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“Une utilisation et un entretien corrects de la transmission et 
de la protection sont fondamentaux pour assurer la sécurité 
de l’opérateur.
Un grand nombre d’accidents se produit à cause de l’absence 
ou de la modification des protections d’origine.
Bondioli & Pavesi recommande l’utilisation de protections 
appropriées pour les transmissions à cardan et les prises de 
mouvement.
Le remplacement éventuel de pièces de la protection 
endommagée devra être effectué à l’aide de pièces de 
rechange d’origine.
Bondioli & Pavesi recommande au constructeur de la machine 
d’y appliquer les étiquettes adéquates pour signaler qu’il est 
indispensable de maintenir ces protections en parfait état.

Nous recommandons par ailleurs au constructeur de la 
machine d’indiquer dans le manuel d’utilisation la liste des 
protections et des étiquettes et leur emplacement respectif 
sur la machine, ainsi que les codes des pièces.
Des informations fondamentales concernant la sécurité et 
l’utilisation correcte de la transmission à cardan sont incluses 
dans la documentation technique et indiquées par les 
étiquettes de sécurité ainsi que dans le manuel d’instructions 
qui accompagnent chaque transmission Bondioli & Pavesi.
Les étiquettes et manuels d’instructions sont disponibles 
en plusieurs versions, en fonction des pays auxquels les 
transmissions sont destinées.
Lire attentivement le manuel d’instructions de la transmission 
et le manuel de la machine avant de commencer à l’utiliser.”

Toutes les pièces en rotation doivent être protégées.
Les protections du tracteur et de la machine forment 
avec la protection de la transmission à cardan un système intégré. 

N’utiliser la machine que si elle est équipée de la transmission à 
cardan d’origine, avec la longueur, la dimension, les dispositifs 
et protections adéquats.
Durant l’utilisation de la machine et donc de la transmission 
à cardan, ne pas dépasser les conditions indiquées dans le 
manuel de la machine, en termes de vitesse et de puissance.
La vitesse d’emploi prévue pour les transmissions à cardan, 
les limiteurs de couple et la roue libre du catalogue ne doit pas 
dépasser 1000 min-1.
Eviter les surcharges et les branchements sous charge de la 
prise de mouvement.Utiliser le limiteur de couple et la roue 
libre uniquement du côté machine.
N’utiliser la transmission à cardan, les limiteurs de couple et 
les roues libres que pour l’emploi prévu.
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Toutes les parties en rotation doivent être protégées.
Les protections du tracteur et de la machine doivent former 
avec la protection de la transmission à cardan un système 
intégré.

Avant de commencer le travail, vérifier que toutes les 
protections de la transmission à cardan, du tracteur et de la 
machine soient bien en place et efficaces.
Toute éventuelle pièce endommagée ou manquante doit 
être remplacée par une pièce de rechange d’origine installée 
correctement, avant d’utiliser la transmission.

Arrêter le moteur, ôter les clés du tableau de bord du tracteur 
et s’assurer que toutes les parties en rotation sont bien 
arrêtées avant de s’approcher de la machine ou d’effectuer 
des opérations d’entretien.

Ne pas s’approcher de la zone de travail ou des pièces en 
cours de rotation.
Eviter de porter une tenue de travail dotée de ceintures, pans 
ou parties flottantes qui pourraient faire prise.
Le contact avec des éléments en cours de rotation peut 
provoquer des accidents graves, voire mortels.
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Ne pas utiliser la transmission à cardan comme appui ou 
comme marchepied.

Quelles que soient les conditions d’emploi, les éléments 
télescopiques doivent se chevaucher de manière appropriée; 
la longueur ne doit donc pas dépasser les valeurs indiquées 
dans le tableau relatif à la dimension de la transmission.
Même quand la machine n’est pas en cours de rotation, le 
chevauchement des éléments télescopiques doit demeurer 
correct.

