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CONSEILS IMPORTANTS
- Pour que la suspension de type "AXIALE" sur pivot central vous donne entière satisfaction :
- Un "rodage" est nécessaire et s'effectuera dans les premières heures d'utilisation.
- Un "graissage" des parties mobiles ou en frottement est fortement conseillé avant chaque traitement.
- Respecter une vitesse d'avancement adaptée à l'état du terrain, ainsi que des manœuvres sans à-coups,
qui prolongeront la vie de votre rampe.
- Contrôler vos buses régulièrement car elles peuvent se boucher partiellement ou s'user; vérifier leur débit.
- Pour un fonctionnement et des réglages corrects de votre rampe, suivez scrupuleusement les conseils
donnés dans cette notice.
Schémas électriques : Voir Notices Agents
A lire attentivement et conserver impérativement
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Compléments d'informations
Des informations complémentaires sont disponibles dans les notices suivantes :
Référence
Sécurité et contrôles des pulvérisateurs						Notice 82.471
HERMES 800 / 1000 / 1200								Notice 82.526
Tableaux de buses NOZAL								Notice 82.467

i

IMPORTANT :
Merci de consulter les notices avant la première utilisation de l'appareil, en fonction de sa
configuration.

Nota :
Suivant la configuration de votre appareil, certaines notices ne seront pas disponibles dans votre
documentation.

Lorsque ce symbole de renvoi apparaît, merci de consulter la page indiquée pour plus d'information.
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1. Caractéristiques techniques
- Suspension de type "axiale" :
• Structure en acier protégée par traitement de surface et peinture polyester cuite au four.
• Correcteur de dévers (en option).
• Bras d'extrémités escamotables dans les 3 dimensions.
• Canalisations des porte-buses en polypro ou inox Ø 25 x 23.
• Espacement 0,50 m entre les porte-buses.
• Porte-buses QUADRIX à bloc jet à membrane.
• Écrou-buse NOZAL Kwix à fixation par 1/8 de tour.
- Fonctions hydrauliques :
• Version distributeurs tracteur : 1 simple effet + 1 double effet.
- Relevage de la rampe.
- Dépliage/repliage complet des bras, verrouillage.
• Version S.E.H. (Sélecteur Electro-Hydraulique) : 1 simple effet + 1 double effet.
- Relevage de la rampe.
- Dépliage/repliage complet ou découplage droit/gauche (en option) des bras, verrouillage.
- Correcteur de dévers (en option).
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2. Suspension AXIALE
- Le maintien de l'équilibre et du parallélisme de la rampe par rapport à l'essieu est assuré par 4 ressorts de
rappel.
- Les ressorts corrigent en permanence la position de la rampe.
- Les oscillations parasites sont atténuées par 2 amortisseurs.
- La correction de dévers par vérin (en option), se fait en agissant sur le balancier de dévers sur laquelle sont
ancrés les ressorts.
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Désignation

1

Sécurité pour le transport

2

Accumulateur (amortisseur / relevage)

3

Vérin de relevage

4

Vérin de dévers (option)

5

Coulisseau

6

Cadre fixe

7

Balancier de dévers

8

Cadre mobile

9

Verrou basculant

10

Vérin de verrou basculant

11

Axe d’équilibre de la rampe

12

Ressorts d’équilibrage x 4

13

Amortisseurs x 2
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3. Dimensions des sections de rampe
(armature)

= Bras intermédiaire

B.E.2

- B.E.1 = Bras d'extrémité 1
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0.95 m
1m

B.E.1

B.I
B.P

2.610 m

2.610 m
2.700 m

2.700 m
0.740 m

18 m

0.740 m

B.P

16 m

15 m

0.740 m

B.P

2.200 m

B.I

2.110 m

B.I

1m

B.E.1

1.45 m

B.E.2

B.E.2

- B.E.2 = Bras d'extrémité 2

1.95 m

- B.I.

1m

= Bras principal

B.E.1

- B.P
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4. Découpage des tronçons de
pulvérisation (Standard)

Exemple : découpage rampe 18 m, 7 tronçons.

