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1. Généralités 
1.1 Utilisation du manuel 
Ce manuel d’utilisation a été rédigé à l’attention de personnes ayant déjà une expérience pratique 
des machines (forestières). Des connaissances et des compétences générales faciliteront l’utilisation 
de ce manuel. 
 
Seules les personnes autorisées peuvent manipuler la machine. Un conducteur est responsable de la 
bonne utilisation sans dommage aux machines. Si le grappin scie est utilisée par plus d’une personne, 
le propriétaire doit informer l’utilisateur que les instructions d’utilisation doivent être suivies 
attentivement. L’utilisation du grappin scie est uniquement autorisée après lecture attentive de 
toutes les instructions de sécurité et d’assemblage/installation correct(e). 
 
Des avertissements et des pictogrammes d’avertissement sont apposés sur certains composants. Ces 
textes et pictogrammes permettent d’éviter des accidents personnels et des dommages au grappin 
scie. 

Les pictogrammes d’avertissement fournissent des informations très 
importantes sur les risques en matière de sécurité. Les dangers de diverses 
situations peuvent entraîner une invalidité et même la mort. 

 
Les pictogrammes d’attention indiquent qu’un produit, un processus ou un 
environnement peut être influencé. 

 
Toutes les descriptions, instructions et données techniques du présent manuel sont basées sur les 
informations les plus récentes sur le grappin scie. 
 
Le produit est en développement constant. C’est pourquoi le fabricant se réserve le droit d’apporter 
des modifications au produit sans préavis. Pour les dernières mises à jour, rendez-vous sur www.gmt-
equipment.com. 
 

1.2 Consignes de sécurité 
Ces consignes de sécurité n’empêchent pas toutes les situations dangereuses ni 
un accident lors de l’utilisation du grappin scie, mais aident à prévenir autant 
que possible ces situations dangereuses et accidents. 

 
Les prescriptions légales liées au grappin scie GMT, ainsi que les consignes de sécurité du véhicule sur 
lequel il est installé doivent, outre les informations et instructions du présent manuel, également 
être respectées. 
 

1.2.1 Protection des personnes 
En ce qui concerne l’utilisation d’équipements de protection individuelle, le grappin scie GMT doit 
être considéré comme une tronçonneuse normale. Utilisez des EPI (équipement de protection 
individuelle) tel que des gants de sécurité, des lunettes de sécurité, un casque de sécurité et des 
protections auditives. Assurez-vous de vous habiller de manière appropriée afin que rien ne puisse se 
prendre dans la machine. 
 
La conception ingénieuse du grappin scie GMT empêche tout risque de projection d’une partie de la 
chaîne. Néanmoins, si la chaîne se brise, cela peut entraîner de graves accidents. Il est donc 
strictement interdit aux personnes présentes de se trouver dans la zone de travail de la machine.  
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1.2.2 Conditions d’utilisation 
Faites attention aux câbles téléphoniques et électriques lorsque vous travaillez à proximité de 
téléphones et de pylônes haute tension. Gardez une distance de sécurité sans mettre personne en 
danger. Si la situation n’est pas fiable, contactez la centrale électrique locale. Lorsque la personne est 
tenue de quitter la machine, il est indispensable de la mettre rapidement en sécurité. N’hésitez pas à 
sécuriser la machine de cette manière. 
 
Éloignez-vous de tout risque électrique dès que possible. Ne courez jamais, mais continuez à avancer 
en serrant les jambes et à vous éloigner. 
 
Différentes conditions météorologiques peuvent influencer l’utilisation sûre du grappin scie. Pensez 
au vent, à la neige et/ou aux tempêtes. Cela doit être pris en compte avant tout travail avec le 
grappin scie. 
 
La machine avec le grappin scie ne doit en aucun cas être utilisée, ni aucune réparation effectuée 
sous l’influence de l’alcool et/ou de drogues. 
 
Placez le grappin scie sur une surface stable lorsque vous avez fini le travail ou lors de l’arrêt 
temporaire de la machine. 
 

1.2.3 Les modèles de grappin scie 
Ce manuel d’utilisation s’applique à tous les modèles de grappin scie GMT. Si des instructions ou des 
directives s’appliquent à un modèle ou type particulier, le texte le mentionnera clairement. 
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2. Préparation à l’utilisation 
2.1 Plaque signalétique 
 
Type   Nom du produit 
Serial No.  Numéro de série 
Year/Weight  Année de fabrication (mois/année)/Poids prêt à l’emploi du grappin scie  

en kilogrammes 
Max. Load  Charge de préhension maximale en kilogrammes 
Max. pressure  Pression maximale dans le système en Mega Pascal 
CE   Marque d’homologation européenne 

 
La plaque signalétique 

 
 
Avant toute commande de pièces ou demande d’instructions de réparation 
 

 
Indiquez les données présentes sur la plaque signalétique au fabricant ou au distributeur. Cela permet 
de finaliser la commande ou le service plus rapidement. 
 
Lorsqu’une pièce de rechange est nécessaire, elle doit être commandée auprès du fabricant ou du 
distributeur du grappin scie. C’est la seule façon d’obtenir des pièces de rechange d’origine. 
 

2.2 Transport 
Pendant le transport, le grappin scie doit être protégé des chutes et/ou basculements. Pour le 
transport, il est possible d’utiliser une palette en bois avec une capacité portante suffisante et un bloc 
en bois sur lequel le carter de scie peut reposer. Le grappin scie doit ensuite être solidement fixé à la 
palette pour éviter qu’il ne tombe. La figure est un exemple d’un grappin scie livré par GMT Equipment. 
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 Transport sur palette 

 
En raison des réglementations de transport, le grappin scie ne peut pas perdre 
d’huile pendant le transport. Pour y remédier, le tuyau qui va de la pompe à 
huile au support de scie est laissé vide pendant le transport. 

 
Ce tuyau doit être à nouveau rempli avant que l’unité puisse être mise en service. 
 
Utilisez un compresseur à air pour augmenter doucement la pression dans le réservoir d’huile. La 
pression d’air poussera l’huile du réservoir au travers de la pompe à huile vers le support de scie. 
Lorsque de l’huile goutte sur la chaîne et la lame de scie, cela signifie que le tuyau est à nouveau 
rempli. 
 

2.3 Montage du grappin scie 
La machine doit être éteinte lors du montage du grappin scie. Assurez-vous que le système est ou 
devient sans pression en actionnant à nouveau un joystick ou un levier. 
  



 

GMT035 & GMT050 (y compris modèles TTC)  Manuel d’utilisation 
 

 8 
 

Deux flexibles hydrauliques sont montés à l’avant du bloc de vannes. Le long tuyau, monté sur le 
mamelon A sur le bloc de vannes, est destiné au montage de la fonction d’ouverture du grappin (GO) 
sous le rotateur. Le tuyau court, monté sur le mamelon B sur le bloc de vannes, est destiné au montage 
de la fonction de fermeture du grappin (GC) sous le rotateur. 

 
Raccordement des flexibles au bloc de vannes 

Il convient de placer le rotateur sur le cadre d’inclinaison afin que la connexion pour GO (grapple 
open <>) se trouve sur le côté de l’accumulateur. Cela garantit alors automatiquement que la 
connexion pour GC (grapple close >< ) se trouve sur le côté du réservoir d’huile de scie. 

 
Raccordement des flexibles au rotateur 

Les deux flexibles hydrauliques doivent être positionnés dans une belle boucle lors de la connexion aux 
mamelons sous le rotateur. Le tuyau court doit être à l’intérieur de la boucle du tuyau long. 
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2.4 Assemblage du grappin scie GMT au système TTC 
Le GMT avec TTC est fourni avec des raccords de flexibles 
hydrauliques à l’extrémité de la plaque de tête. Les 4 
flexibles du véhicule porteur y sont connectés. Deux tuyaux 
des deux côtés. Ce sont les mêmes connexions que 
d’habitude pour le grappin scie GMT standard. 
 
Toutes les autres connexions et tous les réglages de 
l’ensemble complet sont effectués en usine. 
 
Une vanne de descente doit être installée pour assurer le 
bon fonctionnement de la fonction de basculement vers le 
bas, similaire au grappin scie GMT standard. 
 
Pour activer la fonctionnalité de freinage, un dispositif de 
signalisation doit être installé dans le véhicule porteur. Il 
peut s’agir d’un bouton de télécommande ou d’un bouton 
supplémentaire sur le joystick. Il est aussi possible d’utiliser 
un signal de pédale. Au choix de l’opérateur. 
 
Connexion du grappin scie GMT avec TTC 

 
La plaque de tête GMT peut être connectée à divers adaptateurs pour grues 
forestières, chariots télescopiques et grues de chargement. 

 

2.5 Installation de la soupape d’abaissement 
Il faut toujours créer un tuyau de fuite vers le réservoir afin que la fonction de basculement vers le bas 
puisse être opérationnelle. Pour que le grappin scie fonctionne correctement, une vanne de vidange 
doit être fixée au bloc de vannes du véhicule porteur. Cette vanne est fournie prête à l’emploi dans la 
boîte contenant les outils et les raccords. 

 
Composition de la vanne de fuite fournie 

La pièce en T doit être montée dans le tuyau pour GO (grapple open) et à proximité du bloc de vannes 
du robinet. Un tuyau doit être prévu à partir de la pièce en T et monté directement sur le réservoir 
hydraulique avec, entre les deux, la soupape d’abaissement et la vanne à bille. Lors de l’installation, 
assurez-vous que le côté T de la vanne spéciale soit en direction du réservoir. 
 
Lorsqu’une vanne principale avec raccord H-port en position neutre est présente sur la machine de 
base, aucune vanne de fuite ne devra être montée. 
Voir également le schéma hydraulique. 
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Vous trouverez ci-dessous un exemple de la façon dont la vanne de fuite peut être installée à 
proximité de la vanne principale. 
 

 
Example of the drain valve installed 

1. Ouvrez le raccord en T en ligne/le tuyau hydraulique pour grappin (GO) 
2. Clapet antiretour de fuite d’huile directement vers le réservoir hydraulique. Réglé 

pour un débit de 5-6 l/min et installé avec la sortie marquée (T) vers le réservoir. 
3. Vanne à bille  Ouvrez-la pour travailler avec le grappin scie. Fermez-la pour travailler 

avec un grappin à bois normal. 
 
À vérifier  
 

Lorsque le grappin scie est amené en position relevée (position d’abattage debout), il devra descendre 
automatiquement si l’ouverture du grappin n’est plus actionnée. Cela permet de vérifier si la vanne 
spéciale a été correctement montée et/ou si la vanne à bille est ouverte. 
 

2.6 Installation sur un chariot télescopique 
Lors de l’utilisation d’un chariot télescopique doté d’une fonction double effet, une vanne 6/2 peut 
être installée sur le Jib. Une autre vanne spéciale (non fournie de série) est montée sur cette vanne, 
qui génère 2 fonctions double effet. Un signal électrique 
contrôlera alors la 2e fonction : la rotation. 

 

 
 

La vanne 6/2 et la vanne de descente spéciale montées sur le Jib  
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2.7 Réglage de la pression de travail 
Sur certaines machines, la pression de travail doit être mesurée avec un manomètre afin de régler le 
grappin scie pour son utilisation. 
 
Vérifiez la pression de service de la machine. Pour de plus amples détails, nous vous renvoyons au 
document technique de la machine de base. La pression de service maximale autorisée pour le grappin 
scie est de 250 bars [25 Mpa]. 
 

Une augmentation de la pression dans/sur le système peut entraîner des 
dommages au grappin scie, ainsi qu’un risque accru d’accident ! 

 

2.7.1 Schéma hydraulique pour le montage du grappin scie GMT 
 

 
Schéma de connexion schématique simplifié 

 
La vanne à bille doit être fermée lors du travail avec un grappin à bois normal. 

 
À vérifier  
 

Lorsque le grappin scie est amené en position relevée (position d’abattage debout), il devra descendre 
automatiquement si l’ouverture du grappin n’est plus actionnée. Cela permet de vérifier si la vanne 
spéciale a été correctement montée et/ou si la vanne à bille est ouverte. 
 
Assurez-vous également que la vanne 7 (vitesse d’inclinaison vers le bas) est suffisamment ouverte. 
C’est à l’endroit de cette vanne que toutes les saletés s’accumulent, ce qui peut provoquer un 
blocage. 
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2.7.2 Schéma hydraulique pour le montage du grappin scie GMT avec TTC 
Le grappin scie GMT avec TTC présente le même principe de connexion qu’un grappin scie GMT 
standard. Les flexibles et raccords supplémentaires sont intégrés dans l’unité de freinage TTC, le boîtier 
de commandes TTC et le rotateur spécial. Une conduite hydraulique interne supplémentaire fournira  
 
 
l’huile nécessaire aux freins TTC en activant le boîtier de commande TTC. Si un signal électrique est 
déjà présent à l’extrémité de la grue, comme avec un chariot télescopique, l’option de commande à 
distance peut être remplacée par une autre option d’activation. 
 

 
Schéma simplifié pour le montage 

 
Par exemple, sur un chariot télescopique, un signal électrique est normalement présent sur la plaque 
de montage. Un signal d’activation supplémentaire peut être utilisé pour les freins. Le boîtier de 
commandes à distance n’est pas présent sur le GMT035, mais les deux blocs de vannes nécessaires 
pour le TTC seront placés sur le bras du télescope. 
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3. Mode d’emploi du grappin scie 
3.1 Utilisation du grappin scie GMT 
Le grappin scie GMT035 est un grappin à bois avec fonction de scie, composé d’un cadre d’inclinaison, 
d’un cadre de grappin et d’un carter de scie. Le cadre de grappin inclinable permet de scier le bois à la 
fois horizontalement et verticalement. 
 
Les activités suivantes peuvent être effectuées avec le grappin scie : 

 Entretien ou élimination d’arbres ; 
 Sciage de bois d’énergie/de résidus de bois ; 
 Nettoyage de dommages causés par des tempêtes ; 
 Élagage mécanisé des arbres. 

 
Lors de l’exécution de ces tâches, le diamètre de coupe maximal doit toujours être pris en compte. 
 
L’utilisation des techniques appropriées et l’expérience de leur application en diverses circonstances 
sont essentielles pour l’abattage efficace et sûr de tout arbre. 
 

3.2 Application du grappin scie GMT avec TTC 
Outre le concept déjà éprouvé des grappins à bois GMT, le GMT035 TTC en ajoute encore à la 
fonctionnalité. Avec le TTC, il est possible de maintenir n’importe quelle branche dans n’importe quelle 
position en activant le frein hydraulique pour la rotation de la connexion entre la tête de la grue et le 
rotateur. Dans le même temps, le vérin d’inclinaison est également maintenu en place. Il n’y a, en 
principe, pas de limite au maintien des branches coupées, c’est pourquoi GMT a limité la puissance de 
freinage, qui sera toujours inférieure aux forces maximales autorisées sur la poutre de la grue. 
 
Le TTC a été développé pour être utilisé dans les situations où : 

 les arbres morts ou malades doivent être enlevés, mais où il n’y a pas de place pour que les 
branches puissent se détacher et tomber ;  

 le grappin scie ne peut pas basculer après le sciage, car la branche :  
o peut s’emmêler dans d’autres parties de l’arbre, 
o peut endommager des obstacles sous-jacents, 
o entre en contact avec des câbles électriques placés plus haut. 

 

3.3 Préparation des travaux 
3.3.1 Introduction 
L’abattage mécanisé des arbres est une activité assez neuve et en pleine expansion. Les directives 
traditionnelles ne correspondent pas aux capacités du grappin scie GMT. 
 
Le présent manuel a dès lors pour objectif d’aider les entrepreneurs (sous-traitants) ainsi que les 
clients à déterminer comment travailler de manière sûre et efficace avec le grappin scie GMT. 
 

 Risk zone = Zone où personne n’est autorisé 
 Safety zone = Zone de travail où seul le personnel autorisé équipé des EPI adaptés peut se 

trouver 
 
Working area = Risk zone + Safety zone 
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3.3.2 Limites 
3.3.2.1  Charge maximale 
Le plus grand danger est de sous-estimer le poids de l’arbre ou de la branche à couper. Après le sciage, 
la charge devient une charge suspendue pour la machine ! 
 
Restez toujours sous la charge maximale indiquée par le diagramme de charge de la grue sur la 
machine de base. 
 
Une règle de base couramment appliquée est la suivante : 

 trouvez la charge maximale autorisée selon le diagramme de charge de la grue et retirez-en 
le poids du grappin scie ; 

 50 % du poids restant est le poids autorisé à couper qui peut être retiré lorsque la charge 
devient une charge suspendue pour la grue. 

 
La charge maximale du grappin scie GMT035 est de 1 500 kg et de 2 500 kg pour le GMT050. 
La longueur du bois à couper en hauteur dans l’arbre est limitée à 6 mètres max., voire moins si le 
poids maximum autorisé est atteint. 
 

 
Remarque lors de l’utilisation d’un TTC 
 

 
Le TTC peut maintenir une branche d’arbre dans n’importe quelle position. Le poids maximal de l’arbre 
et la longueur maximale qui peuvent être maintenus en position sont limités par la capacité de 
freinage. La capacité de freinage réglée en usine est limitée à 500 kgf*m (4 903 Nm). 
 
Lorsque l’arbre ou la branche coupé(e) est maintenu(e) dans une position comme ci-dessous, le poids 
et la longueur de l’arbre réduiront la capacité de la grue. Plus la branche est longue, plus elle 
influencera la capacité de charge du véhicule de transport. Le centre de gravité (COG) se déplacera 
plus loin de l’extrémité de la grue en fonction de la longueur de la branche. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Grappin scie GMT avec TTC 

  

COG du poids de la branche 
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Exemple utilisant une capacité de freinage maximale de 500 kgf*m TTC : afin de pouvoir maintenir toutes les branches en 
position après la coupe, le principe suivant s’applique : plus l’angle grandit, plus le morceau de l’arbre doit être léger et/ou 
court ! 

3.3.2.2  Hauteur maximale de l’arbre 
La hauteur maximale de l’arbre à couper est limitée par l’épaisseur du bois et la longueur maximale de 
la charge suspendue.  
 
Voici un exemple où la hauteur d’un arbre à couper est déterminée : 

 une grue d’une portée de     10 mètres 
 une construction de colonne de grue d’environ      2 mètres 
 la longueur maximale de la charge suspendue à couper de :   6 mètres 

Il en résulte une hauteur maximale de l’arbre à couper de :  18 mètres 

 

833 kg 
5 mètre 

1000 kg 
6 mètre 

667 kg 
4 mètre 

500 kg 
3 mètre 
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3.3.2.3  Tableau applicable à la coupe en hauteur GMT035 
Ce chapitre est consacré à la coupe de branches à de grandes hauteurs avec un chariot télescopique 
rotatif ou une grue de chargement. Le plus grand danger réside dans la sous-estimation du poids de 
l’arbre ou de la branche coupée. Après le sciage, la charge devient une charge suspendue pour la 
machine ! 
 
Outre l’arbre ou la branche, tenez compte du poids fixe d’un éventuel Jib et d’un rotateur avec grappin 
scie. Ces informations s’appliquent à tous les modèles de grappins scie GMT. 
 
Pour se faire une idée de la masse d’un arbre ou d’une branche, un tableau a été créé avec les poids 
d’espèces de bois de différentes longueurs. 
 
Pour aider à déterminer si le morceau de bois n’est pas plus épais que Ø 35 cm, la règle suivante peut 
être utilisée : 
 

« Lorsque les griffes du grappin à bois enserrent 
l’arbre ou la branche et que les pointes des griffes se 
rencontrent encore, le diamètre est inférieur à Ø 
35 cm. » 
 

Longueur du bois 
environ ≈ 500 kg 

Type de bois 
avec feuilles (réduction de 50 %) 

tronc Ø 35 cm 
  [m] 
Pin sylvestre  4  
Épicéa 
commun  

4  

Mélèze  3  
Saule  3  
Bouleau  3  
Hêtre  3  
Frêne  3  
Aulne  4  
Chêne  3  
Peuplier 4  
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Les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessous sont uniquement données à 
titre indicatif. 

 
Les conditions fixées pour le poids maximal selon le tableau de charge de la grue et la longueur de 
coupe maximale de la charge suspendue de l’arbre s’appliquent à tout moment. 
 
Tableau avec indication de poids pour arbres et branches 

Tableau des élévateurs 
  Longueur pour un tronc de 500 kg Longueur pour un tronc de 1 000 kg 

Type de bois 

Poids 
moyen de 
1 m³ bois 

frais 

Poids du 
tronc  

[Ø 35 cm] 

Sans feuille sur 
l’arbre 

[Ø 35 cm] 

Avec feuilles (50 % 
réduction) 
[Ø 35 cm] 

Sans feuilles 
sur l’arbre 
[Ø 35 cm] 

Avec feuilles (50 % 
réduction) 
[Ø 35 cm] 

  [kg/m3] [kg/m] [m] [m] [m] [m] 
Pin sylvestre  673 65 8 4 15 8 
Épicéa 
commun  

625 60 8 4 17 8 

Mélèze  769 74 7 3 14 7 
Saule  865 83 6 3 12 6 
Bouleau  913 88 6 3 11 6 
Hêtre  865 83 6 3 12 6 
Frêne  849 82 6 3 12 6 
Aulne  721 69 7 4 14 7 
Chêne  1009 97 5 3 10 5 
Peuplier  609 59 9 4 17 9 

Source : Moisture Content and Weight. [online] Available at: https://www.engineeringtoolbox.com/weigt-wood-d_821.html 
[Accessed 25 Apr 2019] 
 

3.3.2.4  Tableau des élévateurs pour découpe en hauteur GMT050 
Pour aider à déterminer si le morceau de bois n’est pas plus épais que Ø 50 cm, la règle suivante peut 
être utilisée : 

« Lorsque les griffes du grappin à bois enserrent l’arbre ou 
la branche et que les pointes des griffes se rencontrent 
encore, le diamètre est inférieur à Ø 50 cm. » 
 

Longueur du bois 
environ ≈ 500 kg 

Type de bois 
avec feuilles (réduction de 

50 %) tronc Ø 50 cm 
  [m] 
Pin sylvestre  2 
Épicéa commun  2 
Mélèze  2 
Saule  1 
Bouleau  1 
Hêtre  1 
Frêne  1 
Aulne  2 
Chêne  1 
Peuplier  2 
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Les valeurs indiquées dans le tableau des élévateurs ci-dessous sont 
uniquement données à titre indicatif.  

 
Les conditions fixées en ce qui concerne le poids maximal selon le tableau de charge de la grue et la 
longueur de coupe maximale de la charge suspendue de l’arbre s’appliquent à tout moment. 
 
Tableau avec indication de poids pour arbres et branches  

Tableau des élévateurs 
  Longueur avec tronc de 500 kg Longueur avec tronc de 1000 kg 

Type de 
bois 

Poids moyen 
de 1 m³ de 
bois frais 

Poids du 
tronc  

[Ø 50 cm] 

Sans feuilles à 
l’arbre 

[Ø 50 cm] 

Avec feuilles 
(50 % réduction) 

[Ø 50 cm] 

Sans feuilles à 
l’arbre 

[Ø 50 cm] 

Avec feuilles 
(50 % réduction) 

[Ø 50 cm] 
 [kg/m3] [kg/m] [m] [m] [m] [m] 

Pin 
sylvestre  

673 132 4 2 8 4 

Épicéa 
commun  

625 123 4 2 8 4 

Mélèze  769 151 3 2 7 3 
Saule  865 170 3 1 6 3 

Bouleau  913 179 3 1 6 3 
Hêtre  865 170 3 1 6 3 
Frêne  849 167 3 1 6 3 
Aulne  721 142 4 2 7 4 
Chêne  1009 198 3 1 5 3 

Peuplier  609 120 4 2 8 4 
Source : Moisture Content and Weight. [online] Available at: https://www.engineeringtoolbox.com/weigt-wood-d_821.html 
[Accessed 25 Apr 2019] 
 

3.3.3 Réalisation d’une double coupe 
Les troncs d’arbres dont le diamètre est supérieur au diamètre de coupe maximal nécessitent souvent 
une double coupe pour l’abattage. Pour cette technique, il est nécessaire de respecter les précautions 
de sécurité suivantes : 

 Retirer le plus grand nombre de branches latérales possible afin d’assurer une direction de 
chute prévisible et de s’assurer que l’arbre se maintiendra droit au moment de passer à la 
deuxième coupe ; 

 Effectuer une (petite) première coupe de la profondeur maximale nécessaire, ce qui est 
impossible avec un mouvement de coupe complet, pour s’assurer que l’arbre ne bascule 
pas ; 

 Faire une deuxième coupe complète de l’autre côté de l’arbre, un peu au-dessus de la 
première coupe ; 

 Au besoin, casser la partie restante aux deux coupes en déplaçant la grue ou le rotateur ; 
 Une fois la coupe réalisée, le tronc devient une charge suspendue pour la grue, ce qui 

nécessite une estimation correcte du poids ! 
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3.3.4 Plan d’abattage des arbres (Tree Felling Plan - TFP) 
Préparez soigneusement votre travail en élaborant un Tree Felling Plan (TFP), un plan d’abattage des 
arbres. Veuillez évaluer les points suivants : 

 Déterminer la Working area ; 
 Déterminer la Risk zone ; 
 Déterminer la Safety zone. 

 

3.3.4.1  Aménagement de la Working Area 
Étudier l’arbre à abattre aux niveaux suivants : 

 Plan de l’arbre versus séquence d’abattage ; 
 Accessibilité ; 
 Objets proches. 

 
Positionnez le véhicule avec la grue en tenant compte des points 
suivants : 

 Résultats de l’évaluation préalable des arbres ; 
 Portée de travail de la grue ; 
 Aperçu de la Working Area par l’opérateur du grappin scie (Y) ; 
 État du sol ; 
 Souci de circulation ; 
 Efficacité. 

 

3.3.4.2  Risk zone 
Déterminer la Risk zone : 

 Marquer la zone autour de l’arbre en fonction de la longueur maximale du morceau d’arbre à 
couper et de la direction d’inclinaison du grappin scie GMT lors de la coupe ; 

 Cette zone est la Risk zone qui présente un risque potentiel de chute de morceaux d’arbres ; 
 La Risk zone maximale est la taille du diamètre de la pointe de l’arbre +6 m ; 
 Si une Risk zone réduite doit être déterminée : 

o Spécifier le sens d’inclinaison du grappin scie GMT ; 
o Scier des morceaux de plus petite taille. 

 
Personne n’est autorisé dans la Risk zone ! 
 

 



 

GMT035 & GMT050 (y compris modèles TTC)  Manuel d’utilisation 
 

 20 
 

 
L’opérateur détermine la direction ! 
 

 
Le grappin scie GMT a l’avantage de pouvoir saisir des morceaux d’arbre dans n’importe quelle 
direction. L’opérateur peut déterminer par quel côté l’arbre doit être approché afin d’indiquer la 
direction du basculement après la coupe ! La direction du basculement est considérée comme étant 
la Risk- zone : 
 

 
 

3.3.4.3  Safety zone 
Déterminer la Safety zone : 

 Marquer la zone de levage de la grue durant les travaux prévus ; 
 Cette zone doit être considérée comme Lifting zone (zone de levage) régie par toutes les 

réglementations pertinentes et la protection individuelle applicable ; 
 Safety zone = Lifting zone – Risk zone ; 
 Seul le personnel autorisé est autorisé dans la Risk zone et doit porter les EPI adaptés ; 

 
Working area = Risk zone + Safety zone 
 

 
 En dehors des limites de la Working area, la sécurité du public doit être assurée pendant les 

travaux d’abattage. 
 

 
 

Si l’on s’approche de l’arbre 
par la gauche, la Risk zone 
se situe à droite de l’arbre! 

Si l’on s’approche de l’arbre 
par la droite, la Risk zone se 
situe à gauche de l’arbre! 
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3.3.4.4  Exemples de zones de travail 
 
Utilisation d’un broyeur 

 Positionner le broyeur avec le véhicule, qui fait alors partie de la Working area 
 Tenir compte des mesures de sécurité particulières pour le broyeur, à savoir : 

o Distance de sécurité ; 
o Équipements de protection individuelle (protection auditive). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Position de l’opérateur 
S’assurer que l’opérateur (Y) ne se trouve pas dans la Risk zone : 

1. Réduire la longueur des morceaux d’arbre à couper lors d’un travail près du camion avec la 
grue ; 

2. S’assurer que la direction de basculement est à l’inverse du camion ; 
3. Utiliser une télécommande ; 
4. Repositionner le camion.  
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3.3.5 Fonctionnement du grappin scie 
Le grappin scie GMT fonctionne avec les deux tuyaux d’origine pour l’ouverture et la fermeture du 
grappin. Aucune modification de la machine de base n’est requise. 
 
En cas d’opération partielle (¾) du joystick/du levier/de la pédale pour l’ouverture ou la fermeture du 
grappin, rien ne se passe au niveau de l’inclinaison ou du sciage. Le grappin scie fonctionne alors 
comme un grappin à bois normal, pour charger et/ou déplacer du bois scié. 
 

 
Grappin fonction ouverte 

Lors de l’ouverture maximale du grappin, la pression dans le cylindre de serrage augmente. Le grappin 
scie se place alors en position de basculement vers le haut, qui est la position pour couper du bois 
debout. Tant que l’opération se poursuit, le grappin scie reste en position de basculement vers le haut. 
 

Une fois qu’il n’y a plus d’opération, le cadre du grappin descend lentement vers 
une position basculée vers le bas. 

 

 
Fonction d’inclinaison vers le haut 

 
Lors de la fermeture du grappin au maximum, la pression dans le cylindre de serrage augmente. Cela 
provoque le démarrage du moteur de la scie et la sortie de la lame pour couper un arbre ou une 
branche. Cela peut se faire en position de basculement vers le haut pour scier du bois vertical et en 
position de basculement vers le bas pour scier du bois horizontal. 
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Fonction scie 

3.3.5.1  Scier un arbre ou une branche 
Ne coupez pas d’arbres d’un diamètre supérieur à 35 centimètres, cela pourrait endommager le 
grappin scie. Les conditions dans lesquelles se trouve un arbre, comme le gel, peuvent limiter le 
diamètre maximum qui peut être coupé. Faites attention à l’angle d’inclinaison de l’arbre à couper et 
tenez compte de la direction du vent. 
 
Si une machine radiocommandée est utilisée, l’opérateur doit se trouver perpendiculairement à la 
direction de chute du grappin scie. Gardez toujours un œil sur la charge et le grappin scie. 
 
Manœuvrez vers un arbre ou une branche. Assurez-vous que le grappin scie peut se positionner sans 
tension pendant le serrage. 

 
Manœuvrer le grappin vers l’arbre 

La grue ne doit pas être utilisée pendant le processus de sciage. Cela pourrait entraîner un blocage de 
la lame de scie et éventuellement une déformation. Tenez compte de ce qui sera scié. 

 
 Après le sciage, la charge devient une charge suspendue pour la machine ! 
 

La direction de chute de l’arbre ou de la branche sera la direction de basculement vers le bas du 
grappin scie. Sauf si l’arbre a beaucoup de surplomb ou que d’autres facteurs interviennent comme 
p. ex. un vent fort. 
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Arbre scié dans le grappin 

 
Après avoir scié un arbre, il doit être lentement tiré vers le bas. Le châssis du grappin commencera 
maintenant à descendre en position de basculement vers le bas, car la fermeture du grappin n’est plus 
entièrement activée. Avant de couper l’arbre, assurez-vous que l’emplacement de l’arbre ou de la 
branche a déjà été pris en compte. 
 

 
Arbre posé 

 
L’utilisation du grappin scie n’est pas autorisée par vent fort. 
 

 

3.3.5.2  Scier un arbre ou une branche avec TTC 
La fonctionnalité supplémentaire, qui maintient la branche en position pour la coupe, peut être 
utilisée lorsque le grappin scie a été placé autour de l’arbre ou de la branche à scier. Dirigez le 
grappin scie vers un arbre ou une branche.  
 

La batterie du système de freinage doit être chargée en maintenant la fonction 
« préhension ouverte » plus longtemps. Lors de cette activation, le grappin doit 
se basculer vers le haut. 
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Assurez-vous que le grappin scie est capable de se positionner sans tension lorsqu’il maintient 
l’arbre/la branche en place. Utilisez maintenant le dispositif d’activation des freins. Les 3 freins 
seront activés en même temps. Les deux mouvements du changement de vitesse et du vérin 
d’inclinaison sont maintenus par les freins. 
 

 
Le grappin scie attrape la branche et actionne les freins 

 
Tant que l’opérateur actionne le bouton du dispositif d’activation des freins, les freins maintiennent 
la charge en place. Le signal de freinage doit à tout moment respecter le principe « fermeture et 
maintien » pour garantir que les freins ne sont pas activés par inadvertance. Les freins toujours 
activés, l’arbre ou la branche peut maintenant être déplacé(e) vers une position où il/elle peut être 
abaissé(e). 

 
Déplacez le grappin scie avec la branche à l’emplacement souhaité 

Maintenant, relâchez simplement le bouton d’activation et la partie de l’arbre basculera doucement 
vers le bas. Le relâchement du bouton de la télécommande désengage tous les freins et le cadre 
d’inclinaison. 
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Relâchez le frein 

L’ensemble de l’unité, y compris le raccord, se comportera désormais comme un grappin scie GMT 
standard. Cela lui permet d’à nouveau se déplacer librement dans toutes les directions et au vérin 
d’inclinaison de basculer à nouveau vers le bas. 

 
Prévenez les dommages à l’ensemble GMT TTC ! 
 

 
Lorsque le morceau d’arbre à couper a un poids ou une longueur important(e) et est orienté à plus 
de 30 degrés vers le haut, le système TTC doit être activé pendant la coupe ! 
 
Avec le système TTC activé, la séquence de travail suivante doit être respectée : 

1. Sortir le morceau d’arbre ;  
2. Tourner le morceau d’arbre devant la grue ; 
3. Déplacer le bras de la grue vers le bas jusqu’à ce que la partie de l’arbre soit suspendue le 

plus horizontalement possible ; 
4. Relâcher le frein ; 
5. Ouvrir le grappin pour faire tomber le morceau d’arbre. 

 

 
Descente de l’arbre 

Lors de l’inclinaison du bras de grue vers le bas, l’arbre peut pivoter lentement horizontalement avec 
les freins toujours activés. C’est parfait ! Le fait de ramener l’arbre le plus horizontalement possible 
évite les chocs sur le système et les dommages aux composants du système TTC. 
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Au travail ! 
 

 
 Intégrez votre TFP à votre préparation quotidienne du travail 
 Partagez votre TFP à temps avec toutes les parties impliquées 
 Discutez du TFP avec votre équipe au début des travaux 
 Assurez-vous que la zone de travail est clairement délimitée 
 Assurez-vous que votre grappin scie GMT ainsi que tous les autres outils et les EPI sont en 

bon état. 
 Vérifiez la sécurité dans la zone de travail à chaque mouvement de coupe que vous 

effectuez ! 
 
 

3.3.5.3 Utilisation de le grappin scie sans fonction scie 
Vous pouvez désactiver la fonction de sciage en fermant la vanne à bille d'arrêt sur le côté du boîtier 
de la scie. La scie ne sort pas du boîtier et vous pouvez facilement utiliser l'appareil comme un 
grappin à bois normal. 
 

   
 
 

   

GMT035 

GMT050 
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4. Entretien du grappin scie 
 
Préalablement aux travaux de maintenance 
 

La machine doit être éteinte. La pression du système hydraulique est complètement relâchée à 0 bar. 
Cela se fait en actionnant à nouveau une fonction après avoir éteint la machine. 
 
Portez des gants, une combinaison et des lunettes de sécurité lors de l’entretien. 
 
Évitez tout contact avec les huiles et les graisses. Elles peuvent provoquer une réaction irritante pour 
la peau et sont nocives pour la santé. Lorsque vous travaillez avec ces substances, les instructions et 
réglementations du fabricant concerné doivent être lues attentivement au préalable. 
 

Prudence avec l’huile à la température de fonctionnement ! 
 

 
N’utilisez pas d’huile ou de graisse pour éventuellement vous nettoyer les mains. Elles peuvent en 
effet contenir des traces de métaux et/ou d’additifs, ce qui peut endommager les mains. Si l’huile ou 
la graisse a provoqué une réaction irritante sur les mains ou d’autres parties du corps, consultez 
immédiatement un médecin ! 
 
Sauf indication contraire, le tableau ci-dessous s’applique aux couples de serrage : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Couples de serrage des boulons 
 

4.1 Outils fournis 
Les outils ci-dessous sont fournis et destinés aux activités suivantes : 

 Clé mixte 30  Desserrer la plaque de serrage des écrous pour tendre la  
chaîne, changer de chaîne et/ou changer la lame de scie. 

 Tournevis flexible  Tendre la chaîne 
 Clé mixte 11/16  Desserrer et serrer les contre-écrous de vannes 
 Clé mixte 15  Desserrer et serrer les boulons de la protection de l’accumulateur 
 Clé Allen 3/16  Ajuster les vannes 
 Clé pour robinet d’arrêt Arrêter le moteur de la scie et le cylindre de scie 
 Kit de remplissage d’accumulateur  Augmenter ou diminuer la pression dans les deux  

accumulateurs 
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Jeu d’outils avec le grappin scie GMT 

4.2 Entretien quotidien 
Graisser le grappin scie le matin avant le début des travaux ou en fin de journée à l’arrêt des travaux. 

 
 Il y a 12 points de lubrification : 
 

 
6 points de lubrification sur les 3 cylindres ; 
2 points de lubrification sur le bras de réaction ; 
3 points de lubrification sur les cuillères ; 
1 point de lubrification sur la connexion cadre de grappin/vérin d’inclinaison. 
 
Voir les pages suivantes pour les emplacements détaillés des graisseurs. 
 
Lors de la lubrification, vérifiez également les flexibles hydrauliques défectueux, les boulons 
desserrés, le jeu sur les essieux, etc. 
 
Les conseils de lubrification indiqués s’appliquent uniquement lorsque le grappin scie est utilisé dans 
des conditions et des charges normales. Des charges lourdes ou de mauvaises conditions 
(température élevée, poussière, etc.) nécessiteront une lubrification plus fréquente. Retirez la neige, 
la glace et la saleté avant de commencer les travaux. 
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Emplacement des points de lubrification  
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4.3 Planning d’entretien 
 Tous les jours Toutes les 

semaines 
Chaque mois Chaque 

année 
Contrôle des boulons/écrous X    
Lien de confirmation de contrôle X    
Contrôle visuel de la chaîne X    
Contrôle de la tension de la 
chaîne 

X    

Contrôle de la lame de scie X    
Lubrification des graisseurs X    
Lubrification des roulements de 
scie 

 X   

Appoint de l’huile de chaîne X    
Contrôle du cadre  X   
Contrôle des points charnières 
des pièces d’usure 

  X  

Vérification des flexibles 
hydrauliques 

X    

Vérification d’éventuelles fuites  X   
Contrôle de la pression de  
l’accumulateur 

  X  

Vérification de l’usure de  
l’ensemble de freins du TTC 

  X  

Contrôle technique complet par 
un expert 

   X 

Planning d’entretien 

Maintenez les flexibles hydrauliques du grappin scie en bon état. Si nécessaire, remplacez à temps un 
tuyau ou un raccord endommagé. La haute pression d’un jet d’huile provenant d’un tuyau qui fuit 
peut pénétrer dans la peau et provoquer de graves infections. Dans ce cas, consultez immédiatement 
un médecin ! 
 
Les flexibles hydrauliques défectueux et/ou souillés doivent être correctement éliminés à l’endroit 
désigné à cet effet. 
 
Si un des points du tableau ci-dessus n’est pas correct, il doit d’abord être réparé avant d’effectuer 
d’autres travaux avec le grappin scie. 
 

4.4 Réparation/travaux de soudure 
 

 
En cas de réparations ou de modifications nécessaires du grappin scie 
 

 
Contactez d’abord le fabricant ou le distributeur. Ils pourront vous fournir les informations 
nécessaires à propos des réparations, soudures ou modifications. Une manipulation incorrecte ou 
non professionnelle peut gravement endommager le grappin scie. 
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4.5 Remplacement de la lame de scie et de la chaîne 

 
Vanne à bille GMT035 (à gauche) et GMT050 (à droite) 

Pour remplacer la chaîne et/ou la lame de scie, la vanne à bille indiquée doit être complètement 
fermée. Après avoir à nouveau utilisé la fonction de scie, la lame de scie restera « sortie », elle ne 
reprendra pas sa place dans le carter de scie. La machine peut maintenant être éteinte pour remplacer 
la chaîne et/ou la lame de scie. 

 
Écrous de serrage pour tendeur de chaîne/lame de scie 

 

4.5.1 Changement de chaîne 
Les deux écrous M20 doivent être desserrés avec la clé mixte fournie, taille 30 mm. Ne pas dévisser 
complètement les écrous des boulons, mais juste assez pour pouvoir soulever légèrement le tendeur 
de chaîne afin que la lame de scie ne soit plus coincée. La lame de scie peut maintenant être glissée 
vers l’arrière afin qu’il y ait de la place pour changer la chaîne. 
 
Si la chaîne neuve ou affûtée se trouve au-dessus, elle doit être tendue. Cela peut être fait en serrant 
le boulon du tendeur de chaîne avec la clé Allen flexible fournie. Une fois tendue correctement, les 
deux écrous M20 doivent être resserrés pour que la plaque de serrage du tendeur de chaîne fixe à 
nouveau la lame de scie. Une chaîne correctement tendue n’affiche pratiquement aucun jeu lorsque 
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l’on essaie de soulever la chaîne de la main. Les maillons de la chaîne ne peuvent plus se détacher de 
la lame. 
 

 
Écrous de serrage pour tendeur de chaîne/lame de scie 

4.5.2 Changement de la lame de scie 
La lame de scie est remplacée selon le même principe. Desserrer les écrous et retirer la chaîne. Ici, les 
écrous doivent être desserrés un peu plus pour obtenir un jeu suffisant entre le tendeur de chaîne et 
la lame de scie. Et ce, afin de pouvoir sortir le bloc de serrage de l’évidement de la lame de scie. La 
lame de scie peut maintenant être retirée. Lors du placement de la nouvelle lame de scie, assurez-vous 
que le bloc de serrage retombe dans l’évidement de la lame de scie. Après avoir placé une chaîne 
neuve ou affûtée, tendez-la à nouveau et resserrez les écrous de serrage.  
 
Une fois le changement réalisé, la vanne à bille peut être complètement ouverte. La lame retournera 
maintenant automatiquement dans le carter de scie. 
 

4.6 Lubrifiants 
Lubrifiants recommandés pour chaîne et lame de scie : huile pour chaîne Combi Oil ISO VG-150. 
 
4.7 Huile hydraulique 
Vérifiez la viscosité de l’huile hydraulique. Dans des circonstances normales, une huile ISO46 est 
recommandée. Consultez le fabricant en cas de conditions extrêmement froides. 
 
Les huiles bio actuelles conviennent au grappin scie GMT 035. Une température d’huile trop élevée 
réduit considérablement la durée de vie des flexibles hydrauliques et des joints. Vérifiez dès lors 
régulièrement le niveau d’huile de la machine. 
 
L’huile hydraulique doit être à un niveau de pureté de 19/17/14 à ISO 4406 ou mieux. 
 
L’huile hydraulique ne doit pas contenir ni saleté ni eau. Consultez le manuel de la machine pour les 
vidanges d’huile. Prévoyez de l’huile propre et évitez toute saleté dans le système. Travaillez dans un 
environnement propre ! 
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4.8 Huile de tronçonneuse 
Le réservoir d’huile de la tronçonneuse est situé sur le côté droit du cadre d’inclinaison vu de l’avant. 
Il faut le remplir au démarrage ou à l’arrêt des travaux. Le contenu du réservoir est d’environ 2 litres. 
 
La chaîne est lubrifiée par mouvement de sciage. Il existe trois vis de réglage différentes qui peuvent 
être utilisées pour régler la quantité d’huile de chaîne. Il y a 1, 2 ou 3 rainures sur la tête de la vis de 
réglage. 

 Vis de réglage 1, une rainure lubrification de 1,5 cm3  longueur de vis 45 mm  
 Vis de réglage 2, deux rainures lubrification de 1,15 cm3 longueur de vis 47,5 mm 
 Vis de réglage 3, trois rainures lubrification de 0,75 cm3 longueur de vis 50 mm 

La vis de réglage 1 est installée de série, tandis que les vis 2 et 3 peuvent être commandées séparément  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Variantes de vis de réglage 
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4.9 Manipulation de la tronçonneuse 
 

 Éteindre la machine avant d’entrer en contact avec la tronçonneuse ! 
Risque de coupures ! 

 Porter des chaussures de sécurité et utiliser des outils adaptés ! 

En raison de la conception du grappin scie GMT, il n’y a aucun risque de projection d’une partie de la 
chaîne. Les modifications du système hydraulique pour augmenter la vitesse de la chaîne ne sont pas 
autorisées. Néanmoins, si la chaîne se brise, cela peut entraîner de graves accidents. Il est donc 
strictement interdit aux spectateurs de se trouver dans la zone de danger de la machine.  
 
Lors du changement de chaîne, une chaîne vérifiée affûtée ou une nouvelle chaîne doit être  
installée. Renouveler préventivement la chaîne toutes les 50 heures. Seuls les chaînes, les lames de 
scie et les pignons de fabricants renommés peuvent servir de pièces de rechange. 
 
Remplacez la chaîne et la lame de scie en temps utile. Une chaîne affûtée réduit le risque de casse et 
de fissures. Une nouvelle lame de scie droite garantit que la chaîne ne colle pas. Avant de monter une 
chaîne « sèche » neuve ou affûtée, elle doit être lubrifiée. 

Une chaîne cassée doit être soigneusement vérifiée (rupture, déformation, déchirure, etc.) avant de 
monter un nouveau maillon si nécessaire. Le conseil est de toujours monter une nouvelle chaîne. 

La rainure de la lame de scie doit être alignée avec le pignon. Si nécessaire, le pignon doit être complété 
par des cales afin que la rainure et le pignon soient toujours alignés. Lubrifiez le nez du guide-chaîne 
lors de l’installation d’une nouvelle lame de scie. 

La fonction de scie peut être utilisée pendant un maximum de 15 secondes. Une utilisation prolongée 
de cette fonctionnalité peut potentiellement causer un problème en cas : 

 de combustion de la barre de scie ; 
 d’augmentation de la pression dans le moteur de la scie ; 
 de combustion de la lubrification de la chaîne de scie. 

 

Vérifiez l’unité de scie environ toutes les deux heures : 
 Faites tourner la lame de scie sur 180° si vous travaillez avec le grappin scie toute la journée.  

Cela permet d’utiliser la lame uniformément 
 La chaîne est-elle encore assez affûtée ? 
 La plaque de serrage du tendeur de chaîne serre-t-elle encore suffisamment la lame de scie ? 

Cela permet d’éviter que la chaîne ne se desserre ou ne se brise trop rapidement. 
 Contrôlez le système de lubrification de la chaîne.  
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5. Réglage du grappin scie 
Les mesures et/ou réglages de pression peuvent uniquement être effectués  
par des personnes autorisées.  

Un travail minutieux est nécessaire pour mesurer les pressions et tout ajustement/réglage éventuel 
du grappin scie. Il est recommandé d’effectuer les réglages du bloc de vannes à deux. 
 

5.1 Réglage de la pression 
Vérifiez que la pression de la machine de base ne dépasse pas le maximum de 25 MPa (250 bars). Cela 
pourrait endommager le bloc de vannes. 
 

     
 

     
 

5.1.1 Paramètres du bloc de vannes 
Le grappin scie est ajusté pour être utilisé par GMT Equipment ! 

 
Réglages des vannes 1, 6, 7 et 10 sur le bloc de vannes 
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Regardez également la vidéo d’instructions sur www.gmt-equipment.com ou sur YouTube en 
utilisant le lien : https://youtu.be/dLyyTBCqtnw. 

5.1.1.1  Vanne 1 
Cette vanne détermine le moment où la fonction de fermeture du grappin passe à la fonction de sciage. 
On détermine donc à quelle pression dans le cylindre cette fonction passe au sciage. La valeur dépend 
de la pression de service de la machine et peut être mesurée au point de mesure K. Si cette vanne est 
correctement réglée, la pression doit ici être inférieure d’environ 20 bars à la pression de service de la 
machine de base. 

     
 
Procédez comme suit au réglage. Connectez le manomètre au point de mesure K. La pression peut ici 
être lue dans le cylindre du grappin. Desserrez légèrement le contre-écrou de la soupape 1 et serrez le 
boulon de réglage de quelques tours afin que la chaîne de scie ne commence pas à tourner lorsque le 
grappin est fermé au maximum. Ensuite, desserrez le boulon de réglage d’un quart de tour à chaque 
fois et actionnez le grappin jusqu’à ce que la vitesse correcte ou maximale de la scie soit atteinte. Le 
manomètre indique maintenant à quelle pression dans le cylindre la fonction de sciage est activée. 
Fixez le boulon de réglage avec l’écrou (un serrage à la main suffit !) et démontez le manomètre. 
 

5.1.1.2  Vanne 10 
Cette vanne détermine le moment où la fonction d’ouverture du grappin passe à la fonction de 
basculement vers le haut. On détermine donc à quelle pression dans le cylindre cette fonction passe à 
la fonction de basculement vers le haut. Cette fonction devant uniquement être activée lorsque le 
grappin est complètement ouvert, cette vanne doit être réglée comme vanne 1, environ 20 bars de 
moins que la pression de service de la machine de base. 

     
 
Procédez comme suit au réglage. Connectez le manomètre au point de mesure J. La pression peut ici 
être lue dans le cylindre du grappin. Desserrez légèrement le contre-écrou de la soupape 10 et le 
boulon de réglage de quelques tours afin que le grappin scie ne vienne pas en position de basculement 
vers le haut lorsque le grappin est ouvert au maximum. Desserrez ensuite le boulon de réglage d’un 
quart de tour à chaque fois et ouvrez le grappin jusqu’à ce qu’il se mette en position de basculement 
vers le haut. Le manomètre indique maintenant à quelle pression dans le cylindre la fonction de 
basculement vers le haut est activée. Fixez le boulon de réglage avec l’écrou (un serrage à la main 
suffit !) et démontez le manomètre. 
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5.1.1.3  Vanne 7 
Cette vanne détermine la vitesse du basculement vers le haut à la position de basculement vers le bas, 
soit la vitesse de basculement. Dès que la fonction d’ouverture du grappin n’est plus activée, le grappin 
s’incline lentement en position de basculement vers le bas. Cette vanne peut être ajustée selon les 
préférences personnelles de l’opérateur. 
 

 
 
Procédez comme suit au réglage. Desserrez légèrement le contre-écrou et vissez le boulon de réglage 
jusqu’en butée. Actionnez ensuite une fois la fonction de basculement vers le haut (ouvrez le grappin). 
Le grappin restera maintenant en position de basculement vers le haut. Dévissez ensuite le boulon de 
réglage jusqu’à ce que la vitesse de descente souhaitée soit atteinte. Fixez le boulon de réglage avec 
l’écrou (un serrage à la main suffit !). Conseil : vitesse de descente élevée pour le bois léger/mince. 
Vitesse de descente inférieure pour le bois plus lourd.  
 

5.1.1.4  Vanne 6 
Cette vanne garantit que le grappin bascule uniquement vers le bas lorsque la lame de scie est de 
retour dans le carter de scie. Si la valve est trop serrée, le grappin basculera déjà pendant le sciage. Si 
elle est trop desserrée, le grappin ne basculera pas du tout. 
 

     
 
Procédez comme suit au réglage. Assurez-vous que la vanne 7 est déjà correctement réglée. Desserrez 
légèrement le contre-écrou de la vanne 6 et desserrez le boulon de réglage au maximum. Placez le 
grappin en position relevée (grapple open) et effectuez immédiatement un mouvement de sciage 
(grapple close). Tournez maintenant le boulon de réglage jusqu’à ce que le grappin bascule à nouveau 
normalement. Vérifiez ensuite que la lame de scie rentre avant que le grappin ne bascule. Sinon, serrez 
un peu plus le boulon de réglage. Fixez le boulon de réglage avec l’écrou (un serrage à la main suffit !). 
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5.1.1.5  Vanne 3 

 
Réglages de la vanne 3 sur le bloc de vannes 

Cette valve régule la pression sur la lame de scie. Si la pression est trop élevée, le moteur de la scie n’a 
pas assez de puissance. Si la pression est trop basse, le moteur de la scie fonctionnera à grande vitesse, 
mais la chaîne ne coupera pas. Pour régler la vitesse de coupe optimale, desserrez légèrement le 
contre-écrou et dévissez le boulon de réglage jusqu’à la butée.  
 

     
 
Prenez un tronc/une branche d’un diamètre minimum de Ø 30 cm et essayez de le couper. Pendant le 
sciage, serrez le boulon de réglage jusqu’à ce que la vitesse de coupe optimale soit atteinte. Fixez à 
nouveau le boulon de réglage après le réglage. Une pression excessive sur la lame de sciage réduira la 
durée de vie de la lame et de la chaîne ! Réglage de base pour cette vanne : dévissez complètement le 
boulon de réglage, puis vissez 1,5 tour. De fins copeaux de bois indiquent que la pression exercée sur 
la lame de scie est trop faible, des copeaux grossiers indiquent une pression correcte. Si les copeaux 
sont/deviennent trop grossiers, la pression est trop élevée. Il en résulte un « écrasement » de la scie. 
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La pression exercée sur la lame de scie est liée au robinet d’étranglement du cylindre de scie. Ce robinet 
d’étranglement permet de régler la vitesse à partir du moment où la chaîne heurte le bois et 
commence ainsi à scier. Si cette vitesse est trop élevée, la lame de scie commencera à se heurter et à 
rebondir sur le bois. Après le réglage correct de la vanne 3, la vitesse idéale peut être paramétrée à 
l’aide de ce robinet d’étranglement. 
 

 
 

5.1.1.6  Vanne 8 
 
Réglage en usine, ne la réglez pas vous-même ! 
 

Cette vanne est la protection contre la surpression du vérin d’inclinaison. Si la charge est trop lourde 
et que le grappin s’incline trop lentement, cette valve protège le vérin d’inclinaison en basculant 
immédiatement. Si cette protection présente un réglage trop important, le grappin scie peut heurter 
le bras de la grue. 
 

5.1.1.7  Vanne 11 
 
Réglage en usine, ne la réglez pas vous-même ! 
 

Il s’agit de la vanne du maintien de charge pour la fonction de fermeture du grappin. Si elle est réglée 
trop fortement, elle ne protégera plus le cylindre du grappin des surcharges. Si le réglage est trop léger, 
le cylindre du grappin ne présentera pas une force de fermeture suffisante. 
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5.1.2 Remplissage de l’accumulateur 
Cet accumulateur garantit que la lame de scie rentre dans le carter de scie et que le cadre d’inclinaison 
bascule sous pression jusqu’à la position de basculement vers le bas. 
 
Si la lame de scie ne revient pas complètement dans le carter de scie en position de basculement vers 
le bas (position normale du grappin), la pression dans l’accumulateur peut être trop faible. La pression 
doit être de 35 à 40 bars. 
 
Lorsque la lame de scie ne reprend pas correctement sa place dans le carter de scie en position relevée 
(position horizontale du grappin), la pression dans l’accumulateur peut être trop élevée. 
 

 
Mesure de la pression dans l’accumulateur GMT035 (TTC) — 35 bars exigés 

 

 
Mesure de la pression dans l’accumulateur GMT050 (TTC) — 40 bars exigés 

 
Si un des problèmes ci-dessus survient, il convient de vérifier la pression dans l’accumulateur. C’est 
possible avec le set de manomètres fourni. 
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5.1.2.1  Mesure de la pression dans l’accumulateur 
Utilisez le côté sans robinet d’étranglement. Vissez d’abord le tuyau du point de mesure sur le 
manomètre, puis sur le point de mesure. La pression peut être lue directement. Si la pression est trop 
basse, elle doit être augmentée. 
 
Regardez la vidéo d’instruction sur www.gmt-equiment.com ou sur YouTube en utilisant le lien : 
https://youtu.be/iLtVHP0RHGQ. 
 

5.1.2.2  Pression trop basse, remplissage de l’accumulateur 
 
Deux personnes sont exigées pour augmenter la pression ! 
 

 
Le robinet d’étranglement de l’accumulateur du kit de mesure/remplissage doit 
être entièrement serré avant de remplir l’accumulateur ! 

 
Le flexible côté robinet d’étranglement doit être raccordé au point de mesure J. Le flexible côté 
manomètre doit être connecté au point de mesure de l’accumulateur. Serrez le presse-étoupe du 
tuyau de mesure avec une pince (pompe à eau) ! 
 

 
Kit de mesure/remplissage d’accumulateur 

 
Une fois fixée, la fonction d’ouverture du grappin peut être activée. Lorsque le grappin a atteint 
la position haute, la deuxième personne doit ouvrir lentement le robinet d’étranglement pendant au 
moins 30 secondes. L’accumulateur est à présent sous pression. 
 

5.1.2.3  Pression trop élevée 
Laissez la vanne de régulation du kit de remplissage de l’accumulateur fermée. Lorsque le grappin est 
en position standard, le grappin ouvert et incliné vers le bas, lisez la valeur du manomètre. La valeur 
finale dans cette position doit être de 35 bars. Si la pression est supérieure à 35 bars, elle peut être 
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facilement réduite. Ouvrez précautionneusement la soupape de commande à côté du manomètre et 
attendez que la pression baisse au niveau correct. Fermez la vanne de régulation et retirez le kit de 
régulation de pression. 
 

5.1.3 Vitesse de la lame de scie 
La vitesse de sortie de la lame de scie peut être réglée avec le robinet d’étranglement sur le cylindre 
de scie. Lorsque le robinet d’étranglement est ouvert davantage, la vitesse de sortie augmente, mais 
sachez qu’une vitesse de sortie trop élevée peut entraîner le blocage de la chaîne avant que le moteur 
de la scie n’ait atteint sa vitesse. Avant de pouvoir régler le robinet d’étranglement, la sécurité à six 
pans creux doit d’abord être desserrée. 
 

 
Robinet d’étranglement de la lame de scie 

5.1.4 Force de freinage du TTC 
 

 Réglage en usine, ne la réglez pas vous-même ! 
 

La force de freinage est réglée en usine. La pression de freinage, la taille des cylindres de frein et 
l’accumulateur sont conçus et réglés afin de protéger le verrin d’inclinaison des surcharges. 
N’augmentez jamais la pression hydraulique sur le système de freinage, cela peut entraîner des 
forces de couple élevées sur la poutre d’extrémité de la grue. 
 
Si le frein maintient la charge, mais que le vérin d’inclinaison bascule toujours vers le bas, la section 
de l’arbre coupée est trop lourde. Couper de plus petites parties d’arbres ou des branches est la 
solution pour utiliser la fonctionnalité de freinage à 100 % et empêcher le basculement du grappin 
scie. Ce n’est qu’alors que les branches peuvent être retirées dans une position fixe stable. 
 

 
Utilisation du chariot télescopique avec une vanne 6/2 
 

L’activation de la fonction rotateur pendant l’activité de freinage TTC bloque le retour du débit 
hydraulique de la scie du grappin. Une fois cette procédure appliquée lorsque la situation ci-dessus 
se produit avec des charges lourdes, une surcharge du vérin d’inclinaison peut en résulter. C’est 
pourquoi cette procédure n’est pas recommandée par GMT. La solution est de couper des branches 
plus petites. 
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6. Élimination du grappin scie 
À la fin de la vie du grappin scie, il doit être éliminé. Veuillez observer les instructions suivantes afin 
de ne pas polluer inutilement l’environnement. Lorsque le grappin scie est mis au rebut, il doit être 
confié à une entreprise de démolition reconnue. On peut ici procéder à un retrait supplémentaire du 
grappin scie. 
 
Si vous ne pouvez pas emmener le grappin scie dans une entreprise de démolition agréée, procédez  
comme suit : 

 Vidangez l’huile du système hydraulique et jetez-la dans les déchets chimiques ; 
 Retirez tous les flexibles hydrauliques et apportez-les à un point de collecte prévu à cet  

Effet ; 
 Apportez les restes du cadre métallique à une entreprise de recyclage de métaux ; 
 (Télécommande TTC) La batterie est recyclable à 98 %. Rapportez l’ancienne batterie à un 

point de collecte agréé. 
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7. Manuel des pannes 
7.1 Général 
Lors de la fabrication du grappin scie GMT 035, nous avons tenté d’ajuster les propriétés du choix du 
matériau et des composants pour satisfaire à la pratique. Et ce, afin d’éviter le plus grand nombre de 
pannes possible. 
 
Dans le cas peu probable où une panne se produirait, consultez le manuel des pannes. Pour éviter une 
panne hydraulique, il est nécessaire de garder le système hydraulique propre. Conserver l’huile 
hydraulique propre et remplacer les flexibles hydrauliques à temps permet d’y contribuer. En cas de 
panne, consultez le manuel ou notre site Internet : www.gmt-equipment.com 
 

7.2 Liste de contrôle 
 Familiarisez-vous avec le système. 

o Lisez attentivement tout ce qui concerne l’intervalle entre les entretiens, ainsi que 
les autres instructions. 

 Questions pour l’opérateur. 
o Que s’est-il passé ? 
o Quelles fonctions ont éventuellement été affectées ? 
o Est-ce la bonne machine de base ? 
o L’entretien a-t-il été effectué correctement ? 
o Les réglages du bloc de vannes ont-ils été modifiés ? 
o Des pièces ont-elles été remplacées ou retirées ? 

 Faites fonctionner la machine et le grappin scie. 
o Essayez de trouver l’erreur/le dysfonctionnement éventuel. 
o Vérifiez si la machine de base atteint toujours les performances spécifiées. 
o Utilisez/travaillez à des vitesses différentes pour trouver le problème éventuel. 

 Examinez la machine. 
o Vérifiez d’abord le réservoir hydraulique. 
o Ensuite, les parties du grappin scie. En commençant par le bloc de vannes, ouvrez et  

fermez les flexibles pour le grappin et la vanne pour la conduite de fuite. 
o Contrôlez les pressions en les mesurant. 
o Vérifiez les trois cylindres (fuite autour des raccords ou des joints). 

 
7.3 Pannes courantes 
7.3.1 Problèmes lors du sciage 

Essayez toujours de d’abord scier à nouveau après l’installation d’une nouvelle 
lame de scie et d’une nouvelle chaîne. Si cela ne résout pas le problème, voici les 
causes possibles avec des solutions. 

 
La lame de scie sort à peine du carter de scie : 

 La tige du piston est-elle pliée ? 
 Le robinet d’étranglement pour changer la lame de scie et la chaîne est-il toujours fermé ? 

 
La lame de scie ne veut pas pénétrer correctement dans le bois : 
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 Contrôlez la pression dans l’accumulateur sur le côté du cadre d’inclinaison. En cas de 
basculement vers le bas, position normale du grappin, elle doit être d’environ 35 bars. En cas 
de basculement vers le haut, grappin à l’horizontal, d’environ 45 bars. 

 Vérifiez le robinet d’étranglement sur le cylindre de scie. 
 
La lame de scie rebondit : 
Cause : le tronc est trop pressé et/ou il y a trop peu de litres, de débit, pour le moteur de la scie. 

 Ajustez (à nouveau) le robinet d’étranglement sur le cylindre de scie ou fournissez plus de 
litres/débit au moteur de scie. 

 
La lame de scie ne revient pas : 

 Contrôlez la pression dans l’accumulateur sur le côté du cadre d’inclinaison. Vérifiez ensuite 
la conduite d’huile de fuite et la soupape d’abaissement. La vanne à bille est-elle toujours 
fermée ? 

 
Scie bien en position d’inclinaison vers le bas, mais pas en position d’inclinaison vers le haut : 

 La pression dans l’accumulateur sur le côté du cadre d’inclinaison est trop élevée  Relâchez 
la pression avec le jeu de commande d’accumulateur. 

 
La lame de scie coupe de travers et se coince : 

 Chaîne mal affûtée, les maillons de chaîne gauches et droits ne sont pas similaires. 
 La lame de scie ne repose pas à plat sur le support de scie  Faites faire un tour 

supplémentaire au long boulon de scie dans le support de scie. 
 La lame de scie est pliée  Remplacez la lame de scie par une neuve. 

 

7.3.2 Problèmes de basculement vers le haut, ajustez le grappin horizontalement 
 Réinitialisez la vanne 10. 
 Dévissez et nettoyez l’étranglement derrière le bouchon « N » dans le bloc de vannes. 

 

7.3.3 Problèmes de basculement vers le bas, grappin en position normale 
 Vérifiez la conduite d’huile de fuite et la soupape de fuite. La vanne à bille est-elle toujours 

fermée ? 
 Contrôlez l’étranglement 7. Dévissez-le et nettoyez-le. 
 Ajustez à nouveau la vanne 6. 
 Laissez le grappin en position relevée, éteignez la machine et dévissez le tuyau à la douille 

GO (grappin ouvert) au niveau du rotateur. De l’huile sort ?  Problème avec la conduite 
d’huile de fuite ou au niveau de la machine. 
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8. Caractéristiques techniques 
8.1 GMT035 

Largeur d’ouverture maximale du grappin 85 cm 
Ouverture minimale avec grappin entièrement 
fermé 

4,5 cm 

Diamètre maximum à scier Ø 40 cm 
Diamètre minimum à scier Ø 5 cm 
Charge max. du grappin 1 500 kg 
Poids 250 kg 
Exigences relatives au véhicule porteur  
Pression de travail maximale 25 MPa/250 bars 
Rendement hydraulique 35-65 l/min 

 

 

Dimensions du grappin scie 
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8.2 GMT035 TTC 
Largeur d’ouverture maximale du grappin 85 cm 
Ouverture minimale avec grappin entièrement 
fermé 

4,5 cm 

Diamètre maximum à scier Ø 40 cm 
Diamètre minimum à scier Ø 5 cm 
Charge max. du grappin 1 500 kg 
Poids 380 kg (comprend le rotateur, le raccord et le 

plateau de tête) 
Exigences relatives au véhicule porteur  
Pression de travail maximale 25 MPa/250 bars 
Rendement hydraulique 35-65 l/min 

Dimensions du grappin scie 
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8.3 Schéma hydraulique détaillé des GMT035 et GMT035 TTC 

 
 

Schéma hydraulique du grappin scie GMT035, soupape huile de fuite et TTC 
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8.4 GMT050 
Largeur d’ouverture maximale du grappin 122 cm 
Ouverture minimale avec grappin entièrement 
fermé 

7,5 cm 

Diamètre maximum à scier Ø 50 cm 
Diamètre minimum à scier Ø 8 cm 
Charge max. du grappin 2 500 kg 
Poids 395 kg 
Exigences relatives au véhicule porteur  
Pression de travail maximale 25 MPa/250 bars 
Rendement hydraulique 45-65 l/min 

 

 
 

Dimensions du grappin scie 
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Dimensions of the grapple saw 

8.5 GMT050 TTC 
Largeur d’ouverture maximale du grappin 122 cm 
Ouverture minimale avec grappin entièrement 
fermé 

7,5 cm 

Diamètre maximum à scier Ø 50 cm 
Diamètre minimum à scier Ø 8 cm 
Charge max. du grappin 2 500 kg 
Poids 530 kg (comprend le rotateur, le raccord et le 

plateau de tête) 
Exigences relatives au véhicule porteur  
Pression de travail maximale 25 MPa/250 bars 
Rendement hydraulique 45-65 l/min 

 
Dimensions du grappin scie 
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8.6  Schéma hydraulique détaillé des GMT050 et GMT050 TTC 

 
 

Schéma hydraulique du grappin scie GMT050, soupape huile de fuite et TTC 

 


