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Cher client,

Vous venez de faire l’acquisition d’un moteur diesel appartenant
au réseau Alberto Export. Nous vous remercions de votre choix  
et souhaitons attirer votre attention sur le contenu de cette notice.

Le respect de quelques règles essentielles vous assurera un bon
fonctionnement et une utilisation prolongée de votre moteur.

La garantie fonctionnement de votre moteur est appliquée sous
réserve de suivre les recommandations décrites dans cette notice. 
La garantie couvre l’intégralité du moteur à l’exception des
pièces d’usure à condition de respecter le plan d’entretien indiqué.



À propos

Cette notice a pour unique but de vous accompagner dans l’installation,  
la mise en route et l’entretien de votre moteur. Une utilisation appropriée de votre 
moteur prolonge sa durée de vie et contribue à conserver sa valeur.

La présente notice ne remplace pas la notice d’utilisation du constructeur.
Consultez la notice d’utilisation pour obtenir des informations et avertissements
complets.

Cette notice d’utilisation et d’entretien réunit à votre intention les informations qui
vous permettront :

 - de bien connaître les actions à mettre en place pour la mise en service de votre
moteur

 - de maintenir son fonctionnement optimum par la simple mais rigoureuse
observation des conseils d’entretien.

Les quelques instants que vous consacrerez à la lecture de cette notice seront
largement compensés par les enseignements que vous en tirerez. Si certains points
restaient encore à éclaircir, les techniciens de notre réseau se feraient un plaisir de
vous fournir tout renseignement complémentaire.

Pour vous aider dans la lecture, cette notice est divisée dans 4 parties, à savoir :
 - Mise en garde
 - Installation dans la machine
 - Mise en route
 - Entretien

Bonne lecture !



Mise en garde

Important
Merci de lire attentivement.

RÉCEPTION

A la réception de votre moteur,
procéder à un contrôle visuel pour
vérifier qu’il n’a subi aucun dommage
au cours du transport.

S’il y a des traces de choc évident,
merci d’emettre des réserves auprès
du transporteur. Les assurances de
transport peuvent être amenées à
intervenir.

STOCKAGE

En attendant la mise en service, les
moteurs doivent être entreposés à
l’abri de l’humidité dans un
environnement à l’abri des variations
de température importantes et 
fréquentes pour éviter toute
condensation pendant la durée  
du stockage.

Pour un stockage de très longue
durée, il est possible de mettre le
moteur dans une enveloppe scellée
(plastique thermosoudable par
exemple) avec sachets déshydrateurs
à l’intérieur.

CONFIGURATION

Les constructeurs font évoluer
quasiment tous les moteurs selon
leurs applications.
Il y a toujours une ou plusieurs
adaptations à faire après réception*.

Considérées comme des adaptations
classiques à effectuer pour réaliser le
montage de votre nouveau moteur,
voici la liste des pièces à adapter ou
qui peuvent être éventuellement
reprises sur votre ancien moteur :

 - Cloche et volant moteur
 - Carter d’huile
 - Crépine de pompe à huile
 - Jauge d’huile
 - Tête de filtre à huile et refroidisseurs 

d’huile externes
 - Alternateur
 - Démarreur
 - Pipe d’admission
 - Collecteur d’échappement
 - Sortie d’eau (corp calorstat)
 - Faisceau électrique
 - Boitier électronique (ECM/ECU)
 - Jauge d’huile
 - Poulies et courroies d’accessoires
 - Ventilateurs
 - Pompes hydrauliques
 - Compresseur clim

* comme stipulé dans nos CGV ou sur votre devis.



Installation dans la machine

Impérativement
Réalisée par du personnel qualifié et habilité.

Veuillez prendre connaissance des
actions à mettre en place pour la
réussite de votre mise en service ainsi
que pour votre sécurité.

VÉRIFIER LE RACCORDEMENT
Raccorder et positionner le tuyau de
raccordement au filtre à air. Il ne doit
présenter aucune coupure,
pincement, fissure ou obturation.

REMPLACER LES COLLIERS DE
SERRAGE
Air - Remplacer les colliers des durites
par des neufs.
Carburant - Pour éviter les entrées
d’air, connecter les conduites
d’alimentation en carburant avec des
nouveaux colliers de serrage.

REMPLACER LE FILTRE À HUILE
ET/OU À HUILE EXTERNE
Remplacer le filtre à huile et/ou le  
filtre à huile externe (si existant) par
des pièces neuves identiques ou
conformes aux spécifications  
du constructeur.
En cas de changement de côté  
de la tête de filtre à huile, prévoir un
démontage du carter d’huile pour
modifier le côté de la canalisation
d’alimentation en huile de la tête  
de filtre.

