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Ce manuel a été réalisé afin de fournir toutes les informations nécessaires pour utiliser l'équipement de 
façon correcte et sûre, et pour effectuer son entretien. 
 

La lecture de ce manuel est indispensable avant l'utilisation de la machine arracheuse/ramasseuse 
pommes de terre/récolteuse à oignons modèle SPRING ALX-RH 

 
Conserver ce manuel même après la lecture, de façon à ce qu'il soit toujours à portée de main pour 
l'éclaircissement de doutes éventuels. 
Ce manuel fait partie intégrante de la machine et doit être conservé avec soin et pour toute la 
vie opérationnelle de la machine, en cas de perte s'adresser au Fabricant et en demander une 
copie.  
En cas de problèmes dans la compréhension de ce manuel ou de parties de celui-ci, on conseille 
vivement de contacter l'entreprise Carlotti G.&C. Snc  Via Ghiaradino 2 – 40054 Budrio (BO) Italia  tel. 
+39 0516929011 – fax +39 051 6929110 
 
 
1.1 Sécurité 
 

Afin d'éviter un accident, il est important de reconnaître les situations potentiellement dangereuses ! 

 
1- On conseille de se familiariser avec ce manuel et avec la machine avant de l'utiliser. Durant la 

lecture, on conseille de prêter une attention particulière aux mouvements des mécanismes, à leur 
réglage et entretien. 

2- Avant et durant un travail, on conseille de ne pas prendre d'alcools, médicaments ou autres 
substances qui peuvent altérer les capacités physiques et mentales. 

3- Avant l'usage de la machine, contrôler attentivement son bon fonctionnement ainsi que celui du 
tracteur. Durant l'utilisation, maintenir les personnes non chargées des travaux, à distance 
appropriée. 

4- Durant l'utilisation, la vitesse doit être convenablement limitée, il faut avoir des précautions 
particulières durant les manœuvres d'entrée dans le champ et de sortie. 

5- Durant les intervalles et en fin de travail, s'assurer que la machine soit déconnectée du tracteur et 
posée sur le pied. Le tracteur doit être à moteur éteint et avec les clés extraites du tableau. 

6- On conseille d'avoir une précaution particulière durant la connexion de la machine sur le tracteur. 
7- Réparations, réglages, nettoyages, entretien,..... doivent être effectués à moteur éteint et avec les clés 

retirées du tableau. 
 
 
La plus grande partie des accidents qui se produisent durant le travail avec des machines 
opératrices ou équipements et durant leur entretien et réparation ont pour cause la non-
observation des précautions de sécurité de base. Nombre de ces accidents se vérifient durant 
les déplacements du complexe tracteur - équipement sur route et à l'intérieur de l'entreprise.   
Il est formellement interdit de : 
- Utiliser la machine sans avoir lu avec attention le manuel d'utilisation et d'entretien. 
- Lubrifier, régler ou réparer, quand la machine est connectée au tracteur. 
- Utiliser la machine ou un tracteur, quand ils ne fonctionnent pas parfaitement. 
- Permettre l'utilisation de la machine ou du tracteur à des personnes non compétentes et donc non 

autorisées. 
- Effecteur des inversions de marche soudaines, manœuvres brusques ou imprudentes. 
- Laisser le tracteur et la machine en position de travail. 
- Travailler sur des pentes ou collines sans les précautions nécessaires. 
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- Transporter des personnes durant les phases de transport de la machine, d'entrée et sortie du 
champ, de transfert, de connexion au tracteur, de positionnement sur le sillon, de réglage, 
réparation, durant les inversions et les manœuvres, et dans tous les cas où la sécurité des opérateurs 
à bord peut être mise en danger. 

 
Lors de n'importe quel déplacement de l'ensemble tracteur - machine, il est toujours 
nécessaire de tenir compte et de suivre scrupuleusement les règles du Code de la Route. 
 
Afin d'améliorer la circulation à l'intérieur de l'entreprise agricole, il faut : doter les voies de 
passage internes de panneaux de circulation, faire en sorte que dans la zone de la cour il y ait 
un espace suffisant pour effectuer le demi-tour sans utiliser la marche arrière, distinguer avec 
des panneaux et des signalisations visuelles les zones de passage des véhicules de celles des 
personnes. 
 

Le Fabricant Carlotti G.&C. Snc décline toute responsabilité pour des dommages sur des 
personnes ou des objets qui découlent d'un usage impropre de l'équipement ou 
d'inexpérience, imprudence ou négligence et de la non-observation de ces instructions. 