Largeur
rampe

Nombre
tronçons

Nombre de buses / tronçon

Découpage de l'armature 15 m (nombre de buses espacement 0,50 m) =
3-2-4-4-4-4-4-2-3
4

15 m

5 -10 - 10 -5

5

5-8-4-8-5

6

5-5-5-5-5-5

7

5- 4 - 4 - 4 - 4 - 4 - 5

Découpage de l'armature 16 m (nombre de buses espacement 0,50 m) =
2-2-5-5-4-5-5-2-2
4

16 m

8-8-8-8

5

7-6-6-6-7

6

6-5-5-5-5-6

7

4-5-5-4-5-5-4

Découpage de l'armature 18 m (nombre de buses espacement 0,50 m) =
4-2-5-5-4-5-5-2-4
5

18 m

8

6 - 10 - 4 - 10 - 6

6

6-6-6-6-6-6

7

6-5-5-4-5-5-6
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5. Développés des rampes

- B.P

= Bras principal

- B.I.

= Bras intermédiaire

- B.E.

= Bras d'extrémité en 2 parties

B.E

B.I

B.P

B.P

B.I

B.E

B.P

B.I

B.E

IMPORTANT :

i

En version découplage, la vitesse de travail est de 6 km/h maximum.

6. Position des adhésifs de sécurité

443.250

455.278

Il est très important de garder les adhésifs de sécurité en place et en bon état, en effet ils attirent votre
attention sur des dangers possibles et font référence au manuel d'utilisateur.
Vérifiez leur emplacement sur le pulvérisateur et voir leur signification dans la notice N° 82.471 (sécurité,
contrôles, entretien des pulvérisateurs).
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7. Réglages des bras
7.1	Réglage de la rampe
- Votre rampe est munie d’un dispositif de réglage pour l’alignement des bras en position travail et un réglage
pour la position transport.
Nota :
Il convient d'effectuer les réglages sur un terrain plat et portant.

7.2	Réglage des bras principaux (B.P.)
Dans la position travail, bras ouverts (Plan horizontal) (figure 03) :
- Faire reposer le bras sur un tréteau pour soulager l'articulation. Placer le tréteau au niveau de la butée
du bras intermédiaire (B.I) pour éviter la déformation du bras (figure 02).
- Vérifier l’alignement du bras principal (B.P.), hauteur sous bras, par rapport au cadre mobile dans le plan
horizontal.
- Si l'alignement est incorrect, dévisser les 2 écrous (1) M8 du tirant du capteur.
- Enlever la goupille (2), la rondelle (3) et l'axe (4) pour libérer la rotule du vérin.
- Agir sur le relevage pour ajuster le réglage du bras principal par rapport au cadre oscillant.
- Si nécessaire, régler l'entraxe du vérin en agissant sur de la rotule (5) :
• Dévisser la vis pointeau (6).
• Dévisser la douille (7) pour avoir accès à la vis pointeau (8).
• Régler la rotule (5) pour que vous puissiez remettre l’axe (4) librement.
• Remonter la rondelle (3) et la goupille (2).
• Resserrer la vis pointeau (8), régler la douille (7) et resserrer la vis pointeau (6).
- Revisser les 2 écrous (1) M8 du tirant du capteur.
Nota :
Vérifier le réglage du capteur, il doit conserver un jeu de 2 mm.
- Re-vérifier l’alignement du bras principal (B.P.) par rapport au cadre mobile.
- Recommencer l'opération jusqu'à obtenir le réglage désiré, puis refermer la rampe et régler la position  
transport.

Dans la position transport, bras fermés
		 (les bras doivent être impérativement plaqués sur les supports de bras).
- Les bras doivent être fermés et bien positionnés sur les supports de bras.
- Vérifier que les bras soient plaqués sur les support de bras.
- Si ce n'est pas le cas (figure 03):
• Dévisser les 2 écrous (1) M8 du tirant du capteur.
• Dévisser la vis pointeau (6).
• Régler la douille (7).
• Resserrer la vis pointeau (6).
• Revisser les 2 écrous (1) M8 du tirant du capteur.

