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CONDITIONS DE GARANTIE 

 

Vous venez d'acquérir un pont élévateur à ciseaux TWINBUSCH® et nous vous remercions de la 

confiance que vous accordez à nos produits. Afin de vous assurer  une installation et une utilisation 

répondant à vos attentes, nous vous adressons quelques recommandations importantes.  

Veuillez prendre connaissance et respecter scrupuleusement ces consignes de montage, d’utilisation  

et d’entretien. 

LEGISLATION 

L’installation et l’utilisation d’un pont élévateur sont soumises à vérifications par un organisme de 

contrôle et de certification conformément à l’arrêté du 1er Mars 2004 relatif aux vérifications des appareils 

et accessoires de levage. 

 Avant la mise en service initiale de l’équipement, tout appareil de levage doit subir un contrôle 

d’installation et une épreuve de charge initiale afin de déceler toute anomalie éventuelle. 

INSTALLATION 

L’implantation doit être effectuée par un personnel qualifié et habilité, et conformément aux plans 

de fondations correspondants. L’ancrage de l’équipement au sol doit être effectué au moyen du 

nécessaire fourni avec l’équipement, en respectant le couple de serrage de 120Nm. 

L'installation électrique doit être réalisée par un personnel qualifié et habilité.  

Toute opération afférente à un composant électrique doit être réalisée par un personnel qualifié 

et habilité.  

L'installation du circuit hydraulique doit être réalisée par un personnel qualifié 

et habilité.  

Toute opération afférente à un organe du circuit hydraulique doit être réalisée par un personnel qualifié et 

habilité.  

UTILISATION 

Consignes de sécurité 

Avant d’entreprendre des travaux avec l’équipement, il est impératif de procéder 

à un contrôle visuel de l’installation afin de déceler toute anomalie ou disfonctionnement. 

Effectuer un test de levage à vide avant de procéder à un levage de charge. 

 

Le pont élévateur TWINBUSCH® est équipé de crans de sécurité conformément aux 

certifications en vigueur. Il est impératif de vous assurer du verrouillage des crans de sécurité avant de 

commencer les travaux avec l’équipement. Le non-respect de cette consigne expose votre matériel à 

une rupture du circuit hydraulique pouvant entrainer un accident matériel et/ou corporel grave.  

 

Il est impératif de respecter les indications de répartition des masses de la charge à lever (voir 

notice d’utilisation).  

MAINTENANCE/ENTRETIEN 

Il est important d'effectuer un entretien périodique :  

 

- Quotidiennement :  o Vérifications de l’état général de l’installation. 

     o Test de fonctionnement à vide. 

o Contrôle/réglage de la synchronisation des voies (voir  notice). 

 

- Tous les 2 mois :  o Graissage de l'intégralité des points de graissage (voir notice).  



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          3 

o Contrôle du serrage des points d’ancrage au sol (120 Nm). 

- Annuellement :  o Entretien du circuit hydraulique (vidange d'huile+remplacement de 

  la crépine d'aspiration). 

 

Conservez tout justificatif (rapports d'intervention, factures, etc.). Vous pourrez être amené à fournir une 

copie de ces documents à notre service technique dans le cadre d'une demande de garantie ou à votre 

compagnie d’assurance en cas de problème plus grave. 

Equipements hydrauliques 

L'installation et la maintenance du circuit hydraulique doit être réalisée par un personnel qualifié et 

habilité.  

Il est impératif d’employer de l’huile hydraulique de type HLP 32 ou équivalente, répondant aux 

spécifications ISO-VG 32 DIN 51 524/2 

Pour la longévité du système hydraulique des ponts élévateurs le réservoir d'huile doit être 

vidangé et nettoyé pour rinçage après 10 à 20 levages et remplacer l'huile usagée par de l'huile type 

HLP 32 (voir notice de montage) 

Le circuit hydraulique équipant votre pont assure une fonction de levage et n'est pas prévu dans 

un but de maintien en charge. Il est impératif de verrouiller les voies dans les crans de sécurité. Le 

non-respect de ces consignes expose le matériel à une rupture du circuit hydraulique pouvant entrainer 

un accident matériel ou corporel grave. 

Pour les ponts élévateurs ne disposant pas de bouton de verrouillage (SAFETY LOCK), 

le verrouillage s’effectue par le biais de la commande manuelle située sur l’électrovanne hydraulique. 

Graissage  

Graissez les parties mobiles. Les voies de levage sont munies de patins en matière composite. 

Il est important de les graisser régulièrement afin d'éviter une usure anticipée de ces pièces.  

Le graissage de ces points de friction est à effectuer lors de l'entretien périodique tous les 2 mois.  

 

Utiliser de la graisse universelle multifonctions. Ne pas utiliser de lubrifiants à base de composites 

ni de type adhésive (usure anticipée), ni de lubrifiants en aérosol.  

Dans les environnements poussiéreux (ponçage, peinture, etc..), le graissage inclut le nettoyage 

préalable des points de graissage avant d'effectuer l'opération 

Equipements électriques 

L'installation électrique doit être réalisée par un personnel qualifié et habilité.  

Toute opération afférente à un composant électrique doit être réalisée par un personnel qualifié et 

habilité.  

L'ouverture du boitier de contrôle ainsi que l'accès aux organes électriques afférents sont 

réservés à un personnel qualifié et habilité, après accord de notre service technique. 

Le non-respect de cette consigne entraine une non-prise en charge par la garantie et expose les 

personnes concernées à un choc électrique pouvant entrainer de graves séquelles, voir la mort.  

 

En cas de panne d'ordre électrique, veuillez contacter notre service technique ou un électricien qualifié 

et habilité.   
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Notes : 
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1. Informations importantes 

1.1 Information importante 

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d'installation ou d'utilisation non conforme ou de surcharge, ou si la nature du 

sol n'est pas appropriée. 

