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Nom et adresse du commissionaire: 

 
Le schéma de livraison et de garantie doit être rempli par le cliënt. Le commissionaire 
doit renvoyer une des trois copies au fabricant. Si le schéma n’est pas rempli et en-
voyé, la garantie ne sera pas valable. 
 
 
Félicitations pour votre presse à maïs! 
 
Les machines Orkel sont réputées pour leur puissance et leur qualité : grâce à un développement 
continuel et un contrôle de qualité avant leur sortie d’usine. La machine est déclarée CE (déclara-
tion de conformité) acccordant les directives de la machine. 
 
Nous vous prions de lire le manuel d’emploi et de sécurité de la machine avant de vous en 
servir ou avant toute réparation éventuelle.  

 
Dans ce livre, les instructions relatées à votre sécurité personelle, sont marquées avec le signe                    

.  Etudiez bien les étiquettes de danger et veillez les comprendre avant de vous servir de la 
machine. 
 
 
NOTEZ : les copies et les imitations n’auront jamais la qualité du modèle original. La qualité des 
matériaux bruts ne peut être déterminée visuellement. C’est pourquoi nous vous conseillons de 
vous servir uniquement de pièces authentiques. 
 
Notez donc le nom exact du modèle, le numéro de série de la machine, ainsi que l’information 
concernant le fournisseur (en-dessous). Cette information facilitera et permettra d’accélerer la 
réception des pièces à commander. En faisant votre commande, n’oubliez pas de spécifier le 
modèle de la machine, son numéro de série et l’année de l’achat. 
 
Vous trouverez cette information sur la plaquette contenant le nom de la machine. Sachez que 
dans l’inforamtion du livre d’instruction, la garantie de la machine ne couvre pas les pièces isntall-
ées par après ! 
 

Orkel Compaction AS 
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DÉCLARATION DE CONFORMITÉ 
 
 
 
Nous,   
 

Orkel Compaction AS 
N - 7320 Fannrem 

 
 
Déclarons que les produits suivants, 
 
 
 

 Combination de Balles Rondes et Stationnaires Orkel MP 2000 

 
 
 
Numéro de série   .................................................................... 
 
 
 
Comme déclarés ici, remplissent les standards suivants ou ceux de documents normatifs. 
 
 

NS-EN 292-1 (1991), NS-EN 292-2 (1991), NS-EN 704 (1999) 
 
 
 
et sont en accord avec les stipulations dans les directives de la machine 89/392/EEC. 
 
 
 
 
 
Fannrem, mars 2003      Leif Haugum 
 
 
 
 

Orkel Compaction AS 
N – 7320 Fannrem 
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LA GARANTIE 
Orkel AS garantit cette machine de fautes de fabrication durant une période de 12 mois, à partir 
de la date de livraison. S’il n’y existe pas d’autres arrangements entre le cliënt et le vendeur, la 
garantie est limitée à: 
 
1. La valeur de la machine: son état, son usage. 
2. La valeur des pièces endommagées. 
3. Les heures de travail. 
4. Une réparation sous garantie pour une durée de plus de 3 heures, doit être discutée d’avance 
avec Orkel. 
5. Le schéma de garantie doit être renvoyé à Orkel. 
 
A part ces points ci-dessus, Orkel ne peut pas être rendu responsable ni de pertes, ni de domages 
ou de dépenses pour la machine. 
 
Notez ! Il n’y aura pas de garantie couvrant des pièces d’usage fréquent, ainsi que des pièces con-
tenant du caoutchouc, des pneus, des conduites hydrauliques, des coûteaux, des chaînes et des 
paliers de glissement. L’usage de pièces non-originales, un échange de machine sans le savoir ou 
le consentement du vendeur, annulera la garantie. La garantie sera aussi annulée si les ins-
tructions de ce manuel ne sont pas suivies. 
 
Orkel Compaction peut fournir des presses à lubrification automatique et qui ont une garantie de 3 
ans (1500 balles), à partir du jour de la livraison de tous les paliers de glissement. 
 
Les conditons de cette garantie sont: 
1. Si un dommage est constaté, si l’épaisseur du matériël est moins que 0,2 mm. 
2. Les heures de travail ne sont pas inclues. 
3. Un contrôle régulier des éléments de lubrification automatique, suivant le manuel d’instruction. 
 
 
 
 
 

SCHÉMA DE LIVRAISON ET DE GARANTIE                                     (pour le cliënt) 
Modèle/Type Numéro de série Date de livraison 

    
Le nom et l’adresse du cliënt Nom et adresse du commissionnaire 

  

  

  

  
 Avant livraison, une inspection de la machine doit être éffectuée par le commissionnaire. 

 A la livraison, le commissionnaire est responsable de transmettre les informations de sécurité et 

d’entretien de la machine. La machine a été livrée suite aux informations ci-dessus, transmises au cliënt 
par le commisionnaire. 

 
 

Signature du cliënt   Signature du commissionnaire 
P.S. Le commissionnaire n’a pas la permission de signer à la place du cliënt. 
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SCHÉMA DE LIVRAISON ET DE GARANTIE                             (pour Orkel Compaction AS) 
 

Modèle/Type Numéro de série Date de livraison 

    
    

Le nom et l’adresse du cliënt Nom et adresse du commissionnaire 

  

  

  

  
 Avant livraison, une inspection de la machine doit être éffectuée par le commissionnaire. 

 A la livraison, le commissionnaire est responsable de transmettre les informations de sécurité et 

d’entretien de la machine. La machine a été livrée suite aux informations ci-dessus, transmises au cliënt par 
le commisionnaire. 
 
 

 
Signature du cliënt   Signature du commissionnaire 

 
P.S. Le commissionnaire n’a pas la permission de signer à la place du cliënt. 
 
 
————————————————————————————————-———————————-- 
 
 

SCHÉMA DE LIVRAISON ET DE GARANTIE                             (pour le commissionaire) 
 

Modèle/Type Numéro de série Date de livraison 

    
 
Le nom et l’adresse du cliënt Nom et adresse du commissionnaire 

  

  

  

  
 Avant livraison, une inspection de la machine doit être éffectuée par le commissionnaire. 

 A la livraison, le commissionnaire est responsable de transmettre les informations de sécurité et 

d’entretien de la machine. La machine a été livrée suite aux informations ci-dessus, transmises au cliënt par 
le commisionnaire. 

 
 
 

 
Signature du cliënt   Signature du commissionnaire 

 
P.S. Le commissionnaire n’a pas la permission de signer à la place du cliënt. 
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LE TRANSPORT 

Pour les trajets de longue distance, la 
MP2000 doit être placée sur une remorque. Il 
faut conférer avec le commissionnaire avant 
de déplacer la machine. 

