
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

Mod. BMZ 
De 6 t à 23 t 
(Simple traduction de la notice originale) 

 

 

 

 

 

 

    
 
 
 



 





Manuel d’utilisation: 

Kit d’extraction hydraulique,         mod. :

Instructions d’utilisation

1. Les kits d’extractions sont utilisable dans toutes les 
positions. L’appareil est pré-rempli d’huile (prêt à 
l’emploi).

2. Après avoir positionné l’extracteur à sa place, tourner 
l’écrou blocage jusqu’à ce que l’extracteur soit en 
tension.

3. Fermer la valve de déchargement (écrou papillon) et 
commencer à pomper avec le levier. Le levier de 
pompage peut tourner à 360°. Assurez vous que le 
piston de l’extracteur travail bien dans l’axe. La 
pointe de charge du piston doit venir en contact au 
centre de la pièce, de l’axe etc… à extraire.

4. Ne jamais utiliser le kit d’extraction de manière 
bancale.

5. Serrez la valve de décharge « serrage manuel » 
uniquement. Ne jamais trop serrez l’écrou papillon de 
la valve de décharge.

6. Ne chauffer jamais l’extracteur (garder le à la 
température ambiante).

7. Serrez légèrement les écrous et boulons des griffes.

8. Ne jamais dépasser la capacité de l’extracteur. Ne 
pas rallonger le levier.

9. Remplissage de l’huile :
Il est nécessaire de refaire le plein d’huile lorsque de 
l’huile à fuit. Le plein d’huile doit être réalisé 
seulement lorsque le piston est totalement rétracté.
Dévisser la vis présent à l’opposé de la valve de 
décharge.
N’utiliser que de l’huile de qualité ISO 32.
Assurez qu’aucune bulle d’air n’est présente dans le 
réservoir.
Si l’opération de pompage est réalisée à l’horizontale, 
La présence d’air dans le circuit hydraulique est 
possible.

10. Sécurité du travail:
Les kits d’extraction sont des machines hydrauliques 
qui génèrent de grandes forces de compression. Le 
travail avec ce type d’outil nécessite une grande 
attention et une grande prudence.
Les opérateurs doivent toujours se munir de gants et 
de lunettes pour utiliser cet outil en toute sûreté.
En cas de pièces fortement serrées, utilisez une 
protection individuelle pour vous protégez de 
l'extracteur.
Appliquez la force graduellement.
Alignez l’extracteur avec ses bras.
Assurez-vous que le montage est rigide et que le kit 
travail en ligne.
Serrez toutes les vis soigneusement.
Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement 
maintenues, pour éviter une chute lors de la fin 
d’extraction.
Assurez-vous, au cours de l’opération d’extraction, 
que les crochets des bras ne glissent pas. Utiliser de 
préférence un marteau en plastique pour la mise en 
place.

Utiliser toujours les trois bras. L’utilisation des trois 
bras donne une plus grande sécurité de maintien et 
plus de puissance de fonctionnement.





Kits d’extraction hydrauliques :
Les kits d’extractions sont généralement utilisés pour 
extraire des pièces montées en force comme des 
roulements ou des axes. Ils sont particulièrement 
utilisés dans les cas suivant : boîte de vitesses, 
roulements, accouplements, poulies, roues ou toute 
autre pièce montée à la presse, Le kit d’extraction de 
base est constitué d’un vérin hydraulique, d’une 
pompe manuelle, d’un tuyau hydraulique et le kit 
mécanique correspondant au type d’extracteur.

Mode opératoire :
Les extracteurs peuvent être utilisés dans n'importe 
quelles positions mais ils doivent toujours travailler en 
ligne. La tête de piston, qui transmet l’effort de 
pousser, doit toujours être alignée avec l’axe à 
démonter. Ne jamais utiliser le kit d’extraction de 
manière bancale. Ceci pourrait causer des dommages 
corporels et matériels sérieux. Les crochets des bras 
d’extraction doivent être totalement en prise derrière la 
pièce à démonter. Assurez-vous que le crochet des 
bras s’adapte correctement à votre pièce. Toutes les 
vis doivent être examinées et bien serrées avant la 
mise en service de l’appareil.
Le vérin doit être complètement dans le support 
central.

Sécurité du travail:
Les kits d’extraction sont des machines hydrauliques 
qui génèrent de grandes forces de compression. Le 
travail avec ce type d’outil nécessite une grande 
attention et une grande prudence.
-Les opérateurs doivent toujours se munir de gants et 
de lunettes pour utiliser cet outil en toute sûreté.
-En cas de pièces fortement serrées, utilisez une 
protection individuelle pour vous protégez de 
l'extracteur.
-Appliquez la force graduellement.
-Alignez l’extracteur avec ses bras.
-Assurez-vous que le montage est rigide et que le kit 
travail en ligne.

