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PIECES DETACHEES ET ASSISTANCE

N’utilisez que des pièces détachées d’origine Edbro provenant des
agents Edbro agréés. Consultez le site web www.edbro.com pour la liste
complète des agents  Edbro.

N’oubliez  pas d’indiquer le numéro de la pièce et le numéro de série
lorsque vous commandez des pièces ou que vous désirez un
renseignement.

JOST UK Ltd

Edbro House, Nelson Street, Bolton, Lancashire BL3 2JJ England 

Tel: +44 (0) 120 452 8888     Fax: +44 (0) 120 453 1957 Web: www.edbro.com Email: postmaster@edbro.com  

Registered Office: Nelson Street, Bolton, No. 283933 United Kingdom 
 Ref. QCP131-v2 

DECLARATION OF INCORPORATION 
Edbro ISO9001  Number: 4978 

Descrip  of Equipment 

C SERIES HOISTS FOR TRAILERS 
CS11    CS13          CS15          CS17    CS18    CS19            CS22 

EQUIPMENT SUPPLY ONLY 

This is to cer  that the above equipment complies with all relevant esse  safety requirements of 
the EC Machinery Dire ve 2006/42/EC and the  laws and reg  ad g this dire ve. 

Further infor  rela ng to conformity is available on request. 

This equipment must not be put into service un  the machinery into which it is incorporated has been 
declared in conformity with the provisions of the above ve and all relevant EC dir  and 
appropriately CE marked. 

To confirm the suitability of this equipment for the applica proposed, email details to 
s@edbro.co.uk. 

The quality assurance arrangements adopted in respect of these products have been in accordance with 
the  of our ISO9001 re

For technical documenta on refer to www.edbro.com or your local sales office. 

Conformity assessment procedure followed: Internal control of pr n. 

Name of person authorised to sign on behalf of the manufacturer: G D Creamer 

P : Technical Director     Signature:  

Date:  April 2015
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Les vérins Edbro sont conçus pour être montés sur un véhicule à benne
basculante dans le but de déplacer des marchandises en vrac. Ce
manuel est un guide général qui assure des opérations de déversement
en toute sécurité. Toutefois le constructeur de la Benne devra fournir
des consignes de sécurité plus spécifiques selon la nature de
l’équipement. Le constructeur de la Benne pourra aussi conseiller la
capacité maximum de charge de l’équipement, en fonction des
capacités du  vérin et des réglementations de la circulation routière.

COPYRIGHT
Toute reproduction, même partielle, de cette publication, sans
l'autorisation écrite d' JOST UK Ltd est illicite.
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PROBLEMES ET SOLUTIONS

• laisser tourner le moteur pendant cinq secondes
• faire descendre la caisse (page 11).

Si la caisse ne descend toujours pas, mettre le levier de commande de
benne sur neutre ‘Hold’, CALER LA CAISSE, déclencher la prise de force
‘OUT’ et couper le moteur.

LA CAISSE S’ARRETE PENDANT LA MONTEE

Redescendre la caisse aussi lentement que possible. S’assurer ensuite
que :

• la caisse n’est pas surchargée ou que la charge est correctement
répartie

• l’huile dans le réservoir arrive bien au niveau de la jauge
(page 16).

LA BENNE NE RESTE PAS LEVEE QUAND LE LEVIER DE
COMMANDE EST AU NEUTRE ‘HOLD’

Remettre le levier de commande en position levée ‘Raise’ et soulever la
caisse. Puis :

• faire tourner le moteur jusqu'à ce que la valve de surpression
s’ouvre, c’est-à-dire jusqu'à ce que l’on entende un bruit aigu en
provenance du distributeur hydraulique (page 3)

• laisser tourner le moteur pendant cinq secondes
• mettre le levier de commande du distributeur en position neutre

‘Hold’.

Si la caisse ne reste toujours pas en position levée, redescendre la
caisse.

 BRUIT EXCESSIF

• contrôler le niveau d’huile
• contrôler les tuyaux à la recherche de noeuds et de fuites.

UTILISATION CORRECTE
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SPARE PARTS & SERVICE

PROBLEMES ET SOLUTIONS

Le vérin est identifié par une plaque portant le numéro de série, située sur
l'orifice d' admission (voir ci-contre).

