Manuel de mise en
service
et d'entretien

Vrac et
Grand Volume

Cher client,
Nous tenons à vous remercier d'avoir choisi un produit de la gamme SVIC.
Nous vous invitons à suivre attentivement les consignes que vous retrouverez au sein de ce manuel qui ont été rédigées pour permettre
une utilisation et une longévité optimales de votre matériel.
Le non-respect des précautions d'emploi et des consignes de sécurité peut causer des dommages matériels et corporels irréversibles.
Les encadrés rouges tout au long de ce manuel vous aideront à identifier les risques et à éviter les incidents.
Avant toute utilisation, il est indispensable de lire ce manuel afin de vous familiariser avec le fonctionnement de votre benne.
Veuillez conserver ce manuel dans la cabine du véhicule ou dans un endroit facilement accessible à tout moment pour vous y référer
ultérieurement.
Assurez-vous que tout le personnel impliqué dans l’utilisation de cette machine peut le consulter périodiquement.
Le groupe SVIC a défini une politique qualité dont la satisfaction des clients est le premier objectif.
La performance de nos prestations et produits, le respect de nos engagements sont nos leviers pour la réussite de cette démarche.
Notre équipe reste à votre disposition pour toute demande et ce tout du long de l'utilisation de vos produits de la marque SVIC.
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1. DESCRIPTION DE LA BENNE
1.1 Structure
1.2.1 Benne Grand Volume

Porte arrière

Compas hydraulique
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La benne Grand volume est constituée de 3 essieux dont deux suiveurs, un à l'arrière et un à l'avant.

Essieux suiveurs
3

1.2.2 Benne Vrac 25 m 3

Porte arrière
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Vérin hydraulique

1.2 Commandes en cabine
1.2.1 Commandes benne Grand Volume

Suiveur

Ouverture / Fermeture
Porte arrière

Bennage

5

1.2.1 Commandes benne Vrac 25 m3

Ouverture / Fermeture
Porte arrière

Levée / Descente
Benne

Position flottante Benne
( activation simultanée
des deux boutons )
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1.3 Fonctions de la benne
Nos bennes sont optimisées pour le transport et le bennage de matériaux lourds en vrac. Le transport de matériel ou de marchandises
conditionnées est également possible, à condition de respecter le code du transport concernant la fixation du chargement.
La benne ne peut pas être utilisée pour le transport de personnes ou d’animaux.
Certains types de matériaux en vrac sont exclus :
• Produits alimentaires,
• Liquides,
• Matériaux dont la température dépasse 200°C,
• Matériaux pouvant présenter un risque pour l’équipement, le personnel ou l’environnement (corrosifs ou radioactifs par
exemple)
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1.4 Utilisations non conformes

Pour toute utilisation de la benne ou de ses accessoires non conforme aux descriptions de ce manuel, le fabricant décline toute
responsabilité.
Pour toute utilisation ne respectant pas les règles de sécurité de ce manuel, le fabricant décline toute responsabilité.
Pour toute modification de la benne ou de ses accessoires effectuée sans l’accord écrit du fabricant, ce dernier décline toute
responsabilité.
Une utilisation non conforme de la benne annule toute prise en charge au titre de la garantie.
Toute modification ou utilisation non conforme du matériel peut créer des dangers additionnels ou augmenter les risques qui n’ont
pas pu être éliminés ou réduits par le constructeur.
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2. PRÉCAUTION D'EMPLOI ET SÉCURITÉ
Malgré le soin apporté à éliminer ou réduire les risques, l'utilisation de la benne demande une vigilance particulière. Le
non-respect des précautions d'emploi peut provoquer des dommages matériels et corporels irréversibles.

2.1 Sécurité sur chantier
2.1.1 Arrêt immédiat
En cas de défaillance d'un organe ne permettant plus le contrôle de la benne, il faut agir immédiatement sur le circuit de
puissance.
L’opérateur doit impérativement se trouver en cabine, assis sur le siège lors de la manipulation des commandes. Il garde ainsi un accès
permanent aux commandes d’arrêt immédiat.
L’arrêt immédiat se fait en désactivant la pression hydraulique.
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2.1.2 Zone de danger
Avant d’actionner toute commande, l’opérateur doit s’assurer depuis son poste de commande que personne n’est présent dans la zone
de danger.
Lorsque la visibilité directe ne lui permet de s’en assurer, il doit utiliser des dispositifs tels que des miroirs, une caméra ou une
personne située hors de la zone de danger.
L’opérateur lui-même doit se trouver en cabine, assis sur le siège.

Miroir
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Caméra

Personne autre
que le conducteur

2.1.3 Stabilité
Une mauvaise stabilité peut provoquer le renversement du tracteur et de la benne et induire des dommages matériels et
corporels irréversibles.

