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Avant-propos 

 

Chers clients, 

Nous vous remercions d'avoir acheté des rampes hydrauliques mobiles AUSBAU. Veuillez lire 
attentivement ce mode d'emploi avant de l'utiliser. Les rampes doivent être utilisées conformément aux 
exigences de ces instructions et aux autres réglementations en matière de sécurité au travail. 

Nous serons reconnaissants pour tout conseil et toute recommandation visant à rendre notre équipement 
encore meilleur et plus efficace! 

 

              "AV-exim", fabricant de matériel de stockage AUSBAU 
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1. Nomination de l'équipement 
Les rampes hydrauliques mobiles sont des équipements spéciaux et auxiliaires qui sont utilisés avec un chariot 

élévateur ou un chariot hydraulique pour le chargement et le déchargement des marchandises. Grâce à la rampe 
mobile hydraulique AUSBAU, un chariot élévateur peut effectuer des opérations de déchargement et de chargement 
de marchandises groupées à l'intérieur d'un camion/wagon en y pénétrant directement depuis le sol. Il permet à 
l'entreprise d'économiser considérablement les ressources en main-d'œuvre, d'accroître l'efficacité, d'accélérer la 
rotation des marchandises, ce qui a un effet économique global. 

2. Fiche technique 

Voir certificat/contrat de produit. 

3. Contenu de la livraison 

1. La rampe mobile. 

2. Le Manuel d'instruction. 

3. Les Documents de qualité 

4. Idée générale du produit et de sa conception 

 

1 Rampe de raccordement puissante 7 Des Roues 

2 Un Fixateur de Chaine 8 Les vérins hydrauliques 

3 Une Chaîne avec crochet 9 Des Lames 

4 Un Réservoir d'huile 10 L’Attelage de manutention de rampe 

5 Une Pompe avec poignée 11 Des Garde-corps latéraux 

6 Arrêt anti-dérapant (frein) 12 Chaussée 

La rampe de chargement se compose de deux parois latérales soudées porteuses, de ponts d'entrée (échelles), 
d'une rampe, d'une allée, de groupes hydrauliques et de roues. 

L'entrée de la rampe est constituée de palettes, revêtues de tôle ondulée avec des nervures de raidissement 
installées au revers. 
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Les parties médiane et supérieure de la rampe sont équipées de planches pour assurer une traction maximale des 

roues de la chargeuse sur la surface et un libre écoulement de l'eau. 
La lèvre de raccordement est en tôle d'acier épaisse. 
Dans la partie centrale de la structure se trouve un groupe hydraulique qui assure la montée et la descente de la 

rampe. Le groupe hydraulique est composé de la station hydraulique (comprenant la pompe manuelle, la vanne de 
débit d'huile et le réservoir d'huile) et de deux vérins hydrauliques (à simple effet avec retour à la position initiale par 
le propre poids de la rampe). 

Pour déplacer la rampe, un attelage pivotant pour une "fourche" de chariot élévateur est installé à sa base, entre 
les ponts élévateurs de la rampe ou sur le côté de la rampe. 

Dans la partie horizontale supérieure de la rampe se trouvent des chaînes avec des mousquetons (crochets) pour 
la fixation de la rampe à la carrosserie de la voiture. Au milieu de la rampe, des deux côtés, il y a des freins de 
stationnement ("cales") pour fixer les roues de la rampe pendant le chargement/déchargement. 

* Le fabricant se réserve le droit d'apporter des modifications à la conception du produit sans avis préalable. 
 

 

Si vous avez acheté une rampe avec les options 2SL3SW et/ou EHP, demandez un 
supplément à ce manuel à votre fournisseur. Ne pas utiliser la rampe sans avoir lu l'addendum 
requis. 

 

Les béquilles réglables 2SL servent de dispositif de sécurité au cas où le camion s'éloigne 
soudainement et que la chaîne se brise. Lors du passage du chariot élévateur sur la rampe, il 
est strictement interdit de faire reposer la rampe sur les béquilles. 

5. Description du fonctionnement de la station  hydraulique 

La pompe hydraulique manuelle pompe l'huile sous pression du réservoir vers les cylindres hydrauliques, ce qui 

permet de soulever le "corps" de la rampe. Lorsque la rampe est abaissée (pas plus vite que 5-8 mm/sec), l'huile 

hydraulique s'écoule vers le réservoir à travers la valve de distribution sous le contrôle de la valve de limitation de 
vitesse et de la valve de contrôle du débit. 

