
Annexe pour élévateur à gaz 
 

Mode d’emploi du système à gaz GPL  (IMPCO) des  
 

chariots élévateurs RUBAG série XF 
 
Généralités : 
 

Consignes de sécurité pour le maniement de gaz liquide : 
- Risque d’accident en cas de chariot élévateur non sécurisé. 
- Avant le ravitaillement en carburant resp. changement de la bouteille de gaz, arrêter 

le chariot élévateur en toute sûreté. 
- Lors de maniement avec du gaz, fumer, lumière ouverte ou autres sources 

inflammables sont interdits à proximité du secteur de ravitaillement : 
- Le stockage de matériaux légèrement inflammables est interdit dans ce secteur. 
- Sortir à l’air libre les bouteilles à gaz qui fuient, les sécuriser par un marquage visible 

et les signaler au fournisseur. 
- L’aménagement pour le stockage et la manutention de gaz liquide doit correspondre 

aux  exigences légales. 
- Le contenu doit être clairement signalé sur le conteneur. 

 
 
Description générale : 
 

Cette installation est un double système de matières consommables et peut être utilisé avec du gaz 

GPL ou avec de l’essence. 

Le système de gaz GPL est constitué d’une bouteille de gaz, d’un filtre, d’un détendeur de gaz 

complet, d’un mélangeur, etc. 

Le gaz circule à partir de la bouteille de gaz par un tuyau à haute pression, le filtre, le détendeur et 

ensuite dans l’évaporateur jusqu’au carburateur et entraîne le moteur.  

 

 

Sur le tableau de bord se trouve l’interrupteur combiné pour commuter du gaz à l’essence 

. 
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 Essence (2)   Gaz (3)  Neutre (4) position centrale 
        (tous les 2 systèmes verrouillés) 

 

Manipulation de l’interrupteur combiné : (sur tableau de bord (1)) 
 

1. Mode d’utilisation Essence – utilisation essence (2).  

2. Mode d’utilisation GPL– utilisation gaz (3). 

3. Position centrale – les deux types de combustible sont verrouillés (4) 

 

Démarrage du moteur : 
 
Attention : Lors du démarrage du chariot élévateur, il convient de toujours 
enclencher le mode d’utilisation essence         . Ensuite, lorsque le moteur est à la 
température de service, commuter sur gaz (GPL).  
 
Démarrage essence 

 

1. Enclencher l’interrupteur combiné sur mode d’utilisation essence  

2. Tourner la clé de contact sur démarrage et démarrer le moteur sur mode d’utilisation 

essence.  

 

Démarrage gaz (uniquement si le moteur a atteint la température de service) 
 

1. Positionner l’interrupteur combiné sur mode d’utilisation GPL. 

2. Ouvrir le robinet d’arrêt sur la bouteille de gaz. (Attendre quelques minutes pour que 

le gaz puisse circuler dans le système). 

3. Tourner la clé de contact sur démarrage et démarrer le moteur sur mode d’utilisation gaz.  

 

Arrêter le moteur essence 
 

1. Tourner la clé de contact sur zéro, tirer le frein à main. 



 

Arrêter le moteur à gaz 
 

1. Tourner la clé de contact sur zéro, tirer le frein à main.  

2. Fermer le robinet d’arrêt sur la bouteille de gaz. 

 

Changer de l’essence pour le gaz (GPL)  
 

1. Laisser tourner le moteur en mode d’utilisation essence. 

2. Ouvrier le robinet d’arrêt sur la bouteille de gaz. 

3. Commuter avec l’interrupteur combiné sur gaz (GPL). 

4. Continuer de conduire avec le moteur en mode d’utilisation gaz. 

 

Changer du gaz (GPL) pour l’essence 
 

1. Laisser tourner le moteur en mode d’utilisation essence, au point mort. 

2. Positionner l’interrupteur combiné sur la position neutre pour le gaz restant puisse 

se consumer dans le mélangeur. Dès que le nombre de tours a chuté, commuter 

avec l’interrupteur sur essence 

3. Continuer de conduire avec le moteur en mode d’utilisation essence. 

 

Changer la bouteille de gaz 
 

1. Sécuriser le chariot élévateur et le mettre hors service conformément. 

2. Fermer le robinet d’arrêt sur la bouteille de gaz. 

3. Observer les mesures de précaution concernant le maniement des bouteilles de gaz. 

4. Dévisser et enlever le tuyau de la bouteille. 

5. Détacher les sangles de fixation du support. 

6. Enlever la bouteille et la signaler comme étant vide. 

7. Monter la nouvelle bouteille pleine et la sécuriser avec les deux sangles de fixation. 

8. Raccorder le tuyau de manière adéquate et contrôler l’étanchéité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entretien et maintenance : 
 

Tous les travaux de réparation et de maintenance sur le système à gaz doivent être 

effectués par un personnel formé. Toutes modifications sur ce système sont interdites.  

 

Entretien hebdomadaire (en plus de la maintenance prescrite) 
 

- Contrôler l’étanchéité des câbles et composants  

- S’il y a des fuites ou que les pièces soient attaquées par la corrosion, contacter un 

atelier professionnel. 

 

 Entretien annuel (en plus de la maintenance prescrite) 
 

- Le système à gaz doit être entretenu annuellement par un professionnel et les 

pièces nécessaires remplacées. 

 

Indications générales : 
 

- L’utilisateur est tenu à observer les règlements légaux, les normes techniques et les 

instructions préventives aux accidents pour l’utilisation de gaz liquide. 

- Le conducteur doit contrôler l’état impeccable de toutes les pièces détachées 

accessibles du système à gaz selon les prescriptions convenues par les autorités 

locales avant la mise en service hebdomadaire. 

 

Consignes de sécurité : 
 

Les chariots élévateurs avec système à gaz ne peuvent être garés dans des locaux 

uniquement quand ces locaux sont de plain-pied  et situés en hauteur et suffisamment  

aérés. Ils ne peuvent pas être garés à proximité d’ouvertures de cave, fosses, écoulements 

entrées de canaux ou autres excavations, qui se situent en-dessous du chariot élévateur 

garé. 

 

 

 