 

MODE D’EMPLOI DE LA MACHIN 

La MP 2000 est une combination automatique 
de balles rondes, qui sert uniquement aux 
particles fins, comme l’herbe, le maïs, ou 
d’autres mélanges de moissons finnes. Les 
balles peuvent peser 1400 kg et plus, 
dépendant du matériël, des paramètres de 
presse et du poids de matériël humide. 
 
La qualité du silage dépend de la qualité du 
sucre et de l’humidité du matériël. Une 
mauvaise qualité est due à un procès 
d’emballage mal exécuté. 
 

DÉFINITIONS 

Dans le manuel d’instruction, les directions 
droite et gauche sont mentionnées pour 
indiquer la direction du matériël ou la 
direction de conduite du tracteur. 
 

TRANSPORT SUR LA ROUTE 

Le timon est monté à l’arrière de la machine 
où l’emballeuse est placée. Le timon doit 
pour ça d’abord être déplacé de façon hy-
draulique, sous l’emballeuse, afin de faciliter 
le procès du dépôt des ballots emballés. Pour 
l’embrayage du tracteur, sortez d’abord le 
timon. Pour déplacer le timon, servez-vous 
des leviers de commande, situés près de 
l’emballeuse. 
 
La MP 2000 peut rouler à une vitesse max de 
40 km/hr. 
 

MODE D’EMPLOI APRÈS TRANSPORT 

- Détachez le tracteur du timon, de la con-
duite à freins et du cable de lumière. 

- Mettez le tracteur en position perpendicu-
laire à droite de la machine, attachez 
l’enbrayeur, l’unité de contrôle, 
l’électromoteur et les conduites hydrauli-
ques au tracteur. 

- Elevez légèrement la table d’emballage 
avant de placer le timon sous 
l’emballeuse. Servez-vous des leviers, 
près de l’emballeuse. 

- Pour soulever la machine, servez-vous 
des 4 crics hydrauliques. Contrôlez alors 
le niveau de hauteur de la machine. Ceci 
est important afin que les courroies de la 
chambre se mettent en marche convena-
blement.  

- Sortez les bras d’emballage et refermez le 
centre de rotation. 

- Ouvrez les ventilles de sécurité et des-
cendez le bunker de dosage tout en vous 
servant des leviers et montez les côtés.  

PRÉPAREZ LA MACHINE AU TRANSPORT 

- Démontez les côtés du bunker de dosage 
et mettez le bunker en position de 
”transport” (servez-vous des leviers) 

- Soulevez la table d’emballage (servez-
vous des leviers) et attachez-la au timon.  

- Mettez le timon en position de transport 
(tout en vous servant des leviers). En 
rentrant et sortant le timon, vérifiez que 
la table d’emballage soit en position 

horizontale. Fermeture de sécurité 
pour le timon. Tirez le cable métallique ! 

- Mettez les crics hydrauliques en position 
de transport (servev-vous des leviers). 

- Détachez l’embrayage, l’unité de contrôle, 
le distributeur de courant et les conduites 
hydrauliques du tracteur. Attachez 
l’embrayeur à la machine. 

- Ouvrez la fermeture au centre des bras 
d’emballage et mettez-les en position de 
transport. 

- Attachez le tracteur au timon. 
- Attachez la conduite à freins et le cable 

de lumière au tracteur et vérifiez la fonc-
tion. 

 

L’ÉLECTROMOTEUR 

Notez: Branchez uniquement à une pri-
se de terre négative de 12 V. 
Le voltage est de 12V. La machine ne fonc-
tionne pas avec un voltage en-dessous de 
10V. Un voltage au-dessus de 16V est interdit 
pour la fonction de votre machine. Le voltage 
doit être pris directement de la batterie. Le 
cable est installé sur le tracteur. Le système 
doit inclure unplomb de 30A. 
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LE TRACTEUR HYDRAULIQUE 

Avant d’être mise en marche, la MP 2000 doit 
être attachée à l’hydraulique du tracteur. Une 
des conduites doit être embrayée à une ven-
tille active, surveillez la direction de l’huile. Le 
timon des tracteurs hydrauliques peut être 
rentré et sorti. Les 4 crics téléscopiques peu-
vent être ajustés au niveau de la machine et 
le bunker de dosage peut être élevé et des-
cendu. 
 

  Veillez toujours à garder les systèmes 

d’attache propres! 
 

TRANSMISSION 

Vous trouverez le manuel de l’embrayeur 
attaché à l’embrayeur à la livraison. Veuillez 
bien suivre les instructions! 
 
Le tracteur doit être placé en position per-
pendiculaire au côté droit de la MP2000. Vei-
llez à ce que l’embrayeur aille directement de 
la MP2000 au tracteur. 
 

 L’embrayeur doit être fixé solidement à 
la boîte à vitesses. Ceci évitera l’embrayeur 
de lâcher pendant l’opération. 

 Veillez à ce que toutes les mesures de 
sécurité concernant par exemple les couver-
cles et les conduites, soient en excellent état. 
 

LE PRINCIPE D’OPÉRATION 

La machine travaille automatiquement. Le 
monteur BUS contrôle toutes les fonctions. Il 
suffit à l’opérateur de veiller à ce qu’il ait 
assez de matières dans le bunker et que les 
balots soient transportés rapidement. Dés 
que les matériaux sont chargés, le senseur 
regularise le flot du matériël dans la cham-
bre. 
  
Tous les paramètres de fonction peuvent être 
ajustés pour assurer un output maximal, c’est 
à dire: de 40 à 50 balots par heure. 
 
Le bunker a une capacité d’environ 6m3 pour 
endains pressés et peut être rempli avec un 
chargeur ou en utilisant une courroie de 
transport. 

La chambre s’ouvrira automatiquement dés 
que le balot est mis sous filet pour ensuite le 
placer sur la courroie de transport/courroie 
du bas. Ensuite le balot sera renvoyé vers 
l’emballeuse. 
 
Pendant le transport sur l’emballeuse, la 
chambre se ferme immédiatement et procède 
au balot suivant. L’emballeuse se met en 
marche immédiatement dés que le balot est 
en place. 
 
Les pertes d’andain éventuelles pendant cette 
opération de presse seront rassemblées en-
dessous de l’unité de l’emballeuse et retourn-
ées au monte-charge à fourrer.  
 
La presse repose sur 4 crics pendant 
l’opèration. Ces crics hydrauliques permettent 
la presse d’être montée sur les surfaces es-
carpées comme des champs etc. Ceci est une 
garantie de sécurité de la machine. 
 
Des paramètres comme la chambre de 
pression (densité des ballots), quantitè du 
filet et révolution d’emballage etc., peuvent 
être ajustés en touchant légèrement l’écran 
du moniteur. 
 

INSTALLATION DE L’EMBALLEUSE 

- Veuilllez d’abord lire le premier chapitre 
sur le systéme de contrôle électronique 
afin de comprendre le principe général. 

- Veillez à ce que toutes les ventilles hy-
drauliques (4 ventilles) entre le réservoir 
d’huile et les pompes soient ouvertes. 

