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1 Général 
1.1 Utilisation du guide 
Ce guide de l’utilisateur a été conçu pour de personnes ayant de l’expérience pratique avec des 
machines (de sylviculture). L’emploi de connaissance et compétences générales stimulera l’utilisation 
de ce guide. 
 

 
 
 
 
 

Les pictogrammes d’avertissement donnent de l’information importante sur les risques de sécurité. 
Les dangers de diverses situations peuvent engendrer de l’invalidité ou décès. 

 
 
 
 
 

Les pictogrammes d’attention signalent que des produits, processus ou environnements peuvent être 
influencés. 
 
Toutes les descriptions, instructions et données techniques de ce guide sont basées sur l’information 
la plus récente sur la pince à bois. 
 
Le produit est constamment en développement et des lors, le fabricant se réserve le droit de modifier 
le produit sans notification préalable. 
 
Une perturbation survenue à la pince à bois est souvent à résoudre en lisant ce guide d’utilisateur de 
façon précise. Si elle n’est pas à résoudre par vous-même, il faut prendre contact avec le fabricant ou 
avec un dealer. 
 
ATTENTION! 
Pour commander des pièces, ou pour demander des instructions de réparation, il faut mentionner les 
données de la plaque signalétique au fabricant ou dealer.  
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1.2 Avertissements et pictogrammes d’avertissement 
Des avertissements et pictogrammes d’avertissement ont été appliqués sur différents éléments. Sur la 
base de ces textes et pictogrammes, des accidents personnels et dommage à la pince à bois sont 
évitables. 
 
1.2.1 Plaque signalétique 
Type   Nom du produit 
Serial No.  Numéro de série 
Year / Weight  Année de construction (mois/an) / Poids prêt-à-l’emploi de la pince à bois en 
kilogramme  
Max. pressure  Pression maximale dans le système en Mega Pascal 
CE   Label européen d’approbation 
 

 
1.2.2 
Le pictogramme signale à l’utilisateur qu’on peut améliorer le montage, 
l’entretien et la réparation de la pince à bois en lisant précisément ce guide 
et en se familiarisant avec la machine. 
 
Si la pince à bois est utilisée par plusieurs personnes, le propriétaire doit 
signaler aux utilisateurs de suivre le guide précisément. 
 
Adresse postale pour d’éventuels livraisons au fabricant: 
Gierkink Machine Techniek BV, Kapelweg 44a, 7134 RJ Vragender, Pays-Bas.  
 
 
1.2.3 
Avertissements comme ‘’distance de sécurité’’. 
DISTANCE DE SECURITE: 50 mètre à partir du véhicule/machine concernés. 
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2 Prescriptions de sécurité 
 

 
 
  
 
 

 
Ces prescriptions de sécurité n’évitent pas tous les situations dangereuses et accidents lors de 
l’utilisation de la pince à bois, mais aident à éviter des situations dangereuses et accidents autant que 
possible. 
 
En complément des données et instructions données, il faut également suivre les prescriptions légales. 
 
Faites connaissance anticipativement avec la pince à bois. Un approfondissement de la récolte de bois 
(énergétique) et de l’entretien des arbres est souhaitable. 
 
Suivez toutes les instructions du guide de l’utilisateur, afin d’éviter des situations dangereuses et de 
mise en danger de personnes. 
 
L’utilisation de la pince à bois est seulement admise si toutes les prescriptions de sécurité ont été lues 
attentivement et tout a été monté/installé correctement.  
 
Veillez à porter des vêtements appropriés, afin d’éviter de s’accrocher. 
 
Utilisez des PBM’s comme des gants de sécurité, des lunettes de sécurité, une casque de protection et 
des protections auditives.  
 
Faites attention au risque de glisser les des travaux sur/ou avec la pince à bois.  
 
Evitez des spectateurs dans un rayon de 50 mètres à partir de la machine.  
 
Faites attention aux câbles de téléphone et d’électricité lors des travaux à proximité des pylônes 
d’électricité et de téléphone. Prenez soin d’une distance de sécurité sans mettre en danger des 
personnes. Si la situation n’est pas sûre, prenez contact avec la centrale d’électricité locale. En devant 
quitter la machine de façon forcée, la mise en sécurité de personnes est prioritaire, pas de la machine.  
 
Quittez au plus vite le danger électrique. Courez en poussant les jambes l’une contre l’autre. 
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 La machine doit être éteinte lors du montage de la pince à bois. Le système doit être hors 

pression, le cas échéant en manipulant un joystick ou levier. 
 

 Sous influence d’alcool et/ou drogues, il est interdit d’utiliser la machine avec la pince à bois 
ou de la réparer.  
 

 Entretien et/ou réparation doit être exécuté de façon calme et précise.  
 

 Si une pièce de remplacement ou de réserve est nécessaire, il y a lieu de la commander auprès 
du fabricant ou du dealer de la pince à bois. C’est le seul moyen d’obtenir des pièces 
authentiques.  
 

 Etre capable de travailler avec précision est une condition nécessaire pour mesurer les 
pressions et d’éventuels adaptations/réglages de la pince à bois.  
 

 Pour l’entretien et/ou réparation de la tête, la machine doit être éteinte et le système doit 
être hors pression. Ceci est nécessaire pour l’exécution des travaux en sécurité.  
 

 Un monteur et/ou un éventuel aidant doit se trouver en dehors de l’élément mouvant de la 
pince à bois lors de la mesure de la pression.  
 

 Une augmentation de la pression dans/sur le système peut causer du dommage à la pince à 
bois, mais peut également augmenter le risque d’accidents! 
 

 Les tuyaux hydrauliques de la pince à bois doivent rester en bonne condition. Remplacez à 
temps et où nécessaire des tuyaux ou raccordements endommagés. La haute pression d’un jet 
d’huile venant d’un tuyau présentant des fuites peut pénétrer la peau et engendre des 
infections graves. Si ceci se présente, il faut immédiatement prévenir un médecin! 
 

