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1 - INTRODUCTION 

1 - 1 Constructeur: 

 RABAUD est une entreprise familiale, dirigée aujourd’hui par la 2éme génération, qui reste fidèle à ses 

engagements depuis 1980. Toutes nos démarches ont pour but de fournir à nos clients des produits et ser-

vices de qualité leur permettant d’optimiser leur retour à l’investissement. L’obtention de la certification 

ISO9001, en 2010, est l’aboutissement d’une démarche qualité entreprise depuis de longues années dans le 

but de satisfaire et de fidéliser nos clients. 

 La maitrise complète des processus de conception, fabrication, assemblage, commercialisation livraison 

permet à RABAUD de vous proposer des machines françaises de qualité. 

 Pour toutes informations complémentaires, commande de pièces de rechange, assistance technique ou dé-

pannage, prendre contact avec notre service " assistance - SAV": 

 Par mail assistance@rabaud.com
 Par téléphone 02-51-48-51-48 

 Munissez-vous de votre notice d’instructions afin de faciliter nos recherches. Précisez l’année de construc-

tion, le type et le numéro de série du produit. Ces informations se trouvent sur la plaque d’identification 

CE (voir chap. 1-3 Identification des machines). 

 Année de construction  

 Type  

 Série  

 Afin de mieux connaître notre société veuillez consulter notre site Web : http://www.rabaud.com/ 

 Tous droits réservés. Toute reproduction, représentation et/ou publication même partielle, par quelque 

procédé que ce soit, (impression, photocopie, microfilm ou autre) faite sans l'autorisation écrite de RA-

BAUD S.A.S. est illicite. Ceci s'applique également aux dessins et schémas annexés. 

 RABAUD S.A.S. se réserve le droit de modifier des pièces détachées à tout moment sans préavis. Le con-

tenu de ce manuel peut également être modifié sans préavis. 

 Ce manuel s'applique au modèle standard. RABAUD S.A.S. ne saurait être tenu responsable pour des dé-

gâts éventuels survenant à la machine par application de ce manuel et résultant de dérogations aux caracté-

ristiques techniques du modèle courant. 

 Veuillez prendre contact avec le service d'assistance technique de votre distributeur pour des renseigne-

ments sur les réglages, travaux d'entretien ou réparations non mentionnés dans ce manuel. 

 Ce manuel a été rédigé avec le plus grand soin, mais RABAUD S.A.S. n'assume aucune responsabilité 

pour des fautes éventuelles contenues dans ce manuel, ni pour les conséquences qui en découlent. 

1 - 2 But de la notice: 

 Ce manuel constitue la « Notice d’Instructions » de la machine et a été rédigé conformément à la Directive 

2006/42 CE. 

 Le but de ce manuel est de fournir au client toutes les informations nécessaires afin qu’il puisse utiliser 

correctement la machine et en toute sécurité. 

 Il contient des informations concernant l’aspect technique, la sécurité, l’installation, le fonctionnement et 

l’entretien. 

 

mailto:assistance@rabaud.com
http://www.rabaud.com/
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1 - INTRODUCTION - (suite) - 

 Il doit être considéré comme partie intégrante de la machine et doit être conservé pendant toute la durée de 

vie de celle-ci. Un porte document de rangement est prévu sur la machine afin de conserver cette notice 

proprement. 

IMPORTANT: Nous insistons sur l'importance de suivre attentivement toutes les instructions contenues dans ce 

manuel afin d'éviter tout risque de défaillance de la machine et/ou d’accidents corporels dus à de mauvaises 

manipulations du produit. 

 Nous déclinons toute responsabilité pour tous dommages dus au non-respect des consignes d’utilisation et 

de sécurité contenus dans ce manuel. 

Ce symbole de mise en garde identifie les messages importants à respecter pour votre sécurité. 

Lorsque vous rencontrez ce symbole, soyez attentif aux risques potentiels de blessure, lisez atten-

tivement le message qui suit et informez les autres utilisateurs. 

1 - 3 Identification des machines: 

 Toutes nos machines sont identifiées conformément à la législation en vigueur par une plaque signalétique 

rivetée sur le bâti de l’appareil. Des informations concernant l’année de fabrication, le type, le numéro de 

série… y sont gravées.  

 Ces informations sont à rappeler pour toute correspondance avec notre service Assistance - SAV. 

 

1 - 4 Déclaration de conformité: 
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DECLARATION CE DE CONFORMITE 

 
 
Le fabricant soussigné: 

 

RABAUD S.A.S 

Bellevue 

85110 SAINTE CECILE - FRANCE 
 
 
déclare que la machine désignée ci-dessous: 

Désignation Type 

BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 150 M  
SUR REMORQUE ROUTIERE - TIMON ARTICULE  

71848B 

BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 150 M TAPIS 
SUR REMORQUE ROUTIERE - TIMON ARTICULE 

71849B 

BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 150 M TAPIS - LOC 
SUR REMORQUE ROUTIERE - TIMON ARTICULE 

71870B 

BROYEUR DE BRANCHES XYLOCHIP 150 M - LOC 
SUR REMORQUE ROUTIERE - TIMON ARTICULE 

71877B 

 
est conforme aux exigences de la Directive machine 2006/42/CE et à leur transposition en droit natio-
nal. 
 
Les documents suivants ont été utilisés pour la conception de la machine: 

- La norme française et européenne harmonisé NF EN 13525/A1 "Matériel forestier - Déchique-
teuses" de janvier 2008. 

 
 
Jérôme RABAUD, Directeur Général de la société RABAUD, autorise Christophe POIRIER à constituer 
le dossier technique et à le transmettre en tout ou partie aux autorités publiques en réponse à une de-
mande motivée. 
 

 

 
Fait à Sainte Cécile, le…………………….  

