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Introduction 
Chère cliente, cher client, 

Nous vous félicitons de l'acquisition de ce mini-gerbeur de manutention 
LiftMaster B1 Bohle.  
Veuillez lire attentivement ce mode d’emploi avant la mise en service. Il 
est recommandé de toujours garder le mode d’emploi intégral à proximité du 
mini-gerbeur de manutention. 
 
Pour tout renseignement ou pour les commandes de pièces de rechange et en 
cas de panne, veuillez nous préciser le modèle de la machine ainsi que le 
numéro de série. 
 
Il est interdit de reproduire ce mode d’emploi d'une quelconque manière 
(impression, photocopie, microfilm ou autre procédé), de le modifier, mul-
tiplier ou diffuser en utilisant des systèmes électroniques sans en avoir 
l'autorisation préalable par écrit de la société Bohle AG. 
Sous réserve de modifications en fonction du progrès technique. 
Le document original de ce mode d'emploi est en langue allemande. 

© Bohle AG. Tous droits réservés 
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Déclaration de conformité CE  
Nous déclarons par la présente que le mini-gerbeur de manutention 

Type LiftMaster B1 

N°  

Année de fabri-
cation 

 

 

est conforme aux directives spécifiques suivantes : 
Directive européenne relative aux machines (2006/42/CE, annexe I) 

Normes harmonisées en vigueur, en particulier 
DIN EN 13035-1 
DIN EN 13035-2 
DIN EN 12100 

Bohle n’endosse aucune responsabilité en cas : 

- d’usage non conforme du mini-gerbeur de manutention 
- de transformation ou de modification du Liftmaster B1 sans autorisa-

tion du fabricant  

- d’utilisation d’éléments ou de pièces de rechange d’autres fabri-
cants, 

- d’installation incorrecte du Liftmaster B1 ou d'installation par des 
personnes non habilitées 

- de maintenance irrégulière du mini-gerbeur de manutention 
- de non-respect des conseils et consignes indiqués dans ce mode 

d’emploi. 
 
Utilisation conforme 

Ce mini-gerbeur de manutention Bohle est destiné au transport et à la manu-
tention d'éléments en verre et d'autres produits plats présentant une sur-
face lisse et étanche aux gaz. Toute autre utilisation de cette machine est 
considérée comme n’étant pas conforme à l’usage prévu. 

Haan, le _______________    

Edgar Höhn 
Directeur technique Machines,  
Responsable de la documentation technique 
Bohle AG, Dieselstraße 10, D-42781 Haan 
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1. Consignes générales de sécurité 
• Seul du personnel qualifié, autorisé, formé à cet effet, formellement 

désigné et ayant pris connaissance de ce mode d'emploi est habilité  
à mettre en place, à utiliser et à procéder à la maintenance de ce 
mini-gerbeur de manutention. Le personnel doit être informé des 
risques résiduels qui subsistent lors de l'utilisation de l'appareil. 

• Nous ne nous portons garants d'un bon fonctionnement de la machine 
que pour les pièces de rechange d'origine Bohle. 

• Avant l'utilisation, il faut s’assurer que tous les dispositifs de 
sécurité sont en place et en bon état. 

• Le technicien opérateur doit se servir du Liftmaster B1 conformément 
au mode d’emploi et aux consignes en vigueur pour éviter tout mauvais 
fonctionnement. 

• En plus du mode d'emploi, il faut respecter les réglementations  
légales générales ainsi que les autres réglementations devant être 
appliquées en matière de prévention des accidents et de protection  
de l'environnement. 

• Lors des travaux de maintenance, la pièce transportée / la vitre en 
verre doit être déchargée ! 

• Lors du maniement de pièces en verre, il faut toujours porter un 
équipement de protection.  

• Ne pas effectuer de modifications, ni d'ajouts sur le mini-gerbeur  
de manutention. Cela concerne en particulier les dispositifs de  
sécurité. Toute transformation ou modification effectuée sur le  
Liftmaster B1 entraîne la perte de validité de la déclaration de  
conformité CE. Celle-ci doit alors être établie à nouveau par  
l'exploitant ou une personne mandatée par lui à cet effet. 

• Il faut conserver le mode d'emploi à proximité immédiate du mini-
gerbeur de manutention. 