Ce modèle a été spécialement conçu pour le levage de voitures ne dépassant pas la capacité maximale autorisée. Si vous 

utilisez le pont élévateur à d'autres fins, ni le fabricant ni le revendeur ne sauraient être tenus pour responsables. (Voir schéma 

de répartition des masses). 

Veillez particulièrement à respecter la capacité maximale autorisée. Un panneau indiquant la capacité maximale est fixé au 

pont élévateur. N'essayez jamais de lever un véhicule dépassant la charge maximale autorisée avec le pont élévateur. 

Lisez soigneusement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser le pont élévateur afin d'éviter tout endommagement qui résulterait 

de votre fait. 

1.2 Personnel qualifié 

1.2.1 Le pont élévateur doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié.  

1.2.2  Les branchements électriques doivent être réalisés par un électricien. 

1.2.3 La zone de travail du pont élévateur est exclusivement réservée aux personnes autorisées. 

1.3 Consignes de sécurité 

1.3.1 N'installez pas le pont élévateur sur une surface goudronnée. 

1.3.2 Veuillez lire et comprendre les consignes de sécurité avant d'utiliser le pont élévateur. 

1.3.3 Ne quittez en aucun cas le pupitre de commande lorsque le pont élévateur est en mouvement. 

1.3.4 Soyez attentif à ce que mains et pieds soient suffisamment éloignés des pièces en mouvement. Soyez particulièrement 

attentif à vos pieds lors de l'action de descente. 

1.3.5  Le pont élévateur doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié.   

1.3.6  Portez des vêtements adaptés. 

1.3.7  La zone proche du pont élévateur doit être soigneusement rangée afin d'éviter qu'un objet n'entrave le bon 

fonctionnement du pont élévateur. 

1.3.8  Le pont élévateur a été conçu pour lever un véhicule complet ne dépassant pas la capacité maximale autorisée. Soyez 

toujours attentif à la répartition des poids indiquée par le schéma. 

1.3.9  Assurez-vous toujours que toutes les mesures de sécurité ont été mises en œuvre avant de travailler à proximité ou 

sous le pont élévateur. Il est interdit de retirer des composants essentiels à la sécurité du pont élévateur. 

Le pont élévateur ne doit pas être utilisé si des composants essentiels à la sécurité sont absents ou endommagés. 

1.3.10 Veuillez en aucun cas déplacer le véhicule ou retirer des objets lourds du véhicule si ceux-ci sont susceptibles 

d'entraîner des différences de poids considérables, pendant que le véhicule se situe sur le pont élévateur. 

1.3.11 Veuillez toujours contrôler la mobilité du pont élévateur afin de vous assurer de son bon fonctionnement. Veillez à un 

entretien régulier. Si vous constatez un dysfonctionnement, cessez immédiatement d'utiliser le pont élévateur et contactez 

votre revendeur 

1.3.12 Descendez entièrement le pont élévateur lorsque vous ne l'utilisez pas. N'oubliez pas de couper l'alimentation 

électrique. 

1.3.13 En cas de non-utilisation prolongée du pont élévateur, veuillez : 

 a. déconnecter le pont élévateur de la source électrique.. 

 b. purger le réservoir d'huile. 

 c. lubrifier les parties mobiles avec de l'huile hydraulique.   
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Attention : dans un souci de préservation de l'environnement, veuillez toujours éliminer l'huile de vidange 

de manière appropriée. 

 

1.4 Mises en garde 

Tous les panneaux de mise en garde sont fixés sur le pont élévateur de manière visible afin de garantir une utilisation conforme et en 

toute sécurité du dispositif. Les panneaux de mise en garde doivent toujours être propres et remplacés dès qu'ils sont endommagés 

ou qu'ils ne sont plus présents. Lisez soigneusement ces panneaux et mémorisez leur signification pour toute utilisation ultérieure. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Niveau sonore 

Le niveau sonore émis ne devrait pas dépasser 75 dB. 

1.6 Formation 

Le pont élévateur doit être utilisé exclusivement par du personnel qualifié. En cas de besoin, nous pouvons dispenser des 

formations professionnelles à l'attention des utilisateurs.

Avant d’utiliser le pont, 

veuillez lire attentivement 

le manuel 

d’utilisation et les 

consignes de sécurité ! Les réparations et les 

opérations d’entretien ne 

doivent être entreprises que 

par des personnels qualifiés. 

Ne jamais désactiver les 

dispositifs de sécurité ! 

Le pont élévateur doit être 

utilisé exclusivement par 

du personnel qualifié ! 

Le stationnement de 

personnes sous le pont 

est interdit (pendant la 

montée et la descente) ! 

Les issues de secours 

doivent toujours 

être libres ! 

Attention à vos pieds 

lors de la descente ! 

Risque d’écrasement ! 

Risque d’écrasement à la 

montée et à la descente ! 

Ne jamais tenter de ne 

charger qu’un côté du 

pont ! 

Ne pas secouer ou 

pousser le véhicule 

lorsqu’il se trouve sur le 

pont ! 

Veiller à la bonne répartition 

du poids du véhicule sur les 

deux chemins de roulement ! 

Veiller à ce qu’aucun objet 

ou support additionnel ne 

vienne entraver la 

descente ! 

ATTENTION ! 

Tension électrique ! 
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2. Vue d'ensemble du pont élévateur 

2.1 Descriptif général 

Ce pont élévateur se compose de deux chemins de roulement (plateformes) actionnés par des vérins hydrauliques et un 

mécanisme à ciseaux. Le groupe hydraulique, qui génère la pression nécessaire, est intégré au coffret de commande. La 

pression est dirigée par des valves et déplace les vérins et les plateformes vers le haut via le mécanisme à ciseaux. Des crans 

de sécurité s'enclenchent pendant la montée de sorte à éviter toute chute en cas de défaillance du système hydraulique. 

