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Scorpion II® 10000 TMA 
Introduction au guide d'instructions d'assemblage et de montage

160 Avenida La Pata 

San Clemente, CA 92673 

www.traffixdevices.com   orders@traffixdevices.com 

Important: Ces instructions concernent uniquement l'assemblage et le montage de 
l'atténuateur monté sur camion Scorpion II 10000 (TMA) modèle C TL-3. Ces instructions ne 
concernent que le montage des modèles et / ou accessoires cités dans chaque section. Tout 
écart par rapport aux modèles et accessoires illustrés nécessiterait une consultation avec 
l'ingénieur approprié de l'autorité routière et / ou des représentants certifiés TrafFix Devices, 
Inc.. Les coordonnées de ces représentants se trouvent à la dernière page de ce manuel (P.63).

Une bonne installation de l'atténuateur monté sur camion Scorpion II (TMA) est essentielle pour assurer le 
bon fonctionnement du système. Pour cette raison, il est recommandé de contacter un installateur 
d'atténuateur certifié TrafFix Devices, Inc. pour obtenir de l'aide dans le montage du système. Contactez 
TrafFix Devices, Inc. pour obtenir une liste des installateurs certifiés dans la région. Veuillez lire ce manuel 
dans son intégralité avant d'assembler, d'installer ou d'utiliser le Scorpion II TMA. Les informations 
contenues dans ce manuel remplacent toutes les versions et manuels précédents, avec des illustrations 
mises à jour et d'autres informations disponibles au moment de l'impression; toutefois; TrafFix Devices, 
Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment. Pour toute question sur l'installation 
et le fonctionnement corrects du Scorpion, veuillez nous contacter au (949) 361-5663.

! 
Important: Ce manuel s'applique à l'atténuateur monté sur camion Scorpion II® de TrafFix 
Devices, Inc. Il ne concerne que les modèles référencés ici. Il exige que toutes les pièces 
d'assemblage, de montage, de service et de réparation soient des pièces Scorpion d'origine 
qui n'ont pas été modifiées ou réparées de l'original de quelque manière que ce soit, sauf en 
cas de connaissance préalable, de consultation et d'approbation par TrafFix Devices, Inc. 
Engineering.

! 
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Limitation et avertissements
TrafFix Devices Inc. (TDI), conformément aux procédures recommandées par le Manuel 
d'évaluation du matériel de sécurité (MASH) pour les performances de sécurité des 
caractéristiques de la route. TDI conclut des contrats avec des installations d'essai accréditées 
ISO pour effectuer des essais de collision, évaluer les essais et soumettre les résultats à la 
Federal Highway Administration pour l'éligibilité au remboursement de l'aide fédérale. Le 
système d'atténuation monté sur camion (TMA) Scorpion II a été testé pour répondre aux 
directives d'évaluation de la sécurité de MASH. Le Scorpion II a été testé dans des conditions 
d'impact de vitesse TL-3 (62,1 mph / 100 km / h). Ces tests sont destinés à évaluer les 
performances du produit en simulant les impacts décrits par MASH impliquant une gamme de 
véhicules sur les routes, des voitures avec un poids d'environ 2425 lb [1100 kg] pour les 
camions d'environ 5004 lb [2270 kg]. Le modèle C TMA est un appareil testé TL-3 capable de 
ralentir et d'arrêter les véhicules légers et lourds 2425 lb [1100 kg] et 5004 lb [2270 kg] 
conformément aux critères des tests 3-50, 3-51, 3-52 et 3-53 pour TL-3 (62.1 mph / 100 km / h) 
Admissibilité FHWA. Référence Lettre d'admissibilité FHWA CC-132. De plus, le Scorpion II 
TMA a été testé pour répondre aux exigences de TD 49/07. Ces tests sont basés sur les 
exigences relatives aux coussins de sécurité montés sur camion du ministère de la voirie 
d'Angleterre. Le Scorpion II TMA est accepté pour différents niveaux de vitesse comme 
indiqué dans TL3.UK: 110 km / h [68,3 mph]. Ces essais spécifiés ne sont pas destinés à 
représenter les performances des systèmes lorsqu'ils sont impactés par chaque type de véhicule 
ou chaque condition d'impact existant sur la chaussée. Ce système est testé uniquement selon 
les critères de la matrice de test de MASH et TD 49 UK. TrafFix Devices ne déclare ni ne 
garantit que les résultats de ces tests contrôlés montrent que les impacts du véhicule avec les 
produits dans d'autres conditions éviteraient nécessairement des blessures aux personnes ou aux 
biens. Les impacts qui dépassent les spécifications du système peuvent ne pas entraîner des 
performances de crash acceptables comme indiqué dans MASH; par rapport à l'adéquation 
structurelle, au risque des occupants et à la trajectoire du véhicule. TDI décline expressément 
toute garantie ou responsabilité en cas de blessure ou de dommage aux personnes ou aux biens 
résultant d'un impact, d'une collision ou d'un contact nuisible avec des produits, d'autres 
véhicules ou des dangers ou objets à proximité par tout véhicule, objet ou personne, qu'il soit ou 
non les produits ont été installés par des tiers. Le système Scorpion II TMA est destiné à être 
assemblé, délimité et entretenu conformément aux directives nationales et fédérales spécifiques. 
TDI propose un panneau délimiteur réfléchissant pour sa gamme de produits TMA. Cependant, 
le matériel est uniquement destiné à compléter la délimitation requise par le «Manuel sur les 
dispositifs de contrôle uniforme de la circulation» (MUTCD) du ministère des Transports. 
L'ingénieur agréé par l'autorité routière compétente doit veiller à sélectionner, assembler et 
entretenir correctement le produit. Une évaluation minutieuse de la vitesse, de la direction du 
trafic et de la visibilité sont quelques-uns des éléments qui nécessitent une évaluation pour la 
sélection appropriée d'un accessoire de sécurité par l'autorité autoroutière compétente.
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Mode d'emploi
Le bon fonctionnement comprend la connaissance de l'utilisation du TMA dans les zones de travail, à la 
fois mobiles et fixes, y compris l'espacement approprié, pour permettre un «roulement». Avant 
utilisation, l'opérateur doit avoir une connaissance / discussion préalable de la zone de travail dans 
laquelle le TMA sera déployé et que le modèle TMA utilisé a été testé au niveau d'essai 3 = 100 km / h / 62 
mph. Les TMA ne doivent être exploités que par des personnes correctement formées à leur utilisation 
dans les zones de travail.

Inspection avant utilisation

1. Promenez-vous autour de l'unité pour inspecter les boulons, les goupilles, les goupilles fendues
et les boutons-pression de sécurité endommagés, desserrés ou manquants.

2. Inspectez les modules d'absorption d'énergie et les tubes en aluminium pour vérifier qu'ils ne
sont pas endommagés, qu'il n'y a pas de rainures profondes, de rayures profondes, de
déformations ou de fissures.

3. Inspectez la structure en acier pour les dommages, à la recherche de déformations, fissures,
cassures ou autres dommages.

4. Inspectez le bon fonctionnement de toutes les lumières (y compris la flèche / le tableau de
messages, le cas échéant).

5. Faites passer l'unité de la position repliée à la position déployée et retournez-la en position repliée
(voir les instructions ci-dessous), en veillant à ce que la séquence et le fonctionnement soient
corrects (y compris le système de levage à flèche / panneau de message s'il est installé) fonctionne
correctement.

6. Vérifiez le dégagement routier du TMA en mode déployé, pour vous assurer qu'il est conforme aux
spécifications (12 pouces ± 1 pouce).

7. Assurez-vous que la feuille rétroréfléchissante est en place et répond aux exigences du travail.
8. Lorsque vous faites défiler le TMA de haut en bas, vérifiez le bras de verrouillage (entre la

cartouche et la jambe de force) pour un mouvement et un alignement corrects. En position
repliée, les deux sections pivotantes du bras de verrouillage doivent former une ligne droite.

9. Vérifiez visuellement s'il y a des fuites hydrauliques.
10. Vérifiez qu'il n'y a pas d'objets lâches sur le camion qui peuvent devenir un projectile lors d'un

impact.
11. Assurez-vous que les objets dans la cabine du véhicule sont sécurisés et ne peuvent pas se

détacher et devenir un projectile en cas d'impact.
12. Réglez correctement l'appui-tête pour le conducteur du véhicule.
13. Toute lacune doit être corrigée avant utilisation.

DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT ÉTEINT 
POUR LES VOYAGES DE 0 À 60 MPH

DOIT ÊTRE ENTIÈREMENT ÉTEINT POUR 
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Pour soulever («stocker») l'unité pour le transport

1. Assurez-vous que le plateau du camion et la zone au-dessus de l'arrière du véhicule hôte sont dégagés.
2. Localisez le boîtier de commande souhaité, soit le contrôleur en cabine (s'il est installé), soit le

contrôleur enfichable. Si vous utilisez le contrôleur enfichable et qu'il n'est pas déjà branché,
branchez-le dans la prise du TMA près du côté passager arrière du camion.

3. Appuyez sur le bouton «Haut» du contrôleur choisi et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que
l'unité entre en contact avec les supports. Assurez-vous d'éviter les points de pincement
autour de la charnière de la cartouche à l'entretoise et le point de pivot au niveau de la
connexion de l'entretoise au chariot. Si un système de levage de flèche / panneau de
messages est installé, assurez-vous qu'il passe en position basse avant que le TMA ne se lève.

4. Continuez à maintenir le bouton Haut enfoncé jusqu'à ce que le Scorpion glisse vers l'avant de 1 à
2 pouces sur le ou les montants de support et pendant 4 secondes après qu'il ait cessé de bouger.
Cela garantit que le système hydraulique est à la bonne pression pour maintenir le TMA
fermement contre le berceau, ce qui évitera l'usure ou les dommages possibles à l'unité.

5. Si l'unité doit être transportée, assurez-vous que les vérins de chute sont entièrement rétractés
et goupillés et que les vérins pivotants sont entièrement rétractés et tournés en position de
stockage et verrouillés.

6. Si vous utilisez le contrôleur enfichable, débranchez-le et rangez-le dans la cabine.

Pour abaisser («déployer») l'unité pour la retirer ou l'utiliser

1. Assurez-vous que la zone au-dessus et à l'arrière du véhicule hôte est dégagée.
2. Branchez le contrôleur (voir n° 2 ci-dessus) ou localisez le contrôleur dans la cabine (s'il est installé).
3. Si l'unité est retirée, les vérins pivotants doivent être tournés en position déployée et les vérins

de relevage abaissés et épinglés à la bonne hauteur. Si l'unité est déployée pour être utilisée,
toutes les prises devraient rester dans la position stockée.

4. En faisant attention à éviter les points de pincement, appuyez sur le bouton «Bas» jusqu'à ce
que le TMA soit complètement déplié et que le boîtier arrière ait cessé de bouger et que les
couvercles des feux arrière / ICC se soient déployés.

5. Continuez à maintenir le bouton Bas enfoncé pendant 4 secondes de plus après que le système de
levage de la flèche / panneau de message (s'il est attaché) ou que le TMA ait cessé de bouger. Cela
garantira que le TMA est entièrement déployé et que le système hydraulique est à la pression
appropriée pour le maintenir en position.

6. Assurez-vous que la flèche / panneau de message affiche le bon message.

Note: Le TMA doit être en position repliée pour voyager vers et depuis la zone de travail

Important: Il est recommandé que l'unité ne soit pas déployée, utilisée ou arrimée pour le transport, 
pendant que le véhicule hôte se déplace à des vitesses supérieures à 30 miles par heure. Si votre 
application le rend nécessaire, veuillez consulter la «Note de service sévère» dans les «Intervalles 
d'entretien et inspection avant utilisation». Comme décrit dans la procédure ci-dessus, assurez-vous 
toujours que la zone au-dessus et à l'arrière du lit du camion est dégagée avant de déployer ou de ranger 
le Scorpion.
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS
A. Avant de tenter d'installer ou d'utiliser l'atténuateur monté sur camion (TMA) Scorpion II série 10000, ce manuel 
doit être lu et compris. Les zones avec des avertissements ou des mises en garde doivent être soigneusement suivies.

B. Avant de monter ou d'abaisser le TMA, l'opérateur doit vérifier que la zone autour du TMA est dégagée et que le 
personnel n'est pas dans ou à proximité de la zone.

C. Avant toute opération sur la chaussée, vérifiez que les goupilles et boulons de 1" de diamètre au niveau des zones 
d'appui et des charnières sont bien serrés et usés. Vérifiez également que toutes les goupilles fendues sont en place.

D. Vérifiez que les deux vérins de chute sont complètement rétractés et que les goupilles de sécurité sont en place. 
Vérifiez également que les vérins à manivelle sont complètement rétractés et tournés en position haute et verrouillée.

E. Pour un fonctionnement correct du TMA en mode utilisation (complètement déployé en position horizontale), le 
TMA doit être à 12 "± 1" au-dessus du sol et horizontal par rapport à la chaussée.

F. L'organisme responsable du camion doit vérifier que les spécifications suivantes sont respectées: Le camion doit 
peser au moins 15 000 lb. Si le camion est ballasté, le ballast doit être correctement ancré au châssis du camion pour 
empêcher tout mouvement lors d'un impact. Le camion doit être équipé d'un équipement de sécurité approprié pour 
l'opérateur, comme des ceintures de sécurité, un appuie-tête, etc.

G. Avant de débrancher le TMA du camion, assurez-vous que le TMA est en position horizontale avec tous les vérins 
entièrement déployés.

Avertissements spéciaux
1. Après qu'un véhicule a heurté le TMA, ne conduisez pas le camion avec le TMA endommagé. Retirez le TMA à la

sauvegarde et faites-le transporter dans le parc de maintenance.

2. Vérifiez le modèle TMA pour vous assurer que la vitesse affichée correspond
à la capacité TMA.

Modèle C = TL-3 = 100 km / h. (62 mph)
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Notes: 
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Item # N° pièce Description de l'item QTÉ/TMA

1 10200TL-MASH-KIT Ensemble de tube de jambe de force, gauche, comprend: ruban en C, étiquettes d'avertissement, support de marqueur latéral installé 1 

2 10200TR-MASH-KIT Ensemble de tube de jambe de force, droit, comprend: ruban en C, étiquettes d'avertissement, support de marqueur latéral installé 1 

3 11400D Module D, absorbant Scorpion II 1 

4 10204 Support d'absorbeur d'énergie 2 

5 10300 Support, enduit de poudre noir 1 

6 11300E Diaphragme arrière, jambe de force, revêtement en poudre noire 1 

7 10118 Ensemble de sangles de tension, revêtement en poudre noire, comprend le matériel 1 

8 11800 Bras de verrouillage, enduit de poudre noire, comprend charnières et quincaillerie 1 

9 10351 Support hydraulique, droit 2 

10 10352 Support hydraulique, gauche 2 

11 10750 Jack Support chute, universel, enduit de poudre noire 2 

12 10725 Vérin avec roulette 6 " 2 

13 10701MNJ Vérin pivotant robuste avec roulette de 6 " 2 

14 10600J Kit de tuyau hydraulique, Scorpion II 1 

15 
11010 Unité d'alimentation hydraulique, 12V, remplacement sur site 1 

11011 Unité d'alimentation hydraulique, 24 V, remplacement sur site 1 

16 11200A Vérin hydraulique, alésage de 3 ", course de 8 ", raccords installés 2 

17 11617A Vérin hydraulique, alésage 2-1 / 2 ”, course 8”, raccords installés 2 

18 11812A Vérin hydraulique, alésage 2 ”, course 4”, raccords installés 1 

19 

10508C-LED Ensemble feu arrière Strut, gauche, DEL 10-30 Volt, motif de couleur: rouge / rouge / blanc

1 10504C-LED-RYR Ensemble feu arrière Strut, guache, DEL 10-30 Volt, motif de couleur: rouge / ambre / rouge

10504C-LED-YRW Ensemble feu arrière Strut, gauche, DEL 10-30 Volt, motif de couleur: ambre / rouge / blanc

20 

10516C-LED Ensemble feu arrière Strut, droit, DEL 10-30 Volt, motif de couleur: rouge / rouge / blanc