- Si l’huile est froide, échauffez le tracteur 
en laissant aller le moteur pendant 10-25 
minutes, dépendant des températures 
extérieures et du type d’huile. 
o Type T 32 (temp de démarrage pas 

en-dessous de -15 degrés) Temps 
d’échauffement: 10 minutes + 1 
minute par – 1 degré C. 

o Type T 46 (temp de démarrage pas 
en-dessous de -3 degrés C) Temps 
d’échauffement 10min + 1 min par -
1 degrè C) 

- Augmentez la vitesse jusqu’à 800r/pm 
(rotations par minute). 

- Servez-vous der la boîte à contôrle 
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AJUSTÉ L’EMBALLAGE 

- Vérfiez la position de la table 
d’emballage:le bras d’emballage doit être 
mis en position Start. 

- Vérfiez la fonction du senseur du milieu et 
du bas ajustez si nécessaire. 

- Mettez la table en position horizontale. 

- Vérifiez que la vitesse du bras 
d’emballage soit basse et poussez 
légèrement. Ajustez la vitesse jusqu’à 10 
r/prm à la ventille no. 

- Vérifiez la haute vitesse – poussez vite et 
accélerez jusqu’à 25 r/pm à la ventille no. 

 

L’EMBALLAGE 

Les ajustages de la machine ont été fait à 
l’usine. Avant de vérifier, ou d’ajuster, l’huile 
hydraulique DOIT AVOIR UNE TEMP 
NORMALE DE TRAVAIL. 
 
 Ventille no 1 régularise le fluide total 

d’huile de l’emballeuse. Si la ventille tour-
ne dans la direction des aiguilles de 
l’horloge, ceci indique que la quantité 
d’huile de la machine diminue et que 
d’autres mouvements ralentissent.  

 Ventille no 2 régularise le fluide d’huile 
provenant du bras d’emballage. Si la 
ventille est tournée dans le sens des aigui-
lles de l’horloge, la vitesse du bras 
d’emballage diminue et celle de lat table 
augmente. 

 La vitesse maximale de rotation de la 
chambre d’emballe est de 25 r/pm. 

 Faites les ajustages suivants à 
l’emballleuse: 

- L’huile hydraulique doit avoir la temp 
de travail. 

- Fermez la ventille no 1 et ouvrez à ¼ 
de rotation au max. 

- Fermez la ventille no 2. 

- Ajustez la vitesse du bras d’emballage 
pour emballage rapide, en ouvrant la 
ventille no 2. Plus la ventille est ouver-
te, plus hautes seront les révolutions 
du bras d’emballage. Si le bras 
d’emballage est mis en vitesse idéale, 
ajustez la vitesse de la table avec la 
ventille no 1. 

- Si la vitesse de la révolution de la table 
augmente, la ventille no 1 est trop ou-
verte. Refermez-la donc en position 

jusqu’à ce que la vitesse idéale soit at-
teinte. 

- La vitesse de l’emballage lent peut 
être ajustée avec la ventille no 10, si 
nécessaire. La vitesse de l’emballage 
lent augmente quand l’huile n’est pas 
chauffée. 

- Pour cela, observez donc la machine et 
si nécessaire, ajustez encore la vitesse 
lente. La vitesse lente doit être correcte 
avant de procéder au coupage du filet. 
Cet ajustage est influencé par le délai 
d’ouverture indiqué sur la boîte à 
contrôle. 

- On peut ajuster la vitesse des 
méchanismes du filet de support en se 
servant des venttilles no 5. la vitesse 
ralentit en tourant le bouton dans le 
sens des aiguilles de l’horloge.  

- On peut ajuster la vitesse des 
méchanismes du filet de support en  se 
servant des ventilles no 5: la vitesse 
ralentit en tournant le bouton dans le 
sens des aiguilles de l’horloge. Si la vi-
tesse est trop rapide, le filet risque 
d’être déchiré quand le méchanisme se 
ferme. Les méchanismes de support 
doivent être à la mème vitesse. 

- La vitesse de la décharge peut être 
ajustée avec la ventille no 3. 

L’extension du filet 

L’emballage du filet doit être fait au milieu de 
la table en direction verticale. Changez la 
hauteur si nécessaire. 

- Décrochez le rouleau du filet de la 
machine. 

- Dévissez les visses tenant l’étendeur du 
bras d’emballage. 

- Ajustez la hauteur de l’étendeur 

- Serrez les visses. 

Ajustage de la longueur de la table 

En déplaçant le rouleau sur la table, vous 
pouvez changer la distance entre les deux 
rouleaux. Si la longeur de la table est correc-
te, le ballot sera roulé d’une façon uniforme. 
Si elle est trop courte, les courroies vont 
tomber – si elle est trop longue, le balot va 
osciller. 
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Ajustage des méchanismes du support 
de filet 

 

 
 

- Ajustage de la vitesse – servez-vous de la 
ventille no 5 

- Ajustage de la hauteur – normalement pas 
nécessaire 

- Ajustage de la hauteur du coûteau 

- Ajustage de la hauteur du support 

- Si nécessaire, la position du senseur no 5 
peut être modifié- il désigne la position 
d’arrêt du bras d’emballage. Le filet doit 
pénétrer le coûteau au maximum. 

- Nettoyez le méchanisme du support de 
filet régulièrement. 

- Lubrifier les visses de support du bas 
régulièrement, afin qu’il puisse descendre 
normalement. Ceci pour retenir le filet. 

Changer le rouleau de l’emballeuse 

- Mettez les rouleaux à tendre en position 
droite. 

- Placez le bout extréme de haut du 
rouleau de filet contre le rouleau en 
poussant celui-ci vers le haut. 

- Remettez le rouleau du filet en place. 
Veillez à ce quïl soit mis au milieu. 

- Chargez le filet comme indiqué sur la 
photo.  

- Tournez les rouleaux d’extension vers le 
rouleau du filet et étendez le filet autour 
du balot. 

 

 

PRÉPARATION DE LA PRESSE 

 
 

 
 

- “Presse 2“ – ouvre la chambe de presse 
et la ferme 

- “Presse 2“ – vérifie a courroie d’en-
dessous 

- “Presse 2“ – Vérifie le coûteau du filet 
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- “Presse 3“ – “table de fourrage“ (ajuster 
le senseur ultra son). Ajuster la vitesse à 
ventille no. ? 

- “Presse 3“ – monte-charge rapide et lent 
– ajuster aux ventilles no ? 

- “Presse 3“ – Chambre activée – vitesse 
du display suivant le display de la presse 
1. 

- “Presse 3“ – Contrôlez le nombre de 
révolutions du filet. 

 

ELECTRONIC CONTROL SYSTEM 

La structure du display 

 
Après emploi, la boîte de contrôle doit être 
placée dans un endroit sûr, par ex. Dans 
l’ouverture du couvercle de droite. L’eau et 
l’humidité peuvent endommager les 
components électriques: les prises de cable 
peuvent être déposées à l’intérieur de la 
boîte à liage. 
 