 Installez la pince à bois sur un support stable après la fin des travaux ou l’arrêt temporaire de 
la machine.  
 

 Il est strictement interdit de rester sous une pince à bois pendante. Le foc de la machine peut 
descendre après!  
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Evitez le contact avec des huiles et graisses. Elles peuvent provoquer des réactions irritées sur la peau 
et être nuisibles pour la santé. En travaillant avec ces produits, les instructions et prescriptions du 
fabricant concerné doivent être lues préalablement. 
 
ATTENTION: Faites attention à l’huile à température d’exploitation! 
 
Prenez des mesures de sécurité adéquates lors de l’usage d’huiles et de graisses, par exemple des gants 
fluides, de la crème protectrice et des lunettes de sécurité.  
 
N’utilisez pas d’huile ou de graisse pour éventuellement se laver les mains. Elles peuvent contenir des 
traces de métaux et/ou additifs qui peuvent provoquer des dommages aux mains.  
 
Si huile ou graisse ont causé une réaction irritée aux mains ou autres parties du corps, consultez 
immédiatement un médecin.  
 
Des tuyaux hydrauliques défectueux et/ou couverts doivent être correctement évacués auprès de 
l’adresse appropriée.  
 
 
 
2.1 La machine de base / Le véhicule porteur 
La cabine de la machine doit être pourvue de verre de sécurité. La chaîne coupante atteint des vitesses 
périphériques très élevées. Si la chaîne se casse ou déchire, des parts projetées peuvent causer des 
dommages sévères.  
 
Grue (sylvicole) 
Largeur minimale de la grue: 10 tonnes/mètre grue. 
 
Grue mobile ou à chenille: à partir de 7,5 tonnes. 
 
Charge maximale grappin s’élève à 2,5 tonnes. 
 
Pression de travail recommandée: 180 – 250 bars 
 
Flow: minimum 45 l/min 
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3 Mise en service 
3.1 Transport 
Lors du transport, la stabilité de la pince à bois doit être assurée. On peut en utiliser une palette en 
bois avec suffisamment de capacité de charge et un bloc de bois pour en faire reposer le corps de la 
scie. Ensuite, la pince à bois doit être bien attachée à la palette pour sa stabilité. C’est ainsi qu’elle 
arrive si elle est livrée par Gierkink.  
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3.2 Le montage de la pince à bois 
A l’avant du bloc à vannes, deux tuyaux hydrauliques ont été montés. Le tuyau long monté à la douille 
A sur le bloc à vannes sert au montage à la fonction ouvrir grappin (G.O.) au-dessous du rotateur. Le 
tuyau court monté à la douille B sur le bloc à vannes sert au montage de la fonction fermer grappin 
(G.C.) au-dessous du rotateur. 
 
Installation du rotateur sur le châssis basculant doit être telle que le raccordement pour G.O. (ouvrir 
grappin) se trouve à l’avant de l’accumulateur. Ceci fait que le raccordement du G.C. (fermer grappin) 
se trouve automatiquement au côté du réservoir d’huile de coupe.  
 
Les deux tuyaux hydrauliques doivent être posés en belle boucle en raccordant les douilles en-dessous 
du rotateur. Le tuyau court doit se trouver à l’intérieur de la boucle du tuyau long.  
 
Pour le bon fonctionnement de la pince à bois, une vanne spéciale doit être montée sur le bloc à vannes 
de la machine. Cette vanne est livrée et se trouve dans la boîte à outils et matériel nécessaire.  
 
 
La pièce T doit être montée dans le tuyau pour ouvrir grappin près du bloc à vannes. A partir de la 
vanne spéciale à la pièce T, il faut installer un tuyau directement au réservoir hydraulique et entre ceci 
la vanne de descente et le robinet à tournant sphérique. Le côté T de la vanne spéciale doit être en 
direction du réservoir.  
 
Le robinet à tournant sphérique doit être fermé lorsqu’on travaille avec un grappin bois normal. 
Attention, pour contrôle: quand la pince à bois est mise en position tilt-up (position pour abattage 
debout), elle devrait descendre automatiquement si ouvrir grappin n’est plus servi. Ainsi on peut 
contrôler si la vanne spéciale est correctement montée et/ou le robinet à tournant sphérique est bien 
ouvert.  
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1) T-connexion dans tuyau hydraulique pour ouvrir grappin  G.O. 
2) Vanne de descente pour fuit huile directement retour au réservoir hydraulique. Réglée pour 

un passage de 5-6 l/min. 
3) Robinet à tournant sphérique  Ouvrir pour travail avec la pince à bois. Fermer pour travail 

avec un grappin bois normal.  
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3.2.1 Hauteur de la pression 
Pour certaines machines, il faut mesurer la pression de fonctionnement avec un manomètre afin de 
régler la pince à bois prête à l’emploi. 
 
Contrôlez la pression de fonctionnement de la machine. Plus de données se trouvent dans un 
document technique de la machine de base. La pression maximale admise de la pince à bois est 250 
bars. 
 
 
 
3.2.2. Schéma pour montage 
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4 Utilisation 
La pince à bois GMT050 est un grappin bois avec une fonction de scie, composée d’un châssis 
basculant, un châssis grappin et un corps de scie. Le châssis grappin inclinable fait qu’on peut scier du 
bois horizontalement et verticalement. Les travaux suivants peuvent être exécutés avec la pince à 
bois; 
 
Entretien ou démolition d’arbres, scier du bois d’énergie/résidus de bois, nettoyage de dégâts de 
tempête et tailler mécaniquement des arbres. Le tout avec un diamètre maximal de 50 centimètre. 
 

4.1 Recommandations de sécurité 
 
 
 
 
 

 
 

 Si la machine se trouve sur une pente raide ou sur une surface molle, il est conseillé d’utiliser 
le frein de stationnement lors des travaux. 
 

 Attention! En démarrant la machine, personne peut se trouver dans la zone de danger de 50 
mètres. 
 

 Contrôlez toutes les fonctions de la pince à bois avant de commencer les travaux.  
 

 Veillez à avoir un aperçu global du terrain de travail à tout moment.  
 

 Veillez à ne pas avoir la présence des personnes, animaux et/ou biens dans la zone de sécurité 
de 50 mètres lors des travaux.  
 

 Seules les personnes compétentes sont autorisées à commander la machine. Le machiniste est 
responsable pour éviter des dommages. 
 

 Différentes conditions météorologiques peuvent avoir une influence sur le travail avec la pince 
à bois. Pensez au vent, à la neige et/ou orages. Il faut en tenir compte avant de commencer 
les travaux. En outre, il y a lieu de vérifier si les conditions de la situation sont adéquates. Si 
ceci n’est pas le cas, il y a lieu de prendre des mesures appropriées.  
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4.2 Fonctionnement de la pince à bois 
La GMT 050 pince à bois fonctionne sur les deux tuyaux originaux pour ouvrir grappin et fermer 
grappin. Conversion ou adaptations à la machine de base ne sont pas nécessaires.  
 
Lorsqu’on sert 3/4ème part du joystick/levier/pédale pour ouvrir grappin ou fermer, il ne se passera rien 
et la pince à bois fonctionnera comme un grappin bois normal. Ceci pour charger du bois coupé. 
 
Lorsqu’on sert la fonction ouvrir grappin maximalement, la pression monte dans le cylindre de serrage. 
Ceci fait que la pince à bois vient en position tilt-up, la position pour scier du bois vertical. Tant qu’on 
continue à servir, la pince à bois restera en position tilt-up. Dès qu’on cesse de servir, le châssis 
grappin descendra doucement vers la position tilt-down.  
 
Lorsqu’on sert la fonction fermer grappin maximalement, la pression monte dans le cylindre de 
serrage. Ceci fait que le moteur de scie commence à courir et que la lame de scie sort afin de scier un 
arbre ou une branche. Ceci est possible en position tilt-up afin de scier du bois horizontal, et en position 
tilt-down, pour scier du bois horizontal. 
 
4.2.1 Scier un arbre ou une branche 
Ne sciez pas d’arbres avec un diamètre de plus de 50 centimètre, ceci peut provoquer des dommages 
à la pince à bois. Les conditions d’un arbre, telles que la gelure, peuvent limiter le diamètre maximal à 
scier.  
 
Faites attention à l’angle d’inclinaison de l’arbre à scier et tenez compte de la direction du vent.  
 
Si des machines radiocommandées sont utilisées, le machiniste doit se trouver perpendiculaire de la 
direction incidente de la pince à bois. Tenez à tout moment une vue sur la charge et sur la tête du 
sécateur.  
 
Manœuvrez vers un arbre ou une branche. La pince à bois doit pouvoir se positionner sans tension lors 
du serrage. Lors du processus de sciage, la grue ne doit pas être servie. Ceci pourrait engendre que la 
lame de scie se serre et éventuellement se déforme. Tenez compte de ce que sera scié. Après sciage, 
la charge devient une charge pendante pour la machine! 
 
La direction incidente de l’arbre ou de la branche sera la direction tilt-down de la pince à bois. Sauf si 
l’arbre a beaucoup de surplomb ou d’autres facteurs sont d’influence, tel que du vent fort, etc. 
 
Après avoir scié un arbre, celui-ci doit être enlevé doucement. Le châssis grappin commencera à 
descendre en position car fermer grappin n’est plus servi entièrement. Tenez avant sciage compte de 
l’endroit où il faut poser l’arbre ou la branche.  
 
Lors de vent fort, l’utilisation de la pince à bois n’est plus admise.  
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4.3 Outils fournis 
 
Les outils ci-dessous sont livrés et à utiliser pour les travaux suivants; 
 

 Clé plate 30  Dévisser écrous plaque de serrage afin de mettre en tension la chaîne, 
changer la chaîne et/ou changer la lame de scie. 

 Tournevis flexible  Mise en tension de la chaîne 
 Clé plate 11/16  visser et dévisser écrous des vannes 
 Clé de serrage à main 3/16  Réglage vannes 
 Clé de serrage à main 17  Couvercle réservoir huile chaîne 
 Set clé de serrage à main  Différents vis 
 Levier robinet  Fermeture de la fonction sciage 
 Accumulateur set de remplissage  Augmenter ou diminuer pression dans les deux 

accumulateurs 
 
 

4.4 Table élévatrice pour sciage à hauteur 
Ce chapitre est rédigé pour le sciage des branches à grande hauteur avec un engin de manutention 
télescopique ou un camion-grue. 
 
Le plus grand danger est la sous-estimation du poids de l’arbre ou la branche à scier. Après sciage la 
charge devient une charge pendante pour la machine! 
 
Tenez également compte du poids fixe propre d’un éventuel jib et rotateur avec pince à bois. 
 
Afin d’avoir une idée de la masse d’un arbre ou d’une branche, vous trouverez sur la page suivante une 
table élévatrice avec des poids des essences de bois à certaines longueurs.  
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5 Entretien 
5.1 Recommandations de sécurité 
Attention! Avant de commencer les travaux d’entretien. 
 
La machine doit être éteinte, et le système hydraulique hors tension. Ceci se fait un servant encore 
une fonction après avoir éteint la machine. 
 
Lors des travaux d’entretien, portez des gants et chaussures de protection, une salopette et des 
lunettes de sécurité. 
 
En outre, en travaillant avec des outils et machines, il est obligatoire de porter des chaussures de 
protection. 
 

5.2 Entretien journalier 
Lubrification de la pince à bois le matin avant les travaux ou à la fin de la journée lors de la fin des 
travaux. Attention, il y a 13 douilles. 
 
Ce conseil vaut seulement quand la pince à bois est utilisée avec une charge normale et dans des 
circonstances normales. Lors de charge lourde et conditions difficiles (température élevée, poussière 
etc.), il y a lieu de lubrifier plus souvent.  
 
Contrôlez en même temps également les tuyaux éventuellement défectueux, boulons dévissés, jeu des 
arbres etc. 
 
Enlevez éventuellement de la neige, glace et souillures avant les travaux.  
 

5.3 Schéma d’entretien 
 

 Journalier Hebdomadaire Mensuel 
Contrôle boulons/écrous X   
Contrôle fixation lien X   
Contrôle visuel chaîne X   
Contrôle tension chaîne X   
Contrôle lame de scie X   
Lubrifier douilles X   
Lubrifier roulements de scie  X  
Recharge huile de chaîne X   
Contrôle châssis  X  
Contrôle pièces d’usure axes   X 
Contrôle tuyaux hydrauliques   X 
Contrôle éventuelles fuites  X  
Contrôle accumulateur pression   X 

 
Si un de ces points ne peut pas être considéré comme en ordre, il doit être réparé avant de continuer 
les travaux. 
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5.4 Réparation / Travaux de soudage 
 
 
 
 
 

 
Si des réparations ou modifications à la pince à bois s’imposent, prenez d’abord contact avec le 
fabricant ou avec le dealer. Ceux-ci peuvent vous renseigner sur les réparations, travaux de soudage 
ou des modifications. Des actes incorrects ou non-professionnels peuvent causer des dommages 
sévères à la machine.  
 
 
5.4.1 Moments de serrage 
Sauf autre indication, le tableau ci-dessous est valable. 
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5.5 Remplacement lame de scie et chaîne 
 

 
 
Image: régleur de débit 
 
 
Pour le remplacement de la chaîne de scie et/ou lame de scie, le robinet bleu doit être entièrement 
fermé. Après avoir servi encore une fois la fonction scie, la lame de scie restera ‘off’, elle ne rentrera 
plus dans le corps de la scie. La machine peut être éteinte afin de remplacer la chaîne et/ou la lame de 
scie.  

 
  Schéma: Ecrous de serrage pour tendeur de chaîne/lame de scie 
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Changer chaîne: Les deux écrous M20 doivent être dévissés avec la clé plate livrée, taille 30mm. Ne 
pas enlever les écrous des boulons, mais assez pour lever un peu le tendeur de chaîne afin que la lame 
de scie ne serre plus. La lame de scie peut être poussée vers l’arrière afin de créer de la place pour 
changer la chaîne.  
 
Si la nouvelle chaîne ou la chaîne aiguisée a été installée, elle doit être tendue. Ceci se fait en tournant 
le boulon dans la clé avec le tournevis flexible. Une fois tendue, il faut tourner les deux écrous M20 
afin que la plaque de serrage fixe la lame de scie.  

 
 
Changer la lame de scie: Le remplacement de la lame de scie se passe selon le même principe. Dévisser 
les écrous et enlever la chaîne. Il faut dévisser les écrous un peu plus afin d’avoir suffisamment de jeu 
entre la clé et la lame de scie afin de pouvoir enlever le bloc de serrage de la découpe de la lame de 
scie. On peut maintenant sortir la lame de scie. Attention à remettre le bloc de serrage de nouveau 
dans la découpe de la lame de scie. Après avoir installé la nouvelle chaîne, la remettre sous tension et 
en dernier lieu visser les écrous de serrage.  
 
Dès les travaux finis, le robinet bleu peut être remis ouvert entièrement. La lame se remet 
automatiquement dans le corps de scie.  
 

5.6 Lubrifiants 
Graisses recommandées pour lubrifier: 

 BP Energrease LS-EP 
 CASTROL LM Grease 
 ESSO Beacon EP2 
 MOBIL Mobilux EP2 
 NESTE Allgemeinfett GP2 
 SHELL Alvania EP Grease2 
 TEBOIL Multi-Purpose Extra 
 TEXACO Martak All Purpose 
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5.7 Huile hydraulique 
Contrôlez la viscosité correcte de l’huile hydraulique. En conditions normales, l’huile ISO46 est 
prescrite. En conditions extrêmement froides il faut contacter le fabricant.  
 
Les actuelles huiles biologiques sont adaptées à la pince à bois GMT 050. La durée de vie des tuyaux 
hydrauliques et des joints est sensiblement influencée par des températures trop élevées de l’huile. 
Contrôlez régulièrement le niveau d’huile de la machine. 
 
5.7.1 Pureté de l’huile hydraulique 
L’huile hydraulique doit avoir un niveau de pureté de 19/17/14 à ISO 4406 ou mieux. 
 
Elle ne peut pas contenir des souillages ni de l’eau. Avant la vidange de l’huile vérifiez le manuel de la 
machine. Assurez-vous d’avoir de l’huile propre et évitez des souillages dans le système. Travaillez dans 
un environnement propre! 
 
 

5.8 Huile de chaîne coupante 
Le réservoir d’huile de scie se trouve, à partir de l’avant, au côté droite du châssis basculant. Au début 
ou à la fin des travaux, il y a lieu de le recharger. Il faut ouvrir le couvercle avec le tournevis flexible 
17mm livré. Le contenu du réservoir est +/- 2 litre. 
 
5.8.1 Graissage de la chaîne 
La chaîne est graissée à chaque mouvement de scie. Il y a trois différentes vis de réglage qui règlent la 
quantité d’huile de chaîne. Sur la tête des vis, ils se trouvent 1, 2 ou 3 rainures. 

 Vis de réglage 1, une rainure 1,5cc graissage   longueur vis 45mm 
 Vis de réglage 2, deux rainures 1,15cc graissage  longueur vis 47,5mm 
 Vis de réglage 3, trois rainures 0,75cc graissage  longueur vis 50mm 

 

Par défaut, la vis n° 1 est installée, les 2 & 3 sont livrées. 
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5.9 Manipulation de la chaîne coupante 
 
 
 
 
 

 
 

 Eteindre la machine avant de se mettre en contact avec la chaîne coupante! 
 

 Danger de coupures ! 
 

 Porter des chaussures de protection et utiliser des outils adéquats! 
 

 Suivre les prescriptions de sécurité 

 
Si la chaîne de scie se casse, elle peut causer des accidents graves. C’est pourquoi il est interdit d’avoir 
des spectateurs dans la zone de sécurité de la machine.  
 
Lors du remplacement de la chaîne, il faut installer une chaîne aiguisée contrôlée ou une nouvelle 
chaîne. 
 
Lorsqu’on installe une chaîne aiguisée contrôlée, le risque d’une cassure est essentiellement plus bas 
qu’avec une chaîne émoussée. 
 
Une chaîne cassée doit être contrôlée avec soin (cassure/déformations/fractures/etc.) avant d’installer 
un nouveau maillon. 
 
Contrôlez +/- toutes les deux heures l’unité de scie: 

 Tournez la lame de scie 1800 si vous travailler avec la pince à bois toute la journée afin d’utiliser 
la lame de façon égale des deux côtés.  

 Est-ce que la chaîne est encore assez aiguë ?  
 Est-ce que la plaque de serrage serre encore suffisamment la clé de la lame de scie? Ceci pour 

éviter que la chaîne se lâche ou casse. 

 
Graisser le train avant lors du montage d’une nouvelle lame de scie. 
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5.10 Aiguiser et entretien de la chaîne coupante 
Important: La situation de la chaîne coupante a une influence importante sur la qualité du sciage et le 
résultat final. 
 
 
La chaîne coupante est aiguisée comme suit; 
 
La lime correcte est la Ø7/32’’ (5,5mm). Lors du limage 
de la chaîne, la poignée doit descendre 100 vers le bas 
(voir schéma 1). 
 
Limez le coin du premier disque (voir schéma 2) 
Gardez la lime dans la mesure du possible dans le même 
angle durant le limage. 
 
Direction du limage: de l’intérieur vers l’extérieur des 
maillons de coupe.  
 
Angle du burin (voir schéma 3) 
L’angle du burin est influencé par le diamètre de la lime 
et par la position du limage.  
 
Angle de coupe (voir schéma 4) 
L’angle de coupe correcte est créé automatiquement 
lorsque l’angle supérieur de la dent coupante et 
l’inclinaison du burin sont correctes. 
 
Hauteur du limitateur de profondeur (voir schéma 5) 
Le limitateur de profondeur changera après avoir aiguisé 
les maillons de coupe. Le limitateur de profondeur doit 
donc être aiguisé jusque 1,2mm. Dernière étape est 
d’arrondir l’avant. 
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Erreurs fréquentes lors de l’aiguisage d’une chaîne 
Important: Les instructions pour l’aiguisage d’une chaîne s’appliquent également à l’aiguisage 
automatique. 
 
Si on tient la lime trop haute, l’angle de coupe 
devient négatif. Ceci rend le maillon obtus 
(angle de coupe trop grand). La chaîne doit 
subir une puissance plus élevée et cela 
augmente l’usure des maillons et les surfaces 
de glissement (voir schéma 1). Il faut donc 
maintenir la chaîne aiguisée à tout moment.  
 
Si on tient la lime trop basse, l’angle de coupe 
devient positif. Ceci rend le maillon trop 
aiguisé et donc agressif. La chaîne aura 
tendance de sauter et de frapper. Ceci 
augmente le risque de coupure. L’usure de la 
chaîne est également plus importante. (voir 
schéma 2). 
 
Si un maillon de coupe est endommagé, par 
exemple en touchant une pierre, les autres 
maillons doivent être aiguisés comme celui 
qui a été endommagé afin d’avoir la distance 
‘a’ égale. Si la distance ‘a’ est moins de 3 á 4 
mm, la chaîne doit être remplacée.  
 
 
Entretien 
Modifications et entretien sont d’une grande influence sur la durée de vie de la chaîne et de la lame 
de scie. Il est important de bien suivre les instructions.  
 
Bleuissement sur la chaîne de coupe 
La durée moyenne de sciage s’élève +/- 1 à 3 secondes, dépendant du diamètre à scier. Par chaque 
mouvement de scie, la pompe fournit de l’huile. A la fin de la chaîne, le graissage est moindre, raison 
pour laquelle elle affaiblit.  
 
Lors d’une durée de sciage plus longue, la chaîne devient chaude ce qui la rend bleue car la chaîne 
n’est pas assez graissée à ce moment. La couleur bleu signifie un durcissement de la chaîne. Une chaîne 
trop dure peut mener à des fractures ou coupures de celle-ci. 
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Lame de scie déformée 
Une lame de scie déformée peut être utilisée tant qu’il n’y ait pas de courbes brusques et/ou les 
rainures ne sont pas endommagées. Après avoir dirigé la lame il faut contrôler si la chaîne fonctionne 
bien sur toute la rainure. 
 
Usure à la lame de scie 
Contrôlez lors du remplacement de la chaîne la rainure de la lame sur des côtés obliques. 
 
Une lame de scie usée peut être renversée dès que la rainure a été parachevée. Si trop usée, il y a lieu 
d’installer une nouvelle lame.  
 
Le dessus de la rainure doit être perpendiculaire à la lame de scie. 
 
Schéma 1 Rainure perpendiculaire 
bonne position chaîne de coupe 
Schéma 2 Rainure non perpendiculaire 
 mauvaise position chaîne de coupe 
Schéma 3 Angle perpendiculaire 
 
 
 
 
 
 
 
Ergots 
Enlevez les ergots dans la rainure afin d’éviter des coupures.  

 Eliminez les ergots avec une lime. Direction de limage : de l’intérieur vers l’extérieur.  
 Limage à 450 
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6 Réglage de la pince à bois 
 
 
 
 
 

Mesures de pression et/ou adaptations doivent uniquement être exécutés par des personnes 
qualifiées.  
 

6.1 Réglage de la pression 
Contrôlez si la pression de la machine de base ne dépasse pas le maximum de 25 MPa (250bar), ce qui 
pourrait causer des dommages au bloc à vannes. 
 
6.1.1 Réglage du bloc à vannes 
La pince à bois est livrée déjà réglée par Gierkink Machine Techniek! 
 

 
 
1 Réglage pression scie   K Point mesure grappin fermer 
7 Réglage vitesse  tilt down  10 Réglage pression tilt up 
6 Réglage blocage pression tilt down J Point mesure grappin ouvrir 
  



GMT 050  Guide de l’utilisateur 
 

 27 
 

Réglage des vannes 
 

- Il est recommandé d’exécuter les réglages du bloc à vannes à deux. 

Vanne 1 
Cette vanne détermine quand la fonction grappin ouvert bascule vers la fonction sciage. Il est donc 
déterminé à quelle pression le cylindre dans cette fonction bascule vers sciage. La valeur dépend de la 
pression de travail de la machine et est mesurable au point de mesure K. Si cette vanne est bien réglée, 
la pression devrait être +/- 20 bars plus basse que la pression de travail de la machine de base.  
 
Réglage comme suit; Raccordez le manomètre sur le point de mesure K, ici on peut lire la pression dans 
le cylindre grappin. Dévissez légèrement l’écrou de la vanne 1 et vissez le boulon quelques coups afin 
d’éviter que lors de service maximum de grappin fermer la chaîne coupante commence à tourner. 
Dévissez ensuite le boulon chaque fois un quart jusque la fréquence de rotation maximale de la scie 
est atteinte. On peut lire maintenant sur le manomètre lors de quelle pression dans le cylindre, la 
fonction scie est instaurée. Vissez le boulon avec l’écrou (manuellement suffit) et démontez le 
manomètre.  
 
Vanne 10 
Cette vanne détermine quand la fonction grappin ouvert bascule vers la fonction tilt up. Il est donc 
déterminé à quelle pression le cylindre dans cette fonction bascule vers tilt up. Vu que la fonction tilt 
up ne peut intervenir que lors de service maximum de grappin ouvert, cette vanne doit être réglée 
comme la vanne 1, +/- 20 bar plus basse que la pression de travail de la machine de base.  
 
Réglage comme suit; Raccordez le manomètre sur le point de mesure J, ici on peut lire la pression dans 
le cylindre grappin. Dévissez légèrement l’écrou de la vanne 10 et vissez le boulon quelques coups afin 
d’éviter que lors de service maximum de grappin ouvrir la pince à bois ne vienne pas en position tilt 
up. Dévissez ensuite le boulon chaque fois un quart et manipulez grappin ouvrir jusqu’il se trouve en 
position tilt up. On peut lire maintenant sur le manomètre lors de quelle pression dans le cylindre la 
fonction tilt up est instaurée. Vissez le boulon avec l’écrou (manuellement suffit) et démontez le 
manomètre. 
 
Vanne 7 
Cette vanne détermine la vitesse de la position de tilt up vers celle de tilt down. Dès que grappin ouvrir 
n’est plus servi, le grappin descend doucement vers la position tilt down. Cette vanne peut être réglée 
selon les souhaits personnels du machiniste. 
 
Régler comme suit; Dévissez légèrement l’écrou et le boulon entièrement jusqu’au maillon. Servez 
ensuite pour une fois la fonction tilt up (grappin ouvrir). Le grappin restera en position tilt up. Dévissez 
ensuite le boulon jusque la vitesse de descente souhaitée est atteinte. Vissez le boulon avec l’écrou 
(manuellement suffit). Conseil: vitesse de descente élevée pour bois léger/fin. Vitesse de descente 
moins élevée pour du bois plus lourd.  
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Vanne 6 
Cette vanne fait que le grappin descend seulement vers la position tilt down quand la lame de scie se 
trouve de nouveau dans le corps de scie. Si la vanne est trop vissée, le grappin descendra déjà lors du 
sciage. Si elle est trop dévissée, le grappin ne descendra pas.  
 
Régler comme suit; Faites attention au bon réglage de la vanne 7. Dévissez légèrement l’écrou de la 
vanne 6 et le boulon le plus que possible. Mettez le grappin en position tilt up (grappin ouvrir) et faites 
immédiatement un mouvement de scie (grappin fermer). Vissez le boulon jusqu’au moment où le 
grappin descend de nouveau normalement. Contrôlez ensuite si la lame de scie se retire d’abord avant 
que le grappin commence à descendre. Si ce n’est pas le cas, vissez le boulon un peu plus.  
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8 Sécurisation pression cylindre tilt 
11 Sécurisation pression cylindre grappin 

 
Vanne 8 (réglée ex-usine, ne pas régler vous-même!) 
Cette vanne est la sécurisation surpression du cylindre tilt. Si la charge est trop lourde et si le grappin 
descend trop lentement, cette vanne protège le cylindre tilt en descendant immédiatement. Si la 
sécurisation a été réglée trop lourdement, la pince à bois peut heurter la grue. 
 
Régler comme suit: Dévisser légèrement l’écrou de la vanne 7 et le boulon entièrement et mettez le 
grappin ensuite en position tilt up. Après service il reste dans cette position. Dévissez le boulon de 
cette vanne (8) jusqu’au moment que le grappin commence à descendre. Vissez le boulon d’une 
rotation. Remettez vanne 7 dans la position de préférence du machiniste et vissez les deux boulons.  
 
Vanne 11 
Ceci est la soupape de charge pour la fonction grappin fermer. Cette vanne est réglé ex-usine et ne 
peut pas être modifiée! Si elle est réglée trop lourdement, elle ne protège plus le grappin contre 
surcharge. Si elle est réglée trop légèrement, le grappin cylindre n’a pas assez de force de fermeture. 
La valeur réglée est 200 bars et ne peut pas être réglée au bloc à vannes.  
 
6.1.2 Remplissage de l’accumulateur 
Cet accumulateur fait que la lame de scie se remet dans le corps de scie et que le châssis basculant 
ensuite sous pression descend vers la position tilt down.  
 
Si la lame de scie en position tilt down (position grappin normale) ne se remet pas entièrement dans 
le corps de scie, il est possible que la pression dans l’accumulateur soit trop faible. La pression doit 
s’élever à 35-40 bars. 
 
Si la lame de scie en position tilt up (position grappin horizontale) ne se remet pas entièrement dans 
le corps de scie, il est possible que la pression dans l’accumulateur soit trop élevée. 
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Si un des problèmes ci-dessus se produit, il y a lieu de contrôler la pression dans l’accumulateur. Cela 
peut se faire avec le set de manomètre livré. 
 
Mesurer la pression dans l’accumulateur 
Utilisez le côté sans robinet (voir photo à la page 29). Vissez le tuyau point de mesure d’abord au 
manomètre, ensuite au point de mesure. La pression peut être vérifiée tout de suite. Si la pression est 
trop basse, il y a lieu de la faire monter.  
 
Pression trop basse, recharger accumulateur  
Pour augmenter la pression il faut être deux! 
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Méthode: 
Le robinet de l’accumulateur set mesure/remplissage (voir photo ci-dessous) doit être entièrement 
vissé! 
Le tuyau du côté du robinet doit être raccordé au point de mesure J (voir vue en plan du bloc de vannes 
p. 26). Le tuyau du côté du manomètre doit être raccordé au point de mesure de l’accumulateur (voir 
p. 28). Vissez la vis de tendeur du tuyau de mesure avec une pince (multiprise)! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Après raccordement la fonction grappin ouvrir peut être servie. Dès que le grappin soit en fonction tilt 
up, la deuxième personne doit ouvrir doucement le robinet jusque la pression monte à 45-50 bar. Une 
fois sous pression souhaitée, fermer le robinet immédiatement. Vérifiez la pression. Si elle n’est pas 
encore assez élevée, répétez cette action.  
 
Si l’accumulateur a la pression correcte, le set de remplissage peut être démonté et l’augmentation de 
la pression est faite.  
 
 
Attention! Si le manomètre indique après quelques secondes que l’accumulateur est sous pression 
correcte, il est probable que le point de mesure soit bouché. Le remplissage prend au moins 30 
secondes! 
 
Pression trop élevée 
Si la pression est trop élevée, il est facile de la faire descendre. Monter le set de remplissage comme 
indiqué pour le remplissage. Grappin ouvrir ne doit pas être servi. Ouvrir prudemment le robinet 
jusque la pression souhaitée est atteinte. Fermez le robinet et démontez le set de remplissage.  
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6.1.3 Vitesse lame de scie 
La vitesse sortante de la lame de scie est réglable avec le robinet sur le cylindre de scie. Si le robinet 
est plus ouvert, la vitesse sortante augmente. Avant de pouvoir régler le robinet il faut d’abord dévisser 
l’écrou.  
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6.2 Prescriptions de sécurité pour la scie 
 

 
 
 
 
 

 
 

 Seules chaînes, lames de scie et roues de scie de fabricants renommés peuvent être utilisées 
comme matériel de remplacement.  
 

 Cassure de la chaîne peut causer des accidents graves. Il est dès lors interdit de se trouver dans 
la zone de danger de la machine. 
 

 Lors du travail avec la chaîne coupante, la machine doit être éteinte et il est recommandé de 
porter des gants de travail.  
 

 Remplacez à temps la chaîne et la lame de scie. Une chaîne aiguisée diminue le risque de 
cassures ou fractures. Une nouvelle lame droite assure que la chaîne ne serre pas. 
 

 Modifications au système hydraulique afin d’augmenter la vitesse de la chaîne sont interdites.  
 

 Pour le montage d’une nouvelle chaîne ou une chaîne aiguisée sèche, elle doit être graissée.  
 

 Une chaîne cassée doit être contrôlée avec soin (cassure, déformation, fracture, etc.) avant de 
monter un nouveau maillon. On recommande toujours de monter une nouvelle chaîne. 
 

 La rainure de la lame de scie doit être en ligne avec le pignon. Si nécessaire le pignon doit être 
rempli avec des panneaux de remplissage pour avoir la rainure et le pignon sur la même ligne. 
 

 La fonction qui règle le graissage de la chaîne doit être contrôlée régulièrement.  
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Lame de scie 
La lame de scie est serrée avec la plaque de serrage (voir image inférieure à 5.5). Dans la plaque de 
serrage se trouve également le tendeur de chaîne. En dévissant légèrement les écrous sur la plaque de 
serrage avec le tournevis flexible livré,  la chaîne peut être mise sous plus ou moins de tension. Dès 
que la chaîne ait atteint la tension voulue, les deux écrous doivent être revissés afin que la plaque de 
serrage garde la lame de scie au même endroit.  
 
Chaîne coupante 
La chaîne est lubrifiée par un réservoir séparé qui se trouve au côté droite du châssis basculant. Le 
contenu du réservoir est de +/- 2 litres. Le couvercle doit être ouvert avec la clé Allen livrée. La longueur 
de la chaîne s’élève à 74 maillons. La longueur de la lame de scie est 64 centimètre. 
 
Pignon 
Un pignon 10-dents est installé par défaut. Le pignon doit être en ligne avec la rainure dans la lame de 
scie. Si ce n’est pas le cas, il y a lieu de remplir le pignon avec des panneaux de remplissage.  
 
Cylindre de coupe 
Ce cylindre (à double effet) dirige la lame de scie vers l’extérieur et l’intérieur. Il y a deux contacts dans 
le corps, donc la lame ne peut jamais trop sortir ou rentrer.  
  



GMT 050  Guide de l’utilisateur 
 

 35 
 

7 Guide des perturbations 
7.1 Général 
Lors de la fabrication de la pince à bois GMT 050, on a essayé de d’accorder les caractéristiques du 
choix du matériel et le components tel qu’ils sont très satisfaisant dans la pratique. Ceci pour éviter 
des perturbations.  
 
En cas de perturbations inespérées, consultez le guide des perturbations.  
 
Pour éviter des perturbations hydrauliques, il est nécessaire de garder le système hydraulique propre. 
Maintenir la pureté de l’huile hydraulique et le remplacement à temps des tuyaux hydrauliques y 
contribuent.  
 

7.2 Liste de contrôle 
1. Familiarisez-vous avec le système. 

 Bien lire intervalle d’entretien et autres instructions. 

2. Questions pour le machiniste. 
 Qu’est-ce qui s’est mal passé? 
 Quelles fonctions étaient éventuellement influencées? 
 Est-ce qu’on utilise la bonne machine de base? 
 Est-ce que l’entretien est bien fait? 
 Est-ce que les réglages du bloc de vanne ont été modifiés? 
 Est-ce que des pièces ont été remplacées ou enlevées? 

3. Commandez la machine et la pince à bois. 
 Essayez de trouver l’éventuelle erreur/perturbation. 
 Contrôlez si la machine de base atteint encore les prestations prescrites. 
 Commandez/travaillez avec différentes vitesses afin de trouver le problème. 

4. Analyse de la machine. 
 Contrôlez d’abord le réservoir hydraulique. 
 Après les pièces de la pince à bois. A commencer par le bloc à vannes, tuyaux pour grappin 

ouvrir et fermer et la vanne spéciale pour la conduit pour récupération de fuites.  
 Contrôle des pressions en les mesurant. 
 Contrôle des trois cylindres (fuites à niveau des raccordements ou joints). 

 
7.3 Perturbations fréquentes 
 
7.3.1 Problèmes pendant le sciage 
Essayez toujours de scier après avoir installé une nouvelle lame de scie et une nouvelle chaîne. Si le 
problème n’est pas résolu, voici ci-dessous des causes possibles avec solutions; 
 
Lame de scie ne sort (presque) pas du corps de scie: 

 Est-ce que la tige de piston est déformée? 
 Est-ce que le régleur de débit bleu pour échanger la lame de scie et la chaîne est toujours 

fermé? 
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Lame de scie ne se met pas dans le bois: 

 Contrôle de la pression dans l’accumulateur sur le côté du châssis basculant. Pression lors de 
tilt down, position grappin normale +/- 40 bar. Pression lors de tilt up, grappin horizontal +/- 
8 bar en plus. 

 Contrôle du régleur de débit sur le cylindre de scie 
 
Lame de scie saute: 
Cause; on pousse trop sur le tronc et/ou il y a trop peu de litres, flow, présents pour le moteur de 
scie.  

 Régler le régleur de débit sur le cylindre de scie ou le faire de nouveau ou assurer plus de 
litres/flow pour le moteur de scie. 

 
Lame de scie ne rentre pas; 

 Contrôle de la pression dans l’accumulateur sur le côté du châssis basculant. Après contrôle 
de la conduite de récupération de fuites et vanne de descente. Est-ce que le robinet est 
toujours fermé? 

 
Scie bien en position tilt down, mais mal en position tilt up; 

 La pression dans l’accumulateur sur le côté du châssis basculant est trop élevée  Diminuez 
la pression avec le set de contrôle accumulateur. 

 
Lame scie de travers et se serre; 

 Chaîne n’a pas été correctement aiguisée, maillons droite et gauche ne sont pas égaux. 
 La lame de scie ne se trouve pas plate sur le conteneur de scie  Vissez le long boulon de 

scie encore un tour dans le conteneur de scie. 
 
7.3.2 Problèmes avec tilt up, mettre le grappin horizontalement 

 Rétablir la vanne 10. 
 Dévissez étranglement derrière fusible ‘N’ et nettoyez-le. 

 
 
7.3.3 Problèmes avec down, grappin vers position normale 

 Contrôle de la conduite de fuite d’huile et vanne de descente. Est-ce que le robinet est 
toujours fermé? 

 Contrôle de l’étranglement 7. Dévissez et nettoyez-le. 
 Rétablir la vanne 6. 
 Laissez le grappin en position tilt up, éteindre machine et relâcher le tuyau à la douille G.O. 

(grapple open) près du rotateur. Est-ce qu’il y de l’huile qui sort?  Problème conduite de 
fuite d’huile ou machine. 
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8 Données techniques 
 

Ouverture grappin maximale 122 cm – 48 inch 
Diamètre maximum à scier Ø50 cm – 19,7 inch 
Pression de travail maximale 25 MPa / 250 bar – 3625,9 psi 
Débit hydraulique 45-80 l/min – 11,9 / 21,1 gallons/min 
Poids 395 kg – 870,8 lbs. 

 
 
 

 