1 10505C-LED-RYR Ensemble feu arrière Strut, droit, DEL 10-30 Volt, motif de couleur: rouge / ambre / rouge

10505C-LED-YRW Ensemble feu arrière Strut, droit, DEL 10-30 Volt, motif de couleur: ambre / rouge / blanc

21 10518 Bloc de jonction 2 

22 10507C Alarme de mouvement, 10-30 volts 1 

23 10573 Feu de position latéral, ambre, DEL 10-30 volts 4 

24 10520 Boîtier, feu de position latéral 4 

25 10100L-MASH-KIT Ensemble de tube de cartouche, gauche, comprend: ruban en C, étiquettes d'avertissement, support de marqueur latéral installé 1 

26 10100R-MASH-KIT Ensemble de tube de cartouche, droit, comprend: ruban en C, étiquettes d'avertissement, support de marqueur latéral installé 1 

27 11400C Module C, absorbeur d'énergie, Scorpion II 2 

28 10400A Module A, absorbeur d'énergie, feuille Avery MVP jaune de 4 " 1 

29 11300F Diaphragme avant, cartouche, revêtement en poudre noir 1 

30 11300H Diaphragme arrière, cartouche, revêtement en poudre noir 1 

31 11327 Angle inférieur, cartouche, revêtement en poudre noir 1 

32 10465 Angle supérieur, cartouche, revêtement en poudre noir 1 

33 10122 Angle de support vertical, revêtement en poudre noir 2 

34 

10508B-LED Ensemble feu arrière à cartouche, gauche, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / rouge / blanc

1 10504B-LED-RYR Ensemble feu arrière à cartouche, gauche, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / ambre / rouge

10504B-LED-YRW Ensemble feu arrière de cartouche, gauche, DEL 10-30 volts, motif de couleur: ambre / rouge / blanc

35 

10516B-LED Ensemble feu arrière de cartouche, droit, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / rouge / blanc

1 10505B-LED-RYR Ensemble feu arrière à cartouche, droit, DEL 10-30 volts, motif de couleur: rouge / ambre / rouge

10505B-LED-YRW Ensemble feu arrière à cartouche, droit, DEL 10-30 volts, motif de couleur: ambre / rouge / blanc

36 10500B Ensemble d'éclairage de barre ICC avec / couvercle rabattable 1 

Liste des pièces du Scorpion II 10000 TMA modèle C - Composants principaux
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Assemblage du TMA modèle C



Cartouche palettisée
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Liste de contrôle avant assemblage
Inspection initiale:
Comparez la liste de colisage avec la commande d'origine pour vous assurer que tous les articles ont été livrés. Si des 
dommages sont constatés ou des éléments manquants, contactez dès que possible la société de transport ainsi qu'un 
représentant TrafFix Devices.

Entretoise palettisée

Enregistrement Scorpion II
1. Une fois déballé, assurez-vous que le numéro de série TMA correspond au numéro indiqué sur la liste de colisage et
la palette. Une fois confirmés qu'ils sont identiques, enregistrez le numéro de série ci-dessous avec tous les 
composants sérialisés à conserver pour les enregistrements personnels. TrafFix Devices, Inc. aura besoin de ce 
numéro de série pour toutes réparations, réclamations de garantie et enregistrements de maintenance possibles.

Numéro de série Module A :_______________

Numéro de série Module C :_______________

Numéro de série Module C :_______________

Numéro de série Module D :_______________

Exemple de numéro 
de série du module

Tous les numéros de série doivent coïncider les uns avec les autres

Identifier le numéro de série de l'atténuateur monté sur camion Scorpion II:

Entretoises 
Cartridge 

Module D 
Numéro de série

Module A 
Numéro de série

Module C  
Numéro de série

Module C  
Numéro de série
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Retrait de l'emballage pour inspection

• Retirer la pellicule plastique et le carton avec un couteau utilitaire.

2. Observez les panneaux d'avertissement avant de déballer.
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Déballage et inspection: éclairage arrière et feux de 
position latéraux

Marqueur
latéral:

Éclairage
arrière:

3. Retirez tout le carton des lumières et
inspectez pour déceler tout dommage.

Cartouche

Entretoise
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1. IMPORTANT: Avant de commencer l'assemblage, veuillez lire et consulter la section Installation de ce manuel, en
prêtant une attention particulière à la liste de contrôle au début de la section.

2. Inspectez les deux palettes contenant la cartouche (à droite) et la jambe de force (à gauche), illustrées à la figure 1,
pour détecter les dommages dus à l'expédition et l'exhaustivité par rapport à la liste d'emballage. Si quelque chose
manque ou n'est pas terminé, contactez un représentant TrafFix Devices dès que possible.

3. ATTENTION: HAUT LOURD – Indique de déplacer les palettes avec une extrême prudence. L'utilisation d'un chariot
élévateur est préférable lors de la manipulation de palettes. Tout le personnel doit être dégagé lorsque les palettes
sont déplacées.

4. Retirez le film rétractable des palettes à l'aide d'un couteau utilitaire. Attention: veillez à ne couper aucun fil ni
aucune pièce!

Figure 1 

TMA Modèle C (TL-3) Assemblage

Outils d'assemblage recommandés *
1. Marteau

2. Barre de levier conique

3. Ruban à mesurer

4. Clé à croissant 12 "

5. Clé à douille à prise 1/2 ”

6. Douille d'entraînement 1/2 ”(1-7 / 16”)

7. Clés à fourche (1-7 / 16 ”, 3/4”, 7/16 ”)

8. Clé à douille de 3/8 "

9. Douille d'entraînement 3/8 ”(7/16”, 3/4 ”)

10. Clé Allen

11. Coupe-fil / sertisseur

12. Crics ou supports de plancher (2 unités)

13. Chariot élévateur

* Plus ou moins d'outils peuvent être nécessaires.

ENTRETOISE PALLETISÉE CARTOUCHE PALETTISÉE

Lors de la coupe des 
bandes, les morceaux 

du haut tomberont
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Présentation de l'assemblage de jambe de 
force

1. Retirez les bandes d'acier qui maintiennent la
jambe de force sur la palette.

2. Soulevez la jambe de force de la palette à l'aide d'un
chariot élévateur.

3. Retirez les supports de montage de la palette.

4. Repositionnez la jambe de force sur le bord de la palette.

5. Abaissez les vérins de sorte que la peinture
jaune ne soit pas visible.

6. Déplacez les sangles de levage vers l'arrière de la jambe
de force et soulevez-les à l'aide d'un chariot élévateur
jusqu'à ce que l'unité soit de niveau.

7. Abaissez les vérins pivotants pour que la
jambe de force ne soit plus supporté par le
chariot élévateur.

8. Retirez la chape et les épingles à cheveux du vérin
hydraulique.
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Assemblage de jambe de force

2. Coupez et enlevez les bandes d'acier qui maintiennent la jambe de force sur la palette.

Steel Bands 

1. Attachez deux (2) sangles de levage au diaphragme de jambe de force. Les sangles de levage doivent être
positionnées à égale distance du centre pour maintenir la stabilité lors du levage. Chaque sangle doit avoir une 
capacité de charge d'au moins 1 500 lb ou plus. AVERTISSEMENT: NE PAS basculer la jambe de force lors de la fixation 
des sangles de levage. Sangles de levage

3. À l'aide d'un chariot élévateur, soulevez la jambe de force de la palette. ATTENTION: assurez-vous que les vérins de chute
font face au chariot élévateur avant de soulever la jambe de force. Une fois la jambe de force hors de la palette, retirez les 
supports de montage qui se trouvent sur la palette.

Supports de montage
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Assemblage de jambe de force
4. Positionnez la jambe de force sur le bord de la palette, puis commencez lentement à abaisser la jambe de force.

5. Une fois que les vérins de chute peuvent être atteints en toute sécurité, n'abaissez plus le Strut. Ne laissez pas les
sangles de levage glisser des lames du chariot élévateur. Déployez les vérins de chute de sorte que le bord peint en jaune 
soit aligné avec le bas du support de montage du vérin de chute. Fixez les vérins de chute en place avec le bouton de 
sécurité. Continuez à abaisser la jambe de force jusqu'à ce que les vérins de largage soient stables au sol.
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Assemblage de jambe de force
6. Retirez les sangles de levage du diaphragme et placez-les sur le support de la jambe de force. Soulevez la jambe de force
jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.