 

Dispositif de sécurité : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 Données techniques 

 

Modèle Capacité de levage  Vitesse de levage Hauteur de levage Tension électrique 

TW SA-40 4000 kg 80 sec. 1 900 mm 400 V (3 phases)   

 

2.3 Plan du pont élévateur 

 
Élévateur auxiliaire 

Chemin de roulement 

Vérin Cran de sécurité 

Rampe 

Embase A Mécanisme à 

ciseaux Embase B 
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3. Installation 

3.1 Préparation avant l'installation 

3.1.1 Outil et équipement nécessaires 

√  perceuse électrique 

√  Clés plates 

√  tournevis 

√  Clé à molette 

3.1.2 Liste de contrôle Annexe 1 (pièces fournies) 

Veuillez déballer toutes les pièces et vérifier que toutes les pièces répertoriées à l'Annexe 1 sont présentes.  

N'hésitez pas à nous contacter s'il manque des pièces. Néanmoins, si vous poursuivez l'installation alors que des pièces 

manquent, ni le fabricant, ni le revendeur ne sauraient être tenus pour responsables des problèmes occasionnés.  

C’est pourquoi il est essentiel de vérifier le contenu des colis. 

3.1.3 Conditions requises 

Le pont élévateur doit être installé sur une surface résistante et plane présentant une résistance à la compression de plus de 3 

kg / m², une variation de la planéité de moins de 5 mm et une épaisseur d'au moins 200 mm. Par ailleurs, il est nécessaire 

d'attendre au moins 28 jours avant d'installer le pont élévateur sur un sol en béton récemment coulé. 

3.2 Mesures de sécurité avant l'installation 

3.2.1  Contrôlez l'ensemble des tuyauteries et raccords. Le pont élévateur ne peut être mis en service que si  tous les 

éléments sont bien étanches.  

3.2.2  Toutes les vis et tous les boulons doivent être serrés au couple. 

3.2.3  Ne placez pas de véhicule sur le pont élévateur lors d'un essai de fonctionnement. 

3.3.Installation 

Étape 1 : Utilisez un chariot élévateur pour positionner le pont à l'emplacement souhaité. 

Dans l'Annexe 3, vous trouverez les indications concernant l'espace nécessaire pour installer le pont élévateur. 

Étape 2 : Raccordez la conduite d'huile conformément au schéma de raccordement de la conduite hydraulique.  

(Cette étape est très importante. Avant de commencer, il est impératif de comprendre le schéma de raccordement de 

la conduite hydraulique à l'Annexe 4). 

Étape 3 : Raccordez le système de déverrouillage pneumatique conformément au schéma des raccordements pneumatiques 

de l'Annexe 6. 

Étape 4 : Branchez les deux connecteurs du fin de course et l’alimentation électrique. 

Étape 5 : Remplissez le réservoir d'huile avec 25 litres d'huile hydraulique HLP 32. Le niveau d'huile devrait se situer à une 

distance de 10 à 40 mm environ du couvercle du réservoir. (Vous pouvez lire le niveau d'huile sur la jauge fixée au 

couvercle du réservoir). 
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Étape 6 : Synchronisation électrique des plateformes principales 

 

 

 

 

 

 

1. Branchez le pont et mettez-le sous tension en appuyant sur l’interrupteur principal jusqu'à ce que le voyant vert s’allume.  

2.  Placez le bouton de sélection sur la position « LIFT » (pont élévateur) sur le pupitre de commande et sur la position 

« Working » dans le coffret de commande, et appuyez sur le bouton « UP » pendant 30 secondes. Normalement, un des 

deux chemins de roulement monte d’abord. 

(Si le pont est alimenté en courant alternatif (400 V) et que le monteur fonctionne mais que les chemins de roulement ne 

montent pas lorsque le bouton « UP » est actionné pendant 30 secondes, il est nécessaire d'inverser les câbles du moteur). 

3. Positionnez le bouton de sélection sur le pupitre de commande sur PA et appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » 

jusqu'à ce que le chemin de roulement A soit à la même hauteur que le chemin de roulement B. En positionnant ensuite le 

bouton de sélection sur PB, vous pouvez ajuster la plateforme B par rapport à la plateforme A. Tant que les deux 

plateformes ne se situent pas au même niveau, veuillez répéter les étapes ci-dessus jusqu'à l'obtention de la 

synchronisation.  

Synchronisation électrique des chemins auxiliaires 

1. Sur le pupitre de commande, positionnez le bouton de sélection sur la position « JACK » (élévateur auxiliaire). 

2. Positionnez le bouton de sélection dans le coffret de commande sur la position de levage (PA ou PB). 

Appuyez ensuite sur le bouton « UP » ou « DOWN » jusqu'à ce que les deux chemin de roulement auxiliaire soient à la 

même hauteur. 

Positionnez le bouton de sélection sur « WORKING » et appuyez sur « UP » et « DOWN » pour vérifier la synchronisation 

des chemins auxiliaires. 

 

3.4 Points à contrôler après l'installation 

Pos. Vérifiez OUI NON 

1 Les deux plateformes sont-elles à la même hauteur ?     

2 Les conduites d'huiles sont-elles bien raccordées entre elles ?     

3 Les connexions électriques sont-elles conformes ?     

4 Les valves de la motopompe hydraulique sont-elles bien fixées ?      



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          11 

4. Manuel d'utilisation 

4.1 Consignes de sécurité 

4.1.1 Contrôlez tous les raccords de la conduite d'huile. Le pont élévateur peut être actionné si aucune fuite n'est constatée.  

4.1.2  Le pont élévateur ne doit pas être utilisé en cas de défaillance des dispositifs de sécurité. 

4.1.3 Le pont élévateur ne doit pas être actionné si le centre de gravité du véhicule ne se situe pas au milieu. En cas de non 

respect de ces consignes, ni le fabricant ni le revendeur ne sauraient être tenus pour responsables des problèmes 

occasionnés.  

