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1 CONSIDÉRATIONS
Ce manuel, avec la déclaration de conformité, doit être considérée part intégrante de la machine
fournie par la Maison Daniele&Giraudo snc et il doit accompagner la même jusqu'à la sa
démolition.
Si le même ne soit pas remis avec la machine ou il aille égaré, il se recommande de demander
une copie au Daniele&Giraudo snc. qu'on activera en tel sens en le plus vite possible.
Ce manuel contient les règles de fonctionnement, d'entretien ordinaire, d'entretien extraordinaire /
recherche pannes et la liste des pièces de rechange pour la machine produite par le
Daniele&Giraudo snc
Il se recommande de lire attentivement ce manuel d'usage et entretien, et se conformer
scrupuleusement aux indications décrites avant de quelconque usage, contrôle et opération à
effectuer avec et sur la machine.
Si ils rencontrent difficulté d'interprétation des textes ou des tableaux ou les dessins / schémas ne
résultent pas assez clairs de contacter le Daniele&Giraudo snc pour avoir tous les
éclaircissements immédiatement par les experts de fonctionnement / entretien ou par les
employés à la compilation du manuel.
Daniele&Giraudo snc il est à complète disposition des utilisateurs, des responsables
commerciaux et de toute autre unité intéressée pour une collaboration active destinèe à améliorer
la compréhension du manuel.
En obéissance aux règles en vigueur les renseignements et les nouvelles relatives aux situations
dangereuses sont soulignées dans les modalités reportées au chapitre 3.

Ce Manuel a été rédigé en suivant les normatives actuellement en vigueur.
Il est partie intégrante de la machine et il doit l'accompagner avec la Déclaration de
Conformité en cas de revente.
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
2.1

RENSEIGNEMENTS SUR LE MANUEL

Ce manuel fournit tous les renseignements pour l'usage et l'entretien de la machine. Le bon
fonctionnement et sa durée dépendront de l'entretien correct et de l'attention dans l’utilisation.
Quelques illustrations présentes dans ce manuel montrent détails ou accessoires qu'ils pourraient
être différents de ceux de votre machine, quelque composant il pourrait être été enlevé pour
assurer la clarté des illustrations.
Les sujets traités dans ce manuel sont ceux-là exprès demandés par le "Directive CEE/98/37" qu'il
abroge et il comprend les Directives 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE et 93/68/CEE.
Sur la machine ils sont insérés pictogrammes spéciaux qu'il sera soin de l'opérateur maintenir
dans un état visuel parfait et les remplacer quand ils ne soient plus lisibles comme demandé par
les normatives communautaires.
La machine doit être utilisée, abritée et soumise à l'entretien exclusivement de personnel qualifié
qui connaisse ses caractéristiques spécifiques et les procédures de sûreté.

Il se recommande l’utilisation de pièces de rechange et accessoires originaux.
Les pièces pas originales, au-delà à réduire la durée et les performances de la machine ils
font déchoir la garantie et ils pourraient résulter dangereuses.

2.2

RENSEIGNEMENTS SUR LA MACHINE

Le choix des matériels utilisé pour la construction est fait par le Daniele&Giraudo snc dans l'usage
spécifique pour qui la machine a été projetée et construite: éventuels utilisations différents peuvent
apporter dommages à des gens et choses et ils peuvent compromettre le bon fonctionnement de
la machine.
Le respect et la étroite conformité avec les conditions de utilisation, réparation et entretien comme
de suite spécifié dans ce manuel, ils constituent éléments essentiels rentrants dans l'usage prévu.
L'usage de la machine pour activité ne prévue pas en projet et n'énuméré pas dans ce manuel, il
soulève le Daniele&Giraudo snc par n'importe quel responsabilité directe ou indirecte.
N'importe quel modification arbitraire apportée à la machine, soulève le Daniele&Giraudo snc de
n'importe quel responsabilité pour les dommages provoqués l'ou lésions, aussi graves, qui
peuvent se vérifier aux opérateurs au tiers et aux choses.
Un usage correct de la machine, une observance scrupuleuse des règles écrites ici et l'application
rigoureuse de toutes les précautions pour prévenir situations éventuelles de danger conjurera le
danger d'accidents ou accidents, ils feront fonctionner mieux et plus longtemps la machine et ils
réduiront au moindre les pannes.
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Le Daniele & Giraudo snc il décline chaque responsabilité objective et subjective quand ils
ne résultent pas vous appliquez et vous respectez les règles rappelées dans le manuel.
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2.2.1 Identification de la machine
Sur le châssis de chaque voiture sont fixées la marque CE et une plaquette avec értites les
données du Constructeur, le type, le numéro de série, l'an de construction et la masse de la
machine.
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Les données exposées sur la plaque d'identification sont indispensables pour chaque demande de
parties de rechange.
2.2.2 Usages prévus
Le DEBROUSSAILLEUSE HYDRAULIQUE, série DG, objet de ce manuel a été projeté, construite
et protégée pour être utilisée dans le secteur agricole exclusivement pour effectuer le nettoyage
de fossés, pentes, bord-rue et pour la coupe de haies, herbe et arbustes par hachage.
La machine n'est pas indiquée pour être utilisée en secteurs différents de l'agricole et celui-là
rapporté par aux entretiens routiers.
Un usage différent par celui-là spécifié est considéré impropre
La Maison Daniele&Giraudo snc il décline chaque responsabilité aussi dans le cas qui les
pictogrammes de sûreté, achalandés au trousseau de la machine, ils résultent manquants,
illisibles ou déplacé par leur position originale.
La série DG objet de ce manuel est porté par le tracteur par attaque aux trois points, postérieur et
il agit en vertu de la rotation du rotor découpant actionné par la prise de puissance.
Elle est constituée de deux bras hydrauliques et d'un tête de broyage qu'il renferme l'organe
travailleur formé par un rotor à planche horizontale à laquelle sont réunis les couteaux qui tournent
à plus grande vitesse de l'avancement.
Grâce à la force centrifuge élevée engendrée par la rotation de l'arbre rotor, les couteaux ils
s'orientent vers l'extérieur en expliquant de telle manière l'action de broyage.
La liberté de mouvement des couteaux favorise l'absorption des chocs pendant le travail sur
terrains particulièrement lourds et en présence de corps contondants.