• Ne jamais modifier le niveau de vide du palonnier durant le transport 
d'une pièce.  

• L'appareil ne doit être utilisé que sur un sol plat et présentant la 
portance nécessaire. 

• Respectez le mode d'emploi du palonnier utilisé. Le mode d'emploi du 
palonnier utilisé conserve toute sa validité !  

• Contrôlez régulièrement le bon état des ventouses, du manomètre et 
des tuyaux à vide. Remplacez immédiatement les pièces abîmées ! 

• Il est interdit d'utiliser l'appareil dans des emplacements présen-
tant un risque d'explosion (ATEX). 
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• Il est strictement interdit de se placer sous la pièce soulevée !  
Il y a un risque de blessure !  

• Durant l'utilisation, il est interdit d'intervenir avec la main ou  
un quelconque accessoire dans le champ de travail du mini-gerbeur  
de manutention, les dispositifs de sécurité doivent être en place.  
Il y a un risque de blessure ! 

• L'exploitant doit veiller à ce qu'aucune personne non autorisée ne 
travaille avec le Liftmaster B1 ou restent à proximité. Il y a un 
risque de blessure ! 

• Il est interdit de soulever ou de transporter des personnes avec ce 
Liftmaster B1 ! 

• L'appareil ne doit pas être utilisé en cas de vent (puissance de  
vent maximale : force 4 selon Beaufort), neige ou pluie. En fonction 
de la forme et de la taille de la pièce, il faut aussi interrompre le 
travail par un vent moins fort. 

• Ne jamais laisser le Liftmaster B1 sans surveillance lorsqu'il est 
chargé. 

• Vérifiez quotidiennement le bon état du câble métallique du treuil. 
En cas de détérioration, il faut cesser l'utilisation immédiatement. 

• Durant le transport d'une charge, le câble métallique doit toujours 
être maintenu tendu afin d'éviter un déroulement intempestif de  
celui-ci. 

• Veuillez n'utiliser le Liftmaster B1 qu'avec des palonniers spécifi-
quement autorisés par Bohle pour celui-ci. 

• Il est interdit de manier le Liftmaster B1 sous l'influence de  
médicaments qui réduisent la perception et la capacité de réaction ! 

• Si les dispositifs de sécurité sont enlevés lors de travaux de répa-
ration, la machine ne peut être remise en service que lorsque les 
dispositifs de sécurité sont remis en place et lorsque leur fonction-
nement a été vérifié. 

• Ne pas utiliser plus de trois contrepoids en même temps. 
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Danger de blessures  
des mains 

Porter des chaussures  
de protection 

Porter des lunettes  
de protection 

Ne pas se placer sous  
la charge soulevée 

Utiliser une résille  
pour les cheveux 

Porter des gants de  
protection 

Avertissement d'emplace-
ment dangereux 

Lire le mode d'emploi 



Mode d'emploi Bohle LiftMaster B1 – Version 1.1 FR     
   7 

2. Caractéristiques techniques 
 

Hauteur totale avec palonnier [mm] max 2600 

Largeur totale [mm] max 1085 

Longueur totale [mm] max 2405 

Épaisseur minimale de la plaque [mm] 3 

Chargement max. [kg]* 180 

Plage de température [°C] 10 – 40° 

Poids avec palonnier, contrepoids inclus  
[kg] environ 

120 

Option : Contrepoids [kg par contrepoids] 25 

* en tenant compte des cas de charges et des diagrammes de charges à partir 
de la page 22 
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3. Transport, stockage et détail de la livraison 
Le mini-gerbeur de manutention est livré monté sur palette.  
La livraison inclut un Liftmaster B1 monté, un palonnier de levage par vide 
ainsi qu'un mode d’emploi respectif. 

 

Vérifier impérativement si la livraison est bien complète et ne  
présente aucun dommage. Les dommages causés par le transport doivent 
être signalés sans délai et par écrit au transporteur (entreprise de 
transport, de chemins de fer, etc.). 

 
En cas de détérioration, il est interdit d'utiliser l'appareil ! 
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Retirez tous les dispositifs de sécurité du transport et les matériels 
d'emballage et retirez le mini-gerbeur de manutention de la palette en  
le soulevant avec une seconde personne.  
Débloquez la roue arrière a et desserrez la poignée étoile b. 

Le LiftMaster peut maintenant être utilisé. 