Vous devez vous assurer de la stabilité du tracteur de la benne et anticiper un éventuel risque deglissement, avant toutes
les opérations.
Par ailleurs, vous devez prendre en compte la nature du produit à déverser (transfert de poids et adhérence), les
caractéristiques de son véhicule (dimensions, suspensions, rigidité) avant tout bennage.
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Pour le bennage arrière sur un terrain en dévers, il faut s'assurer que :
- le véhicule soit placé à l'horizontale sur le plan latéral
- la benne levée présente un angle maximal de 65° avec l'horizontale
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2.1.4 Consigne d'utilisation du matériel
La présence autour de la benne, même à l’arrêt, requiert le port des équipements de protection individuels : casque, gants de manutention,
chaussures de sécurité.
La manipulation des éléments de la benne, des accessoires et du chargement présente des risques d’écrasement, de pincement, ou de blessure.

Les éléments de la benne commandés hydrauliquement ( ridelle, porte arrière, barre anti-encastrement ou autre ) ne doivent pas
être utilisés comme moyen de levage.
Lors du bennage arrière, la porte arrière hydraulique ne doit jamais arriver en appui sur un tas ou un obstacle. La force exercée sur
l'articulation peut endommager le matériel.
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2.1.5 Lignes haute tension

Lorsque le chantier est à proximité d’une ligne électrique aérienne, il faut respecter
la distance de sécurité de 3m jusqu’à 50000 V et de 5m au-delà de 50000V.
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2.2 Sécurité en condition de circulation
Le matériel ainsi que le chargement doivent être mis dans une configuration conforme au code de la route avant de circuler sur la voie
publique. Les points suivants doivent impérativement être vérifiés :

- benne en position basse

- fermeture et verrouillage des ridelles latérales

- fermeture et verrouillage de la porte arrière

- si BAE alors mettre en position route
- pas de saillies hors gabarit
vers
- chargement de l'arrière vers l'avant

Arrière

Avant

- tolérance de charge de 13 tonnes par essieu
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2.3 Sécurité lors des opérations de réglage, maintenance, réparation, nettoyage et entretien
Toute opération de réglage, maintenance, réparation, nettoyage ou entretien doit respecter les préconisations suivantes :
1. Le port des équipements de protection individuelle : casque, gants de manutention, chaussures de sécurité,
pantalon et veste.
2. La benne doit être vidée.
3. La benne et le tracteur sont à l'arrêt.
4. L'accés doit se faire par un moyen sécurisé.
Aucune intervention ne doit être effectuée sans béquille de sécurité.
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L’utilisation de la béquille de sécurité est destinée exclusivement aux opérations d'attelage.
Pour toute autre intervention, sur la benne ou sur le tracteur, l’emploi d’une béquille d’atelier est obligatoire.
S'assurer de l'immobilisation complète de la benne.
Les opérations de maintenance, réglage et réparation doivent être réalisées par un atelier agréé.
L’opérateur doit mettre en oeuvre les moyens appropriés pour éviter tout risque de pollution lors des
opérations de remplissage du réservoir hydraulique.
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2.4 Sécurité en cas de panne
En cas d’avarie, faire réparer sans délai dans l’un des ateliers agréés.
En cas de détection d’une défaillance des sécurités de benne levée ou de ridelle ouverte, ne pas prendre la route et contacter aussitôt
un atelier agréé.
En cas de défaillance d'une fonction hydraulique ne permettant pas de remettre le véhicule dans une configuration conforme au code
de la route ou d'effectuer les verrouillages de sécurité, il ne faut pas circuler dans cette situation.
Il est nécessaire de faire appel à un atelier agréé.

03.29.94.37.56
06.88.19.93.54
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2.5 Avertissement sur les risques résiduels et pictogrammes
En dépit des moyens mis en oeuvre pour éliminer ou réduire les risques, l’utilisation de la benne présente des risques résiduels connus.
L’opérateur est averti de ces risques par des pictogrammes de couleur jaune apposés sur le matériel. Voici leur signification :
S'assurer que personne ne se trouve autour de la benne lors de la manipulation de la ridelle hydraulique.
S’assurer que personne ne se trouve à proximité de la barre anti-encastrement arrière lors de sa manipulation.
S’assurer que personne ne se trouve derrière la benne lors du bennage ou de la manipulation de la porte arrière
hydraulique.

Aucune intervention ne doit être eff ectuée sans béquille de sécurité.

Lors du bennage arrière, la porte arrière hydraulique ne doit pas arriver en appui sur un tas ou un obstacle.

Ne pas laver au nettoyeur haute pression (boitiers électriques).

Présence de composants électriques dans le boitier.

Risque de chute lors de la montée ou de la descente

Risque de blessure lors de l'ouverture ou de la fermeture de l'élément (porte, ridelle, portillon ou autre)
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2.6 Avertissement sur les modifications

Toute modification peut entrainer des dommages corporels ou matériels irréveribles.
Aucune modification ne doit être réalisée sans l'accord préalable du fabricant. Les travaux devront être réalisés au sein d'un atelier
agréé.

2.7 Charge maximale admissible
La chage maximale admissible se calcule à partir des données affichées sur la plaque de tare de la benne.
Charge admissible = PTAC - Poids à vide.
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3 T ou 4 T

12 T

Attention : ne pas rompre les équilibres de charge pour gagner en énergie.