Le numéro de série et le code du modèle doivent être rappelés dans
toute correspondance.

La date de fabrication est indiquée par le numéro de la semaine et
l’année.

Les numéros de série des prises de force et des pompes Edbro sont
imprimés sur l’enveloppe ou sur une plaque séparée.

Avant d’utiliser l’équipement, il est bon de se familiariser avec les
différents termes-clés indiqués ci-contre. La position des éléments
hydrauliques peut varier selon la spécification.

Avant de mettre l’équipement en service, s’assurer qu’il est en bon état
de marche.

 Pour ce faire :

• inspecter les flexibles et les raccords qui pourraient présenter des

tracesd’abrasion et des fuites

• vérifier la sécurité de vérin et les ancrages des articulations

• contrôler le niveau d’huile

• le cas échéant, contrôler que les accouplements rapides sont
bien serrés

• s' assurer que le témoin lumineux de la prise de force fonctionne
correctement.

Les interventions suivantes peuvent être effectuées sans avoir recours à
un outillage spécial. En cas d’échec, contactez votre distributeur Edbro le
plus proche (voir en dernière page)

LE VERIN A UN MOUVEMENT TROP SACCADE OU TROP MOU

Il se peut que de l’air soit emprisonné dans le système. Contrôler le
niveau d’huile puis manoeuvrer le vérin plusieurs fois jusqu'à sa course
maximale ; l’air va se dissiper dans le réservoir (voir page18)

LA CAISSE NE SE LEVE PAS

S’assurer que:

• la pression d’air du véhicule a eu assez de temps pour s’élever
(voir manuel d’utilisation du véhicule)

• l’huile dans le réservoir est au niveau de la jauge (voir page 17)

• le levier de commande de la prise de force est enclenché  ‘IN’ et
la prise de force est engagée (l’huile circule)

• le levier de commande de benne est en position montée ‘Raise’

• il n’y a pas de noeuds dans les flexibles d’huile

• les accouplements rapides du véhicule et de la remorque, s’il y a
lieu, sont propres et vissés ensemble à fond

• de l’air ne s’échappe pas des tuyaux d’air.

LA CAISSE NE DESCEND PAS

Contrôler que la prise de force est désengagée et que le témoin lumineux
est éteint.

Remettre le levier de commande de benne en position montée ‘Raise’,
puis :

• faire tourner le moteur jusqu'à ce que la valve de surpression
s’ouvre, c’est-à-dire jusqu'à ce que l’on entende un bruit aigu en
provenance du distributeur hydraulique (page 3)
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PURGE DU SYSTEME

Flexibles
pneumatiques

Tube
intermédiaire

Distributeur
de benne

Flexibles hydrauliques

Pompe
Prise de
force

Accouplement
rapide

Articulation
arrière

Tourillon

Palier inférieur

Plaque d’identification vérin

Tourillon de cloche

Cloche

Chapeau plastique

Palier supérieur

Tète de vérin avec axe

VERIN A CLOCHE

VERIN A ŒIL

Commandes et témoin
lumineux d’enclenchement
de prise de force (dans la
cabine)

Tube de
base

Bouchon de
réservoir
d’huile

Réservoir
d’huile

Purge d’un vérin à oeilPurge d’un vérin à cloche

• Desserrez le raccord du flexible au niveau du vérin

• Pompe fonctionnant à vitesse réduite, positionnez la soupape de
commande sur ‘TIP’ (basculer). Au bout de quelques secondes,
tout l’air se sera échappé et les raccords peuvent Ítre serrÈés.

Attention: Veillez à vous protéger de l’échappement d’huile à
haute pression.

• Basculez le vérin jusqu'à sa course maximale et laissez la pompe
fonctionner à régime moteur, commande positionnée sur 'TIP'
(basculer) durant environ 5 minutes. L’air sera ainsi purgé du vérin
par l’huile dans le réservoir et l’orifice de remplissage/ reniflard.

• Si le vérin présente encore des symptômes de présence d’air,
basculez la benne jusqu'à sa course maximale une dizaine de fois et à la fin
de chaque course, laissez la commande de la cabine en position 'TIP'
(basculer) durant environ 30 secondes avant de l’abaisser.