 
Le personnel qui utilise ou fait fonctionner l'équipement doit être compétent et en parfaites conditions 
physiques et mentales.  
Il doit par ailleurs être spécialisé, formé, informé, entraîné et qualifié dans tous les aspects d'utilisation 
et d'entretien de l'équipement.  
Toutes les autres personnes doivent être considérées non autorisées. 
 
Durant l'emploi, mais en particulier durant l'entretien et la réparation, il est indispensable d'utiliser les 
Équipements de Protection Individuelle, c'est-à-dire la tenue de travail suivante : 
- Combinaison de travail et/ou vêtements pratiques, mais pas trop larges et encombrants pour éviter 

que des parties ne se coincent dans des engrenages et/ou organes en mouvement. 
- Chaussures de protection. 
- Chapeau et lunettes de protection contre le soleil. 
- Gants de protection pour les mains, où cela ne constitue pas de danger de prise au piège ou 

entraînement. 
- Lunettes ou masques pour la protection de visage et yeux. 
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1.2 Signaux de sécurité (pictogrammes) appliqués sur la machine SPRING ALX-RH 
  
Il est défendu de retirer, cacher ou rendre illisibles les plaques et les autocollants qui indiquent 
l'utilisation des commandes et qui signalent un danger. 
 

Symbole Description 

 

 
Avant d'effectuer une quelconque intervention d'entretien 
et/ou réparation sur la machine, lire le manuel 
d'utilisation et d'entretien, arrêter le moteur du tracteur et 
extraire la clé de démarrage. 

  

 
Danger de coupure et écrasement. ATTENTION ! 
Maintenir la distance de sécurité. 

  

 
Prise au piège et entraînement. ATTENTION ! Maintenir 
la distance de sécurité. 

 

 
Points de graissage où il est nécessaire d'intervenir 
régulièrement. 

 

ATTENTION 
- Ne pas retirer les protections et les dispositifs de sécurité. 
- Ne pas effectuer de contrôles, entretiens, réparations, réglages et opérations de graissage sur des 

organes en mouvement et avec la machine en mouvement et/ou connectée au tracteur. 

 
 
1.3 Documentation de conformité 
 
La rédaction de ce manuel tient compte des directives communautaires pour l'harmonisation des normes 
de sécurité pour la libre circulation des produits industriels dans le cadre CEE (directives conseil CEE 
2006/42 CE et modifications successives connues comme "directives machines"). 
Le but de ce manuel est de fournir à l'opérateur les instructions utiles pour effectuer de façon sûre 
l'utilisation et l'entretien de la machine SPRING ALX-RH ; en cas d'incertitudes, s'adresser directement au 
fabricant CARLOTTI G.&C. 
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SIGNALISATIONS 
 
Lors de la rédaction de ce manuel, on a utilisé des symboles particuliers pour attirer au cas par cas 
l'attention du lecteur sur des conditions de danger et sur la sécurité de personnes et d'objets. 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DANGER 

ATTENTION 

MISES EN GARDE 
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2 INFORMATIONS 

 
INTRODUCTION 
Dans ce chapitre, on fournit les données du fabricant et de la machine. Ces informations sont 
indispensables pour toutes les personnes qui utilisent l'équipement. 
 
2.1 Données du fabricant et de la machine SPRING ALX-RH 
Sur la partie avant du châssis de la machine (Fig. 1) se trouve la plaque d'identification avec les données 
suivantes : 
- Nom et adresse du fabricant 
- Modèle de la machine 
- Marque CE qui certifie la conformité de l'équipement aux directives de la CEE (directives conseil 

CEE 2006/42/CE et modifications successives connues comme "directives machines"). 
- N° de série pour l'identification interne de la machine 
- Masse 
- Année de fabrication 
 

Fig. 1 – Plaque Identification Machine 

 

 
2.2 Données techniques 
 

Longueur mm 6500 

Largeur mm 2596 

Hauteur mm 2600 *avec châssis ombre 

Poids Kg 2750 

Puissance demandée CV 70 

Capacité maximale trémie Tonnes 2.0 

Hauteur déchargement trémie 
 

mm 
3200 max 
700   min 

PdP du tracteur Tours/min 540 

Réglage PdP en phase de travail Tours/min 
400 max 
200 min 

Pression de travail Bar 100 

Calibrage soupape de maximum Bar 160 

Vitesse de progression km/h 2 

Multiplicateur   groupe 3, rapport 1:3,8.  