 

a 

b 
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4. Aperçu 

 

01 : Palonnier de levage sous vide  
02 : Treuil fonction « Palonnier haut/bas » SP 88.B0013 
03 : Poignée étoile, fonction « Bloquer guidage » 
04 : Roue avant SP 88.B0106 
05 : Pédale, fonction « Faire pivoter le mât » 
06 : Roue arrière avec frein SP 88.B0107 
07 : Contrepoids BO 88.025 
08 : Poignée 
09 : Mât 
10 : Câble métallique SP 88.B0015 
11 : Déverrouillage fonction « Incliner mât » 
12 : Déverrouillage fonction « Régler poignée » 
  

1 

2 

3 

4 
7 

6 

9 

8 

10 

5 

11 

12 
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13 : Boulon d'arrêt « Régler contrepoids » 
14 : Appui en caoutchouc 
15 : Poignées étoiles fonction « Régler roues avant » SP 88.B0115 
16 : Poignée pivotante fonction « Manipuler le palonnier » 
  

13 

15 

16 

14 
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5. Fonctions/Éléments de commande 
Le LiftMaster B1 peut être mis dans plusieurs positions pour charger et 
décharger les charges.  
Ces positions sont sécurisées par des éléments de sécurité (p. ex. boulon 
d'arrêt, frein) 

 

 

Assurez-vous toujours que l'élément de sécurité concerné se soit 
bien encliqueté après chaque changement de position. 

 

Ne procédez qu'à un seul changement de position à la fois.  
Exemple : déplacez d'abord le LiftMaster B1, ajustez ensuite la  
hauteur de la charge). 

 

Lorsque vous garez le LiftMaster B1, actionnez toujours le frein  
de la roue arrière. 

 

Tirez toujours le contrepoids et verrouillez-le pour obtenir un  
plus grand effet de levier, sauf pour transporter le LiftMaster B1. 

 

 

5.1 Fonctions du palonnier de levage par vide 
 
Veuillez respecter le mode d'emploi du palonnier de levage par le 
vide ! 

 
Le LiftMaster B1 doit être utilisé uniquement avec le palonnier type  
BO B18DM4 livré avec lui.  
Le palonnier peut être désaccouplé du LiftMaster et utilisé de manière  
autonome. 
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Démonter et monter le palonnier de levage par vide 
Le palonnier est maintenu sur le coulisseau par le boulon 19. 
Pour le démontage, faites remonter le palonnier (position horizontale)  
jusqu'à une hauteur ergonomique. 
Déverrouillez le boulon d'arrêt 17 et faites-le pivoter de 90°, pour  
qu'il reste déverrouillé. 
Appuyez sur la poignée 18 en direction du mât, soulevez le palonnier  
de 30mm et retirez-le de la glissière. 
  

 

 

 

 

 

Pour le montage, faites remonter le coulisseau avec la manivelle jusqu'à 
une hauteur ergonomique (position horizontale).  
Introduisez complètement le boulon du palonnier (position horizontale) et 
abaissez le palonnier jusqu'à ce que vous entendiez un bruit d'enclenche-
ment. Contrôlez que le palonnier est parfaitement bien positionné. Déver-
rouillez le boulon d'arrêt 17 en le faisant pivoter de 90° et en faisant 
ensuite pivoter le palonnier jusqu'à ce que le boulon d'arrêt s'enclenche. 

  

17 
18 

19 18 
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Fonction « Faire pivoter le palonnier » 
Le palonnier peut pivoter en continu à 360° avec ou sans charge.  

Attention : la charge est plus longue dans ses dimensions diagonales 
que sur les côtés. Vérifiez bien que la charge dispose de suffisam-
ment d'espace de rotation pour qu'elle ne touche ni l'utilisateur  
ni le LiftMaster B1 ni des objets se trouvant à proximité.  

Ne charger la charge que par le milieu pour éviter tout effet de  
torsion important. 

 
Tirez sur le boulon d'arrêt 17 et faites pivoter lentement le palonnier 
dans la position souhaitée.  

 

Attention ! Risque de pincement !  
 