Start display 

 

- Choisissez votre programme dés le 
démarrage. Votre choix sera enregistré 
automatiquement dans la boîte à 
mémoire. 

- Les boutons de la boîte de contrôle sont 
des boutons ”de touche”. Pas besoin de 
force,  une touche légère suffit donc pour 
les activer. Un son vous confirmera 
l’entrée de vos commandes. 

- La fonction des boutons dépend du choix 
de votre display. Le bouton jaune, par 
contre, a toujours la mème fonction: 
“Stop” ou, dépendemment des 
circonstances, “Escape”. Vous vous en 
servez pour arrêter les fonctions 
automatiques, pour retourner au départ 
ou pour quitter le menu. 

- Le display est décrit sur la photo ci-
dessus. Vous y trouvez:  
 La date et le temps. 
 Les heures de travail. L’opération 

automatique de la presse en fait le 
compte. 

 Nom du cliënt et du champ 
 Le status de l’emballage 

- Pour quitter le display: poussez le bouton 
”next” (suivant) pour les fonctions 
manuelles. Poussez “Reset” (arrìère) pour 
revenir au contrôle automatique. 

- (Si une balle a été déchargée 
manuellement, par exemple, le système 
de contrôle ne peut pas le savoir). 

Compteurs 

 
 

- Les boutons du haut ou du bas vous 
mènent à la mémoire localisée. 

- Choisissez la location souhaitée avec le 
bouton ”Choisir”. 

- Poussez “Sortir” ou le bouton jaune pour 
quitter le menu. 

 

  

                  
                  
                    
         

Der Text in 
  diesem  

  Bereich  
  und  

  nach 
  rechts 

  oben  
  gibt 

  
    
an, 

  
welche  

  Funktion 
  
    
die am 

  
    
nächsten  

  gelegene 
  Sensortaste 

  hat. 
  

    

Jonction entre la presse 

et  le cable de signal. 

Le BUS-signal digital 

pour toutes les fonctions 

“Stop” ou “Esc” : La clé 

jaune-orange a les fonc-

tions de Stop et Esc. Après 

Stop, vous pouvez choisir 

de continuer. 
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Entrée du nom des cliënts 

- Choisissez les boutons à lettres. 

- ABC fait rouler les lettres par le bas, ZXY 
par le haut. 

- Servez-vous du petit bouton à flèche pour 
la prochaine lettre. 

- Servez-vous du bouton “éffacer” pour 
èffacer les lettres. 

- Servez-vous du bouton “Annulez” pour 
annuler l’information du cliënt.  

- “Effacer” éfface l’information du cliënt 

 

Menu d’unité d’affichage 

 
 

 
 

Les boutons “Monter/Descendre vous aident 
à trouver l’endroit que vous chercher sur le 
menu. “Changer” change leur valeur. Quand 
vous quitter la fonction, les changements 
sont enregistrés dans la boîte à mémoire  Les 
mouvements peuvent être changés afin que 
la machine puisse éffectuer ses travaux au 
maximum. 
 

Page 1 

- “Contrôle du filet”, contrôlez si il y a du 
filet des deux côtés. ”Ouvert” est normal, 
”Fermé” indique que la machine ne réagit 
pas à la coupe du filet, ni à l’emballage 
d’un rouleau. 

- “Délai coupure”, indique le relais de la fin 
du filet quand le procès de l’emballage a 
commencé. 1 impuls d’emballage + délai. 
Le délai est ajusté si le relais est éffectué 
au mauvais moment. La durée correcte 
du délai dépend de la vitesse lente de 
l’emballage. 

- ”Coupure du filet terminée” met le bras 
en position pour saisir les ballots. 

- En cas de coupure du filet, les couteaux 
seront refermés, grâce à un 
chronomètreur. Si nécessaire, le temps de 
fermeture peut être modifié.  

- ”Chargez” – Sélection de l’ouverture de la 
chambre de facon automatique ou 
manuellement, après la coupure du filet. 

- “Approvisionnement du filet” – il est 
temps de réaprovisionner le filet. 

- ”Liage du filet” – choisissez liage 
automatique ou manuell. De toute facon, 
le liage commencera toujours quand la 
chambre est remplie. 

 

Page 2 

- “Contrôle du filet” – ouvert et fermé. 
Contrôle du filet : révolutions du filet et le 
coupage du filet. Pour tester sans le 
matériël, poussez le bouton ”off”. 

- ”Vitesse de la chambre” – vitesse de la 
chambre pendant le remplissage. 

- ”Vitesse filet dans la chambre” – vitesse 
dans la chambre, pendant l’opération du 
liage. 

- ”Vitesse sortie du ballot de la chambre” – 
vitesse de la chambre en ouvrant la 
porte. 

- ”Chambre remplie” – niveau pour mettre 
en marche le monte-charge à vitesse 
lente. 

- “Vitesse de courroie” _ vitesse de la 
courroie en-dessous de la chambre, 
pendant la presse. Juste assez de vitesse 
pour retourner les andains au monte-
charge. 

- ”Vitesse lente de courroie” – vitesse 
pendant l’opération ballot à l’emballeur. 

- Monte-charge stop retard” – il est temps 
pour le monte-charge d’arrêter après le 
liage. 

- “Chambre de pression max” - ajustage de 
la chambre de pression (densité des 
balles). 
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Unité de l’utilisateur 

 
 

- Ci-dessus, voyez les coordonnées du 
programme. 

- Ajustez la clarté et le contrast en 
appuyant sur les boutons.   

- Bouton Neg./Pos.: ce bouton a une 
couleur blanche ou noire. 

- Le bouton “Réglage du temps” permet 
l’accès à l’horloge. 

 

Les erreurs 

 

- L’ordinateur surveille les fonctions. Si 
elles ne marchent pas convenablement, 
un message ”erreur” apparaîtra et 
l’opération sera annulée. Après quoi, 
l’ordinateur suivra la méthode manuelle. 

- Faites les ajustages néceassaires indiqués 
dans le manuel d’emploi et procédez à 
l’opération automatique en poussant sur 
le bouton “Start”. 

- L’ordinateur vérifie aussi, comme l’indique 
la photo ci-dessus, quand une fonction 
est rapide assez, par ex. Au cas où le 
ballot resterait dans la chambre. La 
fonction est interrompue pour des raisons 
de sécurité si le ballot n’atteint pas la 
table d’emballage à temps.  

- Si le filet est court ou si il est déchiré, le 
procès de l’emballage s’arrête et un 
message ”erreur” apparaît. Poussez alors 

le bouton ”continuez” pour poursuivre 
l’emballage, et s’ il n’y a du filet que sur 
un des étendeurs, le nombre de 
révolutions redouble afin de produire 
assez de filet autour du ballot. En cas 
d’abondance de filet, poussez le bouton 
“Stop” afin d’arrêter l’emballage 
immédiatement. Si l’emballage doit se 
faire avec un filet seulement, la machine 
s’arrêtera au début de chaque procès 
d’emballage et peut être remis en marche 
en poussant le bouton “Continuez”. 

