EIRL Paul Delabruyere
0680964542
terre.et.bitume@gmail,com
6a avenue maryse bastié
31570 sainte-foy-d’aigrefeuille

MANUEL UTILISATION
KUBOTA K-022 / K-025

CARACTERISTIQUES ET ENTRETIENS
MARQUE : Kubota
MODEL : KSOUS MODEL : 022 / 025
MOTEUR : Diesel 3 cylindres, Kubota D1105, 1123cc, 25 cv
HUILE MOTEUR : 15W40 minéral
LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT : 4 saisons
HUILE HYDRAULIQUE : HV46
HUILE RÉDUCTEUR CHENILLE : 80W90
GRAISSAGE PELLE ET TENSION DES CHENILLES : graisse agricole lithium (recommandée)
FILTRES : Huile SO6105, air 15852-11082, gasoil P550127, hydraulique immergé
COURROIE : F1037
CHENILLES (toujours contrôler côtes) :
K-022 : 250x52.5x77
K-025 : 300x52.5x76
GODET (toujours contrôler côtes) : Entraxe 135 mm, largeur balancier 135 mm, axes 35 mm
ENTRETIENS BASIQUE :
20 heures ou le plus souvent possible :
Graissage complet (idéalement à chaque utilisation)
•
Souffler le filtre à air
•
Souffler le radiateur plus la grille
•
Vérifier la tension des chenilles
•
Vérifier la non présence de corps étranger ou d’eau dans le bocal du filtre a gasoil
•
Vérifier la non présence de fuite (circuit gasoil, refroidissement, moteur, pont …)
•
Vérifier le bon fonctionnement des instruments électrique (sondes, voyants …)
•
100 heures :
Vidanger huile moteur
•
200 heures :
Remplacer le filtre à huile moteur
•
Régler la tension de la courroie de ventilateur
•
Tous les 2 ans :
Vidanger le liquide refroidissement et rincer le circuit de refroidissement
•
Remplacer les durites de carburant
•
500 heures :
Vidanger les réducteurs de chenille
•
Changer le filtre a gasoil
•
Nettoyer le réservoir si trop de corps étranger sont présent dans le filtre a gasoil
•
Changer filtre à air si nécessaire
•
1000 heures
Vidanger l’huile hydraulique et changer le filtre hydraulique
•

K-022

K-025

DIVERS ANOMALIES

DEPLACEMENTS EN PENTE
Ne jamais utiliser la vitesse d’avancement rapide en pente.
Dans les montées il faut maintenir le bord inférieur du godet entre 20 et 40 cm (A) au dessus du sol environ pour stabiliser la
machine.
Dans les descentes il est prudent de laisser le dot du godet glisser sur le sol.
Pour le stationnement ou lorsque elle est laisser sans surveillance il faut poser le godet et la lame au sol puis de bloquer les
chenilles à l’aide d’une cale dans le sens de la pente.
Montées

Descentes

UTILISATION DES CHENILLES CAOUTCHOUC
- La translation ou un demi-tour sur des objets aux arêtes vives ou sur
des marches d’escalier cause une sollicitation extrême des chenilles. Il
peut en résulter une casse ou des entailles sur la surface de roulement
ou dans l’amarture métallique.
- Il faut veiller à ce qu’aucun corps étranger ne reste pris dans la chenille,
en effet ils soumettent la chenille à de très fortes sollicitations et
entraînent sa fissuration.
- Il faut éviter ou nettoyer rapidement le contact des chenilles avec tout
type d’huile ou carburant pouvant causer une usure prématurée pour
celles-ci
- Il faut éviter les virages serrés sur des revêtements durs type route ou
béton à coefficient de friction élevé.
- Il ne faut pas travailler avec des chenilles sur une plage, l’eau salée
entraine la corrosion de l’armature métallique
UTILISATION POUR TRAVAUX D’EXCAVATION
-