10
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B.P.

B.I.

02

2 mm

B.P.

6

5

1

8
7

4
3
2
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7.3 Réglage du bras principal (B.P.) par rapport au bras intermédiaire (B.I)
Vérifier l’alignement du bras principal (B.P.) par rapport au bras
intermédiaire (B.I).
- Mettre les rampe en position ouverte.
- Si l'alignement n'est pas correct :
• Pour faire monter le bras intermédiaire (B.I) :
- Desserrer l'écrou (1) et visser la vis (2) (figure 04).
- Desserrer le contre-écrou (3) du câble (figure 05).
- Visser l'écrou (4) du câble pour faire remonter le bras (figure 05).
- Quand l'alignement est obtenu, mettre en butée sur la tête de vis (2) contre bras intermédiaire (B.I)
(figure 04).
- Revisser l'écrou (1) (figure 04).
- Resserrer le contre-écrou (3) au couple de 50 Nm (figure 05).
• Pour faire descendre le bras intermédiaire (B.I) :
- Desserrer le contre-écrou (3) et dévisser l'écrou (4) du câble pour faire descende le bras intermédiaire
(B.I) dans la position désirée (figure 05).
- Quand l'alignement est obtenu, desserrer l'écrou (1) et dévisser la vis (2) pour la mettre en butée
contre le bras principal 2, puis resserrer l'écrou (1) (figure 04).
- Resserrer le contre-écrou (3) au couple de 50 Nm (figure 05).

12
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1

2

B.I.
B.P.

04

B.I.
B.E.1

3

4
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82.525 - Rampes "ALSR"

13

7.4	Réglage du bras intermédiaire (B.I) par rapport au bras
d'extrémité 1 (B.E.1)
- Mettre les rampes en position ouverte.
- Vérifier l'alignement du bras intermédiaire (B.I) par rapport au bras d'extrémité 1 (B.E.1).
- S'ils ne sont pas alignés :

DANS LE PLAN VERTICAL
- Desserrer la bielle (1) pour avoir un peu de jeu (figure 06).
- Agir sur les écrous (4) pour pousser ou tirer la tige (5) (figure 07).
- Une fois aligné, resserrer la bielle (1) (figure 06).

DANS LE PLAN HORIZONTAL (figure 06)
- Dévisser les écrous (3) et visser ou dévisser la vis (2) pour le réglage de l'alignement dans le plan
horizontal.
- Resserrer ou desserrer la bielle (1).
- Quand l'alignement est obtenu, resserrer les écrous (3).

Position fermée (figure 08)
- Agir sur la douille de réglage (13) pour ajuster la position fermée.

i

IMPORTANT :
Desserrer les écrous (8) servant à actionner les capteurs (6) et (7) avant toute intervention
(risque de casse).

Réglage de la course du vérin (figure 08)
- Régler la distance des écrous (8) par rapport aux butées de capteur (9) pour augmenter ou réduire la
course du vérin.
Nota :
Vérifier le réglage des capteurs (6) et (7) par rapport aux butées (9) (figure 08), ils doivent
conserver un jeu de 2 mm.

7.5	Réglage du bras d'extrémité 1 (B.E.1) par rapport au bras
d'extrémité 2 (B.E.2) (figure 09)
- Mettre les rampe en position ouverte.
- Vérifier l'alignement du bras d'extrémité 1 par rapport au bras d'extrémité 2.
- S'ils ne sont pas alignés :

DANS LE PLAN VERTICAL
- Agir sur les écrous (10) et (11) qui permettent le réglage dans le plan vertical du bras d'extrémité 1 par
rapport au bras d'extrémité 2.

DANS LE PLAN HORIZONTAL
- Débloquer les 3 boulons (12), et ajuster le bras d'extrémité pour remettre celui-ci dans le bon plan.
- Après réglage, rebloquer les 3 boulons (12).
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1

5

4

B.I.