4.1.4 L'utilisateur ainsi que les autres employés concernés par l'opération doivent se trouver dans une zone de sécurité 

pendant l'opération du pont élévateur. 

4.1.5 Lorsque les plateformes ont atteint la hauteur souhaitée, veuillez couper l'alimentation électrique afin d'éviter tout 

incident provoqué par des personnes non concernées. 

4.1.6.  Vérifiez que les crans de sécurité sont tous enclenchés avant d'entamer le travail.  

En outre, aucune personne ne doit se trouver sous le pont élévateur pendant l'opération de celui-ci. 

 

4.2 Description de l'armoire électrique (coffret de commande) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pont 

élévateur 

Élévateur auxiliaire 

Témoin d'anomalie / signal 

sonore 

Monter

 
  

Descendre I Descendre II Crans de 

sécurité 

Interrupteur 

principal 

Voyant 

d'alimentation 
Bouton 

d’arrêt 

d’urgence 
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Appuyez sur le bouton DOWN (poussoir) 

Le pont élévateur 

descend 

Actionnez l'interrupteur 

principal 

Actionnez l'interrupteur 

principal 

Appuyez sur le bouton UP (poussoir) 

Le moteur actionne la pompe à engrenage 

Le pont élévateur 

monte 

Les vérins actionnent le pont élévateur 

4.3 Diagramme d’utilisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Monter Descendre 
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4.4 Utilisation du pont élévateur  

Procédure de levage 

1.  Veuillez lire et comprendre le manuel d'utilisation avant d'utiliser le pont élévateur. 

2.  Placez le véhicule de manière symétrique sur les chemins de roulement. 

3.  Assurez le véhicule contre tout déplacement intempestif. 

4.  Mettez le pont élévateur sous tension et appuyez sur le bouton « UP » (poussoir) afin de faire monter le pont jusqu'à la 

hauteur souhaitée. 

5.  Bloquez les chemins de roulement dans les crans de sécurité au moyen de la touche « Safetylock ». 

6. Positionnez l'interrupteur principal sur « OFF » et commencer à travailler sur le véhicule. 

Procédure de descente 

1.  Mettez le pont élévateur sous tension. 

2.  Appuyez sur le bouton « DOWN I » (poussoir) pour faire descendre le pont. 

Le pont élévateur s'arrête à 800 mm du sol. 

3.  Appuyez sur le bouton « DOWN II » (poussoir) pour poursuivre la descente. Un signal sonore retentit. 

4.  Descendez le véhicule. 
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5. Recherche de pannes 

ATTENTION : n'hésitez pas à nous contacter si vous ne parvenez pas à corriger l'erreur vous-même.  

Nous vous aiderons aussi rapidement que possible. Par ailleurs, si vous nous faites parvenir une description précise de la 

panne ou des photos, nous pourrons identifier et résoudre le problème plus rapidement.  

 

Problème Cause Solution 

Le monteur ne fonctionne 
pas, le pont ne monte pas. 

Les branchements se sont défaits. Vérifiez et fixez les branchements 

Le moteur est défectueux. Remplacez le moteur. 

Fin de course endommagé ou branchement 
défait. 

Branchez, réglez ou remplacez le fin de 
course. 

Le monteur fonctionne, 
mais le pont ne monte 
pas. 

Le moteur tourne à l’envers. Les 3 phases 
ont été inversées. 

Inversez les phases 1 et 2.  

La valve de trop-plein est desserrée ou 
bloquée. 

Nettoyez ou remplacez-la. 

La pompe à huile est endommagée. Remplacez-la. 

Le niveau d'huile est trop bas. Faites l’appoint. 

Le raccord de la conduite hydraulique est 
desserré ou n 'est plus étanche.  

Refaites l’étanchéité et resserrez-le. 

La valve d'amortissement est desserrée ou 
bloquée. 

Nettoyez ou réglez-la. 

La plateforme descend 
trop lentement après la 
montée. 

La conduite hydraulique n'est pas étanche. Vérifiez ou remplacez-la. 

Le vérin hydraulique n'est pas étanche. Remplacez le joint torique. 

La valve de réglage n’est pas étanche. Nettoyez ou remplacez-la. 

La valve de trop-plein n’est pas étanche. Nettoyez ou remplacez-la. 

L'électrovanne de descente n’est pas 
étanche. 

Nettoyez ou remplacez-la. 

La montée est trop lente. 

Le filtre à huile est bouché. Nettoyez ou remplacez-le. 

Le niveau d'huile est trop bas. Faites l’appoint. 

La valve de surpression n'est pas bien 
réglée. 

Réglez-la. 

Le joint torique hydraulique est usé. Remplacez le joint torique. 

La valve d'étranglement est bloquée. Nettoyez ou remplacez-la. 

La descente est trop lente. 

L'huile hydraulique est encrassée. Remplacez l'huile. 

La soupape de limitation de pression est 
bloquée. 

Nettoyez-la. 

Les tuyaux d'huile sont bouchés. Remplacez-les. 
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6. Entretien 

Un entretien simple, peu onéreux et régulier est synonyme d'une utilisation normale et en toute sécurité du pont élévateur. 

Vous trouverez ci-dessous les consignes d'entretien. La fréquence de l'entretien de votre pont élévateur est à adapter aux 

conditions d'utilisation. 

6.1. Contrôle quotidien des pièces avant utilisation 

Il est très important de procéder à un contrôle quotidien des dispositifs de sécurité avant de mettre le pont élévateur en service. 

L'identification d'une avarie avant l'utilisation vous permet de gagner du temps et d'éviter un endommagement plus grave - voire 

des blessures. 

 Assurez-vous que les conduites d'huile sont bien fixées et étanches. 

 Vérifiez les connexions électriques. Assurez-vous que tous les raccords sont en bon état. 

 Assurez-vous que les boulons et les écrous sont bien serrés. 

 Assurez-vous que les dispositifs de sécurité fonctionnent bien. 

