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Comment utiliser votre 
fond mouvant STAS 
Un fond mouvant est une semi-remorque équipée d'un système de plancher hydraulique qui peut 
pousser automatiquement des charges en vrac. En outre, des palettes et des big bags peuvent également 
être chargés et déchargés en utilisant le système de fond mouvant.  

Avant de démarrer le système de fond mouvant 

Avant de commencer toute manipulation avec le système de fond 
mouvant, assurez-vous que les portes arrière sont déverrouillées
(poignées de porte et verrouillage pneumatique) et que la 
bâche est ouverte.

Assurez-vous que les tuyaux hydrauliques et les câbles 
électriques sont correctement branchés.
Il y a un tuyau de pression (P) et un tuyau de retour au réservoir (T), 
n'inversez JAMAIS ces deux tuyaux car il y a un risque d'endommager le 
système de fond mouvant et/ou la pompe à pression. 

Assurez-vous que la pompe de pression hydraulique est réglée sur "haute pression".
Pour un fonctionnement optimal, votre pompe hydraulique PTO doit fournir un débit entre 
90 à 110 litres par minute à 225 bar. Les instructions pour régler la pression PTO dépendent
du fabricant du camion et/ou du système PTO.

Allumer les feux du camion.
Le circuit de commande du système de fond mouvant utilise l'énergie du circuit d'éclairage 
de la semi.  Sans les lumières, la télécommande et/ou le boîtier de commande ne fonctionnent pas. 

Branchez ou allumez la télécommande.
Le système de fond mouvant est généralement contrôlé par une télécommande. La procédure 
de branchement ou de mise en marche de la télécommande dépend du modèle. Consultez le 
manuel pour plus d'informations. Il existe également un boîtier de commande par câble. Pour 
utiliser la version à câble, le récepteur de la télécommande doit être déconnecté du boîtier 
de commande, et le câble doit être connecté à la place du récepteur. 

Activez le système PTO.
Dans le camion, vérifiez que le frein à main est enclenché et allumez le PTO. 

Vous pouvez maintenant faire fonctionner le système de fond mouvant à l'aide de la télécommande ou 
le boîtier de commande à câble. Pendant le déchargement, arrêtez le PTO,  relâchez le frein à main et avancez 
un peu de temps en temps pour décharger. Ensuite, recommencez la procédure.

Conseil de John:
S'il n'y a pas d'indication sur les tuyaux et que 
les tuyaux sont fournis par l'usine, le tuyau ayant 
le plus grand diamètre des deux doit être le 
tuyau de retour. 
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Scannez ce code QR 
avec la caméra de 
votre smartphone pour 
regarder la vidéo sur 
YouTube!



Comment entretenir votre 
fond mouvant STAS 

Procédures d'entretien régulier 

Nettoyez le bord de rive supérieur deux fois par semaine.
Le bord de rive doit rester propre pour éviter le blocage des roues 
coulissantes, ce qui bloque la cloison mobile. Vous pouvez nettoyer ce 
bord de rive à l'aide d'un pistolet à air comprimé. En cas de transport de 
chargements poussiéreux, il est recommandé de le faire chaque fois après 
le déchargement.

Système hydraulique.
Il est recommandé de vérifier l'état de l'huile hydraulique tous les six mois (l'huile hydraulique doit 
avoir une couleur jaune clair, semblable à celle de l'huile d'olive, lorsque l'huile se détériore, la 
couleur devient plus foncée ou laiteuse). Le filtre à huile hydraulique doit être remplacé 
chaque année, et l'huile hydraulique doit être remplacée tous les deux ans (ou plus tôt, 
en fonction des résultats de vos contrôles quotidiens). Inspectez visuellement tous les raccords 
hydrauliques une fois par semaine. Contrôlez la présence de saleté, de débris et de dégâts éventuels. 

Nettoyage de votre semi-remorque à fond mouvant.
Pour maintenir votre fond mouvant dans un état optimal, son nettoyage ne peut être 
surestimé. Non seulement vous évitez l'usure rapide du système et des autres pièces, 
c'est aussi le moment de vérifier s'il y a d'autres problèmes.
Il est conseillé d'utiliser un nettoyeur à pression (60 -100 bar) avec de l'eau 
chaude (40 - 60°C) et un produit de nettoyage léger pour le faire.