2.2.3 Contre-indication
Ils énumèrent les majeurs contre-indications d'usage du DEBROUSSAILLEUSE DG30080:
o s'assurer que sur le terrain à travailler il y n'ait pas pierres ou rochers de dimensions
considérables (diamètre supérieur à 10, 15 cm);
o s'assurer que sur le terrain à travailler il y n'ait pas environ moignons d'arbres proéminents
au-delà 10cm et de diamètre supérieur à 10 15 cm;
o s'assurer que sur le terrain à travailler il y n'ait pas éléments métalliques de chaque type,
en particulier réseaux, câbles, cordes, chaînes, tuyaux, clous etc;
o observer et appliquer avec soin les instructions de régulation de l'altesse de terre de la
machine,
o éviter que dans le rayon de travail de la machine jusqu'à les 50 mètres ils puissent
stationner autres gens ou animaux;
o nous conseillons de ne pas travailler “au ras du sol" sur terrains trempés pour ne pas
compromettre le rendement et l'équilibrage de la machine en faillant aussi endommager le
rotor. Dans ces cas il se consument excessivement les couteaux, il se préleve
considérable puissance du moteur et il se court le risque de remplir le coffre protecteur du
rotor intérieurement avec boue comprimé;

9
Manel utilisation et entretien – Debroussailleuse DG30080

ATTENTION!
La machine doit être utilisée par un seul opérateur situé à
la place de guide du tracteur.
Un usage différent par celui-là spécifié il est considéré
impropre
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2.2.4 Identification des composants principaux

A Bras principal
B Bras secondaire
C Rouleau postérieur
D Châssis

E Pieds

C Rouleau postérieur
F Rotor porte-couteaux
G Couteaux

H Réservoir de l'huile
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Détail Couteau
1 Couteaux
2 Vis
3 Ecrou
4 Arbre rotor

I Leviers de commande

J Pompe et système de refroidissement
de l'huile (dessous au carter de protection)

K Crochet pour le soulèvement de la
machine
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2.3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dans le projet et dans la construction ont été observées toutes les perspicacités nécessaires pour
fournir un produit de haute qualité et fiabilité, en le respect plein des règles en vigueur et avec soin
spécial à la prévention des accidents.
Les dimensions et les poids sont indiqués dans le tableau de suite reporté:

MODÈLE DG30080
Vitesse de rotation de la prise de force du tracteur

tours/min

540

Vitesse de rotation de la pompe d’alimentation

tours/min

1.836

Caractéristiques de la pompe double d’alimentation

cm³

31

Débit de la pompe

l/min

75

Capacité du réservoir

l

45

Empattement minimum du tracteur

mm

1.200

Puissance minimale demandée au tracteur

CV

30

Hauteur de la machine en position de repos

mm

1.600

Longueur de la machine en position de repos

mm

1.300

Poids de la machine

kg

300

Poids minimum du tracteur

kg

1.000

Angle de rotation du groupe

°

190

Diamètre de coupe

Ø mm

310

Diamètre du rotor nu

Ø mm

80

Épaisseur du rotor

mm

8

Couteaux manilles “Y”

n°

40

Vitesse de rotation du rotor

tours/min

Type de transmission de l’arbre rotor
Diamètre du rouleau arrière (rouleau tâteur)