6.2. Contrôle hebdomadaire 

 Vérifiez toutes les pièces mobiles. 

 Vérifiez l'ensemble des dispositifs de sécurité. 

 Vérifiez le niveau de l'huile hydraulique en faisant monter le pont élévateur. 

Si le pont élévateur n'atteint pas sa hauteur maximale, il convient de vérifier le niveau d'huile. 

 Vérifiez l'ensemble des vis, écrous et boulons et, si nécessaire, resserrez-les. 

6.3. Contrôle mensuel  

 Vérifiez l'ensemble des vis, écrous et boulons et, si nécessaire, resserrez-les.  

 Assurez-vous que toutes les pièces mobiles sont bien lubrifiées. Contrôlez l'ensemble du pont, à la recherche 

d'éventuelles traces d'usure. Si des endommagements sont observés, veuillez procéder à leur réparation. 

6.4. Entretien annuel 

 Purgez le réservoir d'huile. Remplissez le réservoir d'huile hydraulique non encore utilisée. 

 Remplacez le filtre à huile. 

Si l'utilisateur suit les recommandations d'entretien énoncées ci-dessus, le bon état du pont élévateur sera maintenu 

et des accidents pourront être évités.  
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7. Annexes 

Annexe 1 : pièces fournies 

 

Pos. Désignation Description Quantité 

1 Pont élévateur TW SA-40-V2 (moitié) Assemblage 2 

2 Boulons d’ancrage M16*120 Standard  12 

3 Unité de commande Assemblage 1 
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Annexe 2 : schéma général 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Capacité de levage  4 000 kg 

 Hauteur de levage max.  1 900 mm 

 Hauteur   180 mm 

 Durée de montée (chargé)  <55 s 

 Durée de descente (chargé)  <55 s 

 Pression hydraulique (Mpa)  20 MPa 

 Pression pneumatique (bar)  6-8 kg / cm2 

 Élévateur auxiliaire : capacité de 
levage  4 000 kg 

 Élévateur auxiliaire : hauteur de 
levage  450 mm 

 Réservoir d'huile  18 litres 
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Annexe 3 : schéma de fixation au sol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boulons d’ancrage 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les boulons d’ancrage 16x120 sont serrés à 120 Nm. 

 

 

Écrou 

Rondelle 

Embase 

 

Filetage 

 

Béton 
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Au-dessus de la surface du sol 

  

Dimensions 

 

Sens de la 

conduite 
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Sous la surface du sol 
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Annexe 4 : schéma des raccordements hydrauliques  
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Annexe 5 : schéma hydraulique 
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POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

12 624001045  Hydraulikschlauch  Q6,L=530 mm 4 

13 410210191  Hydraulikverbindung  6603B-A9-B8 2 

14 624001260  Hydraulikschlauch  Q6,=3800 mm 1 

15 410210181  3-Weg-Verbindung  6603B-A9-B7 4 

16 624001815  Hydraulikverbindung  06, L=1700 mm 1 

17 410250271  4-Weg-Verbindung  6604B-A29 1 

18 624001819  Hydraulikschlauch  $6R1AT, L=4270 mm 1 

19 624001248  Hydraulikschlauch  Q6, L=3700 mm 3 

20 624001281  Hydraulikschlauch  O6, L=2250 mm 2 

21 624001820  Hydraulikschlauch  $6R1AT, L=9200 mm 1 

22 624001052  Hydraulikschlauch  Q6, L=3800 mm 1 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 610025487  Motoreinheit  400V-3PH-3.0KW-50HZ-2P 1 

2 615025004B  Haupt-Zylinder Fahrbahn  6604B-A4-B1 2 

3 615025017B  Neben-Zylinder Fahrbahn  6604B-A4-B2 4 

4 615025012  Haupt-Zylinder Freiheber  6604B-A11-B1 1 

5 410210011  90° Verbindung  6603B-A9-B4 1 

6 615025014  Neben-Zylinder Freiheber  6604B-A12-B1 1 

7 615018001  Drosselventil 90°  MR30-A24-B16 2 

8 624001817  Hydraulikschlauch  $6R1AT, L=6650 mm 1 

9 624001818  Hydraulikschlauch  $6R1AT, L=5400 mm 1 

10 615019005  Hydraulikverbindung B  6501-A4-B16 8 

11 615019006  Drosselventil  6501-A4-B15 4 
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Annexe 6 : schéma électrique 
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Annexe 7 : liste des pièces de rechange  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

T 320101035  Transformator  JBK3(JBK5)-100VA 380V-24V 1 

M 320203001  Motor  380V-3.5KW -3PH-50HZ-2P 1 

SQ1 320301003  Endabschalter  D4MC-5020 1 

SQ2 320301011  Endabschalter  TZ8108 1 

SQ3 320302002  Sensor  PL05-N/1.8M 1 

SA1 320303013  Schalter  AR22PR-220B 1 

SA2 320303009  Schalter  AR22PR-211B 1 

QS 320304001  Hauptschalter  LW26GS-20/04 1 

SB2 320401017  Knopf  AR22F0R-20-W 1 

SB1,SB3,SB4 320401019  Knopf  AR22F0R-31-W 3 

SB 320402002  Not-Aus  XB2BS542C 1 

 320503002  Ground terminals  4:00 PM 1 

 320505006  Wire terminal  VK-5N(UK-5N) 18 

 320505011  Retaining chip  LT-2.5 2 

KA2;KA3 320601001  Relais  HH54P-L/DC24V (MY4NJ) 2 

KA1 320601002  Relais  HH54P-L/AC24V(MY4NJ) 1 

 320601011  Relais Sockel  PYF-14A-E 3 

 320601018  Relais Halter  6 

KT 320602001  Zeitschalt Relais  ST6P-2AC24V5S 1 

 320602006  Zeitschalt Relais Sockel  PYF-08A-E 1 
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POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 201103001     4 