Contrôles quotidiens

Assurez-vous que les boulons du plancher sont bien fixés. 
Si vous sentez un mouvement entre les boulons des planches et les 
planches elles-mêmes, il est fortement recommandé de remplacer 
les boulons. 

Contrôlez les joints entre les planches. 
En cas de détérioration ou de dégât visible, il est recommandé de 
remplacer les joints.

Vérifiez vos pistons hydrauliques.
En travaillant sous le fond mouvant, examinez de plus près les trois 
pistons hydrauliques pour vérifier leur usure ou tout dégât visible. 

Vérification de l'huile hydraulique. 
Vérifiez qu'il y a suffisamment d'huile hydraulique dans le réservoir 
(au moins 150L). Si nécessaire, remplissez le réservoir d'huile avec de 
l'huile hydraulique de bonne qualité (ISO VG 32).

Conseil de John:
Pendant les quatre premiers mois, il suffit d'utiliser 
de l'eau froide. La peinture doit durcir pendant 
quelques mois avant de devenir très résistante.

Scannez ce code QR 
avec la caméra de 
votre smartphone pour 
regarder la vidéo sur 
YouTube!
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Scannez ce code QR 
avec la caméra de 
votre smartphone pour 
regarder la vidéo sur 
YouTube!

Guide de dépannage
Que faire lorsque votre fond mouvant ne 
fonctionne pas

Procédure de commande manuel Liste de contrôle de l'hydraulique

Les lumières fonctionnent-elles ?

Avez-vous assez de pression d'huile?

Tous les flexibles sont-ils correctement raccordés?

Les boutons d'urgence sont-ils retirés?

Non

Non

Non

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

Vérifiez les connexions électriques, 
sinon problème électrique (voir la 
procédure de commande manuel 
ci-dessous). 

Contactez votre concessionnaire ou 
votre point de service.

Déchargez partiellement la semi en utilisant d'autres équipements, 
ou laissez le chargement se réchauffer dans un environnement chaud. 

Problème de l'hydraulique
(voir la liste de contrôle de 
l'hydraulique ci-dessous).

Raccordez tous les flexibles 
correctement (voir point 1, comment 
faire fonctionner votre fond 
mouvant STAS). 

Débrancher tous les interrupteurs 
d'urgence. 

Assurez-vous que les portes arrière sont 
déverrouillées (poignées de porte et verrouillage 
pneumatique) et la bâche est ouverte. 

COMMENCEZ

1. Éteignez votre PTO.
2. Localisez la vanne du système principal sur la 
 semi-remorque et retirez le bouchon jaune du
 bouton rouge (fig. 1 et 2).
3. Tournez le bouton rouge dans le sens horaire 
 jusqu'à d'outrepasser le boîtier de contrôle 
 (fig. 2).
4.  Retirez le bouchon noir à côté du
 bouton rouge (fig. 3).
5. Tournez la vis sous le bouchon noir à fond dans 
 le sens horaire pour décharger, ou à fond dans 
 le sens inverse pour charger (fig. 3).
6. Démarrez votre PTO,  le système de fond 
 mouvant se mettra immédiatement en marche 
 après avoir fait cela.
7. Pour arrêter la procédure de déchargement 
 ou chargement, éteignez le PTO et tournez à 
 nouveau le bouton rouge dans le sens 
 anti-horaire.

1. Votre réservoir de gasoil est-il plein? (le système 
 a besoin d'au moins 150 litres d'huile hydraulique). 
2. La valve de sécurité du PTO est-elle 
 correctement réglée?
3. La pompe de votre PTO fournit-elle suffisamment 
 d'huile à la bonne pression? (90 - 110 litres par 
 minute à 225 bar).
4. Y a-t-il des fuites ou des dommages visibles 
 dans le système? 

Si tous ces points sont vérifiés, mais que le système 
de fond mouvant ne fonctionne toujours pas, veuillez
contacter votre revendeur ou point de service, ou 
contactez STAS Trailers sur www.stas.be.

 
 

fig. 1 fig. 2 fig. 3

Est-ce qu'il gèle ou est-ce que le chargement colle?

DISCOVER OUR STARS ON
WWW.STAS.BE

*Le contenu de ce document est de nature purement informative et 
aucune responsabilité ne peut en être déduite de la part de STAS 
Konstruktiewerkhuizen sa. Le seul document légalement valable est le 
manuel d'utilisation officiel de la STAS fourni avec votre fond 
mouvant STAS.
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