N’utiliser les MACHINES A POSTE FIXE (pompes, élévateurs, 
générateurs, installation de séchage, etc) que si elles sont 
attelées au tracteur. 
Bloquer le tracteur, au besoin en plaçant des cales sous les 
roues. Le tracteur doit être attelé à la machine et placé de 
manière à ce que les angles des joints soient contenus et 
égaux.

N’utiliser les MACHINES A POSTE FIXE (pompes, 
élévateurs, générateurs, installation de séchage, etc) que si 
le chevauchement des éléments télescopiques est correct. 
Quelles que soient les conditions de travail, l’allongement ΔL 
ne doit pas dépasser les valeurs indiquées dans le tableau 
relatif à la dimension de la transmission.
Toutes les parties en rotation doivent être protégées.
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JOINTS A CARDAN SIMPLES
Travailler avec des angles contenus et égaux α1 = α2.
Les angles des joints peuvent être très larges durant le 
braquage, mais ne doivent pas dépasser 45° même s’ils sont 
égaux.
Désaccoupler la prise de mouvement si les angles sont trop 
larges ou inégaux.
Voir “Caractéristiques d’application”.

JOINTS HOMOCINETIQUES
Le joint homocinétique peut effectuer pendant de brèves 
périodes (par exemple durant le braquage) des angles d’une 
amplitude de 50° à 80° en fonction du modèle, sans entraîner 
de variation de vitesse.
Si la transmission est équipée d’un joint homocinétique du 
côté du tracteur et d’un joint à cardan simple du côté de la 
machine, nous vous recommandons de ne pas dépasser, 
dans le prolongement du joint simple, des angles de travail 
de 16° à 540 min-1 et de 9° à 1000 min-1, pour éviter des 
mouvements irréguliers.
Voir “Caractéristiques d’application”.

Fixer les chaînes de retenue de la protection. Les conditions 
de fonctionnement les meilleures sont obtenues quand la 
chaîne se trouve dans une position radiale par rapport à la 
transmission.
Régler la longueur des chaînes de manière à ce qu’elles 
permettent l’articulation de la transmission quelles que soient 
les conditions de travail, de transport et de manœuvre. Eviter 
que les chaînes ne se tordent autour de la transmission en 
raison de leur longueur excessive.

Eclairer la zone de travail de la transmission durant les phases 
d’installation et d’utilisation, en cas d’utilisation nocturne ou 
de faible visibilité.
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Le tracteur estampillé sur la protection indique le côté tracteur 
de la transmission.
L’éventuel limiteur de couple ou roue libre doit toujours être 
monté du côté machine

Avant de commencer le travail, s’assurer que la transmission 
à cardan est fixée correctement au tracteur et à la machine.
Contrôler que les boulons de fixation éventuels sont bien 
serrés.

Les frictions peuvent atteindre des températures élevées. Ne 
les touchez pas !
Pour éviter les risques d’incendie, ne pas manipuler de 
produits inflammables à proximité de la zone autour de la 
friction et éviter les glissements prolongés.

Ne pas utiliser les chaînes pour transporter ou soutenir la 
transmission à cardan à la fin du travail. Utiliser un support 
adapté.
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Transporter la transmission en la maintenant horizontalement, 
pour éviter que le déboîtement ne provoque des accidents ou 
n’endommage la protection. Utiliser les moyens de transport 
adéquats en fonction du poids de la transmission.

Toutes les opérations d’entretien et de réparation doivent être 
effectuées avec les précautions nécessaires.

Remplacer les parties usées ou endommagées par des pièces 
de rechange d’origine Bondioli & Pavesi.
Ne modifier aucun des éléments d’origine de la transmission.
Pour toute opération non prévue dans le manuel d’utilisation, 
s’adresser au revendeur autorisé Bondioli & Pavesi.
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ITALIA BONDIOLI & PAVESI SALES & LOGISTICS SpA 
Via 23 Aprile, 35/a - I - 46029 SUZZARA (MN) 
Tel. +39 03765141 - Telefax +39 0376514444 - E-mail bypy@bypy.it 