Pour stopper le mouvement de la charge à chaque quart de tour, relâchez 
le boulon d'arrêt dès que le pivotement est entamé. Le boulon d'arrêt 
se bloque alors au point d'arrêt suivant. Lorsqu'aucune rotation n'est 
nécessaire, le boulon d'arrêt devrait toujours rester bloqué. 
Ceci évite des détériorations de la charge et des blessures de l'opéra-
teur. 

 

Faites pivoter la charge uniquement lorsque le palonnier est parfai-
tement relié au LiftMaster B1!  
 
 
Veillez à ce que le boulon d'arrêt ne s'encliquète jamais tant que 
le palonnier pivote encore, avec ou sans charge. 
Cela évite une forte usure et dans le pire des cas des accidents. 

17 
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5.2 Fonctions du LiftMaster B1 
Fonction « Frein de la roue arrière » 
Cette fonction sert à sécuriser le LiftMaster B1 contre un déplacement  
involontaire ou autonome. 
Le frein de la roue arrière est actionné en appuyant du haut vers le bas 
sur la pédale de frein a. Il est relâché en appuyant contre la pédale de 
relâchement b.  

 

 

 
 
 
Attention : le frein est un frein de blocage.  
Il ne peut pas freiner le mini-gerbeur pendant son déplacement.  

 
 
Lorsque vous garez le LiftMaster, actionnez toujours le frein de la 
roue arrière. 

 

  

b

a
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Fonction « Contrepoids » 
Cette fonction sert à améliorer les effets de levier en charge et à assurer 
une meilleure stabilité. 
Un poids (7) est toujours livré de manière standard comme contrepoids.  
En option on peut rajouter jusqu'à deux poids (21) supplémentaires  
(réf. BO 88.025) de 25 kg chacun, donc en tout 50kg.  

 

Le boulon d'arrêt (20) doit toujours être verrouillé. 

Tenir compte des cas de charges et des diagrammes de charges à  
partir de la page 22 

 

Tirer le contrepoids vers l'extérieur : déverrouiller le boulon d'arrêt 
(20), tirer le contrepoids (7) vers l'extérieur, verrouiller le boulon 
d'arrêt (20). 
 

 

     
Contrepoids en position initiale  Contrepoids en position de travail 

 

 

 

 
Rajout de contrepoids optionnel  
 

  

7 20 

21 
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Levier basculant fonction « Manipuler le palonnier » 
Cette fonction sert à manipuler le palonnier.  
 
Les trous d'arrêt 22 servent à fixer la position. Pour changer la position 
du palonnier, déverrouiller le boulon d'arrêt et le faire tourner de 90°. 
Mettre ensuite le levier basculant 24 dans la position souhaitée. Si le 
palonnier doit rester durablement dans une certaine position, il faut alors 
faire s'encliqueter le boulon d'arrêt 23. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Veillez à ce que l'espace de rotation soit dégagé.  
Danger de collision et de bris du verre !  

 
 
 

  

24 

22 

23 
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Fonction « Incliner le mât » 
Pour charger et décharger une charge devant l'essieu de la roue avant du 
LiftMaster B1, on peut incliner le mât et le faire s'encliqueter dans dif-
férentes positions. 

Tenir compte des diagrammes de charges page 22 et suivantes. 

Inclinez le mât dans la position de mât « parallèle à l'essieu 
avant » 

Assurez-vous toujours bien que l'élément de sécurité concerné se 
soit bien enclenché après chaque changement de position. 
 
Ne procédez qu'à un seul changement de position à la fois. 
(Exemple : déplacer d'abord le LiftMaster, changer ensuite la hau-
teur de la charge). 

Lorsque vous garez le LiftMaster, actionnez toujours le frein de la 
roue arrière. 

Veillez à ce que le contrepoids soit toujours sorti et verrouillé, 
sauf pour le transport du LiftMaster. 

Veillez à ce que l'espace de basculement soit dégagé. Danger de col-
lision et de bris du verre !  
 

 

 

Pour incliner le mât, positionner la poignée 8 avec le levier 12 
dans une position ergonomique et la bloquer. 
Actionner le levier 11 pour incliner le mât et relever en même temps 
la poignée 8. 
 

Attention : lors de l'inclinaison, le centre de gravité de la charge 
se déplace au-dessus de l'essieu avant. 

 

Le basculement retour de la poignée s'effectue dans l'ordre inverse. 

