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Certificat de conformité 
 
 
 M. Pierre Fuentes, gérant de l’entreprise FUENTES certifie que le produit 

suivant : 

 

Type :    T---- 

 

Numéro de série :  0000 

 

Qui est le mariage d’un tracteur VALTRA, d’une grue forestière F500-1 et d’un 

blindage 

 

Est conforme aux dispositions de la directive 89/392/CEE, à la directive 

98/37/CE la complétant. 

 

 

 

DATE :      Signature : 

 

     

 



Notice d’instruction 
 

 

 

 

 

Grue forestière sur tracteur 

 

 

 
 

 

Foresteri F 500-1 sur VALTRA T121 
 

 

 

 

 

 

 

SARL Pierre FUENTES      AGRI 33 SAS 

Zone artisanale de Bacouyes     Z.A. d’Auguste 

40420 BROCAS       33610 CESTAS 

Tel : 05.58.51.43.13      Tel :05.58.36.00.33 
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Avant propos 
Avant d’utiliser l’ensemble grue 

tracteur, lire complètement la notice 

d’instruction. 

Cette notice d’instruction est un 

complément aux notices suivantes : 

• Notice de la grue forestière 

« FORESTERI 500 » 

• Notice du système de 

commande hydraulique de la 

grue « Manuel d’instruction 

Xpress de Parker ». 

• Notice du tracteur 

L’ensemble des préconisations de 

sécurité et d’utilisation des ces 4 

notices devront être respectées. 

 

Blindage du tracteur 
Le blindage et la fixation de la grue 

n’amène pas de modification 

particulière à l’emploi du tracteur. 

Pour l’utilisation de ce dernier se 

référer à sa notice en tenant compte 

des deux points qui suivent : 

• Le poids à vide est supérieur 

(d’environ 3 tonnes), en tenir 

compte pour respecter le 

Poids Total Roulant Autorisé 

(P.T.R.A.). 

• Attention au refroidissement 

du moteur, une accumulation 

de débris végétaux entre le 

blindage et le tracteur 

pourrait être néfaste à ce 

dernier. Il faut donc apporter 

une attention particulière au 

nettoyage du tracteur et à 

l’ensemble du circuit de 

refroidissement. Ceci est aussi 

valable pour l’ensemble du 

circuit hydraulique. 

 

Pièces de rechange 
Pour la commande de pièces de 

rechanges ou toutes questions 

techniques, adressez vous à 

l’entreprise FUENTES et au 

établissement AGRI 33 . 

Avant toute commande, merci de 

relever sur la plaque constructeur le 

type et le n° de série de l’ensemble. 

Cette plaque est située à l’arrière du 

blindage de la cabine, sur le montant 

gauche. 
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Domaine d’utilisation 

Cet ensemble tracteur – grue forestière est destinée à la manutention de bois 

brut. Il convient à la manutention des grumes comme à celle des billons. 
L’entreprise Fuentes ne peut être tenu responsable pour la manutention d’autres 
produits.  

 

Conseil de sécurité : 

1. Avant d’utiliser la grue, étudier attentivement les manuels d’instructions. 
2. Lors de l’utilisation de la grue, le frein de stationnement du tracteur doit 

être enclenché. 
3. Assurez vous que le sol soit suffisamment stable sous les roues lorsque les 

levages sont effectués. 

4. Assurez vous qu’il n’y ait personne dans le rayon d’action de la grue. 
5. Familiarisez-vous avec l’ensemble grue –tracteur en soulevant de petites 

charges au début. 

6. Il est interdit de soulever une charge au dessus d’autres personnes. 
7. S’assurer qu’aucune personne ne se trouve dans la zone de travail. 
8. Assurez vous d’une bonne visibilité sur le site de travail. 
9. Le levage de personne à l’aide de la grue est interdit. 
10. Ne pas dépasser les limites de charges données sur la plaque de la grue 

(voir notice grue, modèle F500-1). 

11. Lever la charge avant tout mouvement de rotation. 
12. Ne jamais utiliser à proximité de ligne électrique (pour une ligne 

électrique supérieure à 110 000 volts, la distance minimale est de 5 

mètres). 
13. Ne pas déplacer le tracteur la grue chargée ou avec la flèche sur le coté. 

14. Ne pas remorquer un autre véhicule à l’aide de la grue. 
15. L’installation de rallonges supplémentaires sans l’autorisation de 

l’entreprise FUENTES est interdite. 

16. Ne jamais laisser la grue en position levée sans surveillance. 
17. Si l’ensemble tracteur grue commence à se renverser, baisser la charge 

jusqu’au sol le plus rapidement possible. Ne jamais laisser tomber la 

charge en ouvrant le grappin. 
18. Bien lire toutes les recommandations de la notice de la grue pour des 

chargements dans des conditions difficiles . 
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Commandes  
Les réglages hydrauliques ont été effectués en usine, avant toute modification 

de ces derniers, demandez conseil à AGRI 33. 

      
 

 Levier droit      levier gauche 
 

 Levage général     levage second bras 
 
Rotation   rotation  rotation   rotation 

Grappin   grappin  grue    grue 
 
  

Descente générale     descente second bras 
 
 

Gâchette droite       cachette gauche 
 
Ouverture du grappin  contact haut  sortie rallonge 

 
Fermeture du grappin  contact bas   rentrée rallonge 
 

Maintenance 
Le premier changement de filtre hydraulique doit se faire au bout de 100 
heures, ensuite il faut le changer toutes les 500 heures, avant tout démarrage il 
faut vérifier le niveau d’huile de la centrale. 

Intervention sur la base de la grue  
Pour intervenir sur la base de la grue (graissage, flexible, vérifications,…), il faut 
utiliser une échelle en prenant soins de bien la caler pour éviter qu’elle ne glisse. 
Ne pas escalader !  


