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Cisaille LVDHST-C40/6 ELGO85 AN/98 4000mm  

 

        

 

 

 

 

 

 

Objet : Changement joints des vérins et dépose du volant de réglage jeu 

entre lames 

 

Mode opératoire : 

 

1. Caler le coulisseau avec des tôles en dessous des lames et poser le 

coulisseau puis appuyer manuellement sur les distributeurs pour 

éliminer la pression résiduelle. 

2. A l’aide d’une clé de 36 plate dévisser les 

tuyaux hydrauliques sur les vérins 

3. Retirer les axes pivot (celui du haut peut être 

extrait en le tapant à l’aide d’un rond juste en 

dessous du coulisseau après avoir enlevé la 

protection serre tôle. 

4. Le vérin doit maintenant être déposé sur une 

table propre pour être démonté 

5. Vider le restant d’huile et dévisser les vis 

sur le pourtour du presse étoupe. 

6. En  donnant des petits à-coups avec la 

tige en la rentrant et la sortant décoller le 

presse étoupe et sortir l’ensemble. 

7. Changer les joints ( le joints de piston est 

un joints déformable à la chaleur) 
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8. Remonter en sens inverse 

 

 

Dépose du volant de réglage jeu entre lames 

 

 

1.Afin de ne pas abimer le mécanisme de 

réglage, il est préférable de le déposer en 

dévissant la petite vis  CHC située derrière le 

volant 

 

 

 

2. Retirer la goupille mécanindus situé derrière le volant. 

 

3. A l’arrière de la machine, retirer la goupille mécanindus de la bague 

juste derrière le coulisseau. 

 

 

4. dévisser les 6 vis clé de 10 plate 

 

 

 

5. Il ne reste plus qu’a réusiner un axe ou le redresser si besoin et 

remonter 

 

 

Votre contact : Gérald PERRIN Tél. : 03 88 08 39 35 