12 

11 

8 
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Mât en position initiale      Mât incliné 
« parallèle à l'essieu avant » 
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Fonction « Faire pivoter le mât » 
Cette fonction sert à mettre en position de transport des charges qui ont 
été chargées devant le LiftMaster B1. 

 
Assurez-vous toujours bien que l'élément de sécurité concerné se 
soit bien encliqueté après chaque changement de position. 
 
Ne procédez qu'à un seul changement de position à la fois. 
(Exemple : déplacer d'abord le LiftMaster, ajuster ensuite la hau-
teur de la charge). 

Lorsque vous garez le LiftMaster, actionnez toujours le frein de la 
roue arrière. 

Veillez à ce que le contrepoids soit toujours sorti et verrouillé, 
sauf pour le transport du LiftMaster. 

Ne faites pivoter le mât que lorsqu'il n'est pas incliné et se 
trouve par conséquent en position verticale. 
 
Veillez à ce que l'espace de rotation soit dégagé. Danger de colli-
sion et de bris du verre ! 

 
Ne faites pivoter le mât que lorsque la charge se trouve au niveau 
du mât (la charge ne doit pas être inclinée vers l’extérieur) 

 

Pour faire pivoter le mât, le boulon d'arrêt 25 doit être débloqué en ap-
puyant sur la pédale 26.  
Tourner à présent le mât dans le sens inverse des aiguilles d’une montre.  
Le mât peut être bloqué par encliquetage dans deux positions différentes :  

- en position parallèle à l'essieu avant pour charger ou décharger des 
plaques de verre, 

- en position perpendiculaire à gauche de l'essieu avant comme position 
de transport 

 

   

 

25 

26 
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Position du mât parallèle    Position du mât perpendiculaire 
à l'essieu avant      à gauche de l'essieu avant 
(chargement et déchargement)    (transport de charges)  
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Fonction « Réglage des roues avant » 
Pour un déplacement du Liftmaster B1 encore plus sûr ou une plus grande 
stabilité, il faut diriger les roues avant vers l'extérieur.  
 

 Ne modifiez la position des roues avant que sans charge 
 Modifiez toujours l'écart des roues avant de la même façon pour les 
 deux roues. 

 

 
Pour éviter un basculement du Liftmaster, il est nécessaire d'être à 
deux personnes pour procéder au réglage des roues. La pression des 

     pneus doit être de 4 bars. 

Inclinez le LiftMaster. Desserrez la vis étoile 15 et tirez l'essieu avec 
la roue vers l'extérieur. Serrez à nouveau la vis de la poignée étoile.  
Procédez exactement de la même façon avec la deuxième roue avant. Contrôlez 
que les deux roues avant soient bien réglées sur le même écart A. 
La distance maximale d'écartement est marquée par une bague rouge sur les 
deux essieux des roues.  

15 

4 

4 

A A 



Mode d'emploi Bohle LiftMaster B1 – Version 1.1 FR     
   23 

Transport du LiftMaster B1 
Le LiftMaster B1 peut être démonté sans outil pour être transporté.  
 
 

Pour démonter le LiftMaster, le palonnier ne doit maintenir aucune 
charge. 

 
 
Pour le démontage, placez le LiftMaster B1 à un endroit plat et actionnez 
le frein de la roue arrière. 
a. Mettez le mât en position verticale et enlevez le palonnier  
   (poids env. 25kg).  
b. Tirez le mât vers le haut avec le coulisseau et le treuil  
   (poids env. 30kg). 
c. Retirez le contrepoids (poids env. 30kg). 
 

 
 
 
 
 
 
 
   Dans la plupart des cas, ce démontage du LiftMaster B1 suffit. 
   S'il est nécessaire de démonter le LiftMaster B1 en éléments plus  
   petits, veuillez procéder de la manière suivante : 
d. Décrochez le ressort de traction 27 de son point de suspension  
   supérieur. Inclinez vers l'avant la partie antérieure du chariot  
   jusqu'à ce que l'on atteigne le dernier point d'encliquetage. 

 
  

a b

27 

d
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e. Déverrouillez le boulon d'arrêt 28 et inclinez la partie avant du  
   chariot jusqu'à ce que la tôle de blocage 31 soit débloquée par le  
   dispositif de déclenchement 32. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

f. Séparez maintenant les deux parties du chariot, en retirant le  moyeu  
   30 de l'arbre 29. 
 