Ne pas essayer de briser du béton ou des roches avec le godet
Lors des travaux de fouille, ne pas laisser le godet descendre en chute libre
Ne pas faire buter les vérins en fin de course min et max
Ne pas utiliser le godet comme un marteau (enfoncer des pieux …)
Pour l’excavation de la terre, pour réduire les sollicitations du godet, ne pas trop enfoncer le godet dans le sol, il est
préférable de racler la terre en positionnant le godet presque à plat et en gardant une assez grande distance par rapport
au châssis de la machine
- Après une utilisation dans l’eau, toujours dégraisser tout les axes jusqu’a élimination de l’ancienne graisse
- Ne pas utiliser la pelle comme une grue sous risque de basculement
- Lors des travaux toujours abaisser la lame au sol
UTILISATION EN HIVER
- Nettoyer méticuleusement la pelle à la fin du travail, après l’avoir laver au jet d’eau la stationner dans un endroit sec bien
aéré et à l’abri du gel
- Au besoin stationner la pelle sur des planches pour éviter le risque de gel des chenilles au sol
- Avant la mise en marche, contrôler si les tiges des pistons et les chenilles ne sont pas givrées
- Toujours s’assurer d’avoir du liquide de refroidissement avec un antigel correspondant à la température extérieur, dans le
doute et en cas de gel ne surtout pas démarrer la pelle sous risque de rupture du bloc moteur ou des capuchons anti-gel

VERIFICATIONS QUOTIDIENNES
-Contrôler le niveau du liquide de refroidissement en enlevant le bouchon du radiateur
-Contrôler l’état du radiateur en vérifiant que les ailettes et les nervures ne soient pas encrassées et que aucune
fuite ne soit présente
-Contrôler le niveau de carburant, si le réservoir n’as pas suffisamment de carburant de l’air peut rentrer dans le
circuit et il est alors nécéssaire de réaliser une purge complète avant de pouvoir redémarrer, il est donc conseillé
de toujours avoir le pleins de carburant lorsque c’est possible
-Contrôler le niveau d’huile moteur moteur à froid pour que le niveau ne soit pas faussé (voir illustration plus
bas)
-Contrôler le niveau d’huile hydraulique en positionnant la pelle avec chaque vérin en position centrale et avec le
godet au sol puis contrôler que le niveau soit bien au centre de la bulle de niveau (voir illustration plus bas)
-Contrôler chaque vérin et sous la machine pour s’assurer que aucunes fuite ne soit présente
-Contrôler le circuit électrique en vérifiant que aucuns fil ne soit débranché, que les bornes de batterie ne sont
pas desserrés et qu’il n’y ai pas de risque de court circuit
-Contrôler les divers point de graissage, graisser si nécéssaire (voir illustration plus bas)
VIDANGE HUILE MOTEUR ET REMPLACEMENT DU FILTRE
1 : Moteur froid retirer le bouchon de vidange sous le moteur
2 : Contrôler l’état du joint du bouchon
3 : Retirer le filtre à huile avec un démonté filtre adapté
4 : Lubrifier légèrement du joint du nouveau filtre avec de l’huile
neuve puis le serrer à la main
3 : Remettre le bouchon de vidange sans trop forcerai serrage
4 : Remplissez d’huile neuve jusqu’au niveau requis (A)
5 : Laisser tourner le moteur environ 5 min puis vérifier le niveau
d’huile (A), compléter si besoin
VERIFICATION DE LA COURROIE DU VENTILATEUR
1 : Contrôler l’état de la courroie, si elle est craquelé, usée ou
déchirée il est nécéssaire de la remplacer
2 : Pour vérifier la bonne tension il est nécéssaire d’appuyer
avec une force d’environ 10 kg au centre de la
courroie entre l’alternateur et la poulie de vilebrequin, le
débattement doit être de plus ou moins 10 mm (A)

(1) Courroie
(2) Vis haute d’alternateur
(3) Alternateur
(4) Vis basse d’alternateur

