine est 
impossible!

Illustr. 7

7. Déverrouillez le chariot de déplacement [A] à l'aide
du boulon d'indexage [B] à proximité indirecte par 
rapport à l'adaptateur de la machine [C].

ATTENTION! Risque de blessure !

 En fonction de la répartition générale du 
poids et de l'alignement horizontal, le moyen 
de serrage peut se décaler de lui-même lors 
d'un mouvement de rotation !

 Risque d'écrasement des doigts en cas de pi-
votement de l'étrier !

Illustr. 8

8. Montez le moyen de serrage conformément aux 
instructions de service.

9. Retirez le monteq du moyen de serrage en dévis-
sant les vis porteuses.

ATTENTION! Risque de blessure !

Les vis porteuses ne doivent être desserrées 
que si le moyen de serrage est fixé sur l'adap-
tateur pour machine conformément à la notice 
d'utilisation.
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monteq. Utilisation du monteq francais

6.2 Démonter le moyen de serrage de l'adaptateur pour machine
10. X

Illustr. 9

1. Déverrouillez le chariot de déplacement [A] à l'aide
du boulon d'indexage [B].

2. Tournez l'étrier [C] sur la position correspondante 
en fonction de l'angle de torsion nécessaire [H] du 
moyen de serrage

Les vis porteuses [D] ne risquent pas d'être 
perdues car elles sont montées sur l'étrier [C].

Illustr. 10

3. Mettez le monteq dans la rainure à anneau d'adap-
tation du moyen de serrage centroteX prévu

Veillez à l'équilibrage entre les alésages des 
vis porteuses dans l'étrier du monteq et les file-
tages dans la rainure du moyen de serrage.

Illustr. 11

4. Vissez toutes les vis porteuses et serrez-les à la 
main.

ATTENTION! Risque de blessure !

 Avant de soulever une charge, il faut vérifier 
que toutes les vis porteuses sont complète-
ment vissées et serrées à la main !

 Ne pas dépasser la charge maximale accro-
chée !
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Illustr. 12

Pour améliorer la manipulation du démontage, 
ajustez l'alignement horizontal à l'aide de la vis
de réglage [F]. Si la valeur d'échelle issue du 
montage du moyen de serrage n'est pas 
connue, la répartition du poids doit être éva-
luée.

5. Accrochez l'assemblage monteq avec le moyen de
serrage sur la vis à anneau pivotante [E] sur une 
grue.

6. Desserrez la fixation du moyen de serrage sur 
l'adaptateur de machine conformément à ses ins-
tructions de service.

ATTENTION! Risque de blessure!

 En fonction de la répartition générale du 
poids et de l'alignement horizontal, le moyen 
de serrage peut se décaler de lui-même lors 
d'un mouvement de rotation !

 Risque d'écrasement des doigts en cas de 
pivotement de l'étrier !

Illustr. 13

7. Arrêtez le chariot de déplacement [A] à l'aide du 
boulon d'indexage [B] au milieu de l'étrier [C].

8. Placez avec la grue l'assemblage sur l'emplace-
ment du roulement du moyen de serrage et dépo-
sez-le.

9. Retirez le monteq du moyen de serrage en dévis-
sant les vis porteuses.

ATTENTION! Risque de blessure !

Les vis porteuses ne doivent être desserrées 
que si le moyen de serrage est déposé et sé-
curisé !

7 Démontage, remise en stock, mise au rebut

7.1 Démontage

L'entretien et le démontage ne doit être effectué que 
par le fabricant!
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monteq. Démontage, remise en stock, mise au rebut francais

AVERTISSEMENT!

Risque de blessure par l'énergie accumu-
lée!

Le moyen de serrage peut être réalisé avec 
des ressorts. Ces ressorts sont sous tension 
permanente! Le dégagement de l'énergie ac-
cumulée peut provoquer des blessures.
 Les vis sécurisées par un vernis ne doivent 

pas être dévissées.
 Pour dévisser les vis correspondantes, il faut 

les actionner par alternance sans cesse pour
réduire la tension à un minimum!

 Il faut procéder avec grande précaution!
 Portez toujours un équipement de protection 

individuel.

7.2 Entreposer le moyen de serrage

Pour entreposer le monteq, il faut le nettoyer et le 
conditionner [voir chapitre »Nettoyage«].

REMARQUE!

Les conditions de stockage figurent au chapitre
»Transport, emballage et stockage«.