 
Par ordre: Christophe POIRIER 

 
 
 

 

 

 
RABAUD s.a.s. - Bellevue - 85110 SAINTE CECILE  (Vendée) - FRANCE 
Tél: 02.51.48.51.51  -  Fax: 02.51.40.22.96  -  N° TVA: FR 47 321 278 400 

Matériels Agricoles 

Matériels Travaux Publics 
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2 - SECURITE 

2 - 1 Consignes générales: 

 Respecter toutes les consignes de sécurité et d’utilisation données dans cette notice d’instructions. 

 L’utilisation de la machine est réservée aux personnes ayant l’âge minimum prescrit par la loi (18 ans) et 

étant apte physiquement et intellectuellement. 

 Il est strictement interdit d’utiliser la machine sous l’emprise de l’alcool et/ou tout autre produit stupéfiant. 

 Nous rappelons que toute modification de la machine ou toute utilisation autre que celle prévue dans ce 

manuel entrainera un désengagement systématique de notre part. 

 Lors de son utilisation, un seul opérateur habilité doit avoir la responsabilité du dispositif de commande. 

 Cette machine est conçue pour être utilisée en journée, sinon l’utilisation d’un éclairage artificiel suffisant 

est nécessaire. 

 Respecter le code de la route lors de déplacement sur la voie publique : 

  « Article R413-12-1La vitesse des ensembles agricoles constitués d’un véhicule à moteur et d’un 

véhicule remorqué est limité sur route à 25 km/h. Toutefois, pour ces ensembles agricoles, la vi-

tesse limite est portée à 40 km/h si chaque véhicule constituant l’ensemble a été réceptionné pour 

cette vitesse et si leur largeur hors tout est inférieure ou égale à 2,55 mètres. » 

Il est impératif de respecter toutes les consignes de sécurité. 

2 - 2 Consignes particulières: 

 Toutes les zones qui présentaient des risques ont été analysées dans la phase d’étude du projet et toutes les 

précautions nécessaires ont été mises en place pour éviter les accidents aux personnes. 

 Pour garantir la sécurité, l’installation peut être équipée soit : 

 De carters ou de grilles de protection, 

 De capteurs de sécurité, 

 De boutons d’arrêt d’urgence, 

 Autres … 

Il est strictement interdit de démonter ou de déconnecter les dispositifs de sécurité mis en place 

par le constructeur. 

2 - 3 Pictogrammes: 

 Les risques résiduels identifiés suite à l’analyse des risques sont repérés par des pictogrammes afin 

d’avertir l’opérateur des dangers liés à l’utilisation des machines. 

 Ces pictogrammes doivent être lisibles et compris par tous les utilisateurs de la machine.  

 Il est impératif de remplacer immédiatement les autocollants endommagés.  

 En cas de changement de pièces, s'assurer que les autocollants correspondants soient placés sur ces nou-

velles pièces. 
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2 - SECURITE - (suite) - 

 Les pictogrammes apposés sur les Broyeurs de branches sont: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention danger: lire la notice 

d’instructions. 

 

Attention: garder une distance de sécu-

rité par rapport aux surfaces chaudes de 

la Centrale hydraulique. 

 

Attention fluide sous pression: risque 

de blessures, se reporter à la notice 

avant intervention sur la machine. 

  

Attention courroies: Ne pas accéder à 

cette zone lorsque la machine et en 

fonctionnement: risque de happement. 

 

Attention danger: risque d’écrasement 

de la main. 

 

Attention rouleau d'alimentation: Ne 

pas accéder à cette zone lorsque la ma-

chine et en fonctionnement: risque de 

happement. 
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2 - SECURITE - (suite) - 

 

Attention danger: risque de coupure de 

doigts. 

 

Attention goulotte d'alimentation: Ne 

pas accéder à cette zone lorsque la ma-

chine et en fonctionnement: risque de 

happement. 

 

Attention danger: Rester à l'écart de la 

machine en fonctionnement.  

 

Attention danger: Avant d'effectuer la 

soudure sur la machine, respecter les 

consignes de la notice d'instructions. 

 

Attention danger: ne pas nettoyer 

cette zone à haute pression    
Vérifier le serrage des boulons. 

 

Bouchon de vidange du moteur ther-

mique. 
  

Ne jamais enlever les pictogrammes d'avertissement de danger. 

2 - 4 Equipements de protection individuelle (EPI): 

 Selon la loi 91/1414 du 31/12/1991 et le décret du 11/01/1993 art. R.233-43 : 

 « Le chef d ‘établissement doit informer de manière appropriée les travailleurs qui doivent utiliser 

les équipements de protection individuelle… » 

 Il incombe donc au chef d’établissement de veiller au port des EPI des travailleurs suivant la tâche à effec-

tuer et le lieu de l’intervention.  

 « Les EPI sont des dispositifs ou des moyens destinés à être portés ou tenus par une personne en 

vue de la protéger contre un ou plusieurs risques susceptibles de menacer sa santé ainsi que sa sé-

curité. » 

Protection obligatoire du corps  

(tenue de travail ajustée et resserrée aux 

manches) 
 

Protection obligatoire des mains  

(gants) 

 

Protection obligatoire des oreilles  

(casque anti-bruit, bouchons oreilles) 

 

Protection obligatoire des yeux  

(lunettes de protection) 
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2 - SECURITE - (suite) - 

2 - 5 Zone de sécurité / de travail: 

 La « Zone de travail » est l’environnement immédiat de la machine dans lequel seul l’opérateur équipé 

de protection individuelle peux se trouver pendant le fonctionnement de la machine.  

 La « Limite de sécurité» définie la zone au-delà de laquelle les personnes ne peuvent pas être atteintes 

par les déplacements ou projections dus au travail de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toutes personnes non habilitées doivent se trouver au-delà de la limite de sécurité. 