7. Faites pivoter et abaissez les vérins pivotants de sorte que la jambe de force soit de niveau. La jambe de force ne devrait
plus être supporté par le chariot élévateur une fois les vérins pivotants déployés.
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Assemblage de jambe de force
8. Coupez et retirez les attaches zippées qui maintiennent les vérins hydrauliques sur le montant. Retirez les épingles à
cheveux et les axes de chape des deux cylindres. * Les axes de chape et les épingles à cheveux sont nécessaires plus tard 
dans l'assemblage. Une fois que les vérins hydrauliques sont libres de la jambe de force, saisissez l'extrémité du vérin et 
soulevez jusqu'à ce que le vérin soit complètement déployé.

Vérin hydraulique

Attache
autobloquante

Épingle à cheveux

Axe de chape
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Présentation de l'assemblage de la cartouche

1. Coupez et retirez les bandes d'acier et le carton de
la cartouche.

2. Retirez le module A.

3. Déboulonnez la boîte de jonction du module C.

4. Retirez le module C du cadre de la cartouche.

5. Ouvrez la boîte de pièces et confirmez le contenu.

6. Placez un morceau de carton sur le chariot élévateur pour
éviter d'endommager le module C.
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Bandes de sécurité

1. Coupez les bandes d'acier qui retiennent les composants à la cartouche. Une personne devrait tenir les composants en
place, tandis qu'une autre personne coupe les bandes. AVERTISSEMENT: faites attention aux chutes de composants lors 
de la coupe des bandes d'acier. Retirez les composants et le carton de la cartouche.

Assemblage de cartouche

2. Retirez le module A de la cartouche.

3. Déboulonnez la boîte de jonction et les câbles du module C.

Module C 

Module A 
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4. Retirez le module C du cadre de la cartouche et mettez-le de côté pour une utilisation ultérieure. Coupez et retirez
les bandes en acier qui maintiennent le cadre de la cartouche sur la palette.

5. Ouvrez la boîte des pièces et confirmez le contenu. (S'il manque des pièces, documentez-les et informez immédiatement
un représentant TrafFix Devices.) Retirez les deux axes de chape et mettez-les de côté pour une utilisation ultérieure.

6. Pour éviter que la peinture du module C ne soit endommagée, placez un morceau de carton sur les lames du chariot
élévateur. Utilisez le chariot élévateur pour soulever le cadre de la cartouche hors de la palette.

Axes de chape

Module C 

Assemblage de cartouche
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TMA modèle C: Présentation de l'assemblage 
jambe de force / cartouche

1. Avec un chariot élévateur, alignez les charnières de la cartouche sur les
charnières de la jambe de force.
2. Connectez la jambe de force et la cartouche à l'aide de goupilles à
charnière et de rondelles.

4. Fixez le bras de verrouillage.

5. Abaissez la cartouche.

3. Fixez les vérins hydrauliques.

6. Installez le module C.

7. Fixez la boîte de jonction, la pince et le câble d'alimentation de connexion.

8. Installez le Module A.

9. Installez le câble d'éclairage de barre ICC.
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TMA modèle C: assemblage jambe de force / cartouche

2. Insérez l'axe de chape, avec une rondelle, dans les charnières reliant la jambe de force à la cartouche. Appuyez sur la
broche en position si nécessaire. Fixez l'axe de chape avec une goupille fendue.

1. Coupez l'attache zippée en maintenant le câble d'alimentation qui est attaché à la jambe de force. Mettez le câble
d'alimentation de côté pour une utilisation ultérieure.



P/N 13082 Révision B1 12/03/2020    23

TMA modèle C: assemblage jambe de force / cartouche
3. Fixez les vérins hydrauliques au châssis de la cartouche à l'aide des axes de chape. Fixez les axes de chape
avec des épingles à cheveux.
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TMA modèle C: assemblage jambe de force / cartouche

Verrouiller le bras 
boulonné sur la 

cartouche

Bras de verrouillage 
(attaché à la jambe 

de force)

4. Boulonnez le bras de verrouillage sur le support, avec des rondelles, à la cartouche. À l'aide d'un «pistolet à impact»,
fixez les boulons au diaphragme jusqu'à 95 pi-lb. Pour garantir l'orientation correcte des boulons, les têtes de boulons 
doivent être visibles du côté de la cartouche.
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5. Abaissez lentement la cartouche avec le chariot élévateur jusqu'à ce que le TMA soit de niveau.

TMA modèle C: assemblage jambe de force / cartouche
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7. Fixez la boîte de jonction et boulonnez la bride sur le dessus du module C. Une fois fixé, connectez le câble
d'alimentation à la boîte de jonction.

Installation du module C
6. Installez le module C.

A. Soulevez le module C en position sur la cartouche et fixez-le avec des rondelles et des boulons à tête Allen. 

B. Utilisez de l'adhésif Thread Lock sur tous les boulons et serrez à un minimum de 20 pi-lb.

Câble 
d'alimentation

Attache 

Boîte de jonction
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Attaches zippées

8. Installez le module A.

A. Soulevez le module A en position sur la cartouche et fixez-le avec des boulons et des rondelles.

B. Utilisez de l'adhésif Thread Lock sur tous les boulons et serrez à un minimum de 20 pi-lb.

9. Coupez l'attache zippée qui retient le câble électrique et fixez-le au câble qui se trouve à l'arrière du module A.
Fixez les câbles en haut du module A à l'aide d'attaches zippées.

Installation du module A
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Assemblage complet du modèle C

Module D Module C Module C Module A 

ENTRETOISE CARTOUCHE
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1. Remplissez le réservoir de la pompe hydraulique avec trois gallons de liquide de transmission automatique
(ATF) et fixez les fils électriques (calibre minimal du câble de batterie n ° 1 pour les connexions positive et
négative du moteur hydraulique) aux câbles du moteur. Appuyez sur le bouton «haut» du contrôleur jaune
pour élever le TMA dans sa position enregistrée.

2. Remplissez le réservoir une deuxième fois avec deux litres supplémentaires. Faites fonctionner le système deux
fois en attendant 3 minutes entre les cycles pour éliminer les bulles d'air du système. Remplissez le reste du
réservoir avec deux litres de liquide hydraulique.

3. Faites rouler le TMA vers le véhicule hôte et vissez d'abord les quatre équerres hydrauliques sur la plaque de
support, avant d'installer le TMA sur le véhicule hôte. Utilisez un couple manuel complet avec une barre de
disjoncteur et une clé pour fixer les supports à la plaque d'appui.

4. Terminez avec le TMA en position déployée pour monter sur le véhicule hôte. La terminologie de la pompe
hydraulique et du moteur est illustrée ci-dessous:

Liste des fluides hydrauliques acceptables

• Liquide de transmission automatique
(ATF)

• Fluide hydraulique pour temps froid

Assemblage de la pompe hydraulique

Bouchon de remplissage Réservoir 

Moteur 

Connection à la batterie (+) Connection à la batterie (-) 
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Numéro d'item Numéro de pièce Description de l'item QTÉ/TMA 

1A 11010 Moteur 12 volts avec pompe hydraulique - Complet 1 

1B 11011 Moteur 24 volts avec pompe hydraulique - Complet 1 

2A 11020-12 Vanne avec bobine 12V, contrôle "haut" 1 

2B 11020-24 Valve avec bobine 24V, contrôle "haut" 1 

3A 11021-12 Vanne avec bobine 12V, contrôle "bas" 1 

3B 11021-24 Vanne avec bobine 24 V, contrôle "bas" 1 

4A 11024 Solénoïde 12 volts 1 

4B 11025 Solénoïde 24 volts 1 

5 11012NJ-CAP Bouchon de remplissage pour moteur TMA 1 

1A 1B 

2A 2B 3A 3B 

4A 4B 

5 

Liste des pièces de la pompe hydraulique
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Installation de 
montage pour 

camion standard

Support pour 
camion à plateau

Support pour camion à benne 
basculante

Fixation Fastrak Swift Connect
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Installation de montage standard pour camion à plateau
Installation de camion 

modèle C
Avant de tenter d'installer le TMA sur un camion de véhicule hôte, assurez-vous que le camion répond aux critères 
suivants: Les spécifications de poids du camion varient d'un État à l'autre; cependant, il est recommandé que le 
camion pèse au moins 15 000 lb.