7.3 Mise au rebut

Si aucun accord de reprise ou de mise au rebut n'a 
été conclu, amener les composants désassemblés au
recyclage.

REMARQUE!

Une mise au rebut non conforme peut en-
dommager l'environnement!

Les lubrifiants et autres produits auxiliaires 
sont soumis à un traitement des déchets 
spéciaux et ne doivent être mis au rebut que 
par des entreprises spécialisées agréées.

Les autorités communales locales ou les entreprises 
spécialisées de mise au rebut donnent des informa-
tions sur la mise au rebut dans le respect de l'environ-
nement.
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8 Entretien / Service

L'outil de montage doit être traité minutieusement!

8.1 Nettoyage

REMARQUE!

Risque de dégâts matériels en cas de net-
toyage à l'air comprimé!

Le nettoyage du monteq à l'air comprimé 
risque de mettre des copeaux métalliques 
dans le filetage et les rainures. Ce qui endom-
magerait ou détruirait complètement le mon-
teq.
 Ne jamais nettoyer le monteq à l'air compri-

mé !

 Produits nécessaires:
 Produit de nettoyage non polaire et sans ester
 Chiffon doux sans peluchex

 Nettoyer tous les composants suivants avec un pro-
duit nettoyant et un chiffon pour éliminer tous les ré-
sidus de graisse et d'huile :
 Etrier
 Chariot de déplacement

8.2 Utilisation de lubrifiants

Le monteq est lubrifié en permanence et n'a pas be-
soin d'être lubrifié par l'utilisateur après.

8.3 Inspection

10.x L'entreprise doit veiller à ce que le monteq soit vérifié 
régulièrement aux échéances préconisées par un ex-
pert.
Pour garantir la sécurité durable du monteq, il faut le 
soumettre à une inspection
 tous les 6 mois
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Illustr. 14

Dans le cadre de cette inspection, les points suivants 
doivent être contrôlés et sécurisés par le respon-
sable:

1. Bon fonctionnement / roulement des paliers à rou-
lement?

2. Déformation des vis?
3. Fissure/dégradation visibles des composants?
4. Points de vernis ok et conformes?
5. Fonction ressort en compensation?
6. Arrêt du chariot?

Si l'une des conditions ci-dessus n'est pas remplie, le 
monteq doit faire l'objet d'un entretien par le fabricant.
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9 Pannes

Le chapitre suivant décrit les causes possibles de 
pannes et les travaux pour les éliminer.
En cas de pannes se répétant, raccourcir les inter-
valles d'entretien en fonction de la sollicitation réelle.
En cas de pannes ne pouvant être éliminées à l'aide 
des remarques ci-après, contacter le fabricant, voir 
l'adresse de service au verso de la notice de mon-
tage.

9.1 Sécurité

Que faire en cas 
d'anomalies?

7. c

Comportement à adopter d'une manière générale:
1. Déterminer la cause de l'anomalie. 
2. Signaler l'anomalie immédiatement aux personnes 

responsables du site.
3. En fonction du type d'anomalie, confier la répara-

tion au personnel technique habilité ou réparer 
vous-même.

Le tableau d'anomalies suivant donne une indi-
cation pour savoir qui peut solutionner l'ano-
malie.

9.2 Tableau des anomalies

Disfonction-
nement

Cause possible Mesure
corrective

Intervention
effectuée par

L'étrier ne se tourne
que difficilement.

Encrassement de la 
rainure dans l'étrier 
[bande de roulement du
logement]

Nettoyer la rainure
dans l'étrier

Technicien qualité

Encrassement du 
roulement dans le 
chariot

Nettoyage du 
roulement

HAINBUCH

La précontrainte du 
ressort du frein étrier 
est faussée

Réglage de la 
précontrainte du 
ressort

HAINBUCH
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10 Annexe

10.1 Permanence téléphonique pour assistance technique

Permanence téléphonique pour passer commande

Commande rapide, livraison rapide. Un appel suffit:
+49 7144. 907-333
Permanence téléphonique pour fixer un RDV

Suivi de votre commande ? Il suffit d'appeler au:
+49 7144. 907-222
Permanence téléphonique 24/24h pour les ur-
gences

Cassure ou autre urgence technique ? 
Nos experts sont à votre disposition 24/24h:
+49 7144. 907-444

10.2 Agences en Europe, Amérique et Afrique

Les partenaires commerciaux et le personnel du ser-
vice après-vente indiqués ci-dessous sont à votre dis-
position si vous avez besoin d'autres conseils ou 
d'aide.