Limite de sécurité 

Zone de travail 
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3 - DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT 

3 - 1 Application prévue de la machine: 

 Le broyeur de branches est conçu pour les travaux de broyage des végétaux (morceaux de bois, 

branches, plantes). Il réduit le volume des déchets verts et les transforme en matière valorisable plaquettes 

calibrées, BRF, compost, paillis. 

 Rotor "5en1": 

 3 modes de série (2 couteaux et/ou 2 rangées de 8 fléaux):   

- Mode "2 COUTEAUX": broyage avec les 2 couteaux uniquement. Ce mode est conseillé 

pour la réalisation de plaquettes de bois propre pour utilisation en bois énergie ou paillis. 

- Mode "2 x 8 FLEAUX": déchiquetage avec les 16 fléaux uniquement. Ce mode est conseillé 

pour le broyage et la réduction de volume de bois sale pour utilisation en compost, BRF, pail-

lis fibre. 

- Mode "MIXTE": broyage, déchiquetage avec les couteaux et les fléaux. Ce mode est conseil-

lé pour le broyage et la réduction de volume de bois propre pour utilisation en compost, pail-

lis, BRF propre. 

 2 modes en option (1 couteau ou 4 rangées de 8 fléaux):   

- Mode "1 COUTEAU": broyage avec 1 couteau uniquement. Ce mode est conseillé pour la 

réalisation de plaquettes de bois propre pour utilisation en bois énergie épais. 

- Mode "4 x 8 FLEAUX": déchiquetage avec les 32 fléaux uniquement. Ce mode est conseillé 

pour le broyage et la réduction de volume de bois sale pour utilisation en compost, BRF, pail-

lis fibre. 

  COUTEAUX MIXTE 16 FLEAUX 1 COUTEAU 32 FLEAUX 

BOIS 

PROPRE 

Bois énergie 
Paillage 

BRF 

Compost 

Paillage fin 

BRF 

Compost 

Paillage fibre 

Bois énergie 

BRF 

Compost 

Paillage fibre 

BOIS SALE     
BRF 
Compost 

Paillage fibre 

 
BRF 
Compost 

Paillage fibre 

 Bois énergie: 

 Le terme bois énergie concerne la valorisation du bois en tant que combustible. Les plaquettes sont 

issues du broyage de branches et mesurent de 2 à 5 cm de long pour 1 à 2 cm d’épaisseur. Les con-

traintes sur leur qualité (granulométrie et humidité) sont directement liées à la taille de la chauffe-

rie. 

 Le BRF: (Bois Raméal Fragmenté) 

 Le BRF désigne une technique de production et d’utilisation spécifique de broyats de branche ve-

nue du canada. La technique du BRF consiste à broyer de jeunes rameaux de bois frais d’essences 

feuillus (riches en nutriments) d’un diamètre inférieur à 7 cm puis de les associer à la couche super-

ficielle du sol surtout apprécié en amendement pour la culture biologique. Le compost est utilisé en 

amendement organique. 
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Casquette 

Goulotte d'évacuation orientable 

Poignée verrouillage orientation 

Capot moteur 

Roue jockey 

Timon articulé 

Rouleau d'alimentation 

Carter de protection plexiglass 

Tapis d'alimentation 

Goulotte d'alimentation 

escamotable 
Barre de 

commande 

 

3 - DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT - (suite) - 

 Le compost: 

 Le broyage préalable défibre la matière ligneuse et déchiquette les parties molles afin d’offrir plus 

de surface d’attaque aux bactéries. Les déchets sont mis en tas sur une aire imperméable pour subir 

une première phase de fermentation (4 à 6 semaines en production industrielle). Le compost est uti-

lisé en amendement organique. 

 Le paillage de massif: 

 Le paillage est une technique qui consiste à couvrir le pied des plantes avec un matériau comme le 

broyat de bois. L’avantage, au-delà du maintien de l’humidité et de la chaleur du sol, est d’éviter le 

développement des adventices. Le paillis organique nourrit aussi le sol et améliore sa structure en 

limitant le compactage. 

Ne pas utiliser le mode couteaux ou mixte pour le broyage de bois sale. L’entreprise décline toute 

responsabilité en cas d’utilisation autre que celle prévue dans cette notice.   

3 - 2 Caractéristiques techniques: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensions hors tout standard L l H 
H (sans 

goulotte) 

 

Travail 4,450 m 1,880 m 2,360 m 1,485 m 

Transport 4,170 m 1,440 m 2,360 m 1,485 m 
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3 - DESCRIPTIF ET FONCTIONNEMENT - (suite) - 

Descriptif global 

Poids  715 Kg (avec tapis) - 745 Kg (sans tapis) 

Ouverture de passage du bois (LxH) 210 x 165 mm 

Ø maxi du bois 150 mm 

Dimensions trémie d'alimentation (LxlxH) 1,72 x 1,03 x 0,73 mm 

Production horaire (estimation) 3000 à 4000 Kg (9 à 12 MAP) 

Trémie d'alimentation escamotable 

Goulotte d'évacuation orientable sur 360° avec poignée à crans et casquette réglable par chaînette 

Dispositif NOSTRESS avec 3 pré-réglages 

Caractéristique technique rouleau d'alimentation et rotor 

Rotor 5 en 1 avec 3 modes de série 

Vitesse de rotation du rotor 2700 tr/min 

Largeur du rouleau d'alimentation 600 mm 

Rouleau d'alimentation monté horizontalement à pas convergents  

Réglage hydraulique de la vitesse du rouleau par molette extérieur 

Caractéristique moteur thermique 

Marque - Modèle Lombardini - LDW 1003 

Puissance maxi  27,2 ch - 20kW 

Nombre de cylindre 3 - refroidissement par eau 

Carburant et capacité réservoir Diesel / GNR(1) - 12 Litres 

Consommation théorique moyenne 2,5 à 3,5 litres/heure 

Caractéristique châssis routier 

Vitesse de déplacement 130 km/h 

Attelage Boule Ø50 

Nombre d'essieu 1 

Stabilisation  Roue jockey 

Spécificités de permis Permis B + Carte grise du broyeur 

Option 

Roue de secours (à charger dans le véhicule) Anneau 42/68 pour remorque 

Béquille stabilisatrice Cales de roues + support 

Triangle triflash 500 mm à LED  

Support d'équilibrage pour fonctionnement en mode 1 couteau 

Kit 2 rangées de 8 fléaux pour fonctionnement en mode 4 rangées de fléaux. 