- “Contrôle de la vitesse d’emballage” – 
l’emballage est arrêté et un message 
”erreur” apparaît si la vitesse est trop 
élevée. 

 

Mémoire des erreurs 

 
 

- Les erreurs qui surgissent, sont 
enregistrées dans la boîte à mémoire 
d’erreurs. 

- La boîte à mémoire d’erreurs contient les 
10 derrières erreurs ainsi que l’heure où 
l’erreur est commise. 

- L’erreur la plus ancienne sera effacée. 

- La boîte à mémoire peut être remise en 
arrière jusqu’à zéro. 

 

Eviter les senseurs 

Les senseurs informent l’ordinateur et son 
utilisateur des erreurs dans la machine, la 
motion et la location de ses pièces. Si un 
senseur transmet une information incorrecte, 
l’opération de la machine devient imposssible 
et les systèmes de sécurité seront incapables 
de fonctionner. C’est pourquoi le contrôle du 
senseur est actif manuellement. Cependant, 
parfois c’est nécessaire de manoeuvrer la 
machine, mème si un senseur a fait une 
erreur. Dans ce cas-là, veuillez être prudents. 
Si nécessaire, les senseurs de certaines fonc-
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tions peuvent être ajustés de façons différen-
tes. 

- La machine doit opérer manuelle-
ment: menu emballeuse 1 + 2 

- Poussez le bouton gauche du bas et 
l’autre bouton jaune en mème temps. 

- Sur l’écran apparaît le message sui-
vant: “Conditons de contrôle sont 
ajustées”. 

- Poussez le bouton de fonction désir-
ée: la fonction est activée tant que 
vous gardez le doigt dessus. Si vous 
venez à pousser le bouton de fonction 
par accident, il faudra repousser les 
deux boutons simultanément avant de 
poursuivre l’action souhaitée. 

- Si vous souhautez une autre fonction, 
répétez la procedure ci-dessus. 

 

Re-emballage 

Si nécessaire, on peut procéder à l’emballage 
automatique sans lâcher le ballot. Allez au 
menu: emballeuse 2, et poussez le bouton 
“Emballage” “Auto”. 
 

Faute de senseur 

En cas d’erreur, le senseur peut être 
remplacé par un autre temporairement. 
Grâce à ça, la surveillance sur l’écran 
disparaît. C’est pourquoi il y a toujours 2 
senseurs de réserve. 

 
 
Menu de test de senseur 

 

 
 
Ce menu montre l’état des senseurs. En cas 
d’erreur, l’état du senseur peut être modifié 
en tenant un outil ou un autre objet en acier 
tout contre. Si le phare diode est allumé, le 

status est ”ON”, si il est étint, le status est 
”OFF”. 
 

Liste des senseurs 

S1 Ballot sur table d’emballage. 
S3 Table d’emballage en position de milieu 
S5 Bras d’emballage en position de 

“Départ”. 
S8 Bras d’emballage stop. 
S9 Table d’emballage en bas (déposez 

ballot) 
S10 Table d’emballage en haut (chargez 

ballot) 
S11 Filet senseur 1 
S12 Filet senseur 2 
S17 Chambre ouverte 
S18 Chambre fermée 
S19 Coûteau du filet ouvert 
S20 Coûteau du filet fermé  
S26 Température de l’huile. 
S27 Niveau de l’huile 
S30 Pression de la chambre 
S31 Vitesse de la chambre 
S32 Contrôle du filet 
 
 

EMBALLAGE DU FILET 

Incorporez le filet 

 
 

Ajustez les freins du filet 

Voyez la photo à la fin du manuel. 
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LES PALIERS DE GLISSEMENT 

 
Les paliers de glissement sont lubrifiés 
automatiquement. En cas de fumée, 
arrêtez immédiatement et contrôlez. Si 
la machine est en bon état et qu’elle est bien 
entretenue régulièrement, ceci ne devrait 
arriver que très rarement. Tout domage 
sérieux peut être évité si vous arrêtez 
la machine à temps. Voyez si il y a un 
problème avec le réservoir d’huile des 
brosses surchauffées. Si la graisse sort de la 
ventille de pression, il doit y avoir un blocage 
dans les conduites. 
 
Procédez alors comme ceci: 

- Examiner si la chambre  à air est très 
dure (haute pression à l’intérieur). 
Remplacez la chambre à air. 

- Avant de continuer, veillez à ce que la 
température ait baissé. 

- Ajoutez de l’huile aux paliers de 
glissement. 

- Démarrez et laisser le moteur chauffer un 
moment avant de conduire. 

 
Pour informations supplémentaires, veuillez 
lire la partie séparée dans le manuel 
d’emploi. 

 MESURES DE SÉCURITÉ POUR LA 
MACHINE EN MARCHE 

La machine travaille automatiquement. 
Prenez certaines précautions. L’employeur de 
la machine est responsable de veiller à tout 
ce qui se passe autour de la machine.  
 
Il y a 4 boutons de sécurité sur chaque coin 
de la machine pour arrêter celle-ci en cas de 
besoin. 
  
Si le bras d’emballage se heurte à un 
obstacle, “l’arrêteur” arrêtera le bras 
d’emballage. Un contrôle manuel ne sera pas 
possible non plus, l’arrêteur se remettra en 
marche arrière automatiquement. Quand cela 
est fait, contrôlez la machine et poussez le 
bouton de “Start”: l’opération recommencera 
où elle s’était arrêtée.  
 
 

OPÉRATION AUTOMATIQUE 

En poussant le bouton de “Start”: 

- La chambre se met en marche. 

- Le monte-charge se met en marche 

- La courroie d ’en-dessous se met en mar-
che. 

- Le matérïel remplit la chambre.   

- Le fond de l’unité de dosage se met en 
mouvement ou s’arrête dépendant du 
signal du senseur de son. 

- Quand la chambre est remplie au niveau 
maximal, le monte- charge ralentit et se 
met à vitesse lente jusqu’à ce que la 
chambre soit tout à fait remplie.  

- Le coûteau du filet s’ouvre et le moteur 
du filet démarre. 

- Après une quantité de révolutions, le filet 
est coupé. 

- Alors la chambre s’ouvre et lâche le ballot 
et puis le recharge sur la courroie d’en-
dessous qui ensuite transporte le ballot 
sur la table d’emballage. 

- Les senseurs de la table d’emballage sont 
activés et la table se met dans la position 
du milieu. C’est le signal pour refermer la 
chambre. 

- Le procès de presse recommence dès le 
début, en même temps que l’emballage. 