-Assurez-vous que le montage est rigide et que le kit 
travail en ligne.
-Serrez toutes les vis soigneusement.
-Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement 
maintenues, pour éviter une chute lors de la fin 
d’extraction.
-Assurez-vous, au cours de l’opération d’extraction, 
que les crochets des bras ne glissent pas. Utiliser de 
préférence un marteau en plastique pour la mise en 
place.
-Utiliser toujours les 3 bras.
-Ne réchauffez jamais les parties hydrauliques de 
l’extracteur.

Ne restez jamais près du kit d'extraction pendant son 
fonctionnement et assurez-vous que personne ne 
reste dans la zone dangereuse.
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Kits d’extraction hydrauliques :
Les kits d’extractions sont généralement utilisés pour 
extraire des pièces montées en force comme des 
roulements ou des axes. Ils sont particulièrement 
utilisés dans les cas suivant : boîte de vitesses, 
roulements, accouplements, poulies, roues ou toute 
autre pièce montée à la presse, Le kit d’extraction de 
base est constitué d’un vérin hydraulique, d’une 
pompe manuelle, d’un tuyau hydraulique et le kit 
mécanique correspondant au type d’extracteur.

Mode opératoire :
Les extracteurs peuvent être utilisés dans n'importe 
quelles positions mais ils doivent toujours travailler en 
ligne. La tête de piston, qui transmet l’effort de 
pousser, doit toujours être alignée avec l’axe à 
démonter. Ne jamais utiliser le kit d’extraction de 
manière bancale. Ceci pourrait causer des dommages 
corporels et matériels sérieux. Les crochets des bras 
d’extraction doivent être totalement en prise derrière la 
pièce à démonter. Assurez-vous que le crochet des 
bras s’adapte correctement à votre pièce. Toutes les 
vis doivent être examinées et bien serrées avant la 
mise en service de l’appareil.
Le vérin (1) doit être complètement dans le support 
central (5).
Les bras (7) doivent être montés équidistantes (avec 
le même angle entre chaque de 120°).
La rondelle (6) doit être totalement serrée afin de 
bloquer en position les bras.

Sécurité du travail:
Les kits d’extraction sont des machines hydrauliques 
qui génèrent de grandes forces de compression. Le 
travail avec ce type d’outil nécessite une grande 
attention et une grande prudence.
-Les opérateurs doivent toujours se munir de gants et 
de lunettes pour utiliser cet outil en toute sûreté.
-En cas de pièces fortement serrées, utilisez une 
protection individuelle pour vous protégez de 
l'extracteur.
-Appliquez la force graduellement.
-Alignez l’extracteur avec ses bras.
-Assurez-vous que le montage est rigide et que le kit 
travail en ligne.
-Serrez toutes les vis soigneusement.
-Assurez-vous que toutes les pièces sont solidement 
maintenues, pour éviter une chute lors de la fin 
d’extraction.
-Assurez-vous, au cours de l’opération d’extraction, 
que les crochets des bras ne glissent pas. Utiliser de 
préférence un marteau en plastique pour la mise en 
place.
-Utiliser toujours les 3 bras.
-Ne réchauffez jamais les parties hydrauliques de 
l’extracteur.

Ne restez jamais près du kit d'extraction pendant son 
fonctionnement et assurez-vous que personne ne 
reste dans la zone dangereuse.

Prière de lire en complément :

« Le manuel d’utilisation pour les vérins et pompes 
manuelles ».

Vérin
Pompe manuelle
Manomètre
Flexible
Support central
Rondelle
Bras
Rallonge courte
Rallonge longue
(option)
Griffes
Goupille
Caisse
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EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 98/37/EG (Anhang IIA) 
EC Declaration of Conformity 97/37/EEC (Appendix IIA) 

Déclaration de Conformité CE 98/37/EEC (Appendice IIA) 
 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr 
gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Maschinen 
entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung/Ergänzung der Maschine verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre 
Gültigkeit. Weiterhin verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, wenn die Maschine nicht entsprechend den in der 
Betriebsanleitung aufgezeigten bestimmungsgemäßen Einsatzfällen eingesetzt und die regelmäßig durchzuführenden Überprüfungen 
nicht ausgeführt werden. 
 
We hereby declare, that the design, construction and commercialised execution of the below mentioned machine complies with hat essential 
health and safety requirements of the EC Machinery Directive. The validity of this declaration will cease in case of any modification or 
supplement not being agreed with us previously. Furthermore, validity of this declaration will cease in case that the machine will not be 
operated correctly and in accordance to the operating instructions and/or not be inspected regularly. 
 