Le niveau d'huile ne doit pas être inférieur à la moitié ni supérieur aux 3/4 du volume du réservoir lorsque la rampe 
est complètement abaissée. Il est nécessaire de vérifier le niveau d'huile avant l'utilisation et de faire l'appoint si 

nécessaire. 
 

 

Le groupe hydraulique (cylindres hydrauliques, tuyaux haute pression, tés, connecteurs 
et pompe) sont des consommables et ne sont pas inclus dans la liste des matériaux à 
remplacer sous garantie. 

 

 

1 - Le cylindre. 

2 - La pompe. 

3 - Un Réservoir d'huile. 

Les données sur le cadre de contour n'expliquent que l'essentiel du principe hydraulique. 
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1 – Les cylindres hydrauliques. 

2 – Tuyaux à haute pression. 

3 – La vanne d'arrêt de pompage. 

4 – Tuyau de trop-plein d'huile. 

5 – Réservoir d'huile avec collet. 

Au repos (vanne ouverte), l'huile se trouve dans le réservoir d'expansion et tous les composants du système 
hydraulique sont dépressurisés. La rampe, avec son poids, presse l'huile des cylindres hydrauliques dans le réservoir 
d'huile par le biais de tuyaux à haute pression et d'une pompe. En fermant la valve, le reflux d'huile des cylindres 
hydrauliques vers le réservoir s'arrête et la pompe actionnée par l'opérateur fournit de l'huile sous pression aux 
cylindres hydrauliques. Lorsque la vanne est ouverte (progressivement), la pression dans le système diminue et l'huile, 
sous le poids de la rampe, retourne au réservoir de distribution par le tuyau. La vitesse de descente de la rampe ne 
doit pas dépasser 5-8 mm/sec. 

 

Évitez l'ouverture soudaine de la vanne de la pompe pour éviter une descente brutale, qui 
pourrait endommager le mécanisme. La pression doit être relâchée lentement (un relâchement 
de 5-8mm/sec. est recommandé). 

Le système hydraulique est rempli d'huile multigrade. S'il est nécessaire de travailler à des températures inférieures 
à 0 degré Celsius, changez l'huile dans la plage de température appropriée. 

6. Transport du produit 

Le produit peut être transporté sous forme de colis par route, rail et mer, conformément aux règles établies pour 
ce type de transport. 

Le chargement sur le moyen transport, le déchargement, la mise en place et l'arrimage sur le transport doivent être 
effectués de manière à garantir l'intégrité du colis. 

Le chargement et le déchargement s'effectuent au moyen de 4 câbles de levage avec crochets. Les crochets sont 

placés sur le dessus de l'article et accrochés aux protections latérales de sorte que le centre de gravité se trouve à 
l'intérieur du rectangle formé par les points d'accrochage. 

7. Règles de stockage 

1. La rampe de chargement doit être stockée à l'état abaissé. 
2. Pour que l'utilisation de la rampe soit longue et efficace, nous recommandons de placer la rampe sous un abri 

pour éviter la pluie et son recouvrement par la rouille. 
3. La rampe ne doit pas entrer en contact avec des composés chimiques agressifs. 
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8. Intensité d'utilisation de la rampe 

Le produit est conçu pour fonctionner en mode où la capacité de débit d'une rampe ne dépasse pas 160 tonnes de 
marchandises transportées par jour. En cas de dépassement de la limite d'intensité d'utilisation, le fabricant décline la 
responsabilité d'assurer la garantie et le service post-garantie de l'équipement. 

9. Précautions à prendre pour l'utilisation de la rampe 

La rampe mobile ne doit être utilisée que par des personnes qui connaissent ce manuel d'utilisation, qui ont étudié 
l'appareil et la procédure d'utilisation, les mesures de sécurité, l'entretien, les pannes caractéristiques et la procédure 
pour les éliminer, le stockage, le transport et les règles d'utilisation. 

Avant de commencer les travaux, il est nécessaire d'inspecter l'état général de la rampe. 
La charge admissible est la somme des poids des objets se trouvant simultanément sur la rampe lorsqu'elle est 

soutenue par un autre véhicule ou une surface fixe. 
 

 

Il est interdit d'utiliser la rampe en cas de dysfonctionnement. 

La charge maximale admissible en rampe ne doit pas être dépassée. 
La vitesse maximale de descente de la rampe et la vitesse maximale du chargeur ne 

doivent pas être dépassées. 
Il est interdit de s'engager sur la rampe sans appui sur la caisse/le wagon/l'entrepôt. 
 

1. Ne jamais dépasser la charge maximale (voir le certificat de qualité du modèle). 
2. Avant de commencer chaque opération, assurez-vous qu'il n'y a personne dans la zone de travail. 