(1) Pour faire fonctionner le moteur thermique au GNR, il faut impérativement vidanger le réservoir gazoil et rem-

placer le filtre. Pour repasser en gazoil, refaire la même opération. 

REMARQUE: Le GNR et le fioul ou gazoil ne se mélange pas et le filtre se colmate en quelques minutes. 
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4 - INSTALLATION 

4 - 1 Contrôle à réception:  

 Lors de la livraison de la machine, s'assurer de la conformité par rapport à la commande. 

 Contrôler également l'état du matériel afin d'établir, si nécessaire, des réserves auprès du transporteur. 

4 - 2 Manutention: 

 Les points de levage sont indiqués sur la machine par ce symbole: 

 Manutentionner la machine en utilisant uniquement les deux points d'ancrage: 

 Le levage de la machine se fait: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toujours lever la machine par les points de levage préconisés. 

4 - 3 Attelage: 

 Avant d'atteler la machine, vérifier l'état du dispositif d'attelage du véhicule tracteur et s'assurer que les 

axes d'attelage et leurs goupilles sont en bon état, sinon les remplacer. 

 Atteler la machine sur le véhicule tracteur: 

 Régler la hauteur du timon articulé en fonction de l'attelage du véhicule porteur. 

 Attacher le câble de sécurité. 

 Remonter la roue jockey. 

 Connecter la prise électrique de la rampe d'éclairage sur celle du véhicule tracteur. 

- Si la tension de la batterie du véhicule tracteur est sur 24 volts, installer l'option Convertisseur 

12/24V entre les deux prises électriques. 

 Faire très attention au passage des fils électriques afin de ne pas les détériorer: 

- Lors de la mise en service de la machine. 

- Lors des éventuelles manœuvres avec le véhicule tracteur. 

S'assurer que l'attelage est correctement verrouillé. Les chaînes doivent toujours être attachées 

sur le véhicule tracteur afin de retenir la remorque en cas de rupture de l'attelage. Pendant les 

opérations d'attelage, être très vigilant, car la zone d'attelage est une zone à risques. Respecter 

toutes les consignes de sécurité liées à ces opérations. 
 

Goulotte d'évacuation 

orientée vers l'avant 

Goulotte d'alimentation 

en position relevée 

Goulotte d'alimentation 

verrouillée 
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4 - INSTALLATION - (suite) - 

4 - 4 Mise en place: 

 Le Broyeur de branches doit être mis en place sur un terrain stable et plan et doit être utilisé à poste fixe, 

attelé.  

1. Verrouiller la goulotte d'alimentation en position travail. 

2. Orienter et verrouiller la goulotte d'évacuation. 

Respecter l'ordre de mise en place préconisé. 
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Casquette 

Retenue de la chaîne 

orientation casquette 

Poignée de verrouillage 

goulotte 

 

5 - UTILISATION 

5 - 1 Réglages: 

 Sauf indication contraire, tous les réglages électriques et hydrauliques se font dans nos ateliers. 

 En cas de remplacement d’un appareil, il est vivement conseillé de contacter RABAUD pour toute infor-

mation concernant le réglage de celui-ci. 

Les réglages mécaniques se font machine consignée (Réf. Chap.7-2 Consignation / Déconsigna-

tion) par du personnel habilité et formé. 

a) Régler l'évacuation des copeaux: 

 Les copeaux sont éjectés par la goulotte d'évacuation et canalisés par la casquette réglable. 

 L'orientation de la goulotte peut se faire sur 360°grâce à la couronne à billes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le réglage de l’orientation de la goulotte d’évacuation doit se faire au moment de la mise en 

place de la machine (Réf. Chap.4-4 Mise en place). Contrôler que personne ne se trouve en face 

de l’éjection au démarrage et pendant le travail. Il est vivement déconseillé de modifier la posi-

tion en cours d’éjection. 
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Molette de réglage 

 

5 - UTILISATION - (suite) - 

b) Régler la vitesse de rotation du rouleau d'alimentation et du tapis: 

 La vitesse de rotation du rouleau d’alimentation ainsi que la 

vitesse d’avance du tapis d’alimentation se règle grâce à la 

molette à tourner dans un sens ou dans l’autre pour ralentir 

ou accélérer. La vitesse de rotation du rouleau détermine la 

taille des copeaux. 

 

 

 

c) Régler le régime du "NOSTRESS": (Version Location non concernée) 

 Le système anti bourrage "NOSTRESS" régule automatiquement l'alimentation de la machine par 

rapport à la vitesse de rotation du rotor. Lorsque la vitesse de rotation du rotor chute, le rouleau 

d'alimentation s'arrête. Ce dispositif empêche les bourrages intempestifs. Le rouleau d'alimentation 

redémarre lorsque le rotor reprend sa vitesse normale. 

 Dispositif "NOSTRESS" avec 3 pré-réglages:  

- "ECO" (régime bas) 2300 tr/min, broyage des branches de diamètre compris entre 1 et 7 cm. 

- "STANDARD" (régime moyen) 2450 tr/min, broyage des branches de diamètre compris 

entre 8 et 11 cm. 

- "MAXI" (régime maxi) 2600 tr/min, broyage des branches de diamètre compris entre 12 et 

15 cm. 