10.2.1 Europe
Autriche
HAINBUCH in Austria GmbH
SPANNENDE TECHNIK
Pillweinstr. 16
5020 Salzburg
Tél +43 662 825309
E-mail: verkauf@hainbuch.at
Internet: www.hainbuch.com

Autriche
Répresentation pour les régions Vienne
GGW Gruber & Co. GmbH
Kolingasse 6
1090 Vienna
Tél +43 131075960
Fax +43 1310759631
E-Mail: office@ggwgruber.com
Internet: www.ggwgruber.com

Belgique
BIS Technics bvba/sprl
Zevenputtenstraat 20
3690 Zutendaal
Tél. +32 89518890
Fax +32 89518899
E-mail: info@bistechnics.com
Internet: www.bistechnics.com

Danemark
Jørn B. Herringe A/S
Ramsømagle, Syvvejen 31
4621 Gadstrup
Tél. +45 46170000
Fax +45 46170001
E-mail: sales@jbh-tools.dk
Internet: www.jbh-tools.dk
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Espagne, Portugal
ATM S.L
C/. Gran Bretanya, 16
Pol. Ind. Pla de Llerona
08520 Les Franqueses del Vallès [Barcelona]
Tél. +34 938700885
Fax +34 938791689
E-mail: atm.sl@atmbarcelona.com

Estonie, Lettonie, Lituanie
DV-Tools OÜ
Peterburi tee 34/4
11415 Tallinn
Tél. +372 6030508
Fax +372 6030508
E-mail: info@dv-tools.ee
Internet: www.dv-toools.ee

Finlande
Oy Maanterä Ab
PL 70 Keinumäenkuja 2
01510 Vantaa
Tél. +358 29006130
Fax +358 290061130
E-mail: maantera@maantera.fi
Internet: www.maantera.fi

France
HAINBUCH France Sarl
TECHNIQUE DE SERRAGE
ZI Lons Perrigny
1600, Route de la Lième
39570 Lons le Saunier
Tél +33 384876666
Fax +33 384876677
E-mail: info@hainbuch.fr
Internet: www.hainbuch.com

France
Répresentation pour les régions 
Haute Savoie
Utilis France Sarl
597, Avenue du Mont Blanc
74460 Marnaz
Tél. +33 450963630
Fax   +33 450963793
E-mail: contact@utilis.com
Internet: www.utilis.com

Grande-Bretagne
HAINBUCH UK Ltd.
WORKHOLDING TECHNOLOGY
6 Newmarket
Keys Business Village, Keys Park Road
Hednesford, Staffordshire
WS12 2HA
Tél +44 1543 278731
Portable +44 7980212784
Fax +44 1543 478711
E-mail: nick.peter@hainbuch.co.uk
Internet: www.hainbuch.com

Grèce
PAPET Papadopoulos GbR
Hauptstraße 75
DE-73061 Ebersbach/Fils
Tél. +49 71635858/530668
Fax  +49 716352265
E-mail: paris@papet-technologies.de

Hongrie
GIMEX Hydraulik GmbH
Selyem utca 1.
9025 Györ
Tél. +36 96525588
Fax +36 96427239
E-mail: info@gimex.hu
Internet: www.gimex.hu

Irlande
HAINBUCH UK Ltd.
WORKHOLDING TECHNOLOGY
6 Newmarket
Keys Business Village, Keys Park Road
Hednesford, Staffordshire
WS12 2HA
Tél +44 1543 278731
Portable +44 7980212784
Fax +44 1543 478711
E-mail: nick.peter@hainbuch.co.uk
Internet: www.hainbuch.com

Italie
HAINBUCH Italia srl
TECNICA DEL SERRAGGIO
Via Caduti di Nassiriya 5
22036 Cantu [Co]
Tél. +39 0313355351
Fax +39 031611570
E-mail: info@hainbuchitalia.it
Internet: www.hainbuchitalia.it
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Norvège
Onstad Maskin A/S
Chr. H. Blomsgt. 13
3717 Skien
Tél. +47 35532373/74
Fax +47 35532375
E-mail: postmaster@onstadmaskin.no
Internet: www.onstadmaskin.no

Pays-Bas
BIS Specials
[Brandenburg Industry Service Dongen BV]
Dreef 7
6996 BA Drempt
Tél. +31 313482566
Fax +31 313482569
E-mail: info@bisspecials.com
Internet: www.bisspecials.com