3. MANIPULATION DE LA BENNE
3.1 Avant mise en route du moteur
Vérifier que la benne repose bien sur ses supports et que les broches de verrouillage sont bien en place.
Vérifier le verrouillage et la mise en place :
• De la porte arrière et/ou vantaux
• Des axes de verrouillage de cadre (bennage à la trappe), ainsi que des liens les reliant à la benne le cas échéant.
• De la tringlerie de décrochage automatique

Déverrouiller uniquement les ouvertures nécessaires au bennage prévu.
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Toujours s'assurer que les chaînes de sécurité reliant l'attelage à la flêche sont en bon état et verrouillées.

La conception de l'attelage a été spécialement réalisée pour permettre un gain d'énergie significatif.
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3.2 Opérations de bennage
Dans le cas d’un bennage arrière, s’assurer que la barre anti-encastrement arrière soit en position haute (si BAE non-fixe).

En quittant un chantier, replacer la barre anti-encastrement arrière en position basse (si BAE non -fixe).
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Prendre garde à ne pas créer un cumul
trop important lors du bennage arrière

Si vous persistez par erreur à reculer sur le tas, vous provoquerez
une situation de sinistre.

Assurez-vous d'une légère tension perpétuelle des maillons.
Ces éléments sont là pour éviter le soulèvement du tracteur.
Si rupture d'une chaîne ou des deux chaînes,
arrêtez toute action avec la benne sous peine d'accident.
Suite à la rupture, il y a inversion synergique pouvant amener
l'arrachement de l'attelage du tracteur.
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3.3 Précaution d'emploi du vérin
Le chargement doit se faire à l'équilibre par rapport à la levée du vérin.
Le rapport de charge doit être plus important sur les roues qu'au niveau de l'attelage.
Lors du transport, il est impératif de libérer la pression hydraulique en utilisant la position flottante.

Afin d'éviter les pressions, il faut rester en position flottante.

Lors de sa compression, l'air peut se mélanger à l'huile.
Toutes les poches d'airs provoquent des surpressions. Ces surpressions, à force d'explosion, provoquent l'effet
diesel.
Les joints de vérin sont étanches à l'huile et non à l'air.

Ceci est valable pour le circuit du tracteur comme pour celui de la benne.
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4. BARRE ANTI-ENCASTREMENT (BAE)
Les dégradations de la BAE et de ses fixations entraînent le une modification de la conformité de la BAE.
La conformité de la BAE repose sur :
- l'homologation des structures.
- des essais par des tests de pressions, et d'efforts.
L'UTAC réalise tous les essais en vue de l'homologation, conformément aux réglementations de l'UE et délivre un compte rendu
(résistances aux déformations , résistance des fixations sur le châssis).
Dans le cas d’un sinistre , l’expertise doit tenir compte du remplacement des pièces non conformes.

Il est interdit de circuler sur route avec la barre anti-encastrement arrière en position haute. Il est interdit d’utiliser la barre antiencastrement arrière comme moyen de levage. S’assurer que personne ne se trouve à proximité de la barre anti-encastrement
arrière lors de sa manipulation.
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Positions de la barre anti-encastrement arrière :
BAE position basse

BAE position haute

Ne pas oublier de mettre les broches de blocage.
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5. MAINTENANCE ET ENTRETIEN
Avant toute opération de maintenance, s’assurer du respect des préconisations de sécurité figurant au chapitre 2.

5.1 Tableau de maintenance
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(1)

Vérifier l’état et l’étanchéité des équipements hydrauliques (flexibles, raccords, tubes, vérins).

(2)

Vérifier l’état des fixations châssis : serrage des éléments de fixation et soudures.

(3)

Vérifier le niveau du réservoir hydraulique. Lorsque la benne est en position basse. Le niveau ciblé se situe au milieu de la jauge.
Faire l’appoint si nécessaire avec une huile adéquate.

(4)

Le graissage concerne toutes les articulations équipées de graisseurs, soit :
- au niveau de la porte arrière
- au niveau du compas
- au niveau de la BAE

5.2 Nettoyage de la benne
Les 15 premiers jours d’utilisation, ne pas laver au nettoyeur haute pression avec un détergent, ceci pour préserver la peinture.
Ne pas diriger le jet du nettoyeur haute pression sur les boîtiers électriques fixés sous la benne (boîtier de barre anti-encastrement arrière et de fin
de course de ridelle par exemple).
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NOTES
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NOTES

31

Réseau Vincent / SVIC
TP - Bibenne - GV

Points de service
SVIC / Vincent

www.bennes-svic.com

www.slo-location.com

www.bennes-svic.com

www.slo-location.com

Votre manuel est disponible sur nos différents site internet

SAS SLO SELECT OCCAS - 3 T Chemin de la Chavée - 88170 CHATENOIS
Tel 03 29 94 37 56 - 06 08 68 02 53