Le changement de mode du NOSTRESS peut se faire en cours d'utilisation de la machine mais 

uniquement lorsque la goulotte d'alimentation est vide. 

d) Régler le ROTOR: 

REMARQUE: A réception de votre machine, le rotor est préparé en mode couteaux uniquement, se référer au 

Chap. 3-1 "Application prévue de la machine" pour les caractéristiques des différents modes de broyage. 

 Avant d'effectuer un changement de mode du rotor, il faut: 

1. Consigner la machine Chap. 7-2 "Consignation/Déconsignation". 

2. Ouvrir le carter de protection du rotor. 

3. Tourner manuellement le rotor, verrouiller en position avec la sécurité rotor. 
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5 - UTILISATION - (suite) - 

MODE 2 COUTEAUX MODE MIXTE 

Pour utiliser la machine en mode 2 couteaux, il faut: 

1. Bloquer la première rangée de fléaux en position 

replié avec l'axe de verrouillage. 

2. Répéter la manœuvre avec l'autre rangée de fléaux. 

3. Fermer le carter de protection du rotor. 

Pour utiliser la machine en mode mixte, il faut: 

1. Démonter l'axe de verrouillage des fléaux et le ran-

ger dans son emplacement.  

2. Vérifier que les fléaux tournent librement autour de 

leur axe. 

3. Fermer le carter de protection du rotor. 

 

Couteau 

 

Fléaux repliés 

 

 

Couteau 

 

 

Fléaux libérés 

MODE 2 X 8 FLEAUX  

Pour utiliser la machine en mode 2 x 8 fléaux, il 

faut:  

1. Démonter le support couteau. 

2. Remplacer par le support d'équilibrage 

fournis. 

3. Répéter la manœuvre avec l'autre support 

couteau. 

4. Fermer le carter de protection du rotor. 

 

Support d'équilibrage 

 

 

Fléaux libérés 

MODE 1 COUTEAU (option) MODE 4 X 8 FLEAUX (option) 

Pour utiliser la machine en mode 1 couteau, il faut re-

pliés les fléaux et remplacer le second couteau par un 

support d'équilibrage. 

Pour utiliser la machine en mode 4 x 8 fléaux, il faut 

libérés les fléaux et remplacer les couteaux par les kits 

2 rangées de 8 fléaux. 

 

Couteau 
 

Fléaux repliés 

 
Support d'équilibrage 
spécifique 

 

Kit 2 rangées  
de 8 fléaux 
 
Fléaux libérés 

REMARQUE: Pour le montage du support couteau sur le rotor respecter le couple de serrage recommandé de 

70 N/m (montage à la graisse). 

Ne pas utiliser le mode fléaux sans les supports d'équilibrage, risques importants de casse. 
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5 - UTILISATION - (suite) - 

5 - 2 Commandes "Nostress": 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Page principale: 

 F1: Sélectionner le régime du 

nostress (ECO, STD, MAX). 

 F2: Arrêter la rotation du rou-

leau d'alimentation. 

 F4: Page maintenance. 

 ◄ : Accès au menu général 

 

 Le régime du nostress sélection-

né est affiché en vert. 

 La vitesse instantanée de rota-

tion du rotor est affichée dans le 

cadre au centre de la page. 

 

 

Page Maintenance: 

 F1: Retour à la page précé-

dente  

 F4: Annulation maintenance 

(maintenir appuyé 5 s) 

 OK: Validation maintenance 

(maintenir appuyé 5 s) 

 

 Page renseignant sur le temps de 

fonctionnement de la machine et 

le temps restant avant la pro-

chaine maintenance. 

 

Menu général: 

 Page permettant d'accéder aux pages réservée à l'installateur pour 

qu'il puisse effectuer les réglages nécessaires, et modifier la pro-

grammation. 

 

 

F1 

F2 F3 

F4 

Touche de 
validation 

Bouton de 

navigation 
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5 - UTILISATION - (suite) - 

5 - 3 Mise en marche: 

 Pour effectuer la mise en marche de l’équipement, suivre les instructions suivantes:  

1. S’assurer que personne ne se trouve dans la « Zone de travail» de la machine.  

2. S’assurer que chaque opérateur travaillant sur la machine est habilité c'est-à-dire qu’il a reçu une 

formation préalable. 

3. Contrôler visuellement:             

 Le serrage des boulons (resserrer si nécessaire). 

 Que la goulotte d'évacuation est bien orientée et verrouillée. 

 Que la goulotte d'alimentation est vide. 

 Que la barre de commande est en position "stop". 

 L'état et le positionnement des protections. 

 La présence des goupilles de retenue.  

 L'état et le serrage des flexibles hydrauliques. 

 Que les niveaux d’huile sont suffisants. 

 Que le niveau de carburant est suffisant. 

4. Soulever le capot polyester et faire tourner manuellement le rotor, par action sur la courroie, afin de 

contrôler que rien ne le bloque. Refermer et verrouiller le capot moteur. 

5. Tourner la clé de contact du moteur thermique, attendre que l'écran du NOSTRESS s'allume et que 

le voyant de préchauffage s'éteigne. 

6. Sélectionner le mode ECO, STANDART ou MAXI sur le NOSTRESS Chap. 5-1 "Réglages" c). 

7. Démarrer le moteur thermique, accélérer le régime de celui-ci progressivement avec la manette 

d’accélération jusqu’à la valeur voulue. 

REMARQUE: Au démarrage du moteur thermique, le coupleur hydraulique se met automatiquement en rota-

tion. 

8. Rester appuyer pendant 3 secondes sur le bouton "OK". 

9. Mettre la barre de commande en position marche avant. 

10. Alimenter manuellement la machine en branches par la goulotte d’alimentation Chap.3-2 "Carac-

téristiques techniques" pour les dimensions admissibles des bois. 