• Revérifiez enfin le niveau d’huile

Pour les cylindres plus récents équipés d’une vis de purge (approximativement, les
numéros de série après LG017000/LH002100)

• Levez la caisse d’environ 300 mm (12") du châssis

• Positionnez le levier de commande sur 'HOLD'

• Repérez le vis de purge et desserrez-la d’environ un tour

• La caisse va descendre lentement et expulsera l’air du système

• Lorsque l’huile coule librement, serrez la vis de purge

• Si le vérin fonctionne encore par à-coups ou avec lenteur, répétez
l’opération

• Abaissez la caisse et faites l’appoint du réservoir avec de l’huile
propre

• Replacez le couvercle en plastique sur la cloche

CI Allen 3/8"
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HUILE

L’opération de bennage est toujours hasardeuse et parfois dangereuse.

Les remorques peuvent se renverser du fait de charges collantes, de
sols instables, de vents latéraux violents ou d' erreurs d' utilisation
comme par exemple benner sur une pente transversale.
De ce fait :

• Ne pas benner avant d’avoir lu attentivement et compris ce
manuel

• Se rappeler que le vérin est conçu pour lever; ce n’est pas un
stabilisateur

• Si le véhicule se renverse, tout endommagement causé au vérin
est le RESULTAT et non pas la CAUSE du renversement

• Pour éviter les accidents, respecter scrupuleusement les
consignes de sécurité pages 6 et 7

• L’opérateur a le devoir de s’assurer que les conducteurs sont
correctement instruits sur l’usage de l’équipement.

Corriger le niveau d’huile :
- pas au-dessus du signe vert sur la jauge
- pas au-dessous du signe rouge sur la jauge

Groupe filtre/reniflard 
combiné Edbro

VERT 

ROUGE

Niveau
 max.

Niveau
 min.

L’huile polluée est le principal ennemi du système hydraulique. Plus
l’huile est propre, plus le fonctionnement du vérin sera efficace et plus
sa durée de vie sera longue. C’est pourquoi il faut toujours utiliser de
l’huile hydraulique propre pour faire l’appoint ou pour changer l’huile du
réservoir.
Utiliser une huile conforme à la spécification ISO6734/4 HM32 pour des
températures comprises entre -20°C et +30°C. Les marques
recommandées sont :

CASTROL AWS32
ESSO VG32
GULF HYDRASIL 32
MOBIL DTE24
SHELL TELLUS 32

Pour les autres types de climat, veuillez consulter votre concessionnaire
local ou contacter directement Edbro.

Ne jamais remettre de l’huile usagée dans le réservoir.

Pour déterminer le niveau d’huile, dévisser le bouchon du réservoir et
contrôler que le niveau se trouve entre les signes max. et min., comme
indiqué :

PURGE DU SYSTEME

Si le vérin fonctionne par à-coups en position “LOWER” ou que les tubes
fonctionnent de manière irrégulière en position de descente, il est
possible qu’il y ait de l’air dans le système. Pour les anciens vérins non
equipes d’une vis de purge (approximativement, les numéros de série
antérieurs à LG017000/LH002100), purgez le système comme suit:

       • Desserrez légèrement le flexible de sortie de pression de la
pompe
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PRESSION DE SERVICEENTRETIEN

Normalement pendant le fonctionnement, le vérin ne doit pas dépasser la
pression maximum indiquée sur la plaque d’identification. Cette pression
est normalement de 175 bars, mais elle peut être inférieure si une limitation
technique est appliquée.

Sinon, il peut être possible d’utiliser le vérin à une pression plus élevée,
si cela est expressément convenu avec le carrossier. Dans de tels cas,
le carrossier sera responsable de l’affichage de la pression maximale.

Le vérin travaillera au mieux si la remorque est équipée d’hydraulique
Edbro correspondant (prise de force, pompe, distributeur, réservoir
d’huile, flexibles et commandes).

Si la remorque est équipée d’hydraulique Edbro, NE JAMAIS TENTER DE
MODIFIER LE REGLAGE DE LA CARTOUCHE DE SURPRESSION.
Cette cartouche de surpression est pré-tarée en usine.

Si la remorque n’est pas équipée d’hydraulique Edbro, s’assurer qu’elle
comprend néanmoins un limiteur de pression qui soit :

• capable d’accepter le débit maximum de refoulement de la pompe

• correctement tarée pour le vérin

Ce point est extrêmement important. L’absence de valve de surpression
correctement tarée peut présenter un GRAVE DANGER.