- Le procès d’emballage commence avec le 
bras d’emballage tournant doucement à 
¾, avant que le coûteau du filet relâche 
le filet. L’emballage rapide commence se-
lon les révolutions. A la fin de l’opération, 
les bras d’emballage ralentissent et les 
coûteaux du filet attrappent le filet, le 
tiennent et le coupent.   

- Le ballot peut être déposé manuellement 
ou automatiquement. 

 

L’ENTRETIEN 

L’entretien quotidien/régulier avant 
chaque emploi 

- Contrôlez et ajoutez de l’huile (chaînes)- 
nettoyez le moteur et lubrifier les paliers 
de glissement. – voyez les instructions 
séparées – systèmes. 

- Contrôlez le niveau hydraulique de 
l’huile.( réservoir). Si le niveau est trop 
bas, un bruit de signal surgira et un 
message sur l’écran apparaîtra. L’huile de 
standard est T46. 
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- Lubrification de l’embrayeur accordant les 
instructions suivant l’embrayeur. 

- Lubrification du roulement à billes environ 
toutes les 20 hrs de travail. 

- Changer les filtres d’huile. 

- Reserrer les chaînes en position normale. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

Le cric droit 

Le cric gauche 

Le timon 

Le cric droit 

Le cric gauche 

Le bunker à dosage 
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Ventille 
blokk 33.3 

Régulariser la haute 
vitesse du monte-charge 

Régulariser la vitesse lente 
du monte-charge 

Le couteau de filet 
à droite 

Le couteau de filet 
à gauche 

 

Baisse vitesse de 
table 
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Libère le roule-
au jaune en 
caoutchouc  

Ajustages 
du frein 
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INTRODUCTION 

La conduite de la machine peut être difficile et dangereuse. Veuillez donc lire les in-
structions avec soin. Traitez votre machine avec respect. Il est important aussi que le 
garage qui s’occupera des réparations, suive les directives de sécurité. 
 
La machine travaille automatiquement. C’est pourquoi certaines précautions sont né-
cessaires. L’utilisateur de la machine est pleinement responsable d’observer tout ce 
qui se passe autour de la machine. Il y a 4 boutons de sécurité sur chaque coin de la 
machine pour arrêter la machine quand c’est nécessaire. 
 
Mode d’emploi de la machine: 
La MP2000 peut servir uniquement pour presser l’herbe, le foin et la paille! 
 
Veuillez donc lire le manuel d’instruction de sécurité soigneusement avant de 
vous servir de votre machine ! 
 
Le manuel sert à : 
1) faire comprendre la fonction de la machine. 
2) Faciliter l’opération de la machine sans risques,  pour l’utilisateur régulier ou 
d’autres. 
3) démontrer le potentiël maximal de la machine. 
 

 
Si les règles de sécurité ne sont pas respectées, des blessures 
graves ou decès peuvent en résulter! 
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INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉS GÉNÉRALES 

 Avant de travailler (entretien, nettoyage, dèmontage de pièces, ajustages) sur la 
machine: 
- Lachez la pédale d’embrayage. 
- Arrêtez le tracteur et enlevez les clés afin d’éviter que le tracteur soit mis en 

marche accidentellement. 
- Lisez et tâchez de comprendre toutes les explications dans le manuel d’emploi.  

 
 Ne démarrez pas le tracteur avant de vous assurer que toute personne soit à dis-

tance sûre de la machine. 
 Evitez la présence d’enfants ou d’autres spectateurs aux alentours de la machine. 
 Ne portez pas de vêtements volumineux ou trop larges pour travailler. Attention! 

Tenez-vous loin des pièces rotatives de la machine. 
 Arrêtez d’abord le tracteur avant d’enlever les pièces de couverture. 
 Gardez vos pièces de couverture dans un endroit sûr et ne les échangez pas. 
 Roulez à la vitesse indiqueé quand vous êtes sur les routes.  
 Respectez les mesures de sécurité. 
 Veillez à ce que la direction de l’embrayeur et le nombre de révolutions du tracteur 

correspondent à celles de la machine. 
 Mettez des protège-oreilles pour travailler. 
 Veillez à ce que l’endroit où vous montez et dèmontez la presse soit dépourvu de 

monde. 
 Ne retirez jamais du matériël de la machine pendant qu’elle travaille. 
 Ne fourrez pas la machine manuellement (filet ou moisson). 
 Arrêtez le tracteur et enlevez les clés avant de débloquer  
 Avant de démarrer, veillez á ce que l’engin ne soit pas entouré, ni de gens, d’outils 

ou de pièces.  
 Ne changez pas les conduites hydrauliques quand le système hydraulique est sous 

pression. 
 Le propriétaire de la machine est responsable d’informer l’utilisateur des règles de 

sécurité ou des conditions d’entretien de la machine.  
 L’âge pour conduire la machine varie de pays en pays: renseignez-vous bien! 
 

EMBRAYER ET DÉBRAYER  

 Pendant le procès de l’embrayage du tracteur à la machine, veillez à ce qu’il n’y ait 
personne entre les deux. Ils pourraient être grièvement blessés! 

 Avant de débrayer le tracteur, il faut que la machine soit garée en sécurité sur une 
surface bien plate pour l’éviter de rouler.  

 La machine est en position stationnaire pour travailler. Pour ça, garez-la donc à un 
endroit qui n’est pas escarpé. 

 Veillez à ce que la direction de l’embrayeur et le nombre de révolutions du tracteur 
correspondent à ceux de la machine. 

 Avant d’activer le système hydrauliqe, veillez à ce que celui-ci soit propre et pas 
endommagé. 

 Avant de démarrer, veillez à ce que ni gens, ni outils ou pièces se trouvent ax 
alentours de la machine. 
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 Lorsque l’embrayeur est séparé du tracteur, il doit être attaché à la machine pour 
éviter domages éventuels.  

 Arrêtez le tracteur et veillez à ce qu’il n’y ait pas de pression sur le système hy-
draulique, pendant le débrayage.. 

 L’huile pénètre facilement dans la peau et peut causer des infections. Protégez vos 
yeux et votre peau! 

 Débrayez les conduites et les cables hydrauliques avant de partir avec le tracteur. 
 

AJUSTAGES 

Pour ajuster la machine, toujours: 
- libérez l’embrayeur. 
- Arrêtez le moteur du tracteur et enlevez les clés. 
- Attendez que toutes les pièces rotatives soient arrêtées. 
 
Le filet est coupé  par un coûteau très pointu. Gare aux doigts en rechargeant le filet! 
 

ENTRETIEN ET SERVICE 

 Pour travailler avec la machine, toujours : 
 - libérer l’embrayeur 
 - arrêter le tracteur et enlever les clés . 
 - Attendre que toutes les pièces rotatives soient arrêtèes. 
 Avant de soumettre la machine à un grand service ou à des réparations, veillez à 

la nettoyer convenablement. Pour cela, assurez-vous d’avoir placé la machine sur 
une surface plate et que ses roues soient bloquées. 