Déclarons que la machine désignée ci-dessous correspond tant dans sa conception que dans sa construction aux principales exigences de 
santé et de sécurité des directives machines CE. La validité de cette déclaration cessera en cas de modification ou élément  ajouté n’ayant 
pas bénéficié précédemment de notre accord.  De plus, la validité de cette déclaration cessera si l’utilisation de la machine n’est pas 
conforme aux instructions de mise en service, et si elle n’est pas vérifiée régulièrement. 
 
 
 
Bezeichnung der Maschine/  BMZ-6, BMZ-8, BMZ-11, 
Product/Produit:    BMZ-805, BMZ-810 
 
 
Maschinentyp/    Hydraulische Abziehvorrichtung 
Type/Type d’appareil:    Hydraulic Puller Set 
     Kit d’extraction hydraulique  
 
Einschlägige EG-Richtlinien/  EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG,  
Relevant EC Directives/   EC Machinery Directive 98/37/EEC 
Directives CE correspondantes  Directive machines CE 98/37/EEC 
 
 
harmonisierte Normen, insbesondere/ ISO 12100  
Transposed standards in particular/ EN 349,  
Normes, en particulier :   EN 982,   

EN 24346  
      

 
Qualitätssicherung/ 
Quality assurance/ 
Assurance qualité :   DIN EN ISO 9001 
 
Datum/HersteIler-Unterschrift:  22. Februar 2007 i.V.   
 
Angaben zum Unterzeichner:  Dipl. Ing. Andreas Oelmann 

Leiter Qualitätssicherung 
    Manager Quality Assurance 
    Responsable Assurance Qualtié 



 

Yale Industrial Products GmbH 
Am Lindenkamp 31 
D-42549 Velbert 
Tel.: (02051) 600-0 
Fax.: (02051) 600-127 

 
 
 
 
 
 

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG 98/37/EG (Anhang IIA) 
EC Declaration of Conformity 97/37/EEC (Appendix IIA) 

Déclaration de Conformité CE 98/37/EEC (Appendice IIA) 
 
 
 
Hiermit erklären wir, dass die nachstehend bezeichnete Maschine in ihrer Konzipierung und Bauart sowie in der von uns in Verkehr 
gebrachten Ausführung den einschlägigen grundlegenden Sicherheits- und Gesundheitsanforderungen der EG-Richtlinie Maschinen 
entspricht. Bei einer nicht mit uns abgestimmten Änderung/Ergänzung der Maschine verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre 
Gültigkeit. Weiterhin verliert diese EG-Konformitätserklärung ihre Gültigkeit, wenn die Maschine nicht entsprechend den in der 
Betriebsanleitung aufgezeigten bestimmungsgemäßen Einsatzfällen eingesetzt und die regelmäßig durchzuführenden Überprüfungen 
nicht ausgeführt werden. 
 
We hereby declare, that the design, construction and commercialised execution of the below mentioned machine complies with hat 
essential health and safety requirements of the EC Machinery Directive. The validity of this declaration will cease in case of any 
modification or supplement not being agreed with us previously. Furthermore, validity of this declaration will cease in case that the 
machine will not be operated correctly and in accordance to the operating instructions and/or not be inspected regularly. 
 
Déclarons que la machine désignée ci-dessous correspond tant dans sa conception que dans sa construction aux principales exigences 
de santé et de sécurité des directives machines CE. La validité de cette déclaration cessera en cas de modification ou élément  ajouté 
n’ayant pas bénéficié précédemment de notre accord.  De plus, la validité de cette déclaration cessera si l’utilisation de la machine n’est 
pas conforme aux instructions de mise en service, et si elle n’est pas vérifiée régulièrement. 
 
 
 
Bezeichnung der Maschine/  BMZ-1010, BMZ-1510, BMZ-2311 
Product/Produit:     
 
 
Maschinentyp/    Hydraulische Abziehvorrichtung 
Type/Type d’appareil:    Hydraulic Puller Set 
     Kit d’extraction hydraulique  
 
Einschlägige EG-Richtlinien/  EG-Richtlinie Maschinen 98/37/EG,  
Relevant EC Directives/   EC Machinery Directive 98/37/EEC 
Directives CE correspondantes  Directive machines CE 98/37/EEC 
 
 
harmonisierte Normen, insbesondere/ EN 292,  
Transposed standards in particular/ EN 292,  
Normes, en particulier :   EN 982,   

EN 349  
EN 24346  
      

 
Qualitätssicherung/ 
Quality assurance/ 
Assurance qualité :   DIN EN ISO 9001 
 

Datum/HersteIler-Unterschrift:  04. Mai 2004 i.V.   
 
Angaben zum Unterzeichner:  Leiter Qualitätssicherung 

    Manager Quality Assurance 
    Responsable Assurance Qualtié 



 
 