3.100
Directe

Ø mm

100

Les tuyaux de le système hydraulique sont surdimensionné afin de supporter une pression de 300
bars.
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L'équipement standard comprend:
o

Cardan;

o

Double sens de rotation;

o

Commandes par téléflexibles;

o

Pieds réglables en hauteur;

o

Jeu de tendeurs;

o

Sécurité mécanique escamotable sur l’attelage;

À la demande tous les modèles peuvent être équipés avec:

2.4

o

Refroidisseur d’huile;

o

Commandes électriques;
NIVEAU DE BRUIT

Sur tous les modèles de machines de production de la Daniele&Giraudo snc. eil est effectuée la
vérification du niveau de bruit émise.
Les preuves de bruit ont été effectuées en collaboration avec l'IMAMOTER Institut pour les
Voitures Agricoles et Mouvemente Terre (déjà IMA. Institut pour la Mécanisation Agricole).
En base aux données relevées dans les différentes positions examinées nous vous conseillons
l'usage de dispositifs individuels de protection de l'ouïe.

ATTENTION ! Le niveau équivalent sonore pesé A,
modéré sur la machine il est: L Aeq = 80 dB(A)
Vu le niveau de bruit émis il est nécessaire d'utiliser
un tracteur doué de cabine insonorisée ou les douer
d'aptes DPI
AVERTISSEMENT!
Le nettoyage, l'entretien régulier de la machine et le graissage
périodique contribuent à réduire les émissions sonores de la
machine.
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MODÈLE DG30080
CINÉMATIQUE
Détente maximale horizontale du bras (A)

mm

3.000

Hauteur maximum verticale (B)

mm

3.100

Détente maximale du bras sur pente à 45° (C)

mm

2.500

Détente maximale sur fossé à 45° (D)

mm

1.500

Hauteur maximum en position horizontale (E)

mm

1.500

15
Manel utilisation et entretien – Debroussailleuse DG30080

2.5

EMBALLAGE ET TRANSPORT POUR LA REMISE

La machine ne nécessite pas d'opportun emballage: normalement elle est fournie par le Daniele &
Giraudo snc prête pour être utilisée.

La machine est dotée d'un système de liaison pourvu
d'une bague spéciale mise dans la partie de joint entre
le premier et le second bras.

La machine doit être déplacée en
position fermé et avec la chaîne de
bloc de la tête uni et bien bord.

La machine est normalement deplcée par couplage à l'attelage 3-point du tracteur.
Peut être transporté sur une remorque ou d'autres moyens de transport approuvés
pour un usage routier, chargé avec des cordes et les équipements de levage de
capacité suffisante.
Le cas échéant, soutenir les Epareuse sur une taille de palette au moins égale à la base de la
machine et des morceaux de bois à clouer sur les quatre coins pour les empêcher de se déplacer
sur le plancher de la palette.
Le dispositif de levage servant au chargement de la machine doit être correctement dimensionné
en tenant compte de la masse indiquée sur la plaque signalétique de la machine.
Pour le soulèvement de la machine utiliser crochets de sûreté et cordes,
avec une capacité suffisante, à insérer dans les points indiqués pour le
soulèvement, signalés par les pictogrammes appliqués sur la voiture.

Lorsque la machine est garée sur le terrain, assurez-vous qu'il est positionné sur un support stable
sûre, sur terrain plat et compact.
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2.6 STOCKAGE - HANGAR
Si la machine est immobilisée pour longues périodes il est nécessaire de l'emmagasiner dans un
endroit réparé par agents atmosphériques et la protéger pour éviter endommagements.
Avant du stockage nous vous conseillons de nettoyer soigneusement toute la machine et de
lubrifier soigneusement tous les organes mécaniques pour la protéger de la rouille.
Avant de placer la machine au repos pour longues périodes est opportun d'opérer de la façon
suivante:
-

laver soigneusement la machine en toutes ses parties;

-

effectuer un contrôle général, à vue, de la machine pour déterminer éventuelles lésions
structurales, relever éventuelles abrasions profondes sur la peinture, vérifier qu'ils soient
présent les pictogrammes de sûreté originale dans leurs positions, qu'ils soient intégraux
et lisibles;

-

En cas de lésions, abrasions ou dommages pourvoir aux réparations opportunes: en cas
de nécessité remplacer immédiatement les pictogrammes ou les parties de la machine
endommagées;

-

engraisser tous les organes mécaniques, les pivots de serrage, la tête d'attaque au joint
cardan;

-

Insérer la partie terminale des tuyaux hydrauliques dans les supports spéciaux

-

hospitaliser, si possible, la machine dans une pièce couverte et appuyer la machine sur
tables de bois ou battu de ciment de manière stable;

-

recouvrir avec une bâche la machine en le liant opportunément.