 
 
Le montage s'effectue dans l'ordre inverse. 
 
 Lors du montage, il faut veiller au bon positionnement et à la bonne 

tenue des différentes pièces ; raccrochez le ressort de traction et  
veillez à ce que tous les boulons d'arrêt soient de nouveau correcte-

 ment encliquetés. 
 
 
 
 

28 

29 

30 

31 

32 

e

f
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6. Déroulement du travail 
Cas de charges/Diagrammes de charges 
Lors du maniement de charges ayant la forme de plaques avec le LiftMaster, 
le centre de gravité de l'ensemble du système est modifié, notamment en 
tournant et en orientant le mât (LiftMaster B1 plus charge plus contre-
poids). Afin que l'ensemble de l'appareil ne bascule pas, il faut toujours 
veiller à avoir suffisamment de contrepoids par rapport à la charge. Le but 
est de déplacer le centre de gravité S de l'ensemble du système de telle 
façon qu'il se situe entre les roues et le plus près possible du sol. 

 

 

Les diagrammes de charges suivants montrent dans quelles positions de  
l'ensemble du système quelle charge peut être déplacée. 

Exemple : 
Le mât est incliné au niveau 5, le palonnier est au milieu, un contrepoids 
est tiré. 
Poids maximal admissible de la charge transportée conformément au diagramme 
Page 29 en haut à droite : env. 65kg. 

S 
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Le coulisseau 
est au milieu 

Mât incliné, 
niveau 5 

Un contrepoids, tiré 
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Diagrammes de charges 
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Le diagramme ci-dessous montre l'écart X de la charge par rapport aux roues 
avant dans différentes positions du mât et/ou du palonnier. 
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Chargement d'une vitre en verre et mise en position de transport 
 

 Veuillez respecter les cas de charges admissibles et les diagrammes 
 de charges  

 Respectez impérativement l'ordre des différentes étapes. 

 

 

Déplacez le LiftMaster 
jusqu'au milieu devant 
de la vitre (A) 

Réglez la hauteur du 
palonnier en faisant 
tourner le treuil jus-
qu'à la moitié de la 
vitre (B) 

Sortez le contrepoids 
et faites s'enclique-
ter à nouveau le bou-
lon d'arrêt (C) 

Si nécessaire, complé-
tez par d'autres con-
trepoids optionnels. 
Consultez pour cela 
les diagrammes de 
charges. 

 

Inclinez le mât au 
moins parallèlement au 
verre (D) 

Approchez-le le plus 
près possible du sup-
port du verre ou en 
dessous de celui-ci et 
actionnez le frein de 
la roue arrière (E) 

A l’aide du levier, 
appuyez le palonnier 
contre le verre (F). 
Appuyez ensuite le pa-
lonnier avec les deux 
poignées contre la 
vitre jusqu'à ce 
toutes les ventouses 
reposent sur la sur-
face du verre. 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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Aspirez le verre. (cf. 
Mode d’emploi Palon-
nier) 

 

Soulevez la vitre 
d'environ 20mm en ac-
tionnant le treuil  
(G)  

Débloquez le frein de 
la roue arrière et 
écartez le LiftMaster 
du support du verre 
(H)  

Mettez le mât en po-
sition verticale (I) 

 

  

Faites pivoter le mât 
de 90° (J) 

Abaissez la vitre 
pour la poser sur 
l'appui en caoutchouc 
(K) 

La vitre peut mainte-
nant être déplacée en 
toute sécurité jus-
qu'à sa destination. 

Attention ! 
Danger de bris 
de verre ! 
Veillez à ce 
que le câble 
reste constam-
ment tendu ! 
 
Ne pas déblo-
quer le palon-
nier 

 
  

H 

G 

I 

J 

K 
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Déchargement frontal d'une vitre 
-

 

Placez le LiftMaster 
au milieu devant le 
support de transport. 
Veillez à ce que le 
bord inférieur de la 
vitre ait suffisam-
ment d'écart avec la 
surface de dépôt du 
support. 

La vitre ne doit pas 
toucher le support. 

Positionnez le mât au 
moins parallèlement 
au support (A). 

Approchez maintenant 
le LiftMaster du sup-
port(B). 
Rapprochez la vitre 
du support(C). 
Abaissez la vitre(D). 