B.E.1

B.I.

B.E.1
2

3

2

3

07

06
2 mm
2 mm
13

B.I.

8
9

9

6
7

B.E.1

8

08
10

B.E.1
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B.E.2
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8. Réglage du vérin de repliage des bras
d'extrémité (B.E.) (figure 10)
Nota :
En cas de changement du vérin de repliage du bras intermédiaire, le réglage de la chape (1) doit
se faire rampe ouverte et tige de vérin sortie.

Lors du changement du vérin de repliage (5) des bras d'extrémité :
- Aligner les 3 points (A), (B) et (D).
- Dévisser le contre-écrou (1).
- Visser ou dévisser la chape (2) de façon à ce que les 3 points restent alignés.
- Revisser le contre-écrou (1).
- Fermer la rampe, le bras doit venir légèrement en appui contre les butées de bras.
- Dévisser le contre-écrou (3).
- Visser ou dévisser la chape (4), de manière à ce quelle soit en appuis contre le fût du vérin.
- Revisser le contre-écrou (3).
- Puis, vérifier le réglage de la course du vérin ( paragraphe 7.4).

9. Réglage du crochet de repos et des
butées de bras
9.1	Réglage du crochet de repos par rapport au support de bras
(figure 11)
- Mettre la rampe en position fermée.
- Vérifier que le crochet de repos (5) soit en appui sur le support de bras (6).
- Si ce n'est pas le cas, débloquer les écrous (7), régler le crochet (5) et rebloquer les écrous (7).

9.2	Réglage de la butée du bras intermédiaire (B.I) (figure 12)
- Mettre la rampe en position fermée.
- Le tampon (8) de la butée (9) doit être en contact avec le cadre du bras d'extrémité (B.E.).
- Si ce n'est pas le cas, agir sur l'écrou du tampon (8) pour régler ce dernier.
- Si nécessaire, débloquer les écrous (10), régler la butée (9) et rebloquer les écrous (10).

16
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1
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7
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9

B.I.

9
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10. Descente et amortissement de la
rampe (figure 13)
Le vérin de relevage (1) de la rampe est équipé de
2 limiteurs de débit non réglable (un pour la descente
et un pour la montée).
L'amortissement vertical de la rampe est réalisé
par une boule d'azote (2) montée sur le vérin de
relevage (1).
Si l'amortissement de la rampe est insuffisant, faire
contrôler la pression de la boule d'azote (2) par votre
concessionnaire (voir tarage inscrit sur la boule).

2

1

13

11. Réglage de la vitesse du vérin de
devers (Option) (figure 14)
Le limiteur (1) situé sur le vérin de devers permet le réglage de la vitesse de celui-ci :
- Desserrer la vis six pans creux (2) placée dans la molette de réglage (3) du limiteur de débit (1).
- Adapter l'ouverture du limiteur de débit.
- S'assurer du bon réglage effectué (vitesse de mouvement pas trop rapide).
- Resserrer la vis six pans creux (2).

1

3

2

14
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12. Conseils pour l'entretien de la rampe
- Après chaque utilisation, bien rincer la tuyauterie en faisant fonctionner l'appareil quelques minutes à l'eau
claire.
- Vidanger la tuyauterie en particulier s'il y a des risques de gel.
- Tenir graissées les articulations des bras, les portées de la came d'articulation, les rotules, les montants du
cadre fixe et l'axe central de la rampe (graisseurs).
- Après nettoyage de l'appareil au nettoyeur haute pression, graisser ou huiler la tige des vérins.
- Faire les retouches de peinture nécessaire.
(Référence BERTHOUD 769.077 l'aérosol de peinture bleue).
- Préconisations générales de graissage :

TOTAL FINA ELF : LICAL EP 2

Graissage de l’axe central : GRAISSE KLUBER 46 MR 401, Référence BERTHOUD 786.703
- Contrôle périodique :
• Vérifier l'état des câbles de dépliage des bras.
• S'il sont abîmés (brins cassés), les remplacer.