Les instructions de mise en marche sont à suivre dans l’ordre où elles sont présentées. 

5 - 4 Mise à l’arrêt: 

 Pour effectuer la mise à l’arrêt de l’équipement, suivre les instructions suivantes: 

 Laisser finir les actions en cours. 

 Mettre la barre de commande en position "stop". 

 Baisser le régime moteur au minimum avec la manette d'accélération. 

 Couper le moteur thermique et enlever la clef. 

Les instructions de mise à l’arrêt sont à suivre dans l’ordre où elles sont présentées. 

Barre de commande 



 Notice originale 

 

 

39B317-V11  Page 23/44 

Edit : 21/08/2015 

   

 

5 - UTILISATION - (suite) - 

5 - 5 Transport: 

 La vitesse et le mode de conduite doivent toujours être adaptés aux terrains, routes et chemins. En toutes 

circonstances, éviter les brusques changements de direction. 

 Respecter les consignes liées au code de la route du Chap. 2-1 "Consignes générales".  

 Le transport de la machine se fait: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Toujours transporter la machine comme préconisé. 

Goulotte d'évacuation 

orientée vers l'arrière 

Goulotte d'alimentation 

en position relevée 

Goulotte d'alimentation 

verrouillée 
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6 - DEPOSE ET REMISAGE 

6 - 1 Nettoyage : 

 Nettoyage haute pression de l’ensemble de la machine sauf les organes hydrauliques, électriques et le ra-

diateur du moteur thermique. 

 Pour enlever la résine sur le capot en polyester, il est préconisée d'utiliser de l'acétone. 

6 - 2 Dételage: 

 Lorsque la machine doit être parquée sans le véhicule tracteur, procéder au dételage: 

Pendant les opérations de dételage, être très vigilant, car la zone d'attelage est une zone à 

risques. Respecter toutes les consignes de sécurité liées à ces opérations. 

 Placer la machine sur un sol plat et stable. 

 Arrêter le moteur thermique du véhicule tracteur et couper le contact. 

 Déconnecter la prise électrique de la rampe d'éclairage et la positionner sur le support prévu à cet 

effet. 

 Retirer le câble de sécurité. 

 Baisser la roue jockey. 

 Tirer et maintenir la poignée de la main d'attelage vers le haut pour libérer le mécanisme de ver-

rouillage puis lever le timon en tournant la manivelle de la roue jockey. 

 Lorsque la machine est dételée, démarrer et avancer le véhicule tracteur. 

6 - 3 Stockage: 

 Le stockage de la machine doit se faire: 

 Tapis d'alimentation nettoyé. 

 Goulotte d'alimentation relevée et verrouillée. 

 Goulotte d'éjection en position arrière. 

 Sur un sol stable et plat. 

 Dans un endroit aéré et sec à l’abri de toute source de chaleur et de condensation. 

6 - 4 Mise au rebut: 

 Réglementation Française sur la gestion des déchets 

(Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 modifiée par la loi n°92-646 du 12 juillet 1992) 

 Conformément à l’article L541-2 du code de l’environnement, il appartient au détenteur du dé-

chet d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination. 

 Les interdits : abandon des déchets, traitement dans un site non autorisé, mélange, stockage des 

déchets bruts … 

 Les déchets doivent être collectés, transportés, stockés, triés et traités. 

 Pour la mise au rebut des graisses et huiles, se reporter aux données du fabricant. 

Nos matériels en fin de vie devront être traités conformément aux lois et directives en vigueur pour 

les produits industriels ; se rapprocher des fabricants de composants pour les spécifications particu-

lières. 
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7 - MAINTENANCE 

7 - 1 Consigne de sécurité: 

 S’assurer que personne ne se trouve dans la « Zone de travail » de la machine. 

 Toutes les opérations de maintenance et d’entretien doivent se faire uniquement par du personnel habilité 

et ayant reçu une formation préalable. 

 Il est impératif d’effectuer les travaux de maintenance et d’entretien uniquement lorsque la machine est 

consignée Chap. 7-2 "Consignation / Déconsignation". 

Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir des conséquences graves pour le personnel 

en charge de l’entretien et de la maintenance de l’installation. 

7 - 2 Consignation / Déconsignation: 

 La machine est considérée consignée lorsque les opérations de maintenance et d’entretien peuvent être ef-

fectuées sans aucun danger pour les personnes.  

 Consignation: 

1. Enfoncer le bouton d'arrêt d'urgence. 

2. Couper le moteur et enlever la clé. 

3. Déconnecter la batterie. 

 Les opérations de maintenance et d’entretien peuvent désormais être effectuées en toute sécurité par des 

personnes habilitées et formées. 

 Déconsignation: 

1. S’assurer que personne ne se trouve dans la zone de travail de la machine. 

2. Connecter la batterie. 

3. Déverrouiller le bouton d’arrêt d’urgence. 

4. Reprendre les consignes Chap. 5-3 "Mise en marche". 

 La machine est opérationnelle. 

Les instructions de consignation et de déconsignation de la machine sont à suivre dans l’ordre 

indiqué. 

7 - 3 Lubrifiants 

ORGANES CAPACITE PRECONISATIONS SPECIFICATION/NORMES 

Réservoir hydraulique 5 litres 
Huile hydraulique 

Viscosité : 46 
ISO 6743/4 - DIN 51524 

Moteur thermique 2,3 litres Voir notice moteur  Voir notice moteur  

Paliers  Graisse à usages multiples  
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7 - MAINTENANCE - (suite) - 

7 - 4 Programme d’entretien: 

PERIODICITE OPERATIONS OBSERVATIONS 

Toutes les 8 heures Contrôle des flexibles hydrauliques  

Graissage des paliers 

Contrôle de l'état des couteaux 

Contrôle de l'état des fléaux 

Chap. 7 - 5 Entretien a). 

Chap. 7 - 5 Entretien b). 

Chap. 7 - 5 Entretien c). 

Chap. 7 - 5 Entretien d). 

A 50 heures Entretien du moteur thermique (affichage sur 

NOSTRESS) 

Contrôle de la tension courroie d'entrainement 

Entretien cuve hydraulique 

Chap. 7 - 5 Entretien e). 

 

Chap. 7 - 5 Entretien j). 

Chap. 7 - 5 Entretien i). 

A 100 heures Contrôle niveau d'huile coupleur hydraulique Chap. 7 - 5 Entretien f). 

Toutes les 100 heures Entretien batterie 

Entretien pneumatiques 

Chap. 7 - 5 Entretien h). 

Chap. 7 - 5 Entretien g). 

Toutes les 250 heures ou tous 

les ans 

Entretien du moteur thermique (affichage sur 

NOSTRESS) 

Contrôle de la tension courroie d'entrainement 

Chap. 7 - 5 Entretien e). 

 

Chap. 7 - 5 Entretien j). 

Toutes les 600 heures Entretien cuve hydraulique Chap. 7 - 5 Entretien i). 

Toutes les 4000 heures Entretien coupleur hydraulique Chap. 7 - 5 Entretien f). 

Les périodicités sont données pour des conditions normales de fonctionnement et pour des cli-

mats tempérés. Pour des conditions de températures extrêmes, ou pour des conditions difficiles: 

service intensif, atmosphère très poussiéreuse, etc…, nous consulter. 

7 - 5 Entretien: 

 La durée de vie de votre matériel dépend de son entretien. 

Toutes les opérations d’entretien doivent se faire machine consignée  par du personnel formé et 

habilité. 

a) Entretien flexibles hydraulique : 

 Les flexibles hydrauliques sont soumis à des conditions d'utilisation extrêmes et doivent de ce fait 

être maintenus en bon état. Examinez fréquemment les flexibles à la recherche de détériorations ou 

de fuites éventuelles.  

 Resserrer ou changer les flexibles hydrauliques si nécessaire par des flexibles ayant les mêmes ca-

ractéristiques techniques. La durée de vie de votre matériel dépend de son entretien.  
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7 - MAINTENANCE - (suite) - 

b) Graissage: 

 Le graissage des paliers, articulations doit se faire avec de la graisse multifonction classique. 

 Tous les points de graissage sont identifiés par ce symbole: 

Graissage des articulations 

  

c) Affutage des couteaux: 

L'opération d'affutage des couteaux est une opération délicate et dangeureuse qui ne peut être 

réalisée que par du personnel formé et habilité, equipé de gants de protection. 

 Consigner la machine Chap. 7-2 "Consignation / Dé-

consignation". 

 Ouvrir le carter de protection du rotor. 

 Tourner manuellement le rotor et le verrouiller avec la 

sécurité rotor. 

 Démonter le premier couteau. 

 Affuter la lame avec une meule à eau ou une 

ébarbeuse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecter l'angle d'affutage d'origine de 26°. Contrôler la longueur de lame après l’affutage, si 

celle-ci est inférieure à la cote mini de 77 mm la paire de couteaux doit être changée. 

 Remonter le couteau avec les rondelles frein sur le 

rotor. Couple de serrage des vis de fixation = 90 Nm 

(montage à la graisse). 

 Déverrouiller le rotor pour accéder au second couteau 

et répéter les opérations de démontage, affutage, 

contrôle et remontage de la lame. 

 Fermer le carter de protection du rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

L'affutage des 2 couteaux doit être strictement identique pour maintenir l'équilibrage du rotor. 
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7 - MAINTENANCE - (suite) - 

d) Changement des fléaux: 

L'opération de changements de fléaux est une opération délicate et dangereuse qui ne peut être 

réalisée que par du personnel formé et habilité, équipée de gants de protection. 

 Consigner la machine Chap. 7-2 "Consignation / Déconsignation". 

 Ouvrir le carter de protection du rotor. 

 Tourner manuellement le rotor et le verrouiller avec la sécurité rotor. 

 Démonter l'axe de retenue de la première rangée de fléaux. 

 Remplacer tous les fléaux de la rangée. 

 Remonter l'axe de retenu des fléaux. Couple de serrage des vis de fixation = 70 Nm (montage à la 

graisse). 

 Vérifier que les fléaux tournent librement sur leur axe. 

 Déverrouiller le rotor pour accéder à la seconde rangée de fléaux et répéter les opérations de dé-

montage, changement, remontage et contrôle des fléaux. 

 Fermer le carter de protections du rotor.  

e) Entretien moteur thermique: 

Lire attentivement la notice d'emploi et d'entretien fournie avec le moteur thermique avant mise 

en route de l'installation, faire la demande auprès de notre SAV si notice manquante. 

f) Entretien coupleur hydraulique: 

 Se référer à la documentation fournie Chap.11 "Documentation" pour l'entretien du coupleur hy-

draulique. 

g) Entretien pneumatique: 

 Le couple de serrage des vis de roues doit être de 120 Nm. 

 La pression de gonflage des pneumatiques doit être maintenue à 3 bars. 

 Les pneumatiques doivent être changés dès que le témoin d'usure est atteint. 

h) Entretien batterie: 

 Vérifier le niveau: Retirer les bouchons de remplissage, tous les éléments de la batterie doivent être 

recouverts par l'eau (plus un à deux centimètres de liquide en plus). Si ce n'est pas le cas, rajouter 

de l'eau déminéralisée ou distillée. 

 Entretenir les cosses: A l'aide d'une brosse métallique, enlever les dépôts de sulfate accumulés au-

tour des cosses, les graisser ainsi que la protection en plastique. 

 Par temps froid, il est important de maintenir une charge maximale de la batterie. 

L'électrolyte étant un produit acide, le port des gants de protection est obligatoire pour effectuer 

l'entretien de la batterie. En cas de contact accidentel avec la peau, rincer abondamment avec de 

l'eau claire. 
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Tête de filtre 
Bouchon de 

remplissage 

Embout cannelé 

 

7 - MAINTENANCE - (suite) - 

i) Entretien cuve hydraulique: 

 Déconnecter le flexible d’aspiration de l’embout can-

nelé. 

 Vider entièrement la cuve (récupérer les huiles de vi-

danges conformément à la réglementation en vigueur). 

 Démonter la tête de filtre. 

 Nettoyer les parois si nécessaire. 

 Reconnecter le flexible d’aspiration sur l’embout can-

nelé. 

 Changer le filtre à huile. 

 Remonter la tête de filtre. 

 Procéder au remplissage du réservoir avec l’huile pré-

conisée Chap. 7-3 "Lubrifiants". 

 

 

 

 

 

j) Entretien courroie: 

 Pour obtenir des performances et une fiabilité optimales de votre machine, les courroies doivent 

être correctement tendues. L'insuffisance de tension entraîne le patinage et l'excès de tension réduit 

la durée de vie de la courroie et accroît les contraintes sur les paliers. 

 Appliquer perpendiculairement au centre du brin une charge de 5,5 kg puis mesurer la valeur de la 

flèche elle doit être égale à 8,5 mm, si ce n’est pas le cas, ajuster la tension de la courroie à l’aide 

du galet tendeur en serrant ou desserrant les écrous frein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galet tendeur 

Ecrous frein 

5,5 

8,5 
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8 - INCIDENTS DE FONCTIONNEMENT 

INCIDENTS CAUSES PROBABLES REMEDES 

- Le moteur thermique ne dé-

marre pas. 

- Le réservoir de carburant est vide. 

- Le capteur du capot est défectueux 

- La batterie est déchargée. 

- Le fusible situé à côté du contacteur à 

clé est grillé. 

- Remplir le réservoir de carburant. 

- Contrôler le capteur. 

- Recharger la batterie. 

- Remplacer le fusible grillé par un 

fusible ayant les mêmes caracté-

ristiques. 

- Le rouleau d'alimentation ne 

tourne pas ou tourne uni-

quement en marche arrière. 

- La vitesse de rotation du rotor est infé-

rieure aux valeurs seuil de la reprise de 

puissance "NOSTRESS" indiqué par 

la console de commande. 

- Ajuster le régime du moteur 

thermique.  

- La machine ne fonctionne 

pas. 

- Fusible grillé. 

- Fil coupé. 

- Remplacer le fusible. 

- Réparer le fil. 

- Le rotor ne tourne pas. - Les courroies sont coupées. 

- Le rotor est bloqué (débris…) 

- Remplacer les courroies. 

- Consigner la machine et déblo-

quer le rotor 

- Le rouleau d'alimentation ne 

tourne pas. 

- Le moteur thermique n'est pas au bon 

régime. 

- Un bouton d’arrêt d’urgence est en-

clenché 

- La barre de commande est sur une po-

sition STOP. 

 

- La machine est bourrée. 

- Accélérer le régime du moteur 

thermique. 

- Déverrouiller les arrêts d’urgence 

 

- Tirer ou pousser la barre de com-

mande pour mettre en rotation le 

rouleau d'alimentation. 

- Débourrer la machine. 

- La console de commande ne 

fonctionne pas. 

- Fusible grillé. 

- Fil coupé. 

- Remplacer le fusible. 

- Réparer le fil. 

- Bruit anormal au niveau du 

rotor. 

- Des pièces constituant le rotor ou le 

contre couteau sont desserrées. 

 

- Les couteaux ne coupent plus 

 

- Les fléaux sont endommagés 

- Stopper immédiatement la ma-

chine puis contrôler le rotor ou le 

contre couteau. 

- Stopper immédiatement la ma-

chine puis affuter les couteaux 

- Stopper immédiatement la ma-

chine puis changer les fléaux 

- Fuite d’huile par un raccord 

hydraulique. 

- Le raccord hydraulique s’est desserré. 

- Suite à un choc, le raccord hydraulique 

s’est endommagé. 

- Serrer le raccord hydraulique. 

- Remplacer le raccord hydrau-

lique. 

- Echauffement excessif de 

l'huile. 

- Pompe hydraulique usagée. 

- Flexibles hydrauliques écrasés ou obtu-

rés. 

- Consulter le Service Après-Vente. 

- Vérifier l'état des flexibles hydrau-

liques, les remplacer si nécessaire. 
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9 - CARNET DE SUIVI D'ENTRETIEN 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 
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9 - CARNET DE SUIVI D'ENTRETIEN - (suite) - 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 

Nb d'heures de fonctionnement: 

_________ H 

Date: ____/____/________ 

 Graissage 

 Contrôle de l’état des couteaux  

 Contrôle de l’état des fléaux 

 Contrôle état flexibles hydrauliques 

 Entretien du moteur thermique 

 Contrôle tension courroie d’entraî.  

 Contrôle niveau huile coupleur hydau 

 Entretien batterie 

 Entretien pneumatiques. 

 Entretien cuve hydraulique 

 Entretien coupleur hydraulique 
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10 - SCHEMAS ANNEXES 

10 - 1 Schémas hydraulique : 
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10 - SCHEMAS ANNEXES - (suite) - 
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10 - SCHEMAS ANNEXES - (suite) - 
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11 - DOCUMENTATION 
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11 - DOCUMENTATION - (suite) - 
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11 - DOCUMENTATION - (suite) - 

Notices annexe: 

 Notice moteur thermique
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- Notes - 

 

 



 

   

 



 

   



 

   



 

   

 



 

   

 

 

 