2 207103025  U-Scheibe  G1/4 4 

3 310101010  Verbindung  G1/4-G1/4 2 

4 310101042  Verbindung Verstellbar  6604-BJMSC-G1/4 2 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

5 310101044  Verbindung Verstellbar  6604-BJ MSC-M1415-G1/4 1 

6 310102035  Verbindung Verstellbar 90°  EW-G1/4SR-G1/4 I60 1 

7 320203104  Motor IE2  380V3.5KW3PH50HZ2P 1 
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8 330102003  Ventilblock  YF-6603GNE 1 

8.1 -  Ventilblock  YF-8 1 

8.2 202109064  Schraube  M6*30, 4 

8.3 207103025  U-Scheibe  G1/4 4 

8.4 310101010  Verbindung  M1415-G1/4 4 

8.5 330302001  Druckbegrenzungsventil  DYF-C 1 

8.6 330304001  Überlauf-Ventil  EYF-C 1 

8.7 330305002  Drosselventil  JYF-TJLD-C 1 

8.8 330308006  Ablassventil Magnetisch  DHF06-220H/DC24 1 

8.9 330308008  Leveling-Ventil  HZYF-C1 1 

8.1 330308008  Leveling-Ventil  DHF06-228H/DC24 4 

8.11 330404001  Kupplung  YL-A 1 

9 330307001  Kugelhahn 2-Weg  GE2G1/4111AB 2 

10 330401001  Ansaugrohr  YX-BL-170 1 

11 330402001  Rücklaufrohr  YH-D 1 

12 330403001  Ölfilter  YG-C 1 

13 410010091  Befestigungsblech  6254E-A4-B12 4 

14 410210181  3-Weg-Verbindung  6603B-A9-B7 1 

15 330201014G  Getriebe  CBK-F242-G 1 

16 330405017B  Öltank  6503-A13 1 
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POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 321004006  Wartungseinheit  AFC2000 1 

2 310102015  Pneumatik-Verbindung  KLL8-02 3 

3 123010201  Pneumatikschlauch  DE8 1 

4 310401001  Pneumatik-Magnetventil  3V210-08DC24V 1 

5 310201002  Dämpfer  SLM02 R1/4 (M12) 1 

6 310103005  3-Weg-Verbindung  KLE-6 3 

7 310501005  Pneumatik-Zylinder  CQ2B32*30D 4 

8 310201003  Dämpfer  SLM01 R1/8 (M8) 4 

9 310101017  Pneumatik-Verbindung  KLC6-02 1 

10 310101024  Pneumatik-Verbindung  KLC6-01 4 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 612019504  Achse  65012-A1-B5 2 

2 614025056  Bodenplatte A  6604V2-A1-B1 1 

3 410254270  Halterblech Endabschalter  6604V2-A1-B2 1 

4 410250013  Halterblech Endabschalter  6604V2-A1-B3 1 

5 320301003  Endabschalter  D4MC-5020 1 

6 203101009  Mutter M16  M16-GB6170 4 

7 201202001  Ankerbolzen M16*120  M16X120 4 

8 202205002  Hex Schraube  M16X50-GB77 4 

9 202101002  Schraube  M3X15-GB818 2 

10 202109008  Schraube  M5X12-GB70 2 
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11 202101029  Schraube  M6X12-GB818 1 

12 202110004  Schraube  M8X12_GB70_2 2 

13 208106002  Fettnippel M8  M8YP_GB7940_4 2 

14 320302002  Sensor  PL-05P 1 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 615025032  Bodenplatte  6604V2-A2-B1 1 

2 410253550  Gleiterschiene  6604V2-A2-B2 2 

3 410253681  Befestigungsblech B  6604V2-A2-B3 2 

4 201202001  Ankerbolzen M16*120  M16X120 4 

5 202205002  Schraube  M16X50-GB77 6 

6 203101009  Mutter  M16_GB6170 6 

7 202101029  Schraube  M6X12-GB818 4 
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POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 205101052  Buchse  2530_SF-2X 4 

2 205101060  Buchse  4050_SF-2X 2 

3 410060021  Klammer  6254-A1-B4 2 

4 420270070  Schutzblech - Hydraulik  6435B-A3-B27 2 

5 614025059B  Scherenteil außen  6604V2-A3-B1 1 

6 614025060  Scherenteil innen  6604V2-A3-B2 1 

7 410252281  Achse  6604V2-A3-B3 1 

8 410250061  Blech  6604V2-A3-B4 2 

9 420250090  Blech  6604V2-A3-B5 2 

10 410252321  Achse  6604V2-A3-B6 1 

11 410251750  Halterblech  6604V2-A3-B7 2 

12 420260020B  Gleiter  6605B-A6-B1-C2 2 

13 420260030B  Gleiter  6605B-A6-B2-C2 2 

14 206101008  Stift  D10X30_GB119 4 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

15 204301010  Segerring  D28-GB894_1 2 

16 204101015  U-Scheibe D30  D30-GB95 2 

17 204301011  Segerring  D30-GB894_1 2 

18 204301014  Segerring  D40-GB894_1 2 

19 204101014  U-Scheibe C  M27 2 

20 202110007  Schraube  M10X20_GB70_2 8 

21 203103018  Mutter  M24ZS 2 

22 202103015  Schraube  M6X16-GB819 4 

23 202109021  Schraube  M6X20-GB70 2 

24 202101027  Schraube  M6X8-GB818 2 

25 208106002  Fettnippel M8  M8YP_GB7940_4 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          35 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 410274470B  Rückholfeder  410274470B 12 

2 410060021  Klammer  6254-A1-B4 3 

3 420270100B  Aufnahme Stahlkugel  6435B-A20 3 

4 420270110  Stahlkugel  6435B-A21 120 

5 612019504  Stift  65012-A1-B5 2 

6 614025061  Plattform  6604V2-A4-B1 1 

7 614025062  Rutschplatte  6604V2-A4-B2 1 

8 614025063  Endstück  6604V2-A4-B3 1 

9 410250221B  Bolzen  6604V2-A4-B4 2 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