3. Vérifier le serrage des connexions, le niveau d'huile, l'état général de la rampe. 
4. la rampe ne peut être utilisée que sur des surfaces planes. Il est interdit d'utiliser la rampe sur des surfaces 

inégales et non solides (pierre, terre, asphalte mou, etc.). 

5. Assurez-vous que la rampe repose solidement sur la surface de chargement sur une profondeur d'au moins 

250 mm. 

6. Ne conduisez pas sur la rampe à moins que la rampe ne repose sur la carrosserie/le wagon/l'entrepôt sur 250 

mm. 

7. Arrêtez immédiatement d'utiliser la rampe si elle se déloge et éliminez la cause du délogement de la rampe. 
8. Assurez-vous que la rampe est reliée au camion par des chaînes et des mousquetons (crochets). 
9. Assurez-vous que les cales sont placées sous les roues de la rampe. 
10. Les roues ne sont utilisées que pour déplacer la rampe. Il est strictement interdit de circuler sur la rampe en 

s'appuyant sur les roues. 

11. Ne déplacez pas la rampe pendant l'abaissement/le levage. 

12. Ne vous engagez pas sur la rampe si la valve de la pompe hydraulique est fermée. 
13. Ne pas s'arrêter ou caler brusquement sur la rampe. 
14. Veillez à ce que les vérins soient libres de mouvement lorsque vous utilisez directement la rampe. 
15. Les béquilles de la rampe ne sont utilisées que pour des raisons de sécurité lorsque le chariot est 

accidentellement déconnecté de la rampe. L'utilisation de la rampe en se tenant debout sur les pieds est strictement 
interdite. 

10. Les règles de fonctionnement 
Avant d'utiliser la rampe: 

1. Vérifiez visuellement que la rampe est dans la position correcte pour le fonctionnement. 
2. Vérifier le niveau d'huile. 
3. Soulevez la rampe au-dessus du plancher du véhicule (50 mm de plus) en fermant la valve de la pompe et 

gonflez la pression à l'aide de la pompe. Lorsque la hauteur requise est atteinte, arrêtez la pression de pompage et la 
rampe s'arrête à la hauteur atteinte. 
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4. Centrez la carrosserie de la voiture par rapport à la rampe, conduisez prudemment la voiture en marche arrière, 
en vous assurant que la rampe et la carrosserie de la voiture sont parallèles. Veillez à ce que la rampe pénètre dans 
la surface de chargement de la carrosserie du véhicule à une profondeur qui ne soit pas inférieure à la longueur de la 
rampe moins 50 mm. 

5. Placez des cales (freins) sous les roues de la rampe (fournies avec la rampe) et sous les roues du véhicule. 
6. Ouvrez le robinet de la pompe et attendez que la lèvre soit bien en place dans le corps de la voiture. Assurez-

vous que la rampe est bien à plat. 
7. Fixez les chaînes de la rampe à la carrosserie de la voiture à l'aide des mousquetons (crochets). 
8. Assurez-vous que la vanne de la pompe est ouverte pendant l'opération de rampe. 

 

Pendant le chargement et le déchargement, la rampe contrôle automatiquement le niveau du véhicule. 
 

 

Il est interdit de conduire le camion sur la rampe, si celle-ci n'est pas soutenue par la 

carrosserie du véhicule. 
Le système hydraulique est uniquement destiné à relever la rampe. 
N'utilisez pas la rampe pour soulever la charge. 

Le groupe de roues est uniquement destiné à déplacer la rampe sans charge. 
Ne pas s'engager sur la rampe avec la vanne de la pompe fermée. 
 

Sens de déplacement du chariot élévateur: 
1. Le chariot élévateur doit se déplacer strictement le long des parties renforcées de la rampe (disposition plus 

serrée des poutres de soutien inférieures sous la chaussée). 
2. Le chariot élévateur ne doit pas pénétrer dans les 100 mm extrêmes gauche et droit de la chaussée de la 

rampe. 

3. Schéma de conduite du chargeur (les flèches indiquent les voies des roues du chariot élévateur). 

 

En cours de fonctionnement: 

1. La rampe reste en appui sur la surface de chargement du camion (conteneur) à une profondeur qui n'est pas 
inférieure à la longueur de la rampe moins 50 mm. 

2. La rampe reste libre de suivre la hauteur du véhicule porteur (cette hauteur varie en fonction de la charge sur 
la suspension du camion). 