REMPLACER LES FILTRES
CARBURANT
Remplacer le/les filtres à carburant
(gasoil) et/ou auxiliaire si existant  
par des pièces neuves identiques  
ou conformes aux spécifications  
du constructeur.

REMPLACER LES FILTRES À AIR
Remplacer le/les filtres à air par des
pièces identiques ou conformes aux
spécifications du constructeur.

UTILISER DU GASOIL
Utiliser du gasoil (diesel) conforme  
aux spécifications du constructeur.
L’utilisation d’un carburant non
conforme annulera la garantie.

NETTOYER LE SYSTÈME
Nettoyer le système d’alimentation en
carburant de votre machine : réservoir
et conduites de carburant.

VÉRIFIER LA FIXATION DU MOTEUR
Avant la mise en route du moteur,
vérifier la fixation correcte du moteur
dans la machine pour qu’il fonctionne
de manière stable sans vibrations ou
mouvements incontrôlés.



Mise en route

Nos recommandations

Veuillez prendre concience des étapes à suivre pour la mise en route de votre
nouveau moteur. Le respect de ces actions permettra la reprise de votre activité.

AVANT DÉMARRAGE
Conformement aux conditions de transport, nos moteurs sont fournis sans les
liquides de fonctionnement. Il est obligatoire pour la mise en route du moteur de les
vidanger et de faire les niveaux avec des liquides de fonctionnement neufs et
conformes aux spécifications du constructeur.

DÉMARRAGE
Pour optimiser le graissage, faire tourner le moteur avec votre démarreur et sans
l’alimentation en carburant. Si le fonctionnement est normal, démarrer le moteur
avec l’ensemble des éléments.

APRÈS DÉMARRAGE
Ne pas monter le moteur en régime avant qu’il n’ait atteint la temperature optimale.

LIMITER LA CHARGE D’UTILISATION
Pendant les 20 premières heures de fonctionnement, utiliser le moteur à 70% de sa
charge maximale.

VIDANGER LE MOTEUR
Après 20 heures de fonctionnement :

 - Remplacer le/les filtres à huile et carburant par des pièces neuves conformes aux 
spécifications constructeur.

 - Renouveler l’huile du moteur avec de l’huile conforme aux spécifications du 
constructeur.



Entretien

Important
Cette notice ne remplace pas le manuel d’entretien du constructeur.

Nos recommandations

La présente notice vous indique les mesures à prendre pour prévenir les pannes
moteurs les plus fréquentes. Celle-ci ne remplace nullement le manuel constructeur.
Afin de garantir l’entretien optimal de votre moteur, les travaux doivent être effectués
par un personnel qualifié et, dans l’idéal, avec des pièces de rechange d’origine.

Le recours à la garantie est subordonné au respect des prescriptions en ce qui
concerne le montage, l’installation, la mise en service et l’entretien de votre moteur.
Une mauvaise utilisation du moteur et de la machine, les agressions externes et les
pannes causées par un défaut d’entretien ne sont pas couverts par notre garantie.

UNE FOIS PAR SEMAINE
Le filtre à air doit être vérifié et nettoyé au moins une fois par semaine, et tous les jours 
en cas de travail dans un environnement poussiéreux.

TOUTES LES 250 HEURES DE FONCTIONNEMENT
L’huile moteur, le/les filtres à huile et les filtres à carburant doivent être changés toutes 
les 250 heures de fonctionnement selon les recommandations du fabricant.
Les filtres et l’huile utilisés doivent être conformes aux spécifications constructeur du 
moteur.

TOUS LES ANS
Prévoir le remplacement du filtre à air au minimum tous les ans ou dès qu’il est 
nécessaire.



Service et assistance
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Nous souhaitons rester proches de vous et c’est pourquoi, après réception,  
nous restons disponibles pour vous accompagner dans l’installation et l’utilisation  
de votre moteur.

Toute question trouvera une réponse adaptée auprès de nos experts, il vous suffit de
nous joindre au 04 73 99 57 01 aux horaires habituels d’ouverture.

Toute l’équipe vous souhaite une bonne réception !

ANDREA PEREA
Votre interlocutrice privilégiée

ALEXANDRU CHIS
Responsable des Achats

JÉRÉMY LAMADON
Responsable du Service Après-Vente





04 73 99 57 01
Nos équipes sont à votre écoute du lundi au vendredi 9h-18h
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