Pologne
BIM Sp. z o.o.
Złotniki, ul. Kobaltowa 6
62-002 Suchy Las
Tél. +48 616232041
Fax +48 616232040
E-mail: bim@bazafirm.pl

République Tchèque
TMC CR s.r.o.
Masná 27/9
60200 Brno
Tél. +420 533433722
Fax +421 424440406
E-mail: info@tmccr.cz
Internet: www.tmccr.cz

Roumanie
Banatech srl. – connecting technologies
Ep. Miron Cristea 26
325400 Caransebes, Caras Severin
Tél. +40 255517175
Portable +40 749220553
Fax +40 355814125
E-mail: office@banatech.ro
Internet: www.banatech.ro

Russie
ROSNA Engineering LLC
Sveaborgskaya street, 12, Letter »A«, office 20N,
196105 Saint-Petersburg
Tél. +7 812 4016767
Fax +7 812 4016767
E-mail: rosna@rosna.spb.ru
Internet: www.rosna.spb.ru

Suède
HAINBUCH Svenska AB
SPÄNNANDE TEKNIK
Kemistvägen 17
18379 Täby
Tél. +46 87327550
Fax +46 87327650
E-mail: hainbuch@hainbuch.se
Internet: www.hainbuch.com

Suisse
Utilis AG
Präzisionswerkzeuge
Kreuzlinger Strasse 22
8555 Müllheim
Tél. +41 527626262
Fax +41 527626200
E-mail: info@utilis.com
Internet: www.utilis.com

Slovaquie
TNS s.r.o.
Vácka ulica 4109/10
01841 Dubnica N/V
Tél. +421 424450871
Fax +421 424450870
E-mail: tns@tnssro.sk
Internet: www.tnssro.eu

Slovénie
Elmetool d.o.o.
Prvomajska ulica 62
5000 Nova Gorica
Tél. +386 53303300
Fax +386 53303304
E-mail: info@elmetool.si
Internet: www.elmetool.si

Turquie
Hidkom
Organize Sanayi Bölgesi
75. Yil CD. Demirciler Sit. B Blok No.2
16159 Nilüfer / Bursa
Tél. +90 2242438292
Fax +90 2242436365
E-mail: hidkom@tr.net
Internet: www.hidkom.com
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10.2.2 Amérique du Nord
Canada
HAINBUCH America Corp.
WORKHOLDING TECHNOLOGY
W129N10980 Washington Dr.
Germantown, WI 53022
U.S.A
Tél. +1 4143589550
Fax +1 4143589560
E-mail: sales@hainbuchamerica.com
Internet: www.hainbuchamerica.com

Canada
Répresentation pour les régions
Ontario und Québec
J.Winkel & Associates Inc.
6516 Warbler Lane
L5N 6E1 Mississauga, Ontario
Tél. +1 4143589550
Fax + +1 4143589560
E-Mail: info@winkel.ca
Internet: www.winkel.ca 

Mexico
HAINBUCH America Corp.
WORKHOLDING TECHNOLOGY
W129N10980 Washington Dr.
Germantown, WI 53022
U.S.A
Tél. +1 4143589550
Fax +1 4143589560
E-mail: sales@hainbuchamerica.com
Internet: www.hainbuchamerica.com

USA
HAINBUCH America Corp.
WORKHOLDING TECHNOLOGY
W129 N10980 Washington Dr.
Germantown, WI 53022
Tél. +1 4143589550
Fax +1 4143589560
E-mail: sales@hainbuchamerica.com
Internet: www.hainbuchamerica.com

10.2.3 Amérique du Sud
Argentine
HAINBUCH America Corp.
WORKHOLDING TECHNOLOGY
W129N10980 Washington Dr.
Germantown, WI 53022
U.S.A
Tél. +1 4143589550
Fax +1 4143589560
E-mail: sales@hainbuchamerica.com
Internet: www.hainbuchamerica.com

Brésil
Sanposs Tecnologia
Suprimentos e Consultoria Internacional Ltda.
Rua Cândia n° 65 - Jardim do Mar
CEP: 09726-220
São Bernardo do Campo - São Paulo
Tél. +55 11 41266711
Fax +55 11 41266710
E-mail: tsci@sanposs.com.br
Internet: www.sanposs.com.br

10.2.4 Afrique
Afrique du Sud
Retecon [PTY] Ltd.
P.O. Box 1472
1620 Kempton Park
Tél. +27 119768600
Fax +27 113942471
E-mail: tools@retecon.co.za
Internet:www.retecon.co.za
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