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Introduction 
 

Avant de commencer le montage, veuillez vérifier l’intégralité de la caisse et 

pointer chaque élément pour vérifier qu’il ne manque rien. 

 

Il est important de lire la notice de soudage et de montage intégralement en 

amont afin d’éviter toute erreur d’inattention ou d’incompréhension. 

 

Le montage du kit a été simplifié au maximum, si vous avez un doute lors de 

la fabrication, veuillez nous contacter pour ne pas commettre d’erreur. 

 

Nous sommes à votre disposition du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h 

à 17h, pour tout renseignement par téléphone ou par mail. 

 

Si, dans le kit un produit vous semble endommagé ou non conforme, veuillez 

faire une photo et nous l’envoyer par mail pour vérification. 

 

Pour toute demande de SAV, veuillez nous contacter par mail en détaillant 

votre demande, joignant si possible une photo, votre adresse, numéro de 

téléphone et numéro de facture. 

 

Nous vous souhaitons un bon montage et surtout n’hésitez pas à nous 

contacter pour éviter tout problème par la suite. 
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Chargeur Plus  

3 rue Jacques de Vaucanson 

17180 Périgny 

Tél : (0033) 05.46.56.18.88 

contact@chargeurplus.fr 

Siret : 481 520 088 00032 

TVA : FR95 481520068 

 

Caractéristiques techniques 

 

Fabricant : SAS Chargeur Plus 

Type : Mini chargeur 

Modèle : Criquet 

Version : 2009 

Origine : UE - France 

Masse à vide : 500 kg 

Hauteur totale :  

Largeur : 720 mm 

Longueur châssis : 1350 mm 

Hauteur max : 2,1 mètres  

Puissance de levée : 300 kg 

Moteur refroidissement par air 

Carburant : Essence 

Moteur : 6,5 cv 

Type : Monocylindre, 4 temps 

Puissance : 4,1 KW 

Cylindrée : 196 cc 

Consommation (à 100% de 

charge) : 

1,9 l/h 

Capacité du réservoir carburant : 3,7 l 

Système hydraulique 

Pompe hydraulique : Pompe double à engrenage 2.5 + 2.5 

cc 

Pression de service : 145 bars 

Débit : 2 x 5 l/min 

Moteur de traction : Orbital 

Capacité de réservoir hydraulique : 24 l 

Chenilles d’origine : 180x72x31 

 

Nous certifions les caractéristiques standards de nos machines sous réserve d’un montage 

identique au modèle d’origine. Les N° de séries seront délivrés sous réserve du montage fait 

dans nos locaux. 
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Listing Kit 

Le listing ci-dessous est une aide pour repérer les pièces présentes dans le kit, le listing présent dans 

la palette lors des livraisons est le réel listing de production avec la dernière mise à jour. 

Réf Désignation qte   Réf Désignation qte   

1002-8-A Armature chassis 2 

 

3039-3-A Réservoir Criquet 1 

 

1003-15-B Flasque chenilles 2 

 

3056-4-A 
Barre siège 70 x 70   

Lg 100 mm 
2 

 

1004-15-A Engrenages 2 

 

3057-5-A Bras 1 de Criquet 2 

 

1005-8-A Plaque tendeur 2 

 

3058-5-A 
Traverse 60 x 60  
Lg 500 mm 

2 

 

1029-8-A Renfort chassis 2 

 

3059-4-A 
Barre 70 x 70  

Lg 490 mm 
1 

 

1078-8-A Equerre châssis 6 

 

3060-5-A Bras 2 de Criquet 2 

 

1260-8-A Plateforme Criquet 1 

 

2054-4-A Fond de godet 1 

 

1261-8-A Flasque Criquet 2 

 

1343-4-A Joues de godet 2 

 

1264-4-A Plaque réservoir 1 

 

1338-8-A Fixation de godet 6  

1337-4-A Support distributeurs 1 

 

LU-12-713 Lame 713 mm 1   

1336-8-A Equerre 60 mm 4 

 

3050-4-A 
Traverse 60 x 60 

 lg 709 
1 

 

1341-8-B Patte Cavage Godet 2 

 

1347-8-A 
Flasque transpal 

 exter 
2 

 

1340-8-A Fixation vérin de levée 4 

 

1612-8-A Flasque transpal  inter 2 
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1610-8-A Butée godet 2 

 

1613-8-A Pivot transpal 2 

 

3062-5-A 
Poutre siège 60 x 60  

Lg 485 mm 
1 

 

1611-4-A Renfort pivot 1 

 

3061-5-A 
pieds 60 x 60 l 

g 100  
2 

 

1072-8-A 
Fixation palle 

 exter 
4 

 

1335-4-A Plaque siège 1 

 

1073-8-A Fixation palle inter 2 

 

1334-20-A traverse siège 1 

 

5003-8-A Palle  2 
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Réf Désignation qte Réf Désignation qte 

UM12L-15x21CYLJ Raccord union 15x21 4 D2-40L Distributeur 2 éléments 2 

UM12L-12x17CYLJ Raccord union 12x17 18 PDG1-2,5+2,5 CT-D Pompe 2,5 + 2,5cc G1 1 

EC19M3/4 Embout cannelé 3/4 2 MCRN160CDO Moteur hydro 160 2 

EC19M3/8 Embout cannelé 3/8 2 CD30/50C250 Vérin 30/50 c 250 1 

C1/2-46x105 Crépine aspiration 2 CD30/50C400 Vérin 30/50 c 400 2 

F3/4 M1/2 Raccord F3/4 M1/2 2       

T12L T12L 2 ROLLER 160 Roller avec roulement 6 

RM1/2-F3/8 Réduction M1/2-F3/8 4   Couronne de flexibles 1 

VC17-12x17 vis banjo Ø17 4       

JC17 joint cuivre 8 150x72x31 Chenilles 2 

CS29-31 Collier acier 4    plaque joint reservoir 1 

      Bouchon M22 Bouchon 1 

      Bossage M22 Support bouchon 1 

  Vis 6x12 4 GC006 Goupille   15 

  Vis 6x25 BTR 4   Rondelle ø8 large 14 

  Vis 8x50 2 ROND20 Rondelle ø20 10 

  Vis 8x60 6 ROND25 Rondelle ø25 35 

  Vis 12x50 4       

  Vis 12x120 4 RC10-10x34 Caoutchouc amortisseur 4 

  Ecrou M8 stop 4 GR6D Graisseur 12 

  Ecrou long M12 4       

  Ecrou M12 stop 4 GF16 Guide flexible 6 

Réf Désignation qte Réf Désignation qte 

MOT6,5E Moteur 6,5 CV 1 A-25-75 Axe Ø25 lg 75 2 

LAG1-70 Lanterne G1 1 A-25-95 Axe Ø25 lg 95 4 

AEG1-20,05 Accouplement G1 1 A-25-180 Axe Ø25 lg 180 4 

   A-25-700 Axe Ø25 lg 700 3 

R-25.25-35 Bague Ø25 lg 35 4    

R-25.25-48 Bague Ø25 lg 48 4    

R-25.25-80 Bague Ø25 lg 80 4    

R-25.25-84 Bague Ø25 lg 84 2    
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Tableau Hydraulique 

 

 

 

 

 

Nos produits évoluant constamment, il se peut que les plans ci-joints et le guide qui va suivre 

soient quelque peu différents du model reçu. En cas de doute, n’hésitez pas à nous contacter par 

mail pour plus de renseignements. 

N° Ø Flex Sertissage Longueur Emplacement  

1 

 

19 - 310 Réservoir  - Pompe 1 

2 

 

19 - 310 Réservoir – Pompe 2 

3 

 

10 C/C 650 Sortie pompe 2 – Entrée distributeur 1 Droit (P) 

4 

 

10 C/C 650 Sortie pompe 1 – Entrée distributeur 2 Gauche (P) 

5 

 

10 C/C 460 Sortie distributeur Gauche (T) -Retour Réservoir 

6 

 

10 C/C 250 Sortie distributeur Droit (T) – Retour Réservoir 

7 

 

8 C/B 1100 Distributeur gauche – Moteur hydraulique avance Droit 

8 
 

8 C/B 1100 Distributeur gauche – Moteur hydraulique avance Droit 

9 
 

8 C/B 1100 Distributeur droit – Moteur hydraulique avance Gauche 

10 

 

8 C/B 1100 Distributeur droit – Moteur hydraulique avance Gauche 

11 

 

8 C/D 230 Distributeur gauche – T1 

12 

 

8 C/D 350 Distributeur gauche – T2 

13 

 

8 C/D 770 T1 – Arrière de vérin Gauche 

14 

 

8 C/D 770 T1 – Arrière de vérin Droit 

15 

 

8 C/D 780 T2 – Tête de vérin Gauche 

16 

 

8 C/D 780 T2 – Tête de vérin Droit 

17 

 

8 C/C 2400 Distributeur Gauche – Arrière vérin cavage 

18 

 

8 C/C 2700 Distributeur Gauche – Tête vérin cavage 

 

Option godet griffe ou ligne auxiliaire 

 

19 8 C/MC1/2 2600 Distributeur Gauche – Push pull  

 

20 8 C/MC1/2 2600 Distributeur Gauche – Push pull  
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Pour la soudure des éléments, veuillez commencer par pointer et ne souder que lorsque cela est 

indiqué ou à la fin de chaque sous ensemble.  

Le châssis (base chenillard) 

 

Placer l’armature châssis à 112.50 mm du bord avant de 

la flasque, attention à ce que les deux pièces soient bien 

perpendiculaires l’une à l’autre.  

 

 

 

 

La hauteur de l’armature est fixée par rapport au bord 

de celle-ci. 

 

 

 

Placez ensuite la seconde armature, la cote entre les 

deux armatures est fixée par les renforts de châssis (625 

mm). 

Avant de pointer fortement, assurez-vous que les renforts 

passent sans problème, dans le cas contraire il faudra les 

rétrécir pour que ceux-ci passent.  

 

 

Mettez ensuite les deux flasques châssis, mettez dans le 

même temps les axes, cela permet de se centrer plus 

facilement. 

Attention, les axes ne doivent pas être soudés sur 

l’extérieur, ceux-ci se soudent uniquement à l’intérieur 

du châssis (marque rouge). 
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Une fois les éléments en place, prendre les diagonales sur 

les armatures, cela permet de contrôler le parallélisme 

du châssis. 

 

 

 

 

Mettez en place les renforts châssis et les équerres de 

renfort.  

Petit conseil, pour éviter les surprises montez un moteur 

hydraulique afin de vérifier le bon positionnement des 

équerres. 

 

 

Sur la partie avant du châssis, pointez l’équerre de renfort à plus 

de 30 mm du haut de la rainure (afin de laisser le passage pour 

l’arbre tendeur). 

Attention à ne pas souder sur le bas de l’équerre pour ne pas 

gêner le passage de l’arbre tendeur. 

 

 

Alignez ensuite la plateforme sur le châssis et la 

centrer par rapport aux armatures. 

A présent, soudez le châssis intégralement puis le 

mettre de côté pour faire le réservoir. Attention à ne 

pas souder aux endroits mentionnés 

précédemment. 

 

 

Pointez les deux tubes de 70x70 lg 100 sur la plateforme, 

puis les relier avec le tube de 70x70 lg 491.  

Les deux tubes de 70 lg 100 sont à mettre parfaitement 

à fleur de la plateforme et à souder uniquement en 

dessous de la plateforme pour permettre la mise en 

place du siège par la suite. 
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Vient ensuite la soudure du réservoir, prendre deux raccords union 

UM12L-12x17 (entourés en bleu), retirez le joint noir puis le placer de 

façon à ce que la partie qui se visse sur le flexible soit à l’extérieur.  

Prendre deux raccords F3/4 M1/2 (entourés en orange), insérez la 

partie mâle ½ dans le réservoir, faire bien attention que la partie 

mâle soit propre, de façon à pouvoir visser les crépines sans 

problème lors du montage. Ne pas souder à l’intérieur pour garder 

un maximum de filetage. 

Une fois les mises en place faites, soudez les raccords depuis 

l’extérieur de façon à ce que les soudures soient étanches. 

 

 

Placez la plaque réservoir sur le trou du réservoir afin de marquer les 

trous de fixations. Percez à 5.2 puis taraudez en M6 et nettoyez le 

réservoir avant de continuer. 

 

 

 

 

 

Pointez les flasques Criquet sur le châssis, les flasques 

sont à mettre à 60mm de l’arrière de la plateforme 

(cote rouge). 

L’espacement entre les flasques doit être de la 

valeur du réservoir, soit 545mm, (contrôler la cote 

avant de pointer les flasques). 
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Mettre les quatre bagues Ø25 lg 80 dans les 

flasques châssis en les alignant avec l’axe Ø25 

lg 700 restant. 

Les bagues doivent dépasser de 10mm vers 

l’extérieur de la structure. 

 

 

 

 

 

Pointez le réservoir en place, celui-ci doit se trouver à 

220mm de la plateforme (cote rouge) et à 80mm de 

l’arrière de la flasque (cote jaune). 

Vérifiez l’équerrage des flasques, puis souder le réservoir. 

Attention à ce que les soudures soient étanches. 

Bouchez les sorties du réservoir, versez deux litres d’eau 

afin de tester les soudures. 

 

 

 

Soudez le support distributeur le plus haut possible, l’inclinaison peut 

varier quelque peu pour être à votre main. 

 

 

 

 

Pointez un écrou M12 sur l’arrière des 2 T afin 

de pouvoir les souder sur le réservoir. 
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Pour finir la base chenillard, placez les équerres de 

renfort derrière les bagues pour renforcer les 

portées et pointer les Te sur le réservoir pour ne pas 

qu’il bouge. 

 

 

 

 

L’arbre tendeur 

 

Pointez les deux bagues Ø25 lg 80 sur l’axe Ø25 lg 700, 

l’espacement extérieur entre les deux bagues doit être 

de 499mm. 

 

Placez les plaques tendeur sur l’arbre tendeur 

dans le châssis, laisser 2mm de jeux de chaque 

côté des plaques tendeur. 

 

 

 

Attention, ne pas souder à l’extérieur des 

plaques. 

 

 

Pointez ensuite les écrous M12 long sur 

l’intérieur des plaques tendeur.  

 

 

 

Le bras 

 

Pointez les 2 bras du criquet, l’angle doit être de 

138.16° ce qui donne un entraxe d’environ 

1321mm (cote rouge). 
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Pointez ensuite le deuxième bras en 

positionnant les bras l’un sur l’autre afin qu’ils 

soient parfaitement symétriques. 

 

 

Tracez l’emplacement des oreilles de levées 

à 585mm du bord arrière du tube. 

 

 

Empilez de nouveau les bras puis pointez les oreilles 

à la dimension tracée précédemment.  

 

 

 

 

Mettre les bras à plat puis mettre la 

première traverse à 810mm du bord 

arrière du bras (cote rouge). Puis la 

seconde traverse à 80mm de la 

première (cote jaune). 

Vérifier bien les équerrages et le 

parallélisme avant de pointer 

l’ensemble. Pour vérifier le parallélisme 

prendre les diagonales (en vert). 

 

 

Placez les pattes de cavage godet au 

centre du bras, avec un écartement 

de 62mm entre les flasques (cote 

rouge). 

 

 

 

http://www.chargeurplus.com/


Criquet                  www.chargeurplus.com        Page 27 sur 38 

 

 

Une fois l’emble pointé, prendre les bagues de Ø25 lg 48 et les pointer 

dans les quatre perçages du bras pour renforcer les points de pivots.  

 

Pointez les calles godet sur le bout des bras, celle-ci doivent 

se trouver à 180mm du bout des bras. 

 

 

 

 

Montez le bras sur le châssis pour vérifier que celui-

ci est bien droit et fonctionne.  

Apres avoir tout vérifié, soudez l’ensemble 

correctement. 

 

 

 

 

 

 

 

Les engrenages 

 

 

Soudez la bague clavettée sur l’engrenage, faire bien attention à la 

perpendicularité de la bague par rapport à l’engrenage et à ce que 

celle-ci tourne rond. 

Avant la soudure complète, prendre un axe et faire tourner l’engrenage 

sur l’axe pour vérifier qu’il ne soit pas décentré. 

Répétez l’opération sur le second engrenage. 
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La plaque réservoir 

 

 

Sur la plaque réservoir, soudez le bossage M22. 

Attention au filetage qu’il n’y ait pas de grain après la soudure. 

 

 

 

 

Le godet terre 

 

 

Pointez les joues et la lame sur le fond de godet, la lame doit 

dépasser sous le godet pour s’user lors de l’utilisation du godet. 

 

 

 

 

Mettez les deux flasques godet en espaçant celles-ci de 705 mm (vérifier 

la cote après la soudure de votre bras, celle-ci doit correspondre à la 

cote extérieure de celui-ci). 

 

 

 

Espacez ensuite les contres flasques de rotation des bras 

de 65mm pour créer un jeu par rapport au bras. 
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Placez ensuite les pattes centrales, celles-ci doivent 

également être espacé de 65mm et placé au 

centre du godet. 

 

 

 

 

Option griffe  

 

 

Pour commencer, empilez toutes les griffes sur 

les axes Ø20 lg 705. 

Espacez les deux griffes externes à 704 mm 

extérieur (pour rentrer dans les flasques du 

godet). 

 

 

 

 

 

 

Espacer les deux plaques du centre de 83mm 

(cote jaune) puis répartir l’espace restant de 

façon égale entre les autres dents. 
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Avant de souder la griffe, faire un montage à 

blanc pour être sûr que la griffe se monte. 

 

 

 

 

 

 

Transpalette 

 

Commencez par placer tous les éléments et les 

relier par un axe Ø30 afin d’aligner correctement 

le passage d’axe.  

Pointez les flasques extérieures pour que 

l’espacement soit de 705 mm intérieur mini (cote 

rouge). 

Espacez les deux flasques de pivot intérieur de 65 

mm (cote jaune). 

Centrez ensuite les deux plaques centrales et les espacer de 50mm en mettant le renfort. Une fois 

tout d’équerre, soudez doucement l’ensemble pour ne pas déformer le tube lors de la soudure. 

 

 

Alignez les trois oreilles de pales sur celles-ci en les 

décalant de 60mm par rapport à l’arrière de la 

pale (cote rouge). 

Une fois les trois oreilles pointées, soudez 

l’ensemble. 
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Le siège 

 

 

Pointez les 2 carrés de 60 x 60 sur le plat du siège, l’espacement doit 

être de 364mm. Vérifiez une fois pointé que le bloc rentre bien dans la 

base chenillard. 

 

 

 

Pointez le tube au centre de la plaque. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour finir, soudez la plaque siège sur le tube en centrant celle-ci sur le 

tube. 
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Graisseur 

 

Avant de passer à la peinture, il ne vous reste plus qu’à faire les perçages et taraudages pour les 

graisseurs (perçages 5.2, taraudages M6). 
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Le montage 

 

Les photos proviennent de plusieurs montages et versions différentes, veuillez ne pas en tenir 

compte si quelques éléments diffèrent de la vôtre. 

Prendre du papier à poncer et nettoyez la peinture ou les petites aspérités qui sont présentes sur les 

axes du châssis pour pouvoir enfiler les rollers.  

Placer les bagues de Ø25 lg 35 sur les axes fixes. 

Mettez ensuite en place les rollers. 

Petite astuce : mettre un peu de graisse ou d’huile sur les axes avant d’enfiler les rollers, cela 

facilitera leur mise en place.  

 

Une fois les rollers mis, placez quatre rondelles Ø25 contre les rollers et faire un trou pour la mise en 

place de goupille. 

Une fois le trou fait, placez seulement 3 rondelles, il faut que les rollers soit en partie libre (les jeux 

peuvent être jusqu’ à 2 cm sans problème) pour compenser les efforts de parallélisme afin que 

ceux-ci n’endommagent pas les moteurs hydrauliques.  
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Montez ensuite sur les moteurs hydrauliques les réductions ½-3/8. 

Pensez à mettre du téflon ou de la colle hydraulique sur les 

raccords avant de les visser dans les moteurs. 

 

 

Positionnez les moteurs hydrauliques sur le châssis, et les visser 

avec les vis 12x50 et des écrous M12 freinés.  

Le sens des vis importe peu, vous pouvez monter les écrous à 

l’intérieur ou à l’extérieur du châssis. 

 

 

Mettre en place les chenilles. 

 

 

 

Tendre les chenilles en mettant les engrenages sur les moteurs 

hydrauliques, une fois l’engrenage mis en place, le verrouiller 

avec une vis de 8x60 et trois rondelles de 8 larges. 

Il faut impérativement coller la vis avec du frein filet fort sans quoi 

celle-ci se dévissera rapidement. 

 

A présent, tendre les chenilles à l’aide de l’arbre tendeur en 

vissant les quatre vis 12x120. 

Il n’y a pas de tension spécifique, tendre de façon à ce que la 

chenille tienne bien en place sans faire de ventre. 

Si les vis se desserrent, mettre des contre écrous afin de 

verrouiller leurs positions. 
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Pour le montage du moteur, nous avons repris le montage d’une pompe simple, mais le principe 

de montage est identique pour une pompe double. 

Pour commencer, faire le niveau d’huile dans le moteur, remplir 

par un des deux bouchons sur chaque côté du moteur. A noter 

que l’un des deux bouchons possède une jauge.  

Puis vérifier que l’accouplement élastique se monte sur votre 

moteur (leur forme peu changer d’un fournisseur à un autre). 

 

 

Pour être sûr de votre montage, nous vous conseillons de mettre 

une vis de bridage directement sur l’accouplement qui tient en 

pression la clavette (la vis est à coller lors de son montage). 

 

 

Montez ensuite la partie pompe. Pour cela, emboitez le demi-

accouplement en faisant bien attention à ce que la clavette ne 

se retire pas du cône de la pompe. Prenez un maillet ou une petite 

cale en bois et tapez doucement pour bien enfoncer. 

Mettre ensuite la rondelle avec l’encoche dans la rainure et vissez 

l’écrou avec du frein filet.  

Une fois verrouillé, pensez à rabattre les deux encoches de la 

rondelle sur l’écrou pour que celui-ci ne se desserre pas.  

 

 

 

Placez la pompe sur la lanterne avec les quatre vis BTR de 6x25 

(collez une des vis afin que l’ensemble ne se desserre pas avec les 

vibrations). 

 

 

Montez ensuite la pompe sur le moteur, faite attention que 

l’ensemble ne se monte pas ou s’il y a un écartement entre 

la lanterne et le bloc moteur, vérifiez que l’accouplement 

soit bien enfoncé sur le moteur. 

Il ne faut pas que le montage soit serré sans quoi la pompe 

peut s’user prématurément. 

Montez ensuite la lanterne avec 4 vis 8x20, collez-en une sur 

les quatre pour que l’ensemble ne se démonte pas avec les 

vibrations. 
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Une fois assemblé, montez le moteur sur le 

châssis. 

Le moteur se monte sur quatre rondelles caoutchouc avec une rondelle large de 8 de chaque 

côté et une dessous pour que la vis ne passe pas à travers les rainures. 

Il faudra quatre vis 8x50, quatre écrous M8 frein, quatre rondelles caoutchouc et seize rondelles 8 

large. 

 

Placez les distributeurs sur la base chenillard (photo avec un 2 + 3 éléments pour option griffe). 

Montez ensuite le bras et les vérins avant de passer au flexibles. 

Pour le montage des flexibles, se référencer au schéma et tableau présent en début de document. 
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Avant la mise en huile, faite un nettoyage complet du réservoir pour éviter la présence de débris 

ou poussières dans le circuit hydraulique. L’idéal est de passer un aimant dans le réservoir pour 

éliminer toute trace de résidu d’acier. 

 

Placer les crépines dans le réservoir par la suite puis mettre en huile. 
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Si la pompe est endommagée suite à un mauvais nettoyage ou entretien du circuit hydraulique 

(réservoir inclut), la garantie de la machine au niveau de la pompe et des moteurs hydrauliques 

peut-être remise en question par notre service SAV. 

Après la mise en huile et le premier démarrage, la machine manquera de puissance ou calera lors 

de son utilisation, il sera donc nécessaire de régler la pression de service. 

Il vous faut pour cela retirer le bouchon de la soupape de sécurité, puis à l’aide d’une clé Allen, 

vissez ou dévissez la vis entouré en vert: 

 

- si votre machine n’a pas de puissance faite ¼ de tour par ¼ de tour en serrant la vis 

jusqu’à avoir assez de puissance, 

- si votre moteur cale, faire ¼ de tour par ¼ de tour en desserrant la vis. 

Pensez à vérifier vos niveaux d’huile régulièrement. 

Les vidanges sont à faire au moins 1 fois par an pour l’huile hydraulique. 

Pour le moteur tout est indiqué dans son manuel et sur la notice d’utilisation téléchargeable sur 

notre site internet. 

Pour la 1ere demi-heure d’utilisation, il est conseillé de se positionner dans un endroit dégagé pour 

éviter de faire des dégâts collatéraux. 

 

Ne pas hésiter à nous faire part de vos remarques et corrections dans le but d’améliorer cette 

notice. 

 

Bonne utilisation. 
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