Pompe double droite  Gr 3+2  33c³ + 11c³ 

Total quantité d'huile L 130 
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2.3 But de la machine et conditions d'utilisation prévues 
 
La machine SPRING ALX-RH est conçue, fabriquée et fournie au client uniquement en vue 
d'arracher et de ramasser des pommes de terre en un seul passage, ou bien, grâce à un dispositif spécial 
fourni par le fabricant, pour récolter des oignons précédemment arrachés et mis en andains (jusqu'à une 
largeur max de travail de 75 cm). Tout autre usage de la machine doit être considéré impropre. 
 
Il est formellement interdit de modifier la machine ou des parties de celle-ci, pour la destiner à 
un usage autre que celui prévu et spécifié dans ce manuel. 
 
La machine doit être connectée au tracteur (puissance minimale demandée : 70 HP) par le biais du 
timon d'attelage et reçoit le mouvement du groupe pompes branché directement à la PdF du tracteur.  
 
La machine est prévue pour être tirée par le tracteur. Tout autre branchement doit être 
considéré impropre. 
La machine ne peut pas être utilisée sur des pentes supérieures à 20%. 
 
 
2.4 Fonctionnement 
 
Le groupe multiplicateur et pompes, en aspirant de l'huile du réservoir, met en fonctionnement les 
autres organes hydrauliques, démarrage et réglage (bandes et cylindres). 
 
La SPRING ALX-RH est conseillée pour les entreprises agricoles petites et moyennes ; pour qui doit 
récolter du produit assez rapidement sans le maltraiter ; pour qui a nécessité de décharger dans des 
remorques ; pour qui a la nécessité de récolter des oignons précédemment arrachés et andainés. 
 
2.5 Opérateurs  
 
La machine SPRING ALX-RH est prévue pour avoir à bord un nombre maximum de 4 opérateurs, 
positionnés sur le côté gauche de la table de triage. 
 
Il est formellement interdit d'augmenter le nombre des opérateurs à bord. 
 
Chaque fois que l'on doit effectuer une manœuvre d'entrée et sortie du champ, d'attelage au tracteur, de 
positionnement sur le sillon, d'alignement dans le champ, d'entretien, de réglage...... il est obligatoire que 
les opérateurs ne se trouvent pas à bord et/ou à proximité de la machine (distance minimale 3 m).  
 
Chaque fois que les opérateurs doivent monter et/ou descendre de la machine, il est obligatoire que : 
- La machine soit absolument arrêtée, en position horizontale et sur un terrain plat. 
- Les opérateurs se tiennent toujours solidement aux mains courantes durant les phases de montée et 

de descente. 
- Les opérateurs portent des chaussures de protection avec semelle antidérapante. 
 
Chaque opérateur à bord doit être muni d'une combinaison de travail et de vêtements pratiques, mais 
pas trop larges et encombrants pour éviter que des parties ne se coincent dans des engrenages et/ou 
des organes en mouvement, de gants de protection pour les mains et de lunettes ou masques pour la 
protection de visage et yeux (voir instructions pour la sécurité présentées dans le Chap. 1). 
 
Les opérateurs à bord ont la seule et unique fonction de sélectionner le produit sur le table de travail 
(tapis de triage) et de régler les vitesses des bandes (ramassage, hérisson, rouleau rotatif, triage principal, 
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triage secondaire) ; régler l'inclinaison de la structure de la bande hérisson par le biais des boutons de 
réglage qui se situent sur la machine à la table de triage, et éventuellement de bloquer/débloquer la 
machine en cas de nécessité en appuyant sur le bouton coup-de-poing d'urgence.  
 
Toute autre opération doit être considérée impropre et doit être effectuée uniquement par un 
personnel prévu et qualifié. 
 
Le chauffeur tracteur qui la tâche de faire fonctionner la machine et de contrôler ses mouvements. Il 
doit être formé, instruit et informé sur l'utilisation du tracteur et de l'ensemble tracteur-machine, et il 
doit se familiariser avec le tableau de contrôle principal. Le chauffeur de tracteur a en effet la tâche de 
contrôler et faire fonctionner tous les mouvements de la machine et de ses organes.  
Technicien qualifié, qui a la tâche de veiller au réglage et entretien de la machine et de ses organes. Il 
doit être compétent, formé, instruit et informé sur l'entretien et le réglage d'organes mécaniques. 
 