10 420250010  Nylon Buchse  6604V2-A4-B5 2 

11 410250011  U-Scheibe  6604V2-A4-B6 2 

12 614025071  Einlegeplatte  6604V2-A4-B7 2 

13 614025064  Einlegeplatte A  6604V2-A4-B8 3 

14 614025065  Einlegeplatte B  6604V2-A4-B9 2 

15 614025066B  Auffahrrampe  6604V2-A4-B10 1 

16 410250211  Achse  6604V2-A4-B12 1 

17 614025067  Auffahrplatte  6604V2-A4-B13 1 

18 420260010  Gleiter  6605-A1-B8 4 

19 204101006  U-Scheibe D10  D10-GB95 4 

20 204301002  Segerring  D12-GBT894_2 2 

 



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          36 

21 206201001  Splint  D2_5X30-GB91 2 

22 202109050  Schraube  M12X20_GB70 4 

23 203101012  Mutter  M20-GB6170 8 

24 202205005  Schraube  M20X140_GB77 4 

25 203101004  Mutter M6  M6-GB6170 12 

26 202109021  Schraube  M6X20-GB70 12 

27 202101027  Schraube M6*8  M6X8-GB818 3 

28 202110004  Schraube  M8X12_GB70_2 2 

29 202109031  Schraube M8*30  M8X30-GB70 6 

30 208106002  Fettnippel M8  M8YP_GB7940_4 2 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 205101015  Buchse  2840_SF-2X 1 

2 205101034  Buchse  4030_SF-2X 2 

3 614025069  Sicherheitsraster Oben  6604V2-A5-B3 1 

4 410252381  Achse  6604V2-A5-B4 1 

5 410252391  Achse  6604V2-A5-B5 1 

6 615025017B  Zylinder  6604V2-A5B-B1 1 

7 614025070  Gehäuse - Zylinder  6604V2-A5B-B2 1 

8 310501005  Pneumatischer Zylinder  CQ2B32-30D 2 

9 204301012  Segerring  D28_GB894_1 2 

10 204301014  Segerring  D40-GB894_1 2 

11 310101024  Pneumatik-Verbindung  KCL6-01 2 

12 202109023  Schraube  M6X30-GB70 8 

13 203101005  Mutter  M8-GB6170 2 
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14 202110005  Schraube  M8X20_GB70_2 2 

15 208106001  Fettnippel  M8YB_GB9740_1 1 

16 310201003  Dämpfer  PSV1_8 2 

 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

2 205101054  Buchse  3030_SF-2X 2 

3 205101026  Buchse  3525_SF-2X 2 

4 205101034  Buchse  4030_SF-2X 4 

5 410200111  Scheibe  6503-A3-B4 2 

6 410240031  U-Scheibe  6603GN-A10 4 

7 410250291  Befestigungsblech  6604B-A7-B7 1 

8 615025004B  Hauptzylinder  6604V2-A5-B1 1 

9 615025017B  Nebenzylinder  6604V2-A5B-B1 1 

10 614025045  Blech  6604V2-A6-B1 1 

11 410252401  Achse  6604V2-A6-B2 1 

12 410250231  Buchse  6604V2-A6-B3 2 

13 410252411  Achse  6604V2-A6-B4 1 

14 614025081  Bolzen  6604V2-A6-B5 1 

15 410252430  Scheibe  6604V2-A6-B6 1 

16 204301012  Segerring  D35-GB894_1 2 
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17 202111014  Schraube M12*20  M12X20_GB70_3 1 

18 202206007  Schraube M8*12  M8X12-GB78 2 

19 202111007  Schraube M8*20  M8X20_GB70_3 2 

20 208106001  Fettnippel  M8YB_GB9740_1 2 

21 208106002  Fettnippel M8  M8YP_GB7940_4 4 

 

 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 205103003  Buchse  2525_SF-1X 2 

2 205101012  Buchse  2530_SF-1X 4 

3 205101094  Buchse  2540_SF-2X 2 

4 205101025  Buchse  3058_SF-2X 2 

5 614027270B  Achse  6435BWF-C05 1 

6 410276701  Befestigungsblock  6435BWF-C03-20 2 

7 410276711B  Gleiterrad  6435BWF-C03-21 4 

8 410276721C  Achse  6435BWF-C03-22 2 

9 410276731  Zylinderachse  6435BWF-C03-23 1 

10 410276813  Blech zu Endabschalter  6435BWF-C11-1 1 

11 612019504  Halterblech  65012-A1-B5 2 

12 614025046B  Blech Scherensytem  6604V2-A7-B1 1 

13 614025048  Plattform   6604V2-A7-B3 1 

14 410254430B  Platte  6604V2-A7-B4 1 

15 614025050  Fahrbahn-Verlängerung  6604V2-A7-B5 1 
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16 410254541  Achse  6604V2-A7-B7 1 

17 204201005  Federscheibe  D10_GB93 8 

18 204101006  U-Scheibe  D10_GB95 12 

19 204101012  U-Scheibe  D24-GB95 2 

20 204301009  Segerring  D25-GB894_1 4 

21 204301011  Segerring  D30-GB894_1 4 

22 202109043  Schraube  M10X30_GB70 4 

23 202109080  Schraube  M10X70_GB70 4 

24 203101006  Mutter  M10_GB6170 8 

25 203103018  Mutter  M24ZS 2 

26 202109027  Schraube  M8X12-GB70 2 

27 202110004  Schraube  M8X12_GB70_2 2 

28 208106001  Fettnippel cup  M8X1_GB7940_1 2 

29 208106002  Fettnippel M8  M8YP_GB7940_4 2 

 

 

 

 

 

 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 205101023  Buchse  3050_SF-1X 2 