3. Le chariot élévateur doit être manipulé avec précaution. La vitesse maximale du chariot élévateur à fourche ne 
doit pas dépasser 4 km/h. Rouler à plus de 4 km/h sur la rampe peut causer des dommages à la chaussée de la 
rampe, qui ne sont pas couverts par la garantie. 

4. La largeur de la chaussée des véhicules (côté extérieur de la voie) qui circulent sur la rampe ne doit pas 
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dépasser 90 % de la largeur intérieure de la rampe (F), et la distance entre le garde-corps et la roue du véhicule ne 
doit pas être inférieure à 5 % de la largeur intérieure de la rampe (F). 

 

Les flexibles haute pression, l'huile, les connecteurs, les vérins hydrauliques, la pompe, la 
tôle déployée (allée), la grille en acier, les boulons, les vis autotaraudeuses, les fixations, les 
roues sont des consommables (pièces d'usure) et ne sont pas remplacés sous garantie. 

Après avoir terminé le travail: 
1. Débrancher les chaînes. 
2. Relevez la rampe de 50 mm au-dessus de la carrosserie du véhicule en fermant la vanne de la pompe et en 

injectant de la pression dans le système. 
3. Conduisez le véhicule tout droit jusqu'à ce que la rampe sorte de la carrosserie. 

4. Abaisser la rampe (5-8mm/sec) en ouvrant doucement la valve. 

5. Retirez les cales sous les roues de la rampe. 

 

11. Service technique 
Entretien de la rampe 

Les intervalles de maintenance de la rampe doivent être fixés en fonction des conditions de fonctionnement 
spécifiques. 

Lors de l'inspection de la rampe, il est nécessaire de: 

1. Vérifier l'état des connexions, la présence et l'état du lubrifiant dans les pièces mobiles, le niveau du liquide de 
travail dans le réservoir de l'actionneur hydraulique, l'absence de fissures. 

2. Vérifier le fonctionnement du groupe hydraulique - absence de fuite des tuyaux et des éléments d'étanchéité 
des cylindres hydrauliques. 

3. Remplacer le fluide de travail une fois toutes les 1000 heures de fonctionnement, mais pas moins d'une fois par 

an. 

4. La nécessité de remplacer les éléments d'étanchéité du système hydraulique est déterminée lors de la 
réalisation des travaux de réparation. 

La qualité du fonctionnement et la durée de vie du produit dépendent de la maintenance préventive et des 
conditions de fonctionnement du produit. Une lubrification, une peinture, un remplacement des consommables et 

d'autres opérations de maintenance effectuées en temps voulu garantiront le fonctionnement sans problème de 
l'équipement pendant de nombreuses années. 
Entretien du système hydraulique 

La rampe est fournie au client avec un fluide hydraulique - l'huile hydraulique. 

Aux basses températures de fonctionnement (période hivernale), le fluide hydraulique devient très épais et doit 
avoir un indice de viscosité stable pour les basses températures. 

L'huile hydraulique de la rampe, qui est utilisée à l'intérieur d'entrepôts frigorifiques ou dans des zones climatiques 
à basses températures (inférieures à 0 degré), doit avoir les propriétés requises par le produit pour une utilisation dans 

cette plage de températures. 
Ne mélangez pas différents types d'huile comme fluide de fonctionnement, car ils peuvent avoir une résistance 

différente à la formation de rouille et des dates de péremption différentes. 
Vérifiez le niveau du liquide hydraulique au moins deux fois par mois. 

Niveau du fluide hydraulique: lorsque le système est plein et que la rampe est en position basse (parking), le 
réservoir d'huile doit être rempli au moins à la moitié, au maximum aux 3/4. 
 

Points de lubrification épais: 

Les points de graissage épais (Lithol-24 ou équivalent) sont indiqués ci-dessous et doivent être contrôlés au moins 
une fois tous les 6 mois. Tous les points de lubrification doivent être périodiquement essuyés avec du kérosène (ou 

équivalent) pour éliminer la saleté et de la graisse fraîche doit être appliquée. 
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1 – Axes des cylindres. 

2 – Axes de bras. 

3 – Supports de roue. 

12. Entretien 
Entretien mensuel 

1. Au cours de l'inspection, vérifiez l'état des connexions pour détecter l'usure et les dommages, la présence et 
l'état de la graisse dans les pièces mobiles, si nécessaire, graissez-les. Les parties mobiles de la rampe (coussinets, 

axes, roulements) doivent être contrôlées au moins une fois tous les 3 mois. Tous les points de lubrification doivent 
être périodiquement essuyés avec du kérosène (ou équivalent) pour éliminer la saleté, puis une graisse fraîche doit 
être appliquée (par exemple Lithol-24 ou similaire). 