Détachez le palonnier 
de la vitre et ap-
puyez la vitre contre 
le support(E). 

 

 

 

A 

B 

C D 

E 
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7. Contrôle et maintenance 
Contrôle selon les dispositions nationales allemandes BGV D27 
Les dispositions nationales en Allemagne pour le fonctionnement et le  
contrôle de véhicules de manutention doivent être mises en œuvre par les 
entrepreneurs (cf. p. ex. en Allemagne : BGV D27 « Chariots de manutention 
- règlement de prévention des accidents ») 
 
L'exploitant doit veiller à ce que les dispositifs de sécurité du  
LiftMaster soient contrôlés au plus tard chaque année par une personne  
qualifiée et habilitée. 
 
Nous vous recommandons de procéder aux contrôles selon les intervalles  
suivants : 

- lors de la première mise en service 
- après chaque démontage 
- après 100 procédures de montée et de descente de charge (charge 

lourde) ou au bout de 200 procédures de montée et de descente de 
charge (charge faible, moins de 50% de la charge nominale de 180kg) 

- au moins une fois par an  
Faites un procès-verbal écrit de chaque contrôle 
 
 

Treuil 
Contrôlez le bon état et le parfait fonctionnement du treuil avant 
chaque utilisation. 

 
 
Veuillez respecter le mode d'emploi du treuil ci-joint 
 

 

LiftMaster 
Maintenez le Liftmaster B1 dans un état propre et sec 
 

 
Pour graisser tous les éléments mobiles (articulations, boulons d'arrêt, 
essieux et vis), nous recommandons un agent de glissement lubrifiant (WD40 
ou du même type) 
 

Palonnier 
Suivez les instructions du mode d'emploi du palonnier. 
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8. Problèmes et solutions 
Pour tout renseignement ou pour les commandes de pièces de rechange et en 
cas de panne, veuillez nous préciser le modèle de la machine ainsi que le 
numéro de série. Vous trouvez le numéro de série sur la plaquette de la 
machine. 
 
Anomalie Cause Aide 
Le coulisseau ne peut 
pas être déplacé 

Le coulisseau est bloqué 
au niveau de la butée en 
haut ou en bas 

Actionnez la manivelle 
dans le sens inverse 

La poignée étoile (page 
8, n° 2) bloque le cou-
lisseau 

Desserrer la poignée 
étoile 

Câble sorti de sa poulie Vérifier si le câble 
métallique présente des 
détériorations.  
Remettre le câble dans 
les poulies  

Le LiftMaster ne peut 
pas être déplacé 

Le frein de la roue ar-
rière est bloqué 

Desserrer le frein de 
la roue arrière 

La roue arrière est "en 
travers" 

Positionner correcte-
ment la roue arrière 

Des objets bloquent les 
roues 

Enlever les objets 

La charge n'est pas 
maintenue 

Câble mal enroulé (rota-
tion dans le mauvais 
sens lors de la montée) 

Vérifier si le câble 
métallique présente des 
détériorations. Placer 
correctement le câble 

Frein du treuil usé ou 
défectueux 

Vérifier les éléments 
du frein et remplacer 
les pièces usées 

Disque de frein humide 
ou huileux 

Nettoyer le disque de 
frein ou le remplacer 

Le frein actionné par 
le poids de la charge 
ne se desserre pas ou 
bien la descente avec 
ou sans charge est dure 

Le mécanisme du disque 
de frein ou le disque de 
frein est gauchi 
Manivelle bloquée 

Débloquer le frein par 
une légère tape de la 
main sur la manivelle 
en direction "descente" 
- sans charge ! 
(bloquer evtl. pour ce-
la les roues dentées 
jusqu'à ce que la mani-
velle soit débloquée ; 
graisser le filetage de 
la manivelle) 



Mode d'emploi Bohle LiftMaster B1 – Version 1.1 FR     
   34 

Le frein du treuil ac-
tionné par la charge ne 
mord pas 

La manivelle n'a pas été 
tournée complètement 
lors du montage et a été 
bloquée avec la vis à 
six pans 

Monter à nouveau la ma-
nivelle 
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Annexe : Procès-verbal de contrôle 
Type de contrôle Travaux effectués Signature/Date 
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Type de contrôle Travaux effectués Signature/Date 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