VERIFICATION DU FILTRE A AIR
1 Retirer le protège poussière (si modèle équipé)
2 Retirer le filtre et le nettoyer à l’aide d’air comprimé (5 bar max) de l’intérieur vers l’extérieur, si il est colmater il
est nécéssaire de le remplacer
3 Remonter le filtre et le protège poussière
Si la machine est utilisé dans un environnement poussiéreux il est nécéssaire le souffler régulièrement
Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air
REMPLACEMENT DU FILTRE A CARBURANT
Joint torique

1 : Fermer le robinet d’arriver de carburant sur le porte filtre
2 : Dévisser la bague de fixation, retirer tout les éléments et
nettoyer l’intérieur de la cuve
3 : Placer un filtre neuf dans sa position d’origine et remonter
la cuve avec un joint neuf
4 : Rouvrir le robinet d’arrivée de carburant
5 : Purger le circuit pour chasser les bulles d’air

Off
Filtre
On
Robinet

Filtre à gasoil
Ressort
Joint torique
Coupelle
Ecrou

PURGE DU CIRCUIT DE CARBURANT
1 : Faire de plein du réservoir
2 : Mettre le contact avec la clé pour enclencher la pompe électrique
3 : L’air dans le circuit est normalement purgé automatiquement au bout de plus ou moins une minute, si ce n’est pas
suffisant dévisser légèrement la vis présente à l’entré de la pompe à injection pour laisser s’échapper les bulles d’air
VIDANGE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
1 : Moteur froid, enlever le bouchon du radiateur (1) et ouvrir le bouchon présent sous celui-ci
2 : Pour nettoyer, rincer le circuit à l’eau
3 : Fermer le bouchon de vidange et remplir directement par le haut du radiateur
4 : Laisser tourner le moteur environ 5 min puis vérifier le de liquide, compléter si besoin
REGLAGE DES CHENILLES
Soulever légèrement la pelle avec la lame à l’arrière et le godet bien droit devant la machine
Pour détendre les chenilles :
Avec une clé à douille, desserrer le graisseur de tension (1) de quelques tours, la graisse sous pression vas sortir et
détendre la chenille
Pour tendre la chenille
S’assurer que le graisseur soit serré (1), injecter de la graisse avec une pompe à graisse (2) pour tendre la roue folle et la
chenille, pour une tension optimal il faut avoir 10 à 20 mm de débattement en partie basse de la chenille.
Après tension faire tourner quelques fois la chenille puis revérifier la tension.