2. Vérifier le niveau et la qualité de l'huile dans le réservoir. Niveau d'huile - lorsque le système est plein et que la 
rampe est en position basse, le réservoir d'huile doit être rempli aux 3/4. Si l'huile est sale, contient des impuretés ou 
de l'eau, elle doit être remplacée. 

3. Vérifier le fonctionnement du groupe hydraulique pour la présence/absence de fuites dans les tuyaux et les 
éléments d'étanchéité des cylindres hydrauliques. Si nécessaire, remplacez les éléments d'étanchéité du système 
hydraulique. 
Entretien annuel 

Une vidange complète : vidanger l'huile usagée, dévisser le clapet et sortir le filtre à huile, qui doit être nettoyé à 
l'air comprimé. Remettez-le dans le réservoir d'huile, connectez les tuyaux. Changez l'huile avec de l'huile neuve. 
Entretien de la peinture 

1. Si la rampe est située à l'extérieur (elle n'est pas protégée contre la pluie et les autres précip itations), elle doit 
être peinte tous les 6 mois, ce qui prolonge la durée de vie de l'équipement. 

2. Si la rampe est recouverte de quelque chose qui empêche le contact avec les précipitations atmosphériques, 
elle doit être peinte chaque année. 

3. En cas de rouille, nettoyez les zones endommagées et appliquez de la peinture. Demandez au fournisseur le 

type de peinture. 

Autres entretiens 

Si le métal ou les soudures sont endommagés, ressoudez-les. 
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13. Défauts typiques et dépannage 

Nom de la faute. 
Signes extérieurs et 

signes 
supplémentaires 

Cause possible Solution 

La rampe ne s’élève pas Fuite de la pompe hydraulique Vérifier la valve d'emplacement, nettoyer si des 
contaminants de surface ou internes sont 
présents 

Il y a un poids sur la rampe Retirer la charge 

Le système est ventilé en raison 
d'une petite quantité d'huile 

Ajoutez de l'huile dans le réservoir, ouvrez le 
bouchon de la pompe, purgez tout l'air, fermez le 

bouchon bouchon 

Vanne de la pompe ouverte Fermer la valve pour lever la rampe 

Vitesse de la rampe 

trop lente 

Fuite de liquide des tuyaux ou des 

cylindres 

Remplacer les tuyaux ou les cylindres 

La rampe ne s'élève 
pas à la hauteur 
souhaitée 

Le niveau d'huile dans le réservoir est 
faible 

Ajouter de l'huile selon les recommandations du 
fournisseur 

La pompe ne 

s'abaisse pas 

La vanne de vidange est hors 

service 

Vérifier la valve, nettoyer si des contaminations 
de surface sont présentes 

Les roues de la rampe 

se détachent 
La rampe n'est pas soutenue pour 

le transport 

Ce n'est pas un cas de garantie. Remplacez le 
support de roue et/ou l'essieu par des 
moyeux/roues. Adressez-vous au fournisseur 

La rampe s'écroule Fuite de la pompe hydraulique Vérifier la valve de localisation, nettoyer nettoyer 
la valve d'emplacement si une contamination de 
surface est présente 

Fuite du réservoir Sceller (sinon fermer) l'orifice qui 
fuit 

 

Please, don’t doubt to call/email supplier. We are always open to help you: 
Tel:  +38 044 599 30 15 

        +49 302 555 98 68 

        +48 22   390 64 43 

        +421 23 333 10 75 

        +40 37   170 02 36 

        +420 23 409 21 33 

        +370 5   214 10 33 

        +36  1    800 16 67 

        +31 970 102 808 98 

 

E-mail: mail@av-exim.com 
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Pièce jointe 1. Schéma de fonctionnement pendant le déchargement/chargement 

 

Réglez la hauteur de la rampe à +50mm du fond du camion (conteneur). 

 

La distance entre la poutrelle de la rampe et le camion doit être de 50 mm. 

 

Tournez la vanne de la pompe hydraulique dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de façon à ce que le 
pont de liaison repose au fond du camion ou du conteneur. 

 

Fixez fermement la rampe au camion à l'aide des chaînes de connexion. 

 

Veuillez vous assurer des points suivants avant d'utiliser le chariot élévateur: 
1. Le pont de liaison se trouve à l'intérieur du camion. 

2. La position de la rampe est sécurisée par une cale de roue. 
3. La rampe est reliée au camion par des chaînes de connexion. 