82.525 - Rampes "ALSR"
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13. Commande de la rampe ALSR Version
distributeurs tracteur
Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
Brancher directement les tuyauteries hydrauliques sur le tracteur :
- Utiliser le distributeur simple effet pour le relevage.
- Utiliser le distributeur double effet pour le dépliage/repliage des bras.

Dépliage DES BRAS
1 - Dégagement DE LA RAMPE DES SUPPORTS :
Agir sur le distributeur simple effet et le maintenir jusqu'à l'obtention de la position de dépliage (déverrouillage
de la rampe) (flexible N° 1).
2 - Dépliage DES BRAS :
Agir sur le distributeur double effet et le maintenir jusqu'à l'ouverture complète des bras (flexibles N° 28 et
N° 29).

Repliage DES BRAS
1 - Réglage EN HAUTEUR DE LA RAMPE :
Agir sur le distributeur simple effet et le maintenir jusqu'à l'obtention de la position repliage.
2 - REPLIAGE Des BRAS :
Agir sur le distributeur double effet et le maintenir jusqu'à la fermeture complète des bras droit et gauche.
3 - Baisser la rampe au maximum pour le transport :
Agir sur le distributeur simple effet et le maintenir jusqu'à l'arrêt complet de la rampe en position basse.

EN COURS DE TRAVAIL
- Pour modifier la hauteur de la rampe, agir sur le distributeur simple effet.

20

82.525 - Rampes "ALSR"

14. Commande de la rampe ALSR Version
boîtier électrique S.E.H. (figure 15)
Mettre les distributeurs hydrauliques du tracteur en position neutre.
Brancher la tuyauterie hydraulique du relevage sur le distributeur simple effet du tracteur (flexible N° 1).
Brancher les 2 tuyauteries hydrauliques venant du bloc S.E.H. sur le distributeur double effet du tracteur (flexibles
N° 28 et N° 29).
Placer le boîtier électrique dans la cabine du tracteur et le relier à la batterie de celui-ci.
Mettre le boîtier électrique sous tension.

Dépliage DES BRAS
1 - METTRE LE Boîtier SOUS TENSION :
		 Lever l'interrupteur (1), le voyant (2) s'allume.
2 - Dégagement DE LA RAMPE DES SUPPORTS :
Agir sur le distributeur du relevage de la rampe et le maintenir jusqu'à l'obtention de la position de dépliage
(déverrouillage de la rampe).
3 - Dépliage DES BRAS :
		 Placer le sélecteur (3) sur la position
des bras.

et agir sur le distributeur double effet jusqu'à l'ouverture complète

		CAS découplage bras droit et GAUCHE (option) :
- Placer le sélecteur (3) sur la position

, ouverture du bras droit.

- Placer le sélecteur (3) sur la position

, ouverture du bras gauche.

Repliage DES BRAS
1 - Réglage EN HAUTEUR DE LA RAMPE (position repliage) :
Agir sur le distributeur simple effet et le maintenir jusqu'à l'obtention de la position repliage.
2 - REPLIAGE des bras :
		 Placer le sélecteur (3) sur la position
des bras.

et agir sur le distributeur double effet jusqu'à la fermeture complète

3 - Baisser la rampe au maximum pour le transport :
		Agir sur le distributeur du relevage de la rampe et le maintenir jusqu'à l'arrêt complet de la rampe en position basse.

EN COURS DE TRAVAIL
- Pour modifier la hauteur de rampe, agir sur le distributeur simple effet.
- Pour modifier le dévers (option), placer le sélecteur (3) sur la position
effet.

et agir sur le distributeur double

2

1

3
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En raison des améliorations constantes que nous apportons sur notre production,
nous nous réservons le droit de modifier la conception ou les spécifications sans notification.

Agricole S.A.S.
Z.I. de Bois Baron - 1 rue de l’Industrie
69220 BELLEVILLE S/SAÔNE - FRANCE
Tél. : 04 74 06 50 50 - Fax : 04 74 06 50 77
RCS Villefranche-Tarare B 515 720 829

www.berthoud.com
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