DEMARRAGE DU MOTEUR
Important :
Ne pas utiliser d’aérosol de démarrage ou liquide similaire
Pour ne pas soumettre la batterie et le démarreur à une surcharge il est nécéssaire d’éviter les démarrage
continus de plus de 10 secondes
Si le moteur ne démarre pas au bout de 10 secondes il est nécéssaire de laisser s’écouler 20 secondes avant une
nouvelle tentative de démarrage
Contrôler les divers éléments et niveaux nécéssaire au bon fonctionnement du moteur (huile, liquide, filtres,
durites …)
1 : S’assurer que le robinet de gasoil soit ouvert
2 : Avant de démarrer, vérifier que tout les leviers et commandes sont au point mort
3 : Tirer légèrement l’accélérateur vers l’arrière, tirer plus par temps froid
4 : Introduire la clé dans le contacteur à clé et mettre le contact au premier cran, s’assurer du bon
fonctionnement des différents témoins.
5 : Tourner la clé en position de préchauffage (le plus à gauche) pendant environ 5 secondes, 10 secondes à froid
6 : Tourner la clé dans la position start (le plus à droite) et relâcher dès que le moteur démarre.
7 : Contrôler que les divers témoins se sont éteint une fois le moteur allumé.
APRES LE DEMARRAGE DU MOTEUR AVANT DE TRAVAILLER
1 : Mettre le levier d’accélérateur au minimum (vers l’avant) et laisser tourner le moteur au ralenti pendant
environ 5 minutes, 10 minutes par temps froid. Cela permet à l’huile moteur et hydraulique de chauffer pour ne
pas affecter le bon fonctionnement de la machine et obtenir la température optimale.
2 : Lorsque le moteur est chaud vérifier que :
- Les témoins sont éteints
- La température du moteur n’est pas dans la partie rouge de la jauge
- La couleur des gaz d’échappement est normale, aucun bruit anormale ne s’entend et aucune vibration
anormale ne se ressent
3 : Vérifier qu’il n’y ai aucune fuite ou suintement visible
Couper immédiatement le moteur dans les cas suivants :
-Augmentation ou diminution brusque du régime moteur
-Bruits anormaux soudains
-Gaz d’échappement changeant brusquement de couleur
-Le témoin d’huile moteur s’allume lorsque le moteur tourne
CONTROLES DES TEMOINS LUMINEUX EN COURS D’UTILISATION
- Le témoin de pression d’huile moteur s’allume lorsque la pression de l’huile descend en dessous d’un niveau
prescrit. Si le témoin s’allume en cours d’utilisation et ne s’éteint pas même en augmentant légèrement le
régime moteur couper immédiatement le moteur. Il faut commencer par vérifier le niveau d’huile moteur, si le
niveau est bon il est nécéssaire de nous contacter.
- Le témoin de charge de la batterie s’allume lors d’un défaut de rechargement de la batterie, si il s’allume il est
nécéssaire de contrôler le circuit électrique (fusible, alternateur, faisceau, régulateur …).
ARRET DU MOTEUR
Important :
Pour éviter tout dégâts corporel grave voir mortel il est nécéssaire de ne jamais laisser le godet ou la lame en
position levée, car quelqu’un pourrait provoquer un accident ou touchant involontairement au commandes.
Toujours retirer la clé lorsque le moteur est éteint.
1 : Amener l’accélérateur au ralenti
2 : Abaissez délicatement le godet/outil/lame au sol
3 : Tourner lé clé en position OFF et retirer la clé du contact
4 : Lever les sécurités de commande hydraulique des bras

CONSEILS D’UTILISATION

Niveler la terre
On peut niveler et lisser le terrain avec le dos du godet, mais cela demande de la dextérité.
Il est plus facile d’utiliser la lame de remblai abaissée en faisant des allers-retours. Une bonne finition s’obtient
en corrigeant le niveau de la lame au fur et à mesure.
La lame sert aussi à stabiliser la machine durant le travail et doit donc être abaissée
avant de débuter le terrassement.
Positionner la machine
Avant de débuter, il faut abaisser la lame de remblai jusqu’à soulager légèrement l’avant des chenilles. Il suffit
ensuite d’allonger au maximum le bras en abaissant la flèche et en ouvrant au maximum le godet. Il est
important de comprendre que les mouvements ne sont pas indépendants et peuvent être actionnés
simultanément. Par exemple, en actionnant la manette de droite à 9 h, on ferme le godet tout en levant la
flèche.
Creuser le sol
La première couche est souvent dure à creuser car le sol est stabilisé par de très nombreuses racines. Il faut
utiliser le mouvement de fermeture du godet, qui est le plus puissant de la mini-pelle, tout en ramenant le
balancier.
Vider le godet
Pour extraire le godet plein, lever la flèche tout en gardant le godet en position horizontale. Faire pivoter la
tourelle sans à-coups jusqu’à atteindre la zone de déchargement. Ouvrir le godet pour faire tomber la terre. Si
elle colle, secouer le godet en actionnant légèrement de gauche à droite le joystick.
Intervenir le long d’un obstacle
Lorsqu’on ne peut pas placer la machine dans l’axe de la tranchée, il est possible de désaxer le bras en le faisant
pivoter sur la cabine, à l’aide de la pédale côté pied droit. Cette manœuvre peut aussi simplement permettre
d’avoir une meilleure vue sur son travail.
SECURITE
Pour le conducteur, le principal danger vient du risque d’écrasement suite au retournement de l’engin. Il faut
toujours franchir les dévers de face et éviter de travailler à plein régime. Personne ne doit approcher l’engin
avant que le conducteur n’ait activé les sécurités hydraulique.