BRAZIL BP COMPONENTES HIDRÁULICOS E MECÂNICOS Ltda.
Rua Domênico Martins Mezzomo, 184
CEP   95030-230 - CAXIAS DO SUL - RS
Tel.: 55 54 3211 8900 - Telefax: 55 54 3211 8907 - E-mail vendas@bypy.com.br

BPN TRANSMISSÕES  Ltda.
Estrada dos Romeiros, 42 501, Portão  B
SANTANA DE PARNAIBA /SP - Cep.: 06501-001 
Tel.: 55 11 4154 9037  - Telefax  55 11 41549013 - E-mail bpn@bpntransmissoes.com.br

CHINA BONDIOLI & PAVESI HYDRAULIC AND MECHANICAL 
COMPONENT (HANGZHOU) CO. LTD
N°420 of Beitang East Road, Xinjie Town, Xiaoshan District, 
HANGZHOU CITY, 311217 Zhejiang Province
Tel.: (0571) 83508180  - Telefax: (0571) 83508178 - 83508177
E-mail customer_service@bypychina.com

DANMARK

SVERIGE

DANI-TECH A/S
Bredholm, 4 - DK 6100 HADERSLEV
Tel.: 76 34 23 00 - Telefax: 76 34 23 01 - E-mail infodk@dani-tech.com

DANI-TECH A/S
Kantyxegatan, 23 - 21376 MALMO
Tel.: 046 233060 - Telefax: 046 233069 - E-mail infose@dani-tech.com

DEUTSCHLAND
ÖSTERREICH

BONDIOLI & PAVESI GmbH DEUTSCHLAND
D 64521 GROSS-GERAU - Im Neugrund 8
Tel.: (06152) 9816/0 -  Telefax: (06152) 9816/65
E-mail info@bypy.de - Postfach 1125 D-64501 GROSS-GERAU

ESPAÑA
PORTUGAL

BONDIOLI Y PAVESI - IBERICA S.A.
Autopista de Barcelona - PG. Malpica, CL. F. n°1- 50057 ZARAGOZA
Tel.: 976 588 150 - Telefax: 976 574 927 - E-mail bondiolipavesi@bypy-iberica.com

FRANCE BONDIOLI & PAVESI FRANCE S.A.
Zac Montvrain 2 - 6, Rue Jean Cocteau  B.P. 20045 - 91541 MENNECY CEDEX
Tél.: 01.64.93.84.63 - Telefax: 01.64.93.94.46 - E-mail bondiolipavesi@bypy.fr

INDIA BONDIOLI & PAVESI INDIA PVT. LTD.
D 510, TTC Industrial Area, MIDC, 
Opposite Everest Nivara Infotech Park
TURBHE, NAVI MUMBAI 400703, Maharashtra
Tél.: 022 32250355 - E-mail info@bypyindia.com

NEDERLAND DANI-TECH BV
Energieweg 41 A - 2382  NC ZOETERWOUDE
Tel.: (071) 5417704 - Telefax: (071) 5419106 - E-mail infonl@dani-tech.com

POLSKA BONDIOLI & PAVESI Sp. zo.o.
PL - 76 200 SLUPSK - ul. Poznanska  71
Tel.: 0-59/8412832 - Telefax: 0-59/8427269 - E-mail biuro@bondiolipavesi.pl

RUSSIAN
FEDERATION

BONDIOLI & PAVESI LTD. RUSSIA
Skobeleva M.D. st., 2 - 350900 KRASNODAR 
Tel.: 861 225 94 32 - Telefax: 861 225 94 12 - E-mail info@bypy.ru

UKRAÏNA BONDIOLI I PAVESI UKRAINE L.L.C.
Grushevskogo street, 134B
47470 smt. VELYKI BIRKY - Ternopil area - Ternopil region 
Tel.: 0352 492125 - Telefax: 0352 492914 - E-mail kucher@bypy.com.ua

U.S.A.
CANADA

BONDIOLI & PAVESI INC.
10252 Sycamore Drive - ASHLAND VA 23005 - 8137
Tel.: (804) 550-2224 - Telefax: (804) 550-2837 - E-mail info@bypyusa.com
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