 Afin de faciliter le nettoyage, les paneaux du côté doivent être enlevés. Sortez les 
rouleaux lentement et mettez-les en position de travail. Ce travail doit être éffec-
tué uniquement par une personne assise sur la machine. Veillez à ce que person-
ne d’autre ne soit dans les environs! 

 Dés que la chambre est ouverte, la partie arrière doit être refermée à l’aide d’une 
ventille hydraulique des deux côtés. Elle doit rester fermée pendant toute 
l’opération.  

 Trouvez un endroit sec et propre pour manier vos outils électriques à couper ou à 
aiguiser. Prenez des précautions en cas d’incendie si vous travaillez avec des 
flammes de gaz! 

 Avant d’entreprendre des travaux de soudure, veillez à ce que toutes les conduites 
électriques de la machine soient deconnectées. 

 

OPÉRATION 

 La présence d’enfants ou d’autres spectateurs pendant l’opération est interdite. 
 Ne retirez jamais du matériël de la machine pendant qu’elle travaille, mème si 

vous avez des problèmes avec le filet! Vous risqueriez de rester accroché dans les 
rouleaux rotatifs. 

 Veillez à ce que  personne ne se trouve derrière l’emballeuse pendant 
l’emballement des ballots. 
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ROULANT SUR LES ROUTES 

Suivez le code de la route et respectez les limites de vitesse. 
  

PARKING 

Bloquez les roues de la machine et garez-la dans un endroit ras/plan. Détachez les 
conduites et les cables hydrauliques avant de repartir avec le tracteur. 
 

LE DÉMONTAGE 

 Le centre de gravité de la machine va se déplacer quand certaines pièces sont 
enlevées. Veillez à serrer/visser les pièces sufisamment.  

 Portez toujours des souliers menus de plaquettes en acier et des gants pour 
protéger vos mains. 

 Suivez les instructions de sécurité quand vous soudez au gaz. 
 Attention aux rebords pointus quand vous coupez p.ex l’acier. 
 Les mèmes instructions de sécurité sont à suivre aussi au garage. 
 Recyclez les andains qui tombent et rangez les matériaux spéciaux comme 

l’équipement électrique, le  matérïel en plastique ou en caoutchouc et  l’huile dans 
un endroit sûr. 



 6 

LES ETIQUETTES 

 

P_004 P_003 P_007 P_009  
  1   2   3   4 

 
 

P_012 P_013 P_014 P_033  

 5   6   7        8   

 

 max.

850
 min

-1

P_110 P_102 P_038 P_019  
 9   10   11      12 
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P_111  P_008     
 13   14 

 
 

P_005     

    15  
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LES ETIQUETTES ET LEUR FONCTION 

1. Ne démarrez jamais la machine avant d’avoir lu et compris le manuel 
d’emploi et de sécurité. 

2. Arrêtez le tracteur avant de procéder au nettoyage, à l’ajustage et au 
service de la machine. Retirez les clés pour éviter un démarrage accidentel de 
la machine. 

3. Tenez toutes personnes à distance de l’emballeuse, surtout pendant le 
relais des ballots: ceux-ci peuvent rouler plusieurs mètres. 

4. Pendant l’opération de l’embrayage, veillez à ce que personne ne soit 
dans les environs. 

5. Attention aux courroies de transport et aux roues dentées! 
6. Dangereux! Les enfants sont interdits sur le chantier! 
7. Le filet est coupé avec un coûteau pointu. Gare aux doigts pendant 

l’installation du filet! 
8. Pendant le soulèvement du bunker de dosage, veillez à ce que personne 

ne soit dans les environs. 
9. Veillez à ce que la direction de l’embrayeur et le nombre de révolutions 

correspondent à la machine. Une fausse direction ou faux nombre de révolu-
tions peuvent causer des domages. La machine est construite pour max. 850 r/pm 
(rotations par minute). 

10. N’oubliez pas le protège-oreilles pour travailler. 
11. Garez sur un terrain plat et bloquez les roues de la machine. 
12. A part vous, personne n’est admis sur le chantier. 
13. Ne vous servez des escaliers que pour changer les filets sur les rouleaux, en cas 

de réparation ou de service de l’engin. 
14. Si vous opérez à chambre ouverte, les deux côtés demeurent fermés pen-

dant l’opération. 
15. L’embrayage se trouve entre le tracteur et la machine, attention! Pen-

dant l’opération, veillez à ce que personne ne vienne entre la machine et le trac-
teur. Ne portez pas de vêtements larges en travaillant. 



LE MANUAL D’INSTRUCTION 
 
 

LUBRIFICATION AUTOMATIQUE/ SYSTÈME DE LUBRIFICATION POUR LES 
PALIERS DE GLISSEMENT, MONTÉS SUR LA ORKEL MP2000 

 
Tous les endroits de lubrification/graissage à l’huile, excepté l’embrayeur et les                                                

                  charnières à la partie arrière de la chambre de presse. 
 
 
 

TYPE : BEKA – MAX  EP 1 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
A chaque commande, indiquez le numéro 
de la pompe 

  
Numéro de pompe 
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Général 
 

1 Le reservoir 
2 L’aile de mélange 
3 Succion dans la maison à 

pompe 
4 Filtre d’huile en métal 
5 Arbre de transmission 

exentrique 
6 Vis de pression 
7 Piston de pompe 
8 Ventille non-retour 
9 Ventille de pression 
10 Moteur de courrant continu 
11 Tétine recharge de graisse 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 
 
 
Une pompe électrique à piston EP-1 allimente le distributeur principal. La graisse 
sera alors dirigée vers des distributeurs secondaires. Ceux-ci lubrifient les endroits 
individuels à chaque endroit. 
 
La pompe à piston allimente les chaînes d’huile via un distributeur. Des brosses 
lubrifient les chaînes à chaque fois que la chambre s’ouvre. 
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L’opération 
Le système de lubrification Beka-Max opère progressivement et est capable de 
lubrifier NLGI classe 2 (graisse normale). Progressivement, veut dire que les points 
de graissage sont lubrifiés les uns après les autres. 
C’est une ventille de pression, qui contrôle/surveille le système dans l’élément de la 
pompe. Si une des lentilles de distribution ne parvient pas à lubrifier un des points 
(blockage) une pression de 280 bar surgit. Une décharge d’huile contrôlée sera 
éffectuée par la ventille de pression de la pompe. 
 
Remplissage et la fonction du système de lubrification 
Le système est contrôlé avant de quitter l’usine. Son réservoir est alors rempli d’une 
petite quantité d’huile. Avant l’opération, il faudra donc remplir le réservoir d’huile 
appropriée. 
 
En chargeant le système de graisse, veuillez suivre les règles suivantes. 
 Il est prérérable d’utiliser un grand réservoir de graisse, muni d’une pompe 

électrique et de pression. On peut aussi se servir d’un pistolet de graisse, mais 
cette méthode prendra plus de temps. 

 
 
 

 Gardez toujours vos réservoirs propres. 
 Servez-vous uniquement d’une tétine de graissage (fig. 1, pos. 11) pour remplir le 

réservoir: celle-ci se trouve à l’extérieur de la pompe. Vous pouvez aussi vous 
servir d’un pistolet de graissse spécial: vous trouvez alors le no de la commande 
pour le pistolet et la tétine: Nr. 58086. 

 N’ouvrez jamais le couvercle du haut du réservoir avant de faire le plein ceci 
pour éviter les saletés et la poussiére d’y pénétrer. Si par accident, la pollution 
pénètre le système, ceci peut provoquer un blocage et peut endomager les 
brosses et les chaînes. En cas de blocage, lisez le chapitre ”Faute de recherche”. 

 
Les types d’huiles différentes 
Le système de lubrification jusqu’à NLGI – classe 2 convient en hiver comme en été. 
 Servez-vous uniquement de graisse contenant des matières à haute pression 

(graisse EP). 
 Ne vous servez pas d’huile universelle ou de mauvaise qualité. 
 Ne mélangez pas plusieurs graisses différentes. 
 Ne vous servez pas de graisse avec des attributs de matières grasses. 
 Servez-vous d’huile de moteur minérale (10/40 W) pour lubrifier les chaînes. 
 
Les graisses à conseiller: 
 Shell   SRS 4000 
 ESSO   Thermo 30150 
 Statoil   Grease Way CAH 92 
 Hydro Texaco Hydex EP 2 

GREASE 
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La graisse à conseiller a une qualité de lubrification d’au moins classe 2-NLGI avec 
des attributs EP pour assurer un meilleur entretien de vos paliers de glissement. 
Particulièrement après un stockage d’hiver, la machine pourrait avoir certains 
problèmes: une cristallisation de graisse qui résulterait à un nettoyage des paliers de 
glissement. 
 
Pour évacuer l’air du système 
Quand le réservoir de graisse est vide, il faut faire évacuer l’air du système. Vous 
procédez alors de façon suivante: 
1. Dévissez la conduite principale de la sortie de pompe. 
2. Activez les séquences de graisses superflues jusqu’ à ce que des bulles d’air 

contenant de la graisse pure sortent. 
3. Branchez le circuit principal  
4. Activez la lubrification supplémentaire. 
 
Entretien et contrôle 
Contrôlez les système pendant les premièrs semaines d’usage de la machine.  
 Contrôlez les conduites en général, les points de lubrification, visser les conduites 

détachées et les montages. 
 Toutes les pièces du système BEKA-MAX sont sans entretien. 
 Le nettoyage avec une machine à haute pression est permis, mais attention pas 

directement sur un moteur électrique ou une unité de contròle. 
 
Le stockage d’hiver (stockage à longue durée) 
Si vous vous servez de graisse NLGI NO2, celle-ci possède des attributs rélévants 
EP (pression extra), ce qui vous évite de prendre de précautions pour un stockage à 
longue durée (stockage d’hiver). 
 
Si par contre vous vous servez d’une huile de mauvaise qualité, peut-être celle-ci 
suffira pour la lubrification, mais en cas de stockage de longue durée, vous risquerez 
un blocage de graisse (du à une pression trop basse) . 
C’est pourquoi il vaut mieux vou servir d’huile de moteur pour une presse de 
standard. Soulevez le capot, remplissez les cartouches vides à l’aide d’un pistolet de 
graissage. Pendant l’opération, tenez la presse d’huile en position verticale comme 
indiqué sur la fig. 2. Versez ½ litre dans le goulet, passant par la conduite principale. 
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Fig. 2         Fig. 3 
 
 
 
Les données techniques 
 
Voltage   10 - 30 Volt 
Puissance maximale I = 6,0 A 
Plomb (pas inclus dans l’unité de contrôle) 5 A     ( time-lag fuse) 
Vitesse du moteur 15  rpm 
Capacité de la pompe par rotation 0,12 cm3 
Capacité de la pompe par minute 1,8 cm3 
Puissance de moteur à max. 300bar de pression I = 1 A 
Puissance de la lampe signal I = 0,4 A 
Evalutation de la temperature – 35 degrés / + 75 gegrés 
Protection IP 65 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GP 1250 Testez la tétine de  graissage 

BEKA-MAX 
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Faute de recherche 
 
Faute de recherche (lubrification) 
 

Problème Cause possible Sollution 
La pompe ne marche pas - Plomb a sauté 

- Ligne électrique coupée 
- Pompe en panne 

- Changer  plomb 
- Renouveler ligne électrique  
- Changer pompe 

La pompe marche, mais ne 
délivre rien 

- Air dans le piston 
- Niveau de graisse sous le min. 
- Élément de pompe cassé 

- Èvacuer l’air du piston 
- Remplir réservoir 
- Changer élément de la pompe 

Pas de graisse sur tous les 
points de lubrification 

- Pompe ne marche pas   
- Temps de pause trop élevé, 

temps de lubrif. trop court 
- Le système est bloqué 

- Voir : “pompe ne marche pas” 
- Réduire temps de pause ou 

augmenter temps de lubrif 
- Voir ”graisse sort de ventille à 

pression.”. 

Pas de graisse à certains 
endroits 

- Ligne distributeurs 
secondaires pa bien jointes 
ou cassées 

- Les raccordements sont 
relâchés 

- Changer ligne de distributeur 
 
 
- Reserrer/visser les 

raccordments 

Pas de graisse à un endroit - Ligne de lubrification n’est pas 
bien joint. 

- Les raccordements à vis  pas 
bien joints 

- Changer linje de lubrification. 
 
- Visser les raccords ou les 

changer 

Rotation de la pompe réduite - Pression du système trop 
élevée  

- Temp.travail basse 

- Changer linje de lubrification 
 
- Visser les raccords ou les 

changer 

La graisse sort de la ventille de 
pression 

- Pression du système trop 
élevé. 

- Distibuteur est bloqué 
- Le système est bloqué 
- Ressort de ventille est cassé 

- Contrôlez le système 
 
- Changez de distributeur 
- Réparez paliers  
- Changez la ventille 

 
 
 
Faute de recherche (huile) 
 

Problème Cause possible Sollution 
pump doesn’t work - pump blockage 

- electric. line cut 
- pump defect 

- change pump 
- renew electric. line 
- change pump 

pump works men doesn’t deliver - oil reservoir empty 
- blockage between oil 

reservoir and pump 

- fill up reservoir 
- Check passage between 

reservoir and pump. If no 
solution, change pump. 

no oil on all oiling points - pump doesn’t work 
- broken/loosen line between 

pump and distributor 
- blockage in distributor 

- se ”pumpe går ikke” 
- repair line 
 
- check which valve is blocked 

no oil on one oiling point - belonging line broken or  not 
tight 

- screw connection not tight 

- change line  
 
- tighten screw connection or 

change 

 
 
 
 