L'ajout de ballast peut affecter la hauteur du plateau du camion, il est donc préférable de ballaster le camion avant 
de fixer le TMA. Vérifiez le châssis du camion pour vous assurer qu'il est structurellement solide et exempt de rouille. 
Vérifiez également la quantité d'extension du cadre à l'arrière des supports de ressort - un minimum de 10 pouces est 
nécessaire. Vérifiez que le lit du camion ne dépasse pas l'arrière du châssis de plus de 4 ”. Cela est nécessaire pour le 
dégagement vertical du TMA. Vérifiez le cadre pour une plaque de connexion croisée reliant un côté à l'autre si le 
cadre s'étend vers l'arrière plus que prévu. Il est préférable d'empêcher le cadre de s'étendre à plus de 24 po de 
l'arrière du support de ressort. Vérifiez également la hauteur des portes latérales du camion. Ceux-ci doivent être à 
moins de 8 ’6” du sol pour permettre un dégagement si la double inclinaison à 90 ° est utilisée.

1. Le châssis du camion se compose de deux
canaux en C espacés d'environ 34 pouces. 
Rectifiez l'intérieur et l'extérieur des extrémités 
du cadre, comme indiqué sur cette figure (à 
droite), en préparation du processus de soudage 
par pointage. Le cadre doit être carré d'un côté à 
l'autre. Utilisez un outil carré de menuisier ou tout 
autre appareil carré pour vérifier que le cadre est 
bien horizontal et droit. Mesurez également la 
distance entre les extrémités du cadre et l'arrière 
des supports de ressort.

2. Montez la plaque d'appui (P / N: 10353) sur la
sauvegarde du TMA comme indiqué sur cette 
figure (à droite). Le montage de la plaque d'appui 
sur le TMA simplifiera le processus d'alignement 
lors du montage de la plaque d'appui sur le 
châssis du camion du véhicule hôte.

10” 
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3. Avec le TMA assemblé en position déployée, déployez et ajustez les quatre vérins sur une surface plane (montrée
dans la figure ci-dessous) à une hauteur qui mesure environ 14 1/2 "- 15" du dessous du TMA au surface plane. Cette 
hauteur doit tenir compte de la stabilisation d'environ 2 pouces que le camion subira après le montage du TMA sur le 
châssis lorsque les vérins seront relevés dans leur position de stockage. Il est essentiel de mesurer et de vérifier la 
hauteur recommandée de 14 1/2 ”-15” des deux côtés de chaque membrane. La figure ci-dessous illustre également 
les emplacements où cette hauteur spécifiée doit être mesurée.

4. Une fois les vérins déployés, faites rouler le TMA déployé vers l'arrière du véhicule hôte et alignez la ligne médiane
du TMA avec le véhicule, comme illustré dans la figure suivante. La plaque d'appui boulonnée sur le TMA (voir l'étape 
2) doit être alignée avec les extrémités du châssis du camion.
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5. Après confirmation correcte que la plaque d'appui est de niveau et à 90 ° par rapport à la surface horizontale,
déployez les vérins de largage et déverrouillez le TMA de la plaque d'appui déjà clouée sur le véhicule hôte. Soudez 
complètement la plaque de support à l'intérieur et à l'extérieur des rails du cadre. Les emplacements de soudage 
appropriés sont spécifiés dans la figure ci-dessous:

6. Positionnez les angles verticaux de 9 ”x 4” avec des pinces en C sur le côté du cadre comme indiqué sur la première
figure (en bas à gauche). Notez qu'il y a un angle vertical gauche et droit et que les brides doivent être positionnées 
vers l'arrière du camion. Quatre trous sont situés dans l'angle de boulonnage du cadre (voir figure du milieu). Centrez 
les trous verticalement sur le cadre et percez / brûlez 4 trous dans le cadre des deux côtés. De plus, percez / brûlez 2 
trous sur l'angle pour l'aligner avec les trous les plus à l'extérieur de la plaque d'appui, comme indiqué sur la figure du 
milieu. Boulonnez les angles verticaux sur le cadre avec les boulons de 1 ”comme indiqué sur la dernière figure (en bas 
à droite).
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7. Souder les angles en place à l'arrière de l'angle. Reportez-vous à la figure ci-dessous pour les emplacements de
soudage appropriés.

(CÔTÉ CONDUCTEUR)

8. Installez l'angle inférieur inférieur (P / N: 10356) et soudez complètement l'angle en place. Reportez-vous à la figure
suivante pour les emplacements de soudage appropriés.

9. Passez à la section intitulée «Installation du support» et suivez l'installation qui correspond au type de supports que
vous avez commandé.
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Installation de montage de camion à benne basculante
Installation du cadre d'extension

Avant de tenter d'installer le TMA sur un camion de véhicule hôte, assurez-vous que le camion répond aux critères 
suivants: Les spécifications de poids du camion varient d'un État à l'autre; cependant, il est recommandé que le 
camion pèse au moins 15 000 lb.

L'ajout de ballast peut affecter la hauteur du plateau du camion, il est donc recommandé de ballaster le camion 
avant de fixer le TMA. Vérifiez le châssis du camion pour vous assurer qu'il est solide et exempt de rouille. Vérifiez 
également la quantité d'extension du cadre à l'arrière des supports de ressort - un minimum de 4 ”est nécessaire. 
Vérifiez que le lit du camion ne dépasse pas l'arrière du châssis de plus de 15 pouces. Ceci est nécessaire pour le 
dégagement vertical du TMA lorsqu'il est en position stockée. Assurez-vous que les barrières latérales du camion 
sont mesurées à une hauteur maximale de 8 pi 6 po du sol pour permettre un dégagement si un modèle C TMA est 
utilisé et est en position d'entreposage.

1. Le châssis du camion se compose de deux canaux
en C espacés d'environ 34 pouces. Les camions à 
benne ont souvent une plaque de ½ ” d'épaisseur 
soudée à l'arrière du châssis. Une plaque doit 
d'abord être installée avant de pouvoir monter le 
cadre d'extension si aucune plaque n'est présente. 
Rectifiez les bords intérieurs et extérieurs du cadre, 
comme indiqué sur cette figure (à droite), pour 
préparer une soudure. Vérifiez que le cadre est carré 
d'un côté à l'autre, à l'aide d'un outil carré de 
menuisier ou de tout autre appareil carré. Mesurez 
également la distance entre les extrémités du cadre 
et l'arrière des supports de ressort.

2. Une plaque d'appui (33 "x 10") doit être
centrée à l'arrière du châssis du camion. Notez où 
le cadre sera soudé à la plaque et rectifiez la 
plaque à cet endroit. Soudez solidement la plaque 
arrière en position et assurez-vous que la plaque 
arrière est positionnée verticalement à 90 ° par 
rapport à l'horizontale. Continuez en soudant 
l'intérieur de l'extrémité du cadre à la plaque.

Figure 1 

10” 

10” 
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3. Le cadre d'extension est livré avec les tubes verticaux droit et gauche boulonnés en place dans les sections de
cadre droite et gauche comme indiqué dans la première figure ci-dessous. Pour faciliter la fixation au camion, montez 
le châssis d'extension sur le TMA, comme illustré dans la deuxième figure ci-dessous, et faites rouler le TMA avec le 
châssis d'extension à l'arrière du camion. Assurez-vous que le TMA est à une hauteur de 14 ½ "- 15", mesurée depuis 
le dessous du TMA jusqu'au sol. Cette hauteur doit tenir compte de la stabilisation d'environ 2 " que le camion subira 
après le montage du TMA sur le châssis lorsque les vérins seront relevés dans leur position de stockage.

CADRE D'EXTENSION 
MONTRÉ SANS PLAQUES 

D'ÉPISSURE

SOL
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5. Retirez les quatre boulons de 1 po des tubes verticaux et faites rouler le TMA vers l'arrière pour retirer le cadre
d'extension des tubes verticaux. Soudez complètement les tubes en place sur les quatre côtés où les tubes touchent 
le cadre et la plaque arrière. Reportez-vous à la figure suivante pour plus de détails.