16
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ENTRETIEN

TOUJOURS

• maintenir les pneus gonflés à
la pression correcte

• répartir la charge de façon
uniforme dans la caisse

• sur les engins articulés,
s’assurer que la remorque est
bien accrochée et alignée avec
la motrice

• s’assurer qu’aucune personne
ou obstacle ne se trouve dans
la zone de bennage (voir ci-
contre)

• pendant le bennage, rester
aux commandes dans la
cabine; si les signes de danger
serviennent (par exemple si la
caisse commence à pencher
d’un côté ou si la charge colle)
redescendre immédiatement la
caisse

• éviter que la charge, en se
vidant, ne vienne s’entasser et
se bloquer contre la porte
arrière; pour cela, faire
avancer le véhicule TRES
DOUCEMENT ET DE PAS
PLUS D’UN METRE A LA
FOIS

• Juste avant de charger, mettre
le levier de chargement en
position de descente ‘Lower’
pour s’assurer que l’huile ne
reste pas piégée dans le vérin
et que la totalité de la charge
reste sur le châssis

 Précaution supplémentaire
Faire particulièrement attention
par temps froid. Le gel peut
entraîner un collage des
charges humides et provoquer
un déchargement inégal.

NE JAMAIS

• surcharger
• modifier la pression de la valve

de surpression
• mettre le levier en position

levée ‘Tip’ sauf pendant le
bennage

• benner une remorque non
attelée

• benner par vents forts
• benner sur une pente

transversale
• benner alors que la benne est

à moins de 5 mètres des lignes
à haute tension

• secouer la charge pour la
libérer

• démarrer avec la caisse levée
ou la prise de force engagée.
Ceci pourrait endommager
l’équipement

• laisser la caisse levée toute la
nuit

• laisser le véhicule avec la clé
de contact à l’intérieur

• passer sous une caisse levée
et CHARGEE

• passer sous une caisse levée
et VIDE (sauf si elle est calée)

• dételer la remorque, à moins
que la caisse soit
complètement redescendue et
que la prise de force soit
dégagée

• nettoyer à la vapeur les tubes
exposés du vérin. Cela est
source de corrosion

• grimper sur l’équipement par
un moyen autre que celui
fourni par le constructeur de la
caisse.
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ENTRETIEN

 ZONE DE DANGER

 Longueur 
de la caisse

2m 5m

Toujours s’assurer 
qu’aucune personne,
animal ou équipement
ne se trouve à l’intérieur
de cette zone au moment
du bennage.

Bague de retenue

Renfort d’amortisseur

Retirer la bague
dans cette
direction

INSPECTION ANNUELLE DU COUVERCLE EXTÉRIEURE DU VÉRIN

Pour les anciens vérins, il est important de vérifier la corrosion du tube du
couvercle extérieure au niveau de la zone située derrière la bague du tourillon
(Trunnion ring). C’est particulièrement important si l’équipement est utilisé dans
un environnement à taux de sel élevé (côtiers…) ou s’il est régulièrement lavé
à haute pression.

PROCÉDURE

1.Retirer l’anneau en caoutchouc anti-hochet en faisant levier sur la bague

de retenue ci-dessus.

2.Inspecter visuellement le tube exposé en recherchant des traces de

corrosions excessives.

3.Une dilatation importante ou une perforation nécessite un remplacement

du couvercle.

4.Repositionner l’anneau amortisseur à sa place après l’inspection.

Selon la spécification de votre équipement, d’autres contrôles d’entretien
peuvent être nécessaires. Pour cela, contactez le constructeur/installateur de la
caisse.



TOUS LES SEMAINES
S’assurer que la caisse est abaissée, que le frein à main est serré et le 
moteur est coupé. Puis compléter le niveau du réservoir jusqu'à la jauge 
de maxi avec de l’huile hydraulique propre (voir page 17).
Utiliser un pistolet graisseur pour graisser les points indiqués dans les 
illustrations encadrées des pages 15 et 16, avec une graisse multi-usage 
de bonne qualité.