2 205101025  Buchse  3058_SF-2X 2 

3 410212090  3-Weg-Verbindung (small)  6603B-A3-B8 1 

4 615025012  Zylinder - Freiheber  6604V2-A8-B1 1 

5 410210011  Verbindung 90°  EEB-WJT-002 2 

 

 

 

 

 

 



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          40 

 

 

 

 

 

 

 

 

POS. Code  Désignation  Spécification Qté 

1 410250211  Achse Auffahrrampe  6604V2-A4-B12 1 

2 614025055  Auffahrrampe  6604V2-A9-B1 1 

3 410250161  Achse Auffahrrampe  6604V2-A9-B2 1 

4 204301002  Segerring  D12_GB894_2 2 

5 204301012  Segerring  D15_GB894_1 2 

6 420180010  Buchse  MR30-A22-B5 2 
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Annexe 8 : pièces de rechange - électronique 

Pos.  N°  Description  Désignation Quantit

é 

Unité  Photo 

1 321001 Hauptschalter LW26GS-20/04 Stck. 1 

  

2 321008 Taster Y090-11BN Stck. 3 

  

3 324021 Kontrollleuchte AD17-22G-AC24 Stck. 1 

  

4 320124 Transformator 
JBK-160VA220V-220V10

0VA 24V60VA 
Stck. 1 

Gleiches Aussehen 

wie in Abb. 7 

5 320125 Transformator 
JBK-160VA230V-220V10

0VA 24V60VA 
Stck. 1 

Gleiches Aussehen 

wie in Abb. 7 

6 320126 Transformator 
JBK-160VA240V-220V10

0VA 24V60VA 
Stck. 1 

Gleiches Aussehen 

wie in Abb. 7 

7 320092 Transformator 
JBK-160VA380V-220V10

0VA 24V60VA 
Stck. 1 

 

8 320097 Transformator 
JBK-160VA400V-220V10

0VA 24V60VA 
Stck. 1 

Gleiches Aussehen 

wie in Abb. 7 

9 320019 Transformator 
JBK-160VA415V-220V10

0VA 24V60VA 
Stck. 1 

Gleiches Aussehen 

wie in Abb. 7 

10 330004 Schütz CJX2-1210/AC24 Stck. 1 

 

11 327004 Sicherungsautomat DZ47-63 C16 /3P Stck. 1 

 

12 327002 Sicherungsautomat DZ47-63 C32 /2P Stck. 1 

 

13 327003 Sicherungsautomat DZ47-63 C3 /1P Stck. 1 
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Pos.  N°  Description  Désignation Quantit

é 

Unité  Photo 

14 313016 Pneumatikventil 3V210-08/DC24 Stck. 1 

 

 

15 321004 Begrenzerschalter D4MC5020 Stck. 2 

 

16 321007 Optionsknopf Y90-11x/21 Stck. 1 

  

17 321031 Optionsknopf Y90-22x Stck. 1 

 

18 336012 Brückengleichrichter KBPC5A-35A Stck. 1 

  

19 335007 Kondensator 4700UF/50V Stck. 1 

  

20 328003 Schaltkasten  Stck. 1 

  

21 326002 Relais MY4NJ/DC24 Stck. 1 

  

22 321005 Sensor PL-05N Stck. 1 

 

23 326004 Relaissockel PYF14AE Stck. 1 
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Annexe 9 : exigences en matière de répartition des masses des véhicules   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Modèle 
A  

(kg) 

B 

(kg) 

C  

(kg) 

D 

(kg) 

TW SA-40 V2 (4 t) 2 400 1 600 2 400 1 600 
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DEMANDE DE GARANTIE 

 

Toute demande doit être adressée au service technique TWINBUSCH® en retournant le 

formulaire de demande de prise en charge, accompagné des éléments demandés. 

 

Notre service technique peut être amené à demander des photographies complémentaires de 

l’installation ainsi que des pièces défectueuses. 

 

Toute action ou intervention sur l’équipement durant la période couverte par la garantie doit être 

accordée par le service technique TWINBUSCH®. 

 

Les réparations peuvent nécessiter l’intervention d’un technicien TWINBUSCH® ou d’un 

prestataire de services. Les frais de déplacement et d’intervention seront refacturés à l’utilisateur de 

l’équipement s’il est constaté que le disfonctionnement résulte d’une erreur de montage ou d’une 

utilisation non conforme. 

 

Toute intervention d’un prestataire de services mandaté par TWINBUSCH® ne doit consister qu’à 

solutionner le problème pour lequel il est mandaté. En aucun cas le prestataire ne devra effectuer 

d’autres travaux. A défaut, ces travaux supplémentaires  seront refacturés à l’utilisateur de 

l’équipement. 

 

Les réparations dans le cadre de la garantie sur les équipements installés par les soins de 

l’utilisateur ou d’une tierce personne ne peuvent prétendre à être effectuées par un prestataire 

de services. 
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6, Rue Louis Armand – 67620 SOUFFLENHEIM 

Tél : 00 33 - (0)3 88 94 35 38 

Mél : sav@twinbusch.fr 

 

DEMANDE DE PRISE EN CHARGE – SAV 

 

 

SOCIETE – Nom du client N° de Facture : 

Raison sociale - Nom : 

Responsable : 

N° Tél :                  

 

EQUIPEMENT 

Désignation : 

Référence :                                                                                                                                    

Installation effectuée par : 

Le :           

Défaut constaté :                             

 

 

 

Toute demande devra être accompagnée de : 

- Photo de la plaque d’identification de l’appareil 

- Photo globale de l’installation 

- Photos des pièces défectueuses  

 

POUR LES APPAREILS DE LEVAGE, JOINDRE IMPERATIVEMENT UNE COPIE DU 

RAPPORT D’EPREUVE DE CHARGE REALISEE A LA MISE EN SERVICE DE L’APPAREIL 

OU APRES DEPLACEMENT. 

  



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                         

Sous réserve de fautes de frappe, erreurs et modifications techniques.          47 

 