4. Une fois le TMA enroulé vers l'arrière du véhicule hôte, souder par points les tubes en place aux quatre coins les
plus extérieurs et les plus intérieurs où les tubes touchent le cadre. Cette image ci-dessous illustre les emplacements 
idéaux de soudage par pointage pour maintenir les tubes en place.
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6. Positionnez les plaques d'épissure, comme illustré ici dans cette figure ci-dessous, contre les côtés du cadre et les
tubes verticaux. Marquez sur la plaque la position de deux trous pour les boulons de ¾ ”. Percez ces trous dans les 
plaques et le cadre. Souder le bord de la plaque au tube vertical. Les zones de soudure du châssis du camion 
doivent être peintes à la bombe pour éviter la rouille.

7. Après avoir soudé les plaques d'épissure sur les tubes, installez les quatre boulons de ¾ ”dans les trous désignés
qui ont été percés dans les plaques pour renforcer les plaques d'épissure ainsi que les tubes.

8. Pour rattacher le TMA au camion, utilisez les boulons de 1 po fournis ou utilisez les goupilles en T, si les goupilles
en T ont été achetées en option.

9. Passez à la section intitulée «Installation du support» et suivez les procédures d'installation correspondant au
type de supports commandés.
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Installation de Fast-Trak Swift Connect ™ 
pour l'Atténuateur monté sur camion 

Scorpion (TMA)

(Suivez les instructions pour la configuration reçue)

Configuration 1 

Configuration 2 

Configuration 3 
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Fast-Trak Swift Connect™ Configuration 1

La configuration 1 est pour les camions où l'arrière du camion n'a pas de plaque et seuls les rails du châssis du 
camion sont exposés.

PN: 11140-06 utilisé pour l'illustration, les autres longueurs sont installées de 
la même manière.

L'ajout de ballast peut affecter la hauteur du plateau du camion, il est donc conseillé de ballaster le camion avant de 
fixer le TMA. Vérifiez le châssis du camion pour vous assurer qu'il est structurellement solide et non rouillé. Vérifiez 
également la quantité d'extension du cadre à l'arrière des supports de ressort - un minimum de 10 " est nécessaire. 
Vérifiez que le lit du camion ne dépasse pas l'arrière du cadre de plus de 4" (voir Fig. 3). Cela est nécessaire pour le 
dégagement vertical du TMA. Vérifiez le cadre pour une plaque de liaison croisée reliant un côté à l'autre si le cadre 
s'étend vers l'arrière de plus de quelques pieds. Il est préférable d'empêcher le cadre de s'étendre à plus de 24 " de 
l'arrière du support de support à ressort. Vérifiez également la hauteur des portes latérales du camion. Celles-ci 
doivent être à moins de 8 '6" du sol pour permettre le dégagement si le double Une inclinaison à 90 ° est utilisée.

1. Le châssis du camion doit être composé de deux canaux en C espacés de 34 pouces. Commencez par rectifier
l'intérieur et l'extérieur de l'extrémité du cadre pour préparer une soudure. Assurez-vous que le cadre est carré d'un 
côté à l'autre en mesurant la même distance entre les extrémités du cadre et l'arrière des manilles à ressort.

2. La plaque arrière (42 "x 22") (livrée avec la jambe de force) sera centrée à l'arrière du châssis du camion et le bas du
châssis du camion sera à 16-1 / 4 "au-dessus du sol. Le camion s'installera environ ½ ”après l'installation du TMA et 
cela est pris en compte. N'OUBLIEZ PAS QUE LE CAMION DOIT ÊTRE BALLASTÉ AVANT DE SOUDER LA PLAQUE ARRIÈRE 
SUR LE CADRE DU CAMION. Notez où le cadre sera soudé à la plaque et moudre la peinture de la plaque à cet endroit.

Figure 1: Vue éclatée et assemblée de la configuration 1.

Le support de camion numéro de pièce 11141 est livré avec une plaque à souder sur les rails du châssis du camion. 
Avant de souder complètement le support de la pièce numéro 11141 sur les rails du châssis, clouez-la dans la 
pièce pour garantir un alignement correct et des recommandations de hauteur par rapport au sol. Reportez-vous 
aux recommandations de montage du camion-benne Scorpion TMA. Une fois entièrement soudé, utilisez la figure 
1 ci-dessous pour l'installation et l'assemblage de tous les composants de la configuration 1.
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3. Soudez solidement la plaque arrière en position et assurez-vous que le cadre de montage du camion est à 16-1/4 ”
au-dessus du sol, est de niveau sur le dessus et positionné verticalement à 90 ° par rapport à l'horizontale. Continuez 
en soudant l'extrémité intérieure et extérieure du cadre à la plaque. Remarque: Si la plaque arrière ne peut pas être 
positionnée sur les rails du cadre du camion pour permettre au cadre de montage du camion d'être à 16 1/4 ”au-
dessus du sol, coupez les soudures entre le cadre de montage du camion et la plaque arrière. Positionnez et soudez 
la plaque arrière en premier comme mentionné ci-dessus. Ensuite, positionnez et soudez le cadre de montage du 
camion sur la plaque arrière comme mentionné ci-dessus.

Configuration 1 (PN 11140-06) Composants

Numéro d'article Description Quantité

11142-06 Montage latéral TMA (FTSC 6 ”) 1 

11141 Plaque de montage avec rails (montage latéral du camion) 1 

10934-FTSC T-Pin d'attelage 2 

12058 Goupille de verrouillage de retenue ronde 2 

Figure 3: Informations générales sur Fast-Trak / Swift Connect. 

Tableau 1: Composants de la configuration 1.

Height from the Truck 
Mount Frame to the 

ground. 

Weld Truck Mount 
Frame to Truck Mount 

Plate 

Be sure that Truck Mount 
Plate is welded 90 degrees  

to Truck Frame Rails 

Truck Mount Frame 
Truck Mount Plate  

(Rear Plate) 

Rear Plate and Frame Rails will vary  
depending on height of frame rails 

Figure 2: Informations générales sur Fast-Trak / Swift Connect.
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Configuration 2 (PN 11145-06) Composants

Numéro d'article Description Quantité 

11142-06 Montage latéral TMA (FTSC 6 ”) 1 

11146 Rails latéraux FTSC (montage latéral de camion) 1 

10354 Angle en acier de 4 po x 9 po, droit 1 

10355 1 

10934-FTSC T-Pin d'attelage 2 

12058 Goupille de verrouillage de retenue ronde 2 

CƛƎǳǊŜ пΥ ±ǳŜ ŞŎƭŀǘŞŜ Ŝǘ ŀǎǎŜƳōƭŞŜ ŘŜ ƭŀ ŎƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ нΦ

/ƻƴŦƛƎǳǊŀǘƛƻƴ Cŀǎǘπ¢Ǌŀƪ {ǿƛŦǘ/ƻƴƴŜŎǘ ϰ н
tƭŀǉǳŜ ŘŞƧŁ ǎƻǳŘŞŜ ǎǳǊ ŎŀƳƛƻƴ

tbΥ мммпрπлс ǳǘƛƭƛǎŞ Ł ǘƛǘǊŜ ŘϥƛƭƭǳǎǘǊŀǘƛƻƴΣ ƭŜǎ ŀǳǘǊŜǎ ƭƻƴƎǳŜǳǊǎ ǎƻƴǘ ƛƴǎǘŀƭƭŞŜǎ 
ŘŜ ƭŀ ƳşƳŜ ƳŀƴƛŝǊŜΦ

La configuration 2 est pour les camions où l'extrémité arrière du camion a une plaque solide déjà soudée aux rails du 
châssis du camion. Avant de souder complètement le support de la pièce numéro 11146 sur les rails du châssis, 
clouez la pièce pour assurer un bon alignement et recommandations de hauteur depuis le sol. Reportez-vous au 
support pour camion-benne Scorpion TMA pour obtenir des recommandations. Une fois entièrement soudé, utilisez 
la figure 4 ci-dessus pour installer un ensemble pour tous les composants de la configuration 2. De plus, reportez-
vous à l'étape 3 de la configuration 1 pour plus d'instructions sur le positionnement et le soudage du PN 11146 sur la 
plaque arrière.