COMPTEUR

Jauge température
moteur

Jauge niveau
gasoil

Repère 3
Voyant préchauffage

Voyant pression
huile moteur

Voyant défaut
circuit de charge / batterie

Compte tour et
compteur
horaire

Voyant reserve gasoil

LECTURE DES TEMOINS MOTEUR ALLUME SUIVANT MODELS

DIVERS

Remplissage LDR
2 cm au dessus du faisceau

Remplissage huile
moteur

Filtre a air

Vase de trop
plein LDR
Alternateur
et courroie

Vidange liquide de
refroidissement

Filtre a huile
moteur

Filtre à gasoil
secondaire

Niveau huile moteur

Démarreur

Position de la pelle pour
contrôle du niveau
hydraulique
Tous les vérins à mi-course

Filtre a gasoil
primaire

Pompe de gavage
électrique

Remplissage
huile
hydraulique et filtre
à huile
immergé

Batterie
Niveau huile
hydraulique

Remplissage
gasoil

POINTS DE GRAISSAGE SUIVANT MODEL

UTILISATION DES DIVERS COMMANDES

Repère 3
Manette gauche

Repère 6
Commande chenilles

Klaxon

Repère 2
Manette droite

Repère 4
Commande lame

Commande
accélérateur a
main

Contacteur à clé

Repère 7
Pédale
deuxième
vitesse avancement
(option)

Repère 1
Sécurité commandes bras

Repère 5
Commande déport
pied de flèche

Commande
ligne auxiliaire
(option)

Interrupteur
feu de travail

REPERE 1
SECURITES BRAS
Baisser vers le bas pour désactiver les sécurités hydraulique et débloquer les
commandes hydrauliques
Lever vers le haut pour réactiver les sécurités

REPERE 2
MANETTE DROITE

1 : Pousser vers l’avant pour abaisser la flèche
2 : Tirer vers l’arrière pour lever la flèche
3 : Tirer vers la gauche pour fermer le godet
4 : Pousser vers la droite pour ouvrir le godet

REPERE 3
MANETTE GAUCHE

A : Pousser vers l’avant pour éloigner le balancier
B : Tirer vers l’arrière pour ramener le balancier
C : Pousser a gauche pour faire pivoter la tourelle sur la gauche
D : Tirer a droite pour faire pivoter la tourelle a droite

REPERE 4
COMMANDE LAME

Pousser pour baisser la lame de remblais
Tirer pour lever la lame

REPERE 5
COMMANDE PIED DE FLECHE

Appuyer avec le pied sur la droite pour déporter la flèche a droite
Appuyer sur la gauche pour déporter la flèche a gauche

REPERE 7
PEDALE DEUXIEME VITESSE AVANCEMENT
(OPTION SUIVANT MODEL)

REPERE 6
COMMANDE CHENILLES

La manette droite contrôle la chenille droite
La manette gauche contrôle la chenille gauche
Avec la lame positionner en avant :
- Pousser les deux commandes fait avancer
- Tirer les deux commandes fait reculer

Enfoncer la pédale lors des déplacements en ligne droite
pour augmenter la vitesse maximal d’avancement de
chenilles.
Ne pas trouver lors de l’utilisation de la double vitesse
Ne jamais utiliser en travail.

REPERE 8
ACCELERATEUR A MAIN
Tirer vers l’arrière pour augmenter le régime moteur
Pousser vers l’avant pour réduire le régime moteur
La plupart du temps, il est préférable de travailler
avec un régime maximum équivalent à 70 % des capacités max.
Pour la prise en main, se limiter à un régime équivalent à 30 %.