2.7 ÉCOULEMENT ET MISE A LA CASSE
En cas de destruction, la machine dû été écoulée dans des décharges en suivant la législation en
vigueur.
Avant de procéder à la destruction est nécessaire de séparer les parties en plastique ou gomme, le
matériel électrique et électronique.
Récupérer les éventuels huile épuisé et les écouler dans les centres spéciaux de récolte (C.O.O.U. Consortium Obligatoire Huile Utilisé - Numéro vert 800 863048).
Les parties constituées simplement de matériel plastique, aluminium, acier pouvoir été recyclée si
récoltes dans les centres spéciaux de récolte.

ATTENTION!
LES SUIVANTES PRESCRIPTIONS DE SÛRETÉ SERVENT À
SAUVEGARDER VOTRE INTÉGRITÉ: IL EST NÉCESSAIRE DONC LEUR
LIRE ATTENTIVEMENT, LEUR MÉMORISER ET LEUR TOUJOURS
APPLIQUER.
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2 PRESCRIPTIONS DE SÛRETÉ
Utiliser la machine, exécuter les contrôles périodiques et les interventions d'entretien en
conformité à tout ce qu'a été prévu par les règles de sûreté en vigueur.
L'inobservance des règles ou précautions de base sur la sûreté, pourraient causer des accidents
pendant le fonctionnement, l'entretien et la réparation de la machine.
Le DEBROUSSAILLEUSE Daniele&Giraudo snc il a été construit et projeté exclusivement pour
réaliser le nettoyage de fossés et pentes en positions bord-rue et de plus pour la coupe de haies,
herbe et arbustes par hachage.
Chaque autre modalité de utilisation doit être autorisée explicitement et par écrit de la Maison
Mère.
Eventuelles modifications à la machine, ne pas autorisées par le Constructeur, en forme écrite, ils
en excluent sa responsabilité.
ATTENTION!
La Maison Daniele & Giraudo snc il ne répond pas de dommages
éventuels causés pas par un emploi de la machine ne prévu ou inadéquat.
La machine doit être utilisée seulement par personnel autorisé, muni de permis de guide, dressé,
que qui connaissent le fonctionnement et les dangers.
En cas de doutes s'adresser directement aux techniciens de la Maison.

Toutes les instructions ci-dessous doivent être respectées avec soin.
3.1 REGLES DE SURETE ET PREVENTION DES ACCIDENTS

AVERTISSEMENT!
Vérifier avec attention la machine avant de chaque messe en marche.
Avant de commencer à utiliser la machine faut en connaître tous les
dispositifs, commandes et fonctions, lire attentivement le manuel
présent.
La Maison Daniele & Giraudo snc il ne peut pas prévoir chaque possible circonstance
capable de comporter un danger potentiel. Les instructions présents dans ce document
et sur le produit ne sont pas donc exhaustives.
o

Observer, au-delà aux instructions contenu en ce manuel, toutes les règles de sûreté et de
prévention des accidentes de caractère général. Ne pas faire fonctionner la machine ou
exécuter l'entretien tant qu'elles n'aient pas été lues et vous comprenez les instructions.
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o
o
o

La signalisation appliquée à la machine fournit une série d'indications importantes: leur
observance sert à Votre sûreté.
S'assurer que tous les pictogrammes de sûreté soient lisibles. Les nettoyer et éventuellement
les remplacer avec nouvelles étiquettes.
Avant d'utiliser la machine s'assurer que tous les dispositifs de sûreté soient placés à leur place
et en bon état correctement; si ils se vérifiassent des pannes ou endommagements aux
protections leur remplacer immédiatement.
Avant de descendre du tracteur et avant de chaque opération
d'entretien actionner le frein de stationnement, éteindre le moteur
et enlever la clé du tableau de bord.

o

Le manuel doit être toujours à portée de la main de manière telle à pouvoir le consulter pour
vérifier le cycle des opérationsl. S'il venait égaré ou endommagé faudra demander à la Maison
Daniele & Giraudo snc la copie substitutive.

o

La machine est projetée pour être utilisée par un opérateur seul.

o

Ne pas travailler jamais avec cette machine si vous êtes fatigués, malades ou sous l'influence
d'alcool, drogues ou médicaments.

o

La machine ne doit pas être laissée sans surveillance quand il est en mouvement.

L'opérateur doit, pendant la période de utilisation, entretien, réparation,
manutention ou stockage de la machine, mettre chaussures de prévention des
accidentes, bleu de travail, gants de sûreté et si nécessaires coiffes anti-bruit et
masques anti-poudre.

o

Pendant l'usