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Chargeuse KUBOTA RO85 
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Lorsque vous prendrez contact avec le 

concessionnaire KUBOTA local, il vous demandera 

les données suivantes : désignation du modèle, 

numéro de série, numéro du moteur, nombre 

d’heures de fonctionnement de la machine d’après 

le compteur d’heures de fonctionnement.  

(1) plaque signalétique chargeuse (modèle, numéro

de série, numéro moteur) 

(a)Plaque signalétique

Identification de la chargeuse R085 Identification du moteur suite : 

Identification du moteur 

Chargeuse KUBOTA RO85 
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La puissance du moteur de la R085 étant de 47.3kW cela impose un système à rampe commune et  
FAP en effet, à partir du 1er janvier 2013, les moteurs dont la puissance se situe entre 37 et 56 kW 
sont inclus dans la règlementation stage IIIB / Intérim Tier 4 et Tier 4, la puissance inférieure du moteur 
de la R065 ne nécessite pas de tels dispositifs.  

Grâce à la technologie Common rail et à de nouveaux injecteurs, la pression d’injection peut atteindre 
jusqu’à 250Mpa (contre moins de 100Mpa sur un bon moteur à injection indirecte). Cette pression  
d’injection assure une meilleure pulvérisation du carburant dans la chambre de combustion, améliorant 
fortement la combustion et diminuant les rejets polluants. 
La réaction permettant l’inflammation du mélange se rapproche de la réaction avec un gaz plutôt 
qu’avec un liquide.   

Ce tableau présente la liste de moteur kubota équipés de la technologie Common rail 

1) Injecteur (2) Rampe (3) Pompe haute pression (4) Limiteur de pression (5) SCV (électrovanne d'aspiration)

(6) Refroidisseur de carburant (7) Clapet antiretour (8) Filtre à carburant (chauffage intégré de commutation du

volume d'eau) (9) Pompe d'alimentation en carburant (10) Séparateur d'eau (11) Réservoir à carburant  (19)

capteur de pression rail           A : ECU du moteur B : ECU principal C : Capteurs

Chargeuse KUBOTA RO85 

(19)
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Afin de contrôler finement l’injection, l’ECU prend en compte de nombreux paramètres et 

informations envoyés par les différents capteurs du moteur. Ces données, associées au  

mapping, indique à l’ECU les actions à effectuer à des différents actionneurs.  

Exemple d’actionneurs 

Procédure de diagnostic en fonction des DTC 

Chargeuse KUBOTA RO85 
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1,0V (0MPa à 30MPa) 
30MPa)

Chargeuse KUBOTA RO85 
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Chargeuse KUBOTA RO85 
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Système d’alimentation en carburant 

Chargeuse KUBOTA RO85 
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Sur les séries V3 et 07, la pompe pré-alimentation est intégrée dans la pompe HP. 

Le fonctionnement est identique à celui de la série 03. La pompe HP alimente le rail, 

fournissant le carburant aux injecteurs. Il est toujours possible de trouver un refroidisseur 

optionnel ou une valve de recirculation. 

Le fonctionnement des circuits DENSO et BOSCH est identique. Un piston, actionnée par 

une came, comprime le carburant avant de l’envoyer vers la rampe commune sous 

haute pression. 

Une valve électronique contrôle le débit de la pompe HP : 

 MPROP (03 séries)

 SCV (07et V3T4I séries)

 PCV (V3 T4F séries)

Suite système d’alimentation en carburant  

Pompe DENSO pour 

série 07et V3 T4I séries 

Chargeuse KUBOTA RO85 

Caractéristiques : 

La valve SCV est contrôlée à travers un duty cycle. Un duty cycle est un signal carré à 

fréquence fixe, seule la durée d’alimentation change. Cette valve est normalement 

ouverte. 

La valve SCV ne peut-être remplacée seule, il faut remplacer la pompe HP 

Les valves SCV sont montées sut les moteurs série 07 et V3 T4I 
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Procédure de diagnostic en fonction des DTC P0628, P0629 

P0629

Chargeuse KUBOTA RO85 
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Liste aide constructeur des dysfonctionnements du matériel R085 associés aux capteurs et actuateurs 

Chargeuse KUBOTA RO85 
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Principe de fonctionnement d’une moissonneuse batteuse 

Les moissonneuses-batteuses sont des machines de récolte des grains qui effectuent la coupe 
des tiges, le battage des épis, la séparation et le nettoyage du grain. Pour les céréales, 
l’équipement le plus courant comprend une table de coupe ou plateforme de coupe pour les 
céréales (blé, orge, avoine, riz, triticale, seigle), utilisée aussi pour d’autres graines (colza, 
sorgho, soja,...). Cette table est généralement interchangeable et permet le montage d’autres 
équipements : cueilleurs à maïs, table de récolte pour tournesol,... 
Les moissonneuses-batteuses classiques sont pourvues d’un batteur transversal et de 
secoueurs. Il existe des moissonneuses-batteuses à batteur axial et des moissonneuses-
batteuses à séparation rotative (sans secoueurs). 
Les moissonneuses-batteuses sont des machines sophistiquées pouvant disposer de 
nombreuses fonctions électroniques, d’automatismes et de systèmes d’information, de guidage 
et de localisation. 

La table de coupe 

La table de coupe ou plateforme de coupe regroupe les différents organes qui permettent de 
couper la végétation à récolter en évitant le plus possible les pertes et la dégradation des 
grains. La table de coupe comprend : des rabatteurs qui guident la récolte vers la barre de 
coupe, une barre de coupe à lame alternative, une vis d’alimentation qui regroupe la récolte à 
l’entrée du convoyeur.  

Le convoyeur 

Il s’agit d’un système à chaînes et barres qui transfert la récolte recueillie par la table de coupe 
vers le batteur. En cas de récolte dense ou humide, le convoyeur est le siège de bourrages. Un 
inverseur d’alimentation permet d’inverser le sens de rotation du convoyeur et de la vis 
d’alimentation afin de faciliter le débourrage. 

Le batteur 

Le batteur est un organe rotatif à axe transversal muni de barres nervurées appelées ”battes” 
qui séparent le grain des épis en agissant par chocs et friction contre un contre-batteur. La 
vitesse du batteur et l’écartement batteur-contre-batteur sont réglables.  

Les organes de séparation 

Le rôle de ces organes est de séparer les grains encore présents dans la paille à la sortie du 
batteur. Cette séparation s’effectue le plus couramment par des secoueurs alternatifs qui 
recueillent les grains et les retournent au système de nettoyage. Selon les cas, le batteur peut 
être suivi d’un séparateur rotatif jouant le jeu d’un second batteur à l’entrée des secoueurs.  

Le système de nettoyage 

A leur sortie du contre-batteur, les grains, leurs enveloppes et les débris des épis sont dirigés 
vers les organes de nettoyage qui sont constitués de grilles alternatives agissant comme des 
tamis vibrants. Ces grilles et la récolte sont soumis au courant d’air d’un ventilateur qui expulse 
les éléments plus légers que les grains. Les grilles sont de différents calibres ou leur ouverture 
est réglable. Le courant d’air du ventilateur est réglable en direction et en intensité. 

La trémie 

A la sortie du système de nettoyage, le grain propre est transféré par un convoyeur ou une vis 
dans la trémie. Cette trémie dispose de vis égalisatrices qui répartissent son remplissage, et 
d’une vis de vidange qui décharge le produit dans les remorques. 

Le broyeur de paille 

Le broyeur de paille est situé en partie arrière de la machine, à la sortie des secoueurs. Son 
rôle est de pulvériser la paille derrière la machine en vue de son enfouissement. Les organes 
de hachage sont des couteaux ou des fléaux. Selon les cas, un éparpilleur rotatif répartit le 
produit sur le sol. Un mécanisme d’escamotage permet de mettre le broyeur hors service 
lorsque l’on souhaite récupérer la paille ultérieurement. 
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Réglage de l’écartement batteur contre-batteur . 

La distance entre le batteur et le contre-batteur est réglée automatiquement par l'unité de 

commande FTD2 en fonction des valeurs saisies a l'écran ≪ Réglages de la machine ≫ du 
moniteur NT01. 
En cas de dysfonctionnement des moteurs de réglage 
de contre-batteur (1 et 2), qui déplacent le contre-batteur vers l'avant et l'arrière, retirer la vis(3) 
et régler l'hexagone (4) manuellement.  

Lecture de schéma électrique. 
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Liste codes pannes 
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Véhicule KUBOTA  RTVX 900 

Concours général des métiers  Maintenance des matériels Session 2018 
DR 20 / 29



Concours général des métiers  Maintenance des matériels Session 2018 
DR 21 / 29



Concours général des métiers  Maintenance des matériels Session 2018 
DR 22 / 29

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 

 Masse de la saleuse 108kg 

 Masse de la lame 70 kg 

 Masse treuil 15kg   

) 
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2. CHAÎNE CINÉMATIQUE

    Sur la nouvelle série RTV-X, la transmission HST est 

intégrée au carter de transmission et comporte un 

mécanisme asservi à commande hydraulique. Le 

mécanisme asservi régule par voie hydraulique les 

manœuvres effectuées sur la pédale. Il en résulte un 

fonctionnement plus souple de la pédale. Les 

composants de la transmission HST (carter de 

transmission) de la série RTV-Xsont la pompe à pistons 

à cylindrée variable, le moteur à pistons à cylindrée 

variable, la pompe de charge, le servo-régulateur, le 

clapet de marche à vide et divers autres clapets. 

Reportez-vous à la page suivante pour la description 

détaillée des pièces de la transmission HST. 

   Le système de translation se compose principalement de la section transmission hydrostatique, de la section sélection de gamme de 

vitesses et de la section roues avant motrices. 

 TRANSMISSION HYDROSTATIQUE (HST) 

(1) Structure

(1) Arbre entraîné 

(arbre de moteur)

(2) Arbre d'entraînement

(arbre de pompe) 

(3) Servo-piston 

(4) Orifice de contrôle de

pression de marche avant

(5) Orifice de contrôle de

pression de freinage

dynamique 

(6) Clapet de marche à vide

(7) Cartouche de filtre à huile

(HST) (couleur noire)

(8) Cartouche de filtre à huile

(aspiration) (couleur orange)

(9) Orifice de contrôle de

pression de charge

(10) Servo-régulateur

L'huile de transmission est aspirée par une pompe de charge (13) lorsque le 

moteur fonctionne. L'huile traverse une cartouche de filtre à huile (aspiration) (14) 

et le filtre à huile (12) avant d'être refoulée vers le clapet de régulateur (18) du 

circuit HST. L'huile présente dans le circuit HST est régulée par un clapet de 

décharge de charge (11) et le surplus d'huile est renvoyé depuis le clapet de 

décharge de charge (11) vers le carter HST (4). Lorsque la pédale de commande 

de vitesse (21) est relâchée, le tiroir de clapet de régulateur (17) du clapet de

régulateur (18) se place au point mort. Lorsque le clapet de régulateur (18) est au 

point mort, le servo-piston (16) ne reçoit pas d'huile et reste donc également au 

point mort. Le servo-piston (16) et le plateau oscillant variable (19) sont reliés l'un 

à l'autre. Lorsque le plateau oscillant variable (19) est au point mort, l'huile 

provenant des pistons de pompe n'est pas acheminée vers les pistons de moteur.

Le barillet (7) et l'arbre entraîné (6) sont reliés par des cannelures. Par 

conséquent, dans la mesure où le barillet (côté moteur) ne tourne pas, l'arbre 

entraîné (6) ne tourne pas non plus et la puissance fournie par le moteur n'est pas 

transmise.

1) Clapet de marche à vide

2) Piston de commande 1

3) Piston de commande 2

4) Carter HST 

5) Plateau oscillant variable (moteur) 

6) Arbre entraîné

7) Barillet (moteur stationnaire)

8) Piston de commande 3

9) Clapet anti-cavitation 

10) Arbre d'entraînement

11) Clapet de décharge de charge 

12) Filtre à huile 

13) Pompe de charge

14) Cartouche de filtre à huile (aspiration)

15) Réservoir d'huile

16) Servo-piston 

17) Tiroir de clapet de régulateur

18) Clapet de régulateur 

19) Plateau oscillant variable (pompe

HST)

20) Barillet 

21) Pédale de commande de vitesse 

22) Clapet anti-retour 

23) Orifice 

24) Clapet anti-retour et de décharge

haute pression (marche avant) 

25) Clapet de décharge haute

Pression (freinage dynamique) 

a) Vers le carter HST 

A) Orifice A 

B) Orifice B 

C) Orifice C 

D) Orifice D 

(4) Flux d'huile HST

[A] Point mort

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 
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1) Clapet de marche à vide

2) Piston de commande 1

3) Piston de commande 2

4) Carter HST 

5) Plateau oscillant variable (moteur) 

6) Arbre entraîné

7) Barillet (moteur stationnaire)

8) Piston de commande 3

9) Clapet anti-cavitation 

10) Arbre d'entraînement

11) Clapet de décharge de charge 

12) Filtre à huile 

13) Pompe de charge

14) Cartouche de filtre à huile (aspiration) 

15) Réservoir d'huile

16) Servo-piston 

17) Tiroir de clapet de régulateur

18) Clapet de régulateur 

19) Plateau oscillant variable (pompe

HST)

20) Barillet 

21) Pédale de commande de vitesse 

22) Clapet anti-retour 

23) Orifice 

24) Clapet anti-retour et de décharge

haute pression (marche avant) 

25) Clapet de décharge haute

Pression (freinage dynamique) 

a) Vers le carter HST 

A) Orifice A 

B) Orifice B 

C) Orifice C 

D) Orifice D 

    Le schéma montre le mouvement du tiroir de clapet de régulateur (17) lorsque l'on enfonce la 

pédale de

commande de vitesse (21) à fond. Le servo-piston (16) incline le plateau oscillant variable (19) 

côté pompe en position maximale. Le barillet de pompe est mû par l'arbre d'entraînement (10) 

et l'huile à haute pression est refoulée depuis l'orifice A. L'huile à haute pression refoulée 

depuis l'orifice A de la pompe chemine le long du circuit vers l'orifice C côté moteur.  En 

fonction de la pression de l'huile refoulée depuis la pompe, le piston de commande 1 (2) incline 

le plateau oscillant variable (5) du barillet de moteur en position maximale. L'amplitude de 

mouvement des pistons côté moteur est alors à son maximum. Lorsqu'une sollicitation plus 

importante s'exerce, le plateau oscillant variable (19) côté pompe se place au point mort.

Lorsque le plateau oscillant revient au point mort, la sollicitation du moteur s'allège. Lorsque la 

sollicitation du moteur s'allège, le régime moteur remonte. Le débit de refoulement de la pompe 

diminue alors mais le régime moteur retrouve sa valeur normale avant que la pression de 

consigne du clapet de décharge haute pression (24) ne soit atteinte. La machine développe 

alors son couple maximum.

(3) Fonction des composants[E] Régulation de la puissance lorsque l'on appuie sur la pédale de commande de

vitesse en situation de surcharge

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 

    Le mécanisme asservi se compose des organes suivants. 

L'ensemble clapet de régulateur (1) est relié à la pédale par 

un câble et une tringlerie et régule le débit d'huile fourni au 

servo-piston (10) sous l'effet de l'actionnement de la pédale.

Le servo-piston, mû par la force hydraulique, est relié au 

plateau oscillant variable (9) du barillet de pompe. Par

conséquent, le mouvement du servo-piston fait varier l'angle 

d'inclinaison du plateau oscillant. Le régulateur et le servo-

piston sont reliés par le levier de renvoi (5) et le mouvement 

du piston est restreint et fonction du degré d'enfoncement de 

la pédale.

1) Ensemble clapet de régulateur 

2) Tiroir de régulateur

3) Axe A (solidaire de l'axe de régulateur) 

4) Axe B (solidaire du tiroir)

5) Levier de renvoi

6) Axe de régulateur

7) Servo-piston 

8) Guide (pour plateau oscillant variable) 

9) Plateau oscillant variable (pompe)

10) Servo-piston 

11) Servo-ressort 

12) Vis de réglage de piston

13) Orifice
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Clapet de décharge 
haute pression 

Pression de 
fonctionnement 

23,5 à 26,5 MPa 
240 à 270 kgf/cm2 
3410 à 3840 psi Pression de charge Spécification 

d’usine 

0,43 à 0,83 MPa 
4,4 à 8,6 kgf/cm2 
63 à 120 psi 

NOTE

• La graduation maximale du manomètre basse pression est

de 2,94 MPa (30,0 kgf/cm2, 427 psi).

Condition

• Régime moteur : 1350 min-1 (tr/min) 

• Température de l'huile : 45 à 55 °C (113 à 131 °F)

(1) Adaptateur de feux de remorque

(2) Plaque 

(3) Couvercle arrière de transmission

(4) Orifice P3 (charge) G1/4

   IMPORTANT 

• Effectuez le relevé rapidement de manière à ce que le

   clapet de décharge ne fonctionne pas plus de 10 secondes. 

   NOTE 

• La graduation maximale du manomètre haute pression est

   de 29,4 MPa (300 kgf/cm2, 4267 psi). 

(Au remontage) 

• Prenez garde de ne pas endommager le joint torique du

bouchon. 

(1) Tringlerie de marche à vide

(2) Orifice P1 (pour le côté translation) G3/8

Condition 

• Régime moteur : Maximum en situation de calage de la transmission

• Température de l'huile :

   45 à 55 °C (113 à 131 °F)

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 

4. CONTRÔLES ET RÉGLAGES

ATTENTION

• S'il est indispensable de faire tourner le moteur dans un

endroit clos, utilisez un prolongateur de tuyau d'échappement

étanche afin d'évacuer les gaz.

• Essayez toujours de travailler dans un endroit bien ventilé.

• Pour la vérification, stationnez la machine sur un terrain plat

et serrez le frein de stationnement.

• Travaillez à deux pour mesurer la pression.

• Notez que la clé Allen ne doit pas être utilisée en forçant. Le

bouchon n'est pas difficile à desserrer. Forcer pourrait

endommager le bouchon et le rendre difficile à desserrer.

    NOTE

Le bouchon à six pans creux est solidement serré. Par

conséquent, il est très important d'utiliser une clé Allen de la 

bonne dimension et de l'engager solidement dans le bouchon. 

Ne donnez pas de coups mais appliquez doucement votre 

poids sur le bouchon en faisant attention de ne pas 

endommager son empreinte à six pans. Si la clé Allen est 

posée de biais sur le bouchon ou si l'on utilise une clé de la 

mauvaise dimension pour desserrer le bouchon, l'empreinte à 

six pans risque d'être endommagée et il deviendra impossible 

de desserrer le bouchon.

1. Déposez la benne.

2. Débranchez l'adaptateur de feux de remorque (1) et déposez

la plaque (2).

3. Déposez le couvercle arrière de transmission (3).

4. Déposez le bouchon à six pans creux de l'orifice P3 (4).

5. Posez l'adaptateur HST et le manomètre haute pression sur

l'orifice P3 (4).

6. Placez le levier de gamme de vitesses au point mort.

7. Placez le levier 4RM en position 2RM.

8. Démarrez le moteur.

9. Appuyez sur la pédale de commande de vitesse et mesurez

la pression de charge. (Le régime moteur se règle à l'aide du

tachymètre.)

10. Si la valeur mesurée n'est pas conforme à la spécification

d'usine, vérifiez le clapet de décharge de charge. (Voir en page

2-S51.)

(Au remontage)

• Prenez garde de ne pas endommager le joint torique du

bouchon.

   ATTENTION

S'il est indispensable de faire tourner le moteur dans un endroit clos, utilisez un 

prolongateur de tuyau d'échappement étanche afin d'évacuer les gaz.

Essayez toujours de travailler dans une zone bien ventilée. Pour la vérification, 

stationnez la machine sur un terrain plat et serrez le frein de stationnement.

Travaillez à deux pour mesurer la pression. Notez que la clé Allen ne doit pas 

être utilisée en forçant. Le bouchon n'est pas difficile à desserrer. Forcer 

pourrait endommager le bouchon et le rendre difficile à desserrer.

NOTE

Le bouchon à six pans creux est solidement serré. Par conséquent, il est très 

important d'utiliser une clé Allen de la bonne dimension et de l'engager 

solidement dans le bouchon. Ne donnez pas de coups mais appliquez

doucement votre poids sur le bouchon en faisant attention de ne pas 

endommager son empreinte à six pans. Si la clé Allen est posée de biais sur le 

bouchon ou si l'on utilise une clé de la mauvaise dimension pour desserrer le

bouchon, l'empreinte à six pans risque d'être endommagée et il deviendra 

impossible de desserrer le bouchon.

1) Déposez la benne.

2) Déposez le bouchon à six pans creux de l'orifice P1 (2). (L'orifice P1

correspond au côté translation.)

3) Posez l'adaptateur HST et le manomètre haute pression sur l'orifice P1 (2).

4) Vérifiez que le frein de stationnement est bien serré.

5) Déposez la tringlerie de marche à vide (1).

6) Placez le levier 4RM en position 2RM.

7) Démarrez le moteur.

8) Placez le levier de gamme de vitesses en position H.

9) Enfoncez la pédale de commande de vitesse et mesurez la pression du

clapet anti-retour et de décharge haute pression. (Le régime moteur se règle à

l'aide du tachymètre.)

10) Si la valeur mesurée n'est pas conforme à la pression de fonctionnement,

remplacez l'ensemble clapet anti-retour et de décharge haute pression par une

pièce neuve. (Voir en page

2-S51.)

Vérification de la pression du clapet de décharge haute pression (côté translation) Vérification du clapet de décharge de charge 
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Clapet de décharge 
haute pression 

Pression de 
fonctionnement 

15,0 à 17,0 MPa 
153 à 173 kgf/cm2 
2180 à 2460 psi 

   ATTENTION

S'il est indispensable de faire tourner le moteur dans un endroit clos, utilisez un 

prolongateur de tuyau d'échappement étanche afin d'évacuer les gaz. Essayez 

toujours de travailler dans une zone bien ventilée. Pour la vérification, 

stationnez la machine sur un terrain plat et serrez le frein de stationnement.

Travaillez à deux pour mesurer la pression. Notez que la clé Allen ne doit pas 

être utilisée en forçant. Le bouchon n'est pas difficile à desserrer. Forcer 

pourrait endommager le bouchon et le rendre difficile à desserrer.

NOTE

Le bouchon à six pans creux est solidement serré. Par conséquent, il est très 

important d'utiliser une clé Allen de la bonne dimension et de l'engager 

solidement dans le bouchon. Ne donnez pas de coups mais appliquez

doucement votre poids sur le bouchon en faisant attention de ne pas 

endommager son empreinte à six pans. Si la clé Allen est posée de biais sur le 

bouchon ou si l'on utilise une clé de la mauvaise dimension pour desserrer le

bouchon, l'empreinte à six pans risque d'être endommagée et il deviendra 

impossible de desserrer le bouchon.

1) Déposez la benne.

2) Déposez le bouchon à six pans creux de l'orifice P2 (2). (L'orifice P2

correspond au freinage dynamique.)

3) Posez l'adaptateur HST et le manomètre haute pression sur l'orifice P2 (2).

4) Vérifiez que le frein de stationnement est bien serré.

5) Déposez la tringle de point mort (3) (tringle de commande HST) du levier de

commande HST (4).

6) Déposez le câble de marche à vide (1).

7) Placez le levier 4RM en position 2RM.

8) Démarrez le moteur.

9) Placez le levier de gamme de vitesses en position R (marche arrière).

10) Enfoncez la pédale de commande de vitesse tout en mesurant la pression.

(Le régime moteur se règle à l'aide du tachymètre.)

11) Poussez lentement le levier de commande HST en marche arrière "A" à la

main et mesurez la pression du clapet anti-retour et de décharge haute

pression.

12) Si la valeur mesurée n'est pas conforme à la pression de fonctionnement,

remplacez l'ensemble clapet anti-retour et de décharge haute pression par une

pièce neuve. (Voir en page 2-S51.)

Vérification de la pression du clapet de décharge haute pression (freinage 

dynamique) 

  IMPORTANT

• Effectuez le relevé rapidement de manière à

ce que le clapet de décharge ne fonctionne

pas plus de 10 secondes.

 (1) Tringlerie de marche à vide

(2) Orifice P2 (pour le freinage

dynamique) 

(3) Tringle de point mort

(4) Levier de commande HST

A : Freinage dynamique 

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 

Réglage du clapet de décharge (quand le système HST ne fonctionne pas en raison 

d'un défaut de serrage de la vis à six pans creux) 

IMPORTANT

KUBOTA déconseille d'essayer de réajuster le clapet de décharge. KUBOTA 

recommande de procéder à l'échange des pièces défectueuses par des pièces 

d'origine. Comme un réglage trop élevé de la pression risque d'endommager 

la transmission hydrostatique, procédez au réglage avec prudence.

NOTE

La pression de décharge est réglée entre les valeurs indiquées (marche avant 

: 25,5 à 26,5 MPa (260 à 270 kgf/cm2, 3700 à 3840 psi), marche arrière : 16,5 

à 17,5 MPa (169 à 178 kgf/cm2, 2400 à 2530 psi)) lors de sa sortie d'usine. 

Pour les besoins du service après-vente, comme il est impossible de rétablir 

précisément la pression de consigne réglée en usine, la plage de réglage

définie est légèrement plus grande (marche avant : 22,6 à 26,5 MPa (231 à 

270 kgf/cm2, 3280 à 3840 psi), marche arrière : 15,3 à 17,5 MPa (156 à 178 

kgf/cm2, 2220 à 2530 psi)).

1) Mesurez la cote avant réglage "A".

2) Comprimez le ressort du clapet de décharge avec un outil de montage de

clapets de décharge (3).

3) Ensuite, cherchez à obtenir la cote "A" en tournant le champignon (4) à

l'aide d'un tournevis.

Référence : la cote "A" change d'environ 0,50 mm (0,020 pouces) à chaque 

tour du champignon (4).

4) Répétez la même opération à plusieurs reprises pour obtenir la cote "A", car

il est difficile de l'obtenir au premier essai.

5) Après avoir obtenu la cote "A", bloquez la vis de réglage (6) dans un étau et

serrez la vis à six pans creux (2) au couple préconisé. Pour ce faire, placez

une plaque de cuivre ou autre sur les mâchoires de l'étau pour ne pas

endommager la vis de réglage (6).

6) Posez le clapet de décharge dans la transmission hydrostatique.

7) Vérifiez la pression de décharge comme indiqué au paragraphe concernant

les vérifications. La cote "A" n'est donnée qu'à titre de rappel. N'oubliez pas de

vérifier la pression de décharge après réglage.

8)Si la pression de décharge ne s'inscrit pas dans la plage des pressions de

réglage, répétez la procédure ci-dessus à partir de l'étape 1.

Référence : la pression change de 1,47 MPa (15 kgf/cm2, 213,3 psi) pour 

chaque variation de 0,1 mm (0,0039 pouces) de la cote "A".

(1) Ensemble clapet de décharge 

(2) Vis à six pans creux

(3) Outil de montage de clapets de décharge 

(4) Champignon

(5) Siège de clapet

(6) Vis de réglage 
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[D] Clapets anti-retour et de décharge haute pression

     Le clapet anti-retour et de décharge haute pression consiste en un champignon à 

pression (2), un siège de clapet anti-retour (1), un ressort de clapet de décharge (3), un 

guide de ressort (4) et un ressort de clapet anti-retour (5). Le guide de ressort (4) est 

pourvu d'un dispositif anti-rotation qui maintient les fils serrés après une mise en 

pression. Ce clapet sert à empêcher une surcharge pouvant se produire lors d'un 

démarrage rapide, d'un arrêt brusque ou même pendant le fonctionnement normal. Ce 

clapet sert également de clapet anti-retour. Les clapets anti-retour et de décharge haute

pression sont disposés face à face comme le montre la figure. Lorsque la pression dans 

les deux circuits d'huile principaux est inférieure à la pression qui règne en P2, les deux 

clapets sont ouverts et l'huile de charge entre dans le circuit d'huile principal par les 

clapets. En fonctionnement normal, le clapet anti-retour côté haute pression est fermé et 

exerce une pression sur l'autre clapet, lequel s'ouvre. Tout débit de charge excessif 

franchit le clapet de décharge de charge pour passer dans le carter HST. Le clapet anti-

retour et de décharge haute pression monté sur le circuit haute pression sert de clapet 

de décharge haute pression. Si la pression dépasse un niveau limite de haute pression, 

le ressort (3) entre en jeu et libère le siège de clapet qui se trouve entre le siège de 

clapet anti-retour (1) et le champignon à pression (2). Le flux d'huile circule maintenant 

de P1 vers P2 et P3. Si la pression au niveau de P1 chute, le ressort de clapet de 

décharge force la fermeture du siège du clapet en s'opposant à la pression. L'huile à 

haute pression au niveau de P1 ne circule plus vers P2. Comme mentionné ci-dessus, le 

clapet anti-retour et de décharge haute pression protège le moteur thermique, la pompe, 

le moteur hydrostatique, les engrenages et la machine elle-même contre toute

surcharge.

(1) Siège de clapet anti-retour 

(2) Champignon à pression

(3) Ressort de clapet de décharge

(4) Guide de ressort

(5) Ressort de clapet anti-retour

(6) Bouchon de clapet

(A) Lorsque les deux clapets anti-retour

fonctionnent.

(B) Lorsque le clapet  anti-retour fonctionne.

(C) Lorsque le clapet de décharge haute pression

fonctionne (Côté translation)

(D) Lorsque le clapet de décharge haute pression

fonctionne (Côté freinage dynamique)

[F] Clapet de marche à vide

     Au démarrage à partir d'une position d'arrêt en pente

(pédale de frein non enfoncée), en raison de la pression

résiduelle dans le circuit HST, le passage au point mort

n'est pas toujours entièrement possible. Pour éliminer ce 

problème, un clapet de marche à vide équipe le circuit de 

translation. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein, le 

clapet de marche à vide s'ouvre et la pression résiduelle 

dans le circuit de translation est libérée par l'orifice (1).

(1) Orifice 

(2) Clapet de marche à vide

F : Depuis le circuit de translation (circuit de marche 

avant) 

T : Vers le carter HST 

a : Appui sur la pédale de frein 

A : Fermeture du clapet de marche à vide 

B : Ouverture du clapet de marche à vide 

[E] Clapet anti-cavitation

     Le clapet anti-cavitation est normalement 

fermé. Lorsque le niveau d'huile dans le 

circuit de charge devient insuffisant, le clapet 

anti-cavitation s'ouvre et la quantité d'huile 

nécessaire est fournie au circuit de translation 

depuis le carter HST sous l'effet de la

différence de pression entre le carter HST et 

le circuit de translation.

(1) Clapet anti-cavitation 

(2) Ressort 

A : Le clapet anti-cavitation est fermé. 

B : Le clapet anti-cavitation est ouvert. 

F : Vers le circuit de translation (circuit de 

marche avant) 

T : Depuis le carter HST 

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 
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1) Ensemble HST

2) Levier de commande (pédale)

3) Ensemble servo-régulateur

4) Clapet de régulateur

5) Cartouche de filtre à huile

6) Clapet anti-retour et de décharge haute pression

7) Clapet anti-cavitation

8) Piston de commande 1

9) Piston de commande 2

10) Arbre entraîné (arbre de moteur)

11) Barillet (moteur)

12) Piston de commande 3

13) Clapet anti-retour

14) Clapet de décharge haute pression (freinage dynamique)

15) Clapet de décharge de charge

16) Clapet de marche à vide

17) Servo-piston

18) Barillet (pompe)

19) Pompe de charge

20) Arbre d'entraînement (arbre de pompe)

21) Cartouche de filtre à huile

22) Réservoir d'huile

Circuit hydraulique HST Performances 

Désignation Valeur 

Volume pompe charge (gavage) 9,61 cm3 

Volume maxi pompe HST 24,3 cm3 

Volume mini pompe HST 0 cm3 

Volume maxi moteur HST 71,5 cm3 

Volume mini moteur HST 26,1 cm3 

Débit pompe de charge (gavage) à 3200tr/min 30,75 l/min 

Débit maxi pompe HST à 3200tr/min 77,76 l/min 

Débit mini pompe HST 0 l/min 

Pression maxi pompe de charge (gavage) 8,5 bar 

Pression maxi pompe HST 265 bar 

Pression maxi moteur HST 265 bar 

(Côté translation)

     Une pompe de charge (19) est utilisée pour alimenter en huile la transmission hydrostatique (HST). L'huile venant de la pompe de charge (19) circule à travers 

la cartouche de filtre à huile (5) vers le circuit principal HST et le clapet de régulateur (4). À ce stade, le clapet de servo-régulateur (4) et le circuit principal HST (qui 

est fermé puisque le levier de commande est au point mort) sont maintenus à la pression de consigne du clapet de décharge de charge (15). Lorsque l'on appuie 

sur la pédale (2), le clapet de régulateur modifie son passage d'huile pour laisser l'huile franchir l'orifice de service. Étant asservi au servo-piston (17), le plateau 

oscillant s'incline alors pour activer la pompe à cylindrée variable. L'huile pressurisée est ensuite refoulée dans le moteur à cylindrée variable, lequel tourne alors et 

fait circuler l'huile entre la pompe et le moteur.

Plus la sollicitation sur l'arbre entraîné (10) est importante, plus la pression de l'huile venant de la pompe est

élevée. Le moteur est alors mis en jeu de façon à augmenter le couple de sortie. Lorsque la sollicitation exercée sur l'arbre entraîné diminue, la pression de l'huile 

dans le circuit principal chute également et revient vers le point mort, seul le moteur à cylindrée variable entretenant le couple sur l'arbre entraîné (10). Un circuit 

fermé se forme alors entre la pompe et le moteur à cylindrée variable. Le clapet de marche à vide (16) est actionné par la manœuvre manuelle du tiroir, lequel 

fonctionne de façon synchronisée avec les freins.

Véhicule KUBOTA  RTVX 900 
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[B] Tringlerie du clapet de marche à vide

(1) Pédale de frein

(2) Câble de marche à vide

(3) Biellette de marche à vide

(4) Tiroir de marche à vide

    Au démarrage à partir d'une position d'arrêt en pente (pédale 

de frein (1) non enfoncée), en raison de la pression résiduelle 

dans le circuit HST, le passage au point mort n'est pas toujours 

entièrement possible.

Pour éliminer ce problème, un clapet de marche à vide équipe le 

circuit de translation. Lorsque l'on appuie sur la pédale de frein 

(1), le clapet de marche à vide s'ouvre et la pression résiduelle

dans le circuit de translation est libérée par l'orifice.

DÉPISTAGE DES PANNES 