TOUS LES MOIS
Graisser l’articulation de la porte arrière et le mécanisme de 
verrouillage.
Si nécessaire, contrôler que les accouplements rapides sont étanches 
lorsqu’ils sont désaccouplés.
Remplacer tous les flexibles usagés ou endommagés.
S’assurer que tous les flexibles sont correctement fixés au châssis et 
qu’il ne sont pas détachés.
Vérifier le serrage des vis de fixation de la cloche.
Couple de serrage des vis M16  240Nm ( clé 22 mm )
et 150Nm pour les vis de M12 (clé 17 mm ).
Resserrer tous les raccords flexibles desserrés.
Vérifier et informer votre agent d’entretien Edbro si :

• la cloche du vérin (si elle est montée) ‘ballotte’ (d’un côté à l’autre
ou quand elle tourne)

• des tubes du vérin sont endommagés
• les tourillons du tube de base, les tourillons du cardan de cloche

ou les articulations arrière sont usagées
• de l’huile s’écoule des tubes du vérin, du distributeur de bennage,

de la prise de force, de la pompe ou des flexibles
• de l’air s’échappe des tuyaux d’air
• de l’air s’échappe en permanence des commandes pneumatiques.

TOUS LES TROIS MOIS
Utiliser des clés pour vérifier le serrage des boulons de fixation situés
sur le distributeur, la prise de force et les différents paliers.

TOUS LES ANS
(plus souvent en conditions de pollution importante)
Vidanger et remplir le réservoir avec de l’huile hydraulique propre (voir
page 17). Pour protéger l’environnement, s’assurer que l’huile ne se
renverse pas pendant la vidange et que l’huile usagée est éliminée
correctement.
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ENTRETIEN

Votre vérin Edbro travaille mieux si le tracteur est équipé des
composants hydrauliques Edbro (prise de force, pompe, distributeur,
réservoir d’huile, tuyaux et commandes).

Les commandes de la prise de force et du distributeur de bennage sont
combinées en une seule unité et sont actionnées par le circuit d’air du
tracteur (Fig. a).

La commande de la prise de force est un levier comportant trois
dispositifs de sécurité :

• un bossage de protection empêche son enclenchement
accidentel

• un verrou de sécurité à bouton-poussoir doit être actionné en
même temps que le commutateur

• un témoin lumineux s’allume lorsque la prise de force est
enclenchée.

La commande du distributeur hydraulique de la benne est un levier
comportant quatre dispositifs de sécurité :

• un cliquet à ressort empêche l’enclenchement accidentel en
position montée ‘Raise’ ou descente ‘Lower’

• un rappel à ressort qui sert à maintenir la position de levage,
appelé fonction de la ‘poignée du mort’, garantit que le
conducteur garde sa main sur le distributeur de la benne tout
pendant que la benne est en train de monter

• lorsque le levier est déplacé de ‘Hold’ à ‘Lower’, la prise de force
est automatiquement désengagée; ce mécanisme interne évite
des dommages à la prise de force, à la pompe et aux
engrenages, si l’on oublie de désengager la prise de force avant
de démarrer

• un dispositif d’abaissement contrôlé (cannelé) règle la vitesse de
la descente des caisses chargées ou partiellement chargées.

Ce type de commande est recommandé en vue de la conformité aux
normes européennes. D’autres commandes sont disponibles, toutefois,
si elles sont utilisées, le constructeur de la caisse devra s’assurer que
les Consignes Essentielles de Sécurité sont couvertes par d’autres
moyens, par exemple des commandes séparées (fig. b).

*Des commandes associées alternatives, sans désengagement
automatique de la prise de force (pour le répandage ou la décharge
statique) sont disponibles.
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 SECURITE PENDANT L’ENTRETIEN

 Montage type de la cale de caisse

Edbro considère la cale de la caisse comme un élément de sécurité
essentiel. Il faut toujours utiliser une cale en cas d’opérations d’entretien
sur la caisse levée.

• ne jamais essayer de caler une caisse chargée

• utiliser une cale conçue pour être montée en toute sécurité entre
la base de  la caisse et le châssis

• la cale doit se trouver entre la caisse et le châssis, pas entre la
caisse et le sol

• abaisser la caisse doucement sur la cale pour réduire les risques
d’endommagement

• s’assurer que la cale est suffisamment solide pour supporter le
poids de la caisse.

L’OPERATEUR EST TENU DE S’ASSURER QUE
L’EQUIPEMENT EST REPARE OU ENTRETENU PAR DU
PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIE. SI NECESSAIRE,
CONTACTEZ VOTRE AGENT D’ENTRETIEN LOCAL POUR
TOUTE ASSISTANCE.

 Fig. a. Commandes pneumatiques associées prise de force/bennage

Fig. b. Commande pneumatique de benne séparée

 Témoin lumineux
d’enclenchement
de prise de force 

Commutateur 
prise de force

Levier de 
commande 
du bennage
avec rappel
à ressort du
sécurité 



S’assurer que personne ne se trouve dans la zone dangereuse (voir
page 7). Puis :

• Déplacer LENTEMENT le levier de distribution de la position
neutre ‘Hold’ vers position de descente ‘Lower’ ; cette opération
désengage automatiquement la prise de force et le témoin
lumineux s’éteint. Si le désengagement automatique de la prise
de force n’est pas installé, mettre la prise de force sur ‘OUT’
avant de démarrer

• régler la vitesse de descente de la benne en déplaçant le levier
vers le neutre ‘Hold’ pour ralentir la descente ou vers descente
‘Lower’ pour l’accélérer

• lorsque la caisse est abaissée, remettre le levier en position
neutre ‘Hold’

• verrouiller la porte arrière

• relever les béquilles stabilisatrices, si elles sont installées.

NE PAS REDEMARRER AVANT QUE LA CAISSE SOIT
COMPLETEMENT DESCENDUE. S’ASSURER QUE LA
PRISE DE FORCE EST DESENGAGEE AVANT DE DEMARRER.

Lorsque le véhicule roule A VIDE, laisser la commande de la cabine en
position neutre HOLD pour réduire les soubresauts de la benne.

Lors du CHARGEMENT, placez la commande de la cabine en position de
descente (LOWER) de manière à ce que l’huile ne pénètre pas dans le
vérin et à ce que tout le chargement repose sur le châssis. Repositionnez
ensuite la commande sur HOLD durant le déplacement.

10

COMMENT LEVER LA CAISSE
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COMMENT DESCENDRE LA CAISSE

CONDUITE

Position de descente 
(LOWER)

S’assurer que le frein à main est serré, que le levier de vitesses est au
neutre, que le levier de commande du distributeur de benne est au
neutre ‘Hold’ et le commutateur de prise de force est enclenché. Puis :

• si elles sont installées, abaisser les béquilles stabilisatrices
arrière

• déverrouiller la porte arrière ou la trappe à grain (en se tenant à
distance)

• regagner la cabine, mettre le moteur en marche et s’assurer que
la pression de l’air est au niveau recommandé par le constructeur
du camion

• rester dans la cabine jusqu'à la fin de l’opération de bennage

• débrayer* et attendre 4 secondes (8 secondes pour les boîtes de
vitesses équipées de prise de force montées à l’arrière)

• appuyer sur le bouton du verrou de sécurité et mettre la prise de
force sur ‘IN’ (le témoin lumineux doit s’allumer)

• relâcher la pédale d’embrayage

• s’assurer que personne ne se trouve dans la zone de danger (voir
page 7)

• mettre le levier de commande du distributeur en position montée
‘Raise’ et le maintenir dans cette position. Un relâchement de la
pression sur le levier provoque l’arrêt du levage de la caisse

• lever la benne LENTEMENT en modifiant le régime du moteur
SANS JAMAIS DEPASSER 1500 tours/min

• éviter que la charge, en se vidant, ne vienne s’entasser et bloquer
la porte arrière en faisant avancer le véhicule TRES
DOUCEMENT, ET PAS PLUS D’UN METRE A LA FOIS

• lorsque la benne atteint l’angle de bennage désiré, basculer le
levier de commande du distributeur sur le neutre ‘Hold’

• Si la charge doit être répandue, desserrer le frein à main et faire
avancer le véhicule TRES LENTEMENT.

*Avec une boîte de vitesses automatique, le fonctionnement de la prise
de force est différent. Contacter l’installateur de la prise de force pour
des instructions spécifiques.

Position de descente 
(LOWER)
puis position neutre 
(HOLD)