Angle en acier de 4 po x 9 po, gauche
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Configuration 3 (PN 11155-30) Composants

Numéro d'article Description Quantité 

11152-30 Montage latéral TMA (FTSC 30 ”) 1 

11141 Plaque de montage avec rails (montage latéral du 
camion) 1 

10354 Angle en acier de 4 po x 9 po, droit 1 

10355 1 

10934-FTSC T-Pin d'attelage 2 

12058 Goupille de verrouillage de retenue ronde 2 

Tableau 4: Composants de la configuration 3.

Figure 5: Vue éclatée et assemblée de la configuration 3.

Configuration de Fastrak Swift Connect ™ 3
Supports latéraux pour côté camion

PN: 11155-30 utilisé à titre d'illustration, les autres longueurs sont installées 
de la même manière.

Angle en acier de 4 po x 9 po, gauch

La configuration 3 est utilisée pour les applications où une extension est requise, comme un surplomb de lit. Avant de 
souder complètement le montage sur les rails du châssis, clouage dans la pièce pour assurer l'alignement correct et les 
recommandations de hauteur du sol. Reportez-vous au support pour camion-benne Scorpion TMA pour obtenir des 
recommandations. Une fois entièrement soudé, utilisez la figure 5 ci-dessus pour l'installation et l'assemblage de tous 
les composants de la configuration 3.
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Étape 1 

Assurez-vous que le 
crochet du côté TMA 
est au-dessus de la 

broche du côté camion. 
Ajustez en 

conséquence si 
nécessaire. Avec les 
goupilles et clips de 

fixation retirés du côté 
du camion, poussez le 
TMA vers le haut pour 
le montage du camion.

Étape 2 

À l'aide des vérins 
pivotants, abaissez 
le TMA jusqu'à ce 
que le crochet soit 

complètement 
engagé sur la 

goupille supérieure 
du support de 

camion.

Étape 4 

Une fois que le TMA 
est complètement 

chargé sur la broche 
supérieure de 

montage sur camion, 
rangez les vérins 

pivotants et fixez le 
TMA avec les 

broches et les clips.

Étape 5 

Maintenant que le 
TMA est 

entièrement fixé 
sur le camion, 

utilisez les 
commandes pour 
maintenir le TMA 

suffisamment 
haut pour ranger 

les vérins. Une 
fois ces vérins 

stockés, le TMA 
est prêt pour la 

route.

Voici à quoi devrait ressembler le TMA lorsqu'il n'est pas installé sur un camion, voir la figure 6. Tous les vérins 
doivent être déployés et sécurisés avant d'installer le TMA sur un camion. Le côté de montage du camion du TMA 
doit être suffisamment haut pour que les crochets puissent dépasser les broches du support côté camion, mais le 
côté du camion doit être plus bas que l'arrière du TMA de quelques degrés. Ceci peut être réalisé en ajustant les 
vérins avant avant de retirer le TMA du camion pour exposer un trou jaune sous le support noir du vérin, puis 
utiliser les vérins pivotants jusqu'à ce qu'un angle et une hauteur appropriés soient atteints.

Figure 7: Processus étape par étape sur la façon de monter le FTSC sur des pistes

Figure 6: Affichage de Fast-Trak Swift Connect monté sur TMA

Étape 3 

Appuyez 
momentanément 

sur le bouton 
«Haut»

le contrôleur à 2 
boutons jusqu'à ce 
que le bas du côté 
TMA soit contre le 

bas du côté camion.



P/N 13082 Révision B1 1/07/2020    47 

Support après l'installation

SUPPORT LATÉRAL PLAT

SUPPORT DE CENTRE PLAT

SUPPORT CÔTÉ CAMION DOMPEUR
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Installation du support latéral à plat
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Installation du support latéral à plat

2. Insérez le montant de support dans le support inférieur. Ajustez le montant à la hauteur appropriée, qui variera en 
fonction du véhicule hôte, à l'endroit où les tubes de la cartouche pourront reposer sur la selle supérieure du montant de 
support lorsque le TMA est en position stockée. Cette figure ci-dessous illustre comment les poteaux de support peuvent 
être ajustés lors de l'installation.

1. Montez les supports inférieurs (P / N 11123) de chaque côté du lit plat. Marquez la position des trous pour les boulons 
1/2 ”et percez ces trous sur les côtés du lit pour fixer le support inférieur en place. La lèvre extérieure du support doit 
reposer sur le dessus du lit, comme illustré dans la figure ci-dessous.
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3. Pour monter l'angle de support avant, placez l'angle à l'endroit où les surfaces intérieures de l'angle sont éloignées 
du plateau. Alignez le trou sur une extrémité de l'angle de support avant avec le trou sur le poteau de support, qui est 
le deuxième trou du haut du poteau. Insérez un boulon de 1/2 ”pour fixer un côté de l'angle de support avant, comme 
indiqué sur cette image.

4. Faites pivoter l'angle avant vers la cabine du camion. Marquez et percez un autre trou dans le plateau et fixez 
solidement l'angle de support avant en place, comme illustré dans la figure suivante.
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5. Montez l'angle de support arrière sur le montant de support latéral, les faces internes de l'angle étant tournées vers 
l'extérieur dans la même direction que l'angle de support avant. Faites pivoter l'angle de support arrière vers l'arrière 
du camion et marquez le trou pour percer et monter l'angle de support arrière sur le lit du camion. La figure ci-dessous 
spécifie chaque emplacement pour monter le
angle de support arrière.

6. Lorsque le TMA est relevé à la position de stockage, les plaques d'usure qui sont montées sur la moitié supérieure 
des tubes de la cartouche (déjà montées sur le TMA) doivent s'aligner et reposer sur les selles du montant de support 
supérieur (P / N 11040C) comme indiqué sur le Figure ci-dessous.

POSITION DÉPLOYÉE POSITION STOCKÉEÉLEVÉ EN POSITION 
STOCKÉE
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Installation du support central
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Installation du support central

2. Assurez-vous que l'angle situé sur le diaphragme de la cartouche arrière est aligné avec l'angle du montant 
supérieur du support central lorsque le TMA est en position de stockage, comme illustré dans cette figure inférieure.

L'ANGLE DOIT REPOSER SUR LE 
DESSUS ET DOIT ÊTRE ALIGNÉ 
AVEC L'ANGLE SUPÉRIEUR DU 

SUPPORT CENTRAL

1. Pour monter le support central (P / N 10357) sur le plateau du camion, centrez la base sur la largeur du plateau. La 
figure 1 illustre l'emplacement correct du support central par rapport à la largeur du camion. Les pièces utilisées pour 
assembler le support central sont illustrées dans la figure ci-dessous:
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Installation du support 
latéral sur camion-benne
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Installation du support latéral sur camion-benne
1. Montez les supports de poteau de support (P / N 11050) de chaque côté du camion-benne. Marquez la position 
des trous pour les boulons 1/2 ”et percez ces trous sur les côtés du camion à benne pour fixer le support en place. 
La lèvre extérieure du support doit reposer sur le dessus du camion-benne. La figure suivante montre comment le 
support doit être monté sur la partie de vidage du camion.

2. Insérez le montant de support (P / N 11055NJ) dans le support. Ajustez le montant à la hauteur appropriée, qui 
variera en fonction de la hauteur du camion-benne du véhicule hôte, à l'endroit où les tubes de cartouche 
pourront reposer sur la selle supérieure du montant de support lorsque le TMA est en position stockée. Cette 
figure ci-dessous illustre comment les poteaux de support peuvent être ajustés lors de l'installation.
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3. Pour monter l'entretoise de support (11057L / 11057R), positionnez l'entretoise à l'endroit où les surfaces 
intérieures de l'entretoise sont tournées vers l'intérieur du camion. Alignez le trou à une extrémité de 
l'entretoise de support avec le trou sur la tige de support. Insérez un boulon de 1/2 po pour fixer un côté de 
l'entretoise de support, comme illustré dans la figure suivante:

4. Faites pivoter l'entretoise de support vers l'extrémité arrière du camion. Marquez et percez un autre trou 
dans le camion-benne et fixez solidement le support en place, comme indiqué dans la figure ci-dessous.

* REMARQUE: Renfort de support
gauche (11057L) illustré. Renfort 

de support droit (11057R) opposé
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5. Lorsque le TMA est soulevé en position de stockage, les plaques d'usure qui sont montées sur la moitié supérieure
des tubes de la cartouche (déjà montées sur le TMA) doivent s'aligner et reposer sur les selles du montant de support 
supérieur (P / N 11040C), comme illustré dans cette figure ci-dessous.

POSITION STOCKÉE

PLAQUE 
D'USURE

(P/N 11059SS) 

POTEAU DE SOUTIEN
ASSEMBLAGE 

SUPÉRIEUR
(P/N 11040C) 
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Garantie limitée TMA

Cette garantie ne s'étend pas à toute défaillance du Scorpion II TMA causée par une mauvaise utilisation, un 
abus ou une altération matérielle de ce produit, ou toute négligence liée à l'installation, au service ou à 
l'utilisation de ce produit. Pour l'installation, l'entretien ou l'utilisation corrects de ce produit, référez-vous au 
manuel d'installation, aux instructions de déploiement de l'opérateur et à la liste de contrôle de l'opérateur.

Formulaire d'autorisation de garantie

Raison sociale: _________________________________________________________ 

Adresse: ______________________________________________________________ 

Téléphone/Courrier électronique: _________________________________________

Nom du client: ________________________________________________________ 

Date: ___________________ 

Numéro de série du TMA près de la sortie du contrôleur: ______________________ 

Énumérer les numéros de pièce des articles de remplacement ou de réparation:

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

9. Décrivez le problème et la raison de l'échec: ____________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10. Envoyez ce formulaire avec des photos. Appelez ensuite les services techniques de TrafFix Devices.

Téléphone: (949) 361-5663 Courrier électronique: orders@trafixdevices.com

TrafFix Devices garantit à l'acheteur que l'atténuateur monté sur camion Scorpion II (TMA) est exempt de 
tout défaut de matériaux et de fabrication. Si ce produit s'avère défectueux en termes de matériaux ou de 
fabrication pendant la période de cette garantie, TrafFix Devices réparera ou remplacera, à sa discrétion, le 
produit défectueux gratuitement. La période de cette garantie est la période d'un an à compter de la date à 
laquelle l'acheteur met l'appareil en service ou d'un an à compter de la date d'achat.

Pour obtenir le service de garantie, l'acheteur ou le distributeur doit d'abord remplir un formulaire 
d'autorisation de garantie et l'envoyer par courrier électronique à TrafFix Devices pour que notre service 
technique évalue le problème et recommande des procédures de réparation. TrafFix Devices émettra alors 
un formulaire d'approbation des travaux sous garantie signé pour autoriser le distributeur ou le client à 
réparer ou remplacer tout élément que TrafFix Devices considère comme défectueux. Toutes les pièces de 
rechange déclarées défectueuses seront facturées au moment de l'expédition et à réception et évaluation, 
une note de crédit sera émise.
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Notes: 
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Territoire du Nord-Est

VA, WV, DE, MD, DC, NJ, NY, PA, CT, 
MA, RI, NH, VT, ME 

Mike Herlehy
Courriel: mherlehy@traffixdevices.com 
Téléphone: 585 267-9970
Télécopieur: 949 573-9239 

Siège social
TrafFix Devices, Inc. 
160 Avenida La Pata 
San Clemente, CA, 92673 
USA 

Courriel: info@trafixdevices.com 
Téléphone: 949 361-5663 
Télécopieur: 949 573-9250 

Ventes internationales
Brent Kulp 
(Asie / Moyen-Orient / Australie / Nouvelle-Zélande)
Courriel: bkulp@trafixdevices.com 
Téléphone: 949 361-5663
Télécopieur: 949 573-9264 

Territoire du Midwest

OH, MI, IN, KY, IL, WI, MN, ND, SD, 
IA, MO 

Dave Lindquist 
Courriel: dlindquist@traffixdevices.com 
Téléphone: 630 605-1273 
Télécopieur: 949 573-9240 

Territoire du Nord-Ouest

MT, UT, ID, WA, OR, NV, CO, WY 

Cary LeMonds 
Courriel: clemonds@traffixdevices.com 
Téléphone: 801 979-7099 
Télécopieur: 949 573-9290 

Territoire du Sud-Ouest

TX, OK, KS, NE, NM, AR, LA 

John Gense 
Courriel: jgense@traffixdevices.com 
Téléphone: 214 704-1476 
Télécopieur: 949 573-9291 

Territoire de l'Ouest

CA, HI, AK, AZ 

Lawrence Berg 
Courriel: lberg@traffixdevices.com 
Téléphone: 949 350-7048 
Télécopieur: 949 573-9267 

Territoire du Sud-Est

TN, NC, SC, GA, MS, AL, FL 

Coordonnées importantes

Affaires nouvelles
Chris Giordano       

Courriel: cgiordano@traffixdevices.com 
Téléphone: 216 233-3273
Télécopieur: 949 325-6062

Lary Hudoff
(Amérique centrale et du sud)
Courriel: lhudoff@traffixdevices.com 
Téléphone: 954 997-9997 
Télécopieur: 949 325-6059 

Chris Giordano 
(Canada / Europe)
Courriel: cgiordano@traffixdevices.com 
Téléphone: 216 233-3273
Télécopieur: 949 325-6062 

Lary Hudoff 
Courriel: lhudoff@traffixdevices.com 
Téléphone: 954 997-9997 
Télécopieur: 949 325-6059 

https://www.traffixdevices.com/team#MikeHerlehy
mailto:mherlehy@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/
mailto:info@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#BrentKulp
mailto:bkulp@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LaryHudoff
mailto:lhudoff@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#DaveLindquist
mailto:dlindquist@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#CaryLeMonds
mailto:clemonds@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#JohnGense
mailto:jgense@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LawrenceBerg
mailto:lberg@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#LaryHudoff
mailto:lhudoff@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#ChrisGiordano
mailto:cgiordano@traffixdevices.com
https://www.traffixdevices.com/team#ChrisGiordano
mailto:cgiordano@traffixdevices.com
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Distribué par: 



 

 
 
 
 
 

 Direction de la qualification des produits, de l’approvisionnement et des opérations contractuelles centralisées 

 

 700, boul. René-Lévesque Est, 2e étage 
Québec (Québec)  G1R 5H1 
Téléphone : 418 646-0700 
www.transports.gouv.qc.ca 

  

 

 

 

 

 
 
Québec, le 28 janvier 2021 
 
 
Monsieur Steve Brousseau  
9030-5814 Québec inc. (Spectralite/Signoplus) 
900, boul. de la Commune  
Trois-Rivières (QC) G9A 2W6 
 

 

Objet : Programme d’homologation : HOM 5660-102 « Atténuateurs d’impact » 

 Produit : SCORPION II – (P) selon MASH                                                                             
 N/Réf. : GUQ-02279 
  

 

Monsieur,  
 
Il nous est agréable de vous confirmer par la présente l’inscription du produit cité en titre sur 
la liste des produits homologués par le ministère des Transports du Québec. Il est possible de 
voir la liste qui sera mise à jour d’ici deux semaines, sur notre site internet à l’adresse suivante : 
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-
routier/guichet-unique-qualification-produits/Pages/liste-produits.aspx. 
 
Cette liste fera aussi l’objet d’une révision annuelle selon les besoins. Vous devez nous 
aviser immédiatement de tout changement éventuel relatif à votre produit ou à votre 
entreprise. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous rappeler que ledit programme exige que votre entreprise 
établisse les contrôles nécessaires à assurer une qualité constante des produits homologués. 
Vous devrez de plus être en mesure de présenter des preuves tangibles de ce contrôle aux 
représentants du Ministère. 
 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués. 
 
 
 
 
Djamel Magramane, ing., M. Sc.A.   
Guichet unique de qualification des produits 
 
c. c.   Mme Naïma Zaaf, ing., coordonnatrice, Guichet unique de qualification des produits 
 

https://www.transports.gouv.qc.ca/
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Pages/liste-produits.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/entreprises-partenaires/entreprises-reseaux-routier/guichet-unique-qualification-produits/Pages/liste-produits.aspx