2.6 Transport 
 
Les dimensions de la machine permettent le chargement sur des camions, remorques, chariots et dans 
des conteneurs de min. 20 pieds. 
Les opérations de chargement et déchargement de la machine doivent être effectuées par un personnel 
technique qualifié et capable d'opérer de façon adaptée et en condition de totale sécurité dans 
l'utilisation du pont roulant ou de tout autre engin de traction et/ou levage. 
Quand la machine est en phase d'expédition et/ou tractée hors du champ de travail et/ou durant toute 
autre phase de transfert, il est obligatoire de : 
- Que l'arrêt mécanique de descente de la ramasseuse soit enclenché. 
- Positionner la machine sur le pied d'appui  
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3 INSTALLATION ET UTILISATION 

 
Toutes les opérations de montage, démontage et installation doivent être effectuées avec la machine 
complètement séparée du tracteur et positionnée au sol sur le pied d'appui dans une position 
parfaitement horizontale. 
Ne pas effectuer ce type d'opérations dans des pentes ou dans d'autres lieux qui n'assurent pas la 
stabilité totale de la machine. 
Procéder de la façon suivante : 
- porter les gants de travail, lunettes ou masque de protection, et des chaussures de protection 
- suivre les règles pour la sécurité personnelle présentées dans le 1° chapitre 
 
3.1 Préparation de la machine SPRING ALX-RH 
On conseille au personnel chargé de la mise en champ de la machine de procéder de la façon suivante, 
avant d'utiliser la machine dans le champ : 
- Contrôler les niveaux des huiles dans le multiplicateur et dans le réservoir. 
- Effectuer une révision générale de la machine, en prêtant une attention particulière à ce que tous les 

éléments de protection aient été remontés correctement (si démontés pour des exigences de 
transport/expédition) et fonctionnent bien avec l'attelage au tracteur. 

- Contrôler la pression des pneus 
- Contrôler le bon fonctionnement des bandes et de la trémie 
- Contrôler que le tracteur à utiliser soit parfaitement efficace 
 
3.2 Branchement de la machine à l'anneau d'attelage du tracteur (Fig. 2) 
Procéder de la façon suivante : 
- Porter les gants de travail 
- S'assurer que la machine soit posée sur le pied d'appui et sur un terrain parfaitement plat 
- Approcher le tracteur de la machine, de façon à ce que le crochet d'attelage du tracteur corresponde 

au trou de l'anneau d'attelage de la machine  
- Éteindre le tracteur et retirer les clés du tableau 
- Bloquer le branchement en introduisant la fiche de connexion, et en l'assurant à l'extrémité par le 

biais d'une goupille  
- Brancher le groupe multiplicateur/pompes à la prise de force du tracteur et à la machine, en 

l'assurant ensuite avec la chaîne prévue.  
- Brancher la fiche d'alimentation au tracteur.  
 
Une fois la phase de connexion terminée, soulever manuellement le pied d'appui en faisant tourner la 
manivelle, actionner la machine à vitesse réduite et prêter attention au bon fonctionnement des 
éléments d'attelage et des bandes transporteuses. 
 

Fig. 2 – Anneau et branchements au tracteur 
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La machine doit être attelée à un tracteur avec prise de force à 540 tours/minute et à rotation 
horaire. 
Brancher la machine SPRING ALX-RH à une prise de force à 1000 tours/minute signifierait 
endommager le système hydraulique et les organes mécaniques de rotation de façon irréparable. 
 
3.3 Commandes / tableau électrique (Fig. 3) 
 
Le système électrique/hydraulique de la machine est contrôlé par le biais du tableau de commandes 
fournies. 
 
 

 
Il est formellement interdit de modifier, altérer les fonctions hydrauliques de la machine. 
           
 
Tableau Commandes (positionné sur le tracteur) : 
 
1- Levier mise en mouvement timon (droite/gauche) 
2- Levier mise en mouvement roues (droite/gauche) 
3- Levier mise en mouvement ramasseuse (monte/baisse) 
4- Levier mise en mouvement bunker (monte/baisse) 
5- Levier mise en mouvement levage bunker (ouvre/ferme) 
6- Levier démarrage et arrêt moteurs (On/Off) 
 

Fig. 3 – Tableau Commandes  

 

 
 
 
 

ATTENTION ! 

ATTENTION ! 
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À la table de sélection se trouvent :  

• n. 4 leviers de distribution pour augmenter ou diminuer la vitesse des bandes (ramassage, 
hérisson, rouleau rotatif et triage). (Fig.4) 

• Nr. 1 tableau électrique secondaire pour le réglage d'inclinaison de la structure hérisson et un 
bouton coup-de-poing d'urgence pour arrêt bandes. (Fig. 5) 

 
 

Fig. 4 et 5 – Leviers de distribution, tableau inclinaison hérisson et bouton 
coup-de-poing d'urgence 

 
 
 
 
 

4 MONTAGE - DÉMONTAGE - RÉGLAGE 

 
Toutes les opérations de montage, démontage, réglage, réparation doivent être effectuées avec la 
machine complètement séparée du tracteur (débrancher le groupe multiplicateur, pompes et le timon 
d'attelage) et la positionner sur le pied d'appui dans une position parfaitement horizontale.  
Ne pas effectuer ce type d'opérations dans des pentes ou dans d'autres lieux qui n'assurent 
pas la stabilité totale de la machine. 
Pour chaque type de montage, démontage, réglage, ... toujours procéder de la façon suivante : 

• Porter les gants de travail, les lunettes ou masque de protection, et les chaussures de protection, 
pour protéger mains, visage, yeux et pieds. 

• Suivre les règles pour la sécurité personnelle présentées dans le 1° chapitre de ce manuel. 

• S'assurer que la machine soit en position parfaitement horizontale par rapport au plan de travail, et 
complètement séparée du tracteur. 

 
 
4.1 Montage et démontage bandes 
 
 
4.1.1 Bande de ramassage 

• Bloquer la partie mobile du ramasseur, en s'assurant qu'il ne descende pas durant la phase de 
montage/démontage de la bande. 
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Démontage : 
 
1 - Tourner le tapis jusqu'à amener les jonctions à charnière dans la position plus lâche  
2 - Approcher les deux extrémités de la bande par le biais d'une corde et dégager la barre de jonction, 

en s'aidant avec un marteau et un poinçon. Une fois la barre dégagée d'un des deux côtés, on pourra 
l'extraire complètement à l'aide d'une pince-étau. 

 
Montage : 
 
1 - Approcher les deux extrémités de la bande avec une corde et procéder à l'introduction de la 
barre  
        de jonction (point 1) d'un des deux côtés. 
 

 
 
4.1.2 Bande d'effeuillage 

• Bloquer en haut la partie mobile du ramasseur, en s'assurant qu'il ne descende pas durant la phase 
de montage/démontage de la bande. 

 
Démontage : 
1 – Procéder comme dans le par. 4.1.1 au point 1 
2 – Approcher les 2 extrémités avec une corde, et dévisser les vis de fixation pour libérer la bande 
 
Montage : 
1 – Approcher les 2 extrémités en s'aidant avec une corde, et procéder en vissant les vis de fixation 
 
 

 
 
 
4.1.3 Tapis hérisson 
 
Pour démonter le tapis hérisson, il faut débrancher et démonter tout le châssis porte-hérisson du reste 
de la machine. (Fig. 6) 
 

Fig. 6 – Châssis porte-hérisson 
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Débrancher et démonter le châssis porte-hérisson après avoir démonté les systèmes de nettoyage - 
rouleaux rotatifs, les tuyaux hydrauliques, les bras d'inclinaison du tapis et les tôles avec bavettes en 
caoutchouc qui se situent sur les côtés du tapis hérisson. 
Une fois débranché, le châssis porte-hérisson doit être positionné sur deux chevalets à 4 pieds, afin de 
pouvoir facilement procéder au démontage de la bande. 
 
Démontage : (Fig. 7) 

• Desserrer les deux tirants de tension de la bande 

• Démonter les 2 rouleaux de renvoi 

• Extraire la bande, en dégageant d'abord la partie du moteur hydraulique. 
 

Fig. 7  – Tirants et rouleaux de renvoi du Châssis porte-

hérisson 

 
 
Montage : 

• Introduire la bande dans le châssis, en effectuant les opérations du démontage en sens inverse 

• Monter les deux rouleaux de renvoi et tirants relatifs 

• Monter les barres 
 
 

 

 
 
Après le montage, s'assurer que les conditions suivantes se vérifient : 
1- l'axe du moteur et l'axe des deux rouleaux sont en position parfaitement parallèle 
2- le tapis hérisson n'est pas excessivement tendu.  

Il doit descendre dans le point le plus lâche de 10 cm environ. 
 
Après le montage de la bande : 
Replacer la structure hérisson sur la machine et la fixer. Remonter ensuite les tôles avec bavettes, les 
bras d'inclinaison du tapis et les systèmes de nettoyage. Enfin, rebrancher les tuyaux hydrauliques. 
 
 
 
 

ATTENTION 
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4.2 Démontage et Montage châssis porte-charrues (Fig. 8) 

• Bloquer en haut la partie mobile du ramasseur, en s'assurant qu'il ne descende pas durant la phase 
de montage/démontage du châssis porte-charrues. 
 

Fig. 8 – Châssis porte-charrues 

                                              

 
Le châssis porte-charrues est fixé sur la machine par le biais de 4 cravates avec 2 vis (2 par côté).  
 
Démontage : 

• Desserrer et dégager les 4 vis (2 par côté), puis retirer le châssis porte-charrues. 
Montage : 

• Fixer le châssis en introduisant les vis et en serrant les écrous. 
 
4.3 Montage et réglage disques tondeuse (Fig. 9) 

• S'assurer que la machine soit en position parfaitement horizontale par rapport au plan de travail, 
complètement séparée du tracteur. Ne jamais effectuer ce type d'opération avec la machine en 
fonctionnement. Danger de coupure. 

• Bloquer en haut la partie mobile du ramasseur, en s'assurant qu'il ne descende pas durant la phase 
de montage/démontage/réglage des disques. 
 

Fig. 9 - Disques tondeuse 
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Réglage : 
Pour régler la profondeur des disques agir sur les 2 vis à l'aide d'une clé. 

• En desserrant les vis de fixation, il est possible de soulever ou baisser le disque 
 
 

 
 
 
 
 
La profondeur des disques doit être minimum, de façon à garantir la simple linéarité de 
pénétration de la ramasseuse. 
Une profondeur trop élevée cause un dysfonctionnement de l'appareil d'arrachage, puisqu'il ne 
maintient pas une profondeur constante. 
On risque par ailleurs de provoquer des torsions et des ruptures probables sur la structure de soutien 
du disque. 
 
 
Montage et démontage appareil récolte oignon (Fig. 10) 
 
L'appareil récolte oignon est un élément en option de la machine et il est fourni au client sur demande 
et commande relative, en phase de contrat. 
Si la machine est aussi dotée d'appareil récolte oignon, procéder de la façon suivante pour le remplacer 
à l'appareil pommes de terre : 
 

• Bloquer en haut la partie mobile du ramasseur, en s'assurant qu'il ne descende pas durant la phase 
de montage/démontage de l'appareil. 
 

Fig. 10 - Appareil Oignon  

 
 
 
 
Démontage : 

• Accrocher avec câbles et courroies la partie mobile de la récolteuse à un engin de levage. Soulever 
jusqu'à ce que les câbles ou les courroies soient sous tension et soutiennent la récolteuse. 

MISES EN GARDE 
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• Desserrer et dévisser les 8 vis qui connectent le bloc avant (appareil pommes de terre) à la 
récolteuse, libérer et retirer. Positionner l'appareil pommes de terre sur une palette, le nettoyer, le 
couvrir et le protéger contre les agents atmosphériques. 

• Libérer le châssis porte-charrues, en le démontant comme décrit au par. 4.2. le positionner lui aussi 
sur une palette 

• Accrocher avec câbles et courroies l'appareil récolte oignon à un engin de levage. Soulever jusqu'à 
ce que les câbles ou les courroies soient sous tension et s'approcher de la partie mobile de la 
récolteuse. 

• Fixer l'appareil, en introduisant et en serrant les 8 vis 

• Accrocher les tuyaux dans les raccords rapides du tracteur (1 tuyau de refoulement et 1 tuyau de 
décharge) 

 
Montage : 

• Effectuer les opérations du montage en sens inverse 
 
 
 

5 ENTRETIEN PÉRIODIQUE 

 
 

 
Toutes les opérations d'entretien, réglage, nettoyage, lubrification, graissage et réparation 
doivent être effectuées avec la machine complètement déconnectée du tracteur et posée sur le 
pied d'appui sur un terrain plat. Ne pas effectuer ces opérations dans des pentes ou dans 
d'autres lieux qui n'assurent pas la stabilité totale de la machine. 
 
5.1 Entretien quotidien 
 
Chaque jour, après avoir utilisé la machine SPRING ALX-RH, le technicien qualifié doit : 
- La nettoyer des résidus de terre, poussière et feuilles. 
- Effectuer une révision générale en prêtant une attention particulière au niveau des huiles (dans le 

réservoir, dans le multiplicateur) et procéder à la remise à niveau si nécessaire. 
- Remplacer ou réparer les éléments endommagés. 
 
 
5.2 Lubrification 

 

 
 

• Toujours lire les mises en garde et les précautions indiquées sur les emballages des lubrifiants. 

• Toujours utiliser des gants pour la protection des mains. 

• Avant de lubrifier, nettoyer avec soin les graisseurs afin d'éviter que boue, poussière ou autres corps 
étrangers ne se mélangent avec la graisse, ce qui diminuer voire annule l'effet de la lubrification. 

• Éviter tout contact avec la peau. 

• Après l'emploi, se laver soigneusement les mains. 
 

 DANGER 

ATTENTION 
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Pour la lubrification, utiliser les produits conseillés et énumérés ci-dessous : 
- Huile hydraulique ISO 46 pour la remise à niveau du réservoir  
- Huile de vidange 80W90 pour la remise à niveau du multiplicateur  
- Graisse GRIS 30 pour supports/rouleaux/… comme indiqué par le signe graphique (voir tableau 
symboles paragraphe 1.2) 
 
5.3  Vidange de l'huile/remise à niveau 
 
- Effectuer les vidanges de l'huile exclusivement à l'intérieur de l'atelier, si présent, ou dans des lieux 

destinés spécialement à cette fin. Dans tous les cas, il est conseillé que le sol soit imperméable. 
- La vidange de l'huile usée ou les opérations de remise à niveau de l'huile doivent être effectuées dans 

des conditions de sécurité et hygiène maximales, afin d'éviter que des opérations approximatives ou 
des moyens techniques non adaptés ne produisent des fuites sur sol ou dans les eaux. 

- L'huile usée doit être stockée, avant la remise à l'entreprise chargée du retrait, dans des récipients 
adaptés pour la conserver dans des conditions adaptées, en éliminant les risques de rupture ou fuite. 

 
 
 
1- REMISE À NIVEAU DU RÉSEVOIR : (Fig. 11) 
  
Avant d'effectuer la remise à niveau du réservoir, l'opérateur doit : 

• Contrôler que la machine soit horizontale par rapport au sol  

• Déconnecter complètement la machine du tracteur.  

• Procéder à la remise à niveau jusqu'à atteindre la moitié de l'indicateur de niveau 
Ne jamais dépasser le niveau maximum autorisé. 
 
 
En phase de travail, la température de l'huile du réservoir est normalement comprise entre 55°C et 
65°C, si la valeur devait beaucoup augmenter, contacter immédiatement le distributeur, centre service 
agrée ou le fabricant Carlotti G.&C. Snc  
 
En phase de travail, s'assurer que la pression du circuit oléo-hydraulique soit celle conseillée par 
l'entreprise (voir tableau au paragraphe 3.1). Si la valeur de la pression devait changer considérablement, 
ne pas effectuer de travaux de réparation mais contacter le distributeur, centre services agréé ou le 
fabricant Carlotti G.&C. Snc 
 
 
2- REMISE À NIVEAU DU MULTIPLICATEUR (Fig. 12) 
 
Avant d'effectuer la remise à niveau du multiplicateur, l'opérateur doit : 

• Contrôler que la machine soit horizontale par rapport au sol  

• Déconnecter complètement la machine du tracteur.  

• Procéder à la remise à niveau jusqu'à atteindre le voyant visuel en aluminium qui indique le niveau  
Ne jamais dépasser le niveau maximum autorisé. 
 
 
 
5.4 Graissage  
 

• Graisser chaque jour les rouleaux de renvoi (Fig. 13) 
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• Graisser chaque jour les supports (Fig. 14) 

• Graisser modérément les points indiqués avec plaque autocollante (voir tableau symboles, 
paragraphe 1.2) (Fig. 15) 

Fig. 11 et 12 – Réservoir huile et multiplicateur 

        

 

Fig. 13, 14 et 15 – Graissages 

                                 

 

 

Ne pas disperser l'huile usée !! Il s'agit d'une forme grave de pollution environnementale !!  
L'huile usée endommage l'environnement et peut nuire à la santé, donc il est nécessaire de le stocker 
dans des récipients et de l'éliminer en suite par le biais de centres de tri, en enregistrant tous ses 
mouvements et son transport (comme prescrit par la réglementation spécifique).  

MISE EN GARDE 
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• Vérifier chaque jour l'efficacité des protections et des systèmes de sécurité (voir chapitre 6). 
 
5.5 Stockage 
 
Durant la période de non-utilisation, la machine SPRING ALX-RH doit être conservée dans un lieu 
fermé, à l'abri de l'action des agents atmosphériques. On conseille de la positionner de façon à ce qu'elle 
ne soit pas dangereuse pour les objets autour ou pour les personnes.  
Elle doit être rangée de façon sûre du point de vue statique, afin d'éviter son basculement, son 
renversement et de faciliter les opérations d'attelage et décrochage. 
 
À la fin de la saison de travail, le technicien qualifié chargé de la machine doit : 
- la nettoyer de résidus de sol, poussière et autres impuretés 
- procéder à la révision technique et réparer tous les dommages éventuels 
- lubrifier tous les points indiqués dans le paragraphe 5.2 
- nettoyer les parties métalliques non peintes, les laver avec du kérosène et les couvrir avec de la 

graisse anticorrosive ou avec d'autres agents protecteurs 
- détendre les courroies et les bandes 
- réduire la pression des roues 
 
Après la période de stockage, il faut préparer la machine pour la nouvelle saison de travail : 
- effectuer la révision de rigueur 
- contrôler les niveaux des huiles (réservoir, multiplicateur) et si nécessaire remettre à niveau (voir 

paragraphe 5.3) 
- tendre les courroies et les bandes 
- augmenter la pression des roues 
- brancher la machine au tracteur, en tenant compte de toutes les normes pour la sécurité personnelle 

décrites dans ce manuel 
- mettre la machine en mouvement pendant quelques minutes et contrôler le bon fonctionnement de 

tous les organes et engrenages 
- procéder au travail 
 
 
 
 
 

6 SYSTÈMES DE SÉCURITÉ 

 
Des systèmes de sécurité ont été adoptés pour rendre l'utilisation et l'entretien de la machine SPRING 
ALX-RH plus sûrs. 
 
IL EST FORMELLEMENT INTERDIT DE FAUSSER ET/OU RETIRER UN 
QUELCONQUE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ. 
 
Dispositifs de sécurité : 
1- Robinet de sécurité descente récolteuse 
2- Soupape de séquence qui empêche l'abaissement du col si le bunker n'est pas complètement baissé. 
3- Carter de protection des organes de transmission 
4- Parapets marchepied porte-personnes 
5- Carter de protection roue côté gauche 
6- Arrêts d'urgence pour chauffeur tracteur et opérateurs table de triage 
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6.1 Bruit 
 
En phase continue de travail, la machine SPRING ALX-RH produit un bruit non supérieur à 40 dB. 
En phase non de travail (activation à vide), la machine SPRING ALX-RH produit un bruit non 
supérieur à 50 dB. 
 
 

7 RÉPARATIONS 

 

 
 
Il est formellement interdit d'intervenir sur la machine SPRING ALX-RH quand elle est en 
mouvement et ou attelée au tracteur. 
 
Pour la réparation et/ou remplacement d'éléments sur la machine, procéder de la façon suivante : 
1- Positionner la machine sur un sol plat et la débrancher complètement du tracteur. 
2- Respecter toutes les normes de sécurité pour se protéger contre des accidents éventuels : porter une 

combinaison de travail, des gants et des chaussures de protection 
3- Procéder à la réparation/remplacement EN UTILISANT UNIQUEMENT DES PIÈCES 

ORIGINALES, fournies par le distributeur, centre d'assistance agréé ou par le fabricant Snc 
4- Avant de reprendre le travail, effectuer des essais pour s'assurer que la réparation et/ou 

remplacement se soit fait correctement. 
 
EN CAS DE DOUTES OU INCERTITUDES, OU POUR TOUTE AUTRE INTERVENTION, 
S'ADRESSER AU REVENDEUR, CENTRE D'ASSISTANCE AGRÉÉ OU DIRECTEMENT AU 
FABRICANT. 
 
 
7.1 Commandes pièces de rechange 
 
Pour commander d'éventuelles pièces de rechange, on renvoie à la consultation du catalogue pièces de 
rechange. 
 
Il est obligatoire de toujours utiliser des pièces de rechange originales, fournies directement 
par le fabricant, ou revendeur ou centre d'assistance agréé. 
 
Les commandes doivent être effectuées au revendeur (responsable magasin pièces de rechange) ou 
centre d'assistance agréé, ou directement au fabricant, et elles doivent toujours être accompagnées des 
indications suivantes : 
- Type de machine 
- Numéro de série 
- Code pièce demandée. En absence de ce code, citer le numéro de la planche dans laquelle elle est 

représentée et la référence correspondante 
- Nom de la pièce et quantité demandée 
 
 
 

DANGER  
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Les commandes doivent être effectuées exclusivement au responsable du magasin pièces de rechange, 
par écrit via fax/lettre/e-mail.... Le fabricant décline toute responsabilité pour des commandes 
effectuées uniquement par téléphone et non respectées. 
 
 
 
 
 

Il est formellement interdit de modifier et/ou altérer de quelque façon que ce soit des 
parties/appareils/éléments etc.... de la machine SPRING ALX-RH sans avoir consulté 
auparavant ou reçu l'approbation écrite de la part du fabricant. Toute modification, apportée 
sans autorisation, et l'utilisation de pièces de rechange non originales annule 
automatiquement toute garantie existante sur la machine et dispense le fabricant CARLOTTI 
G.&C.Snc de toute responsabilité en cas d'accidents et/ou dommages sur des objets et 
personnes. 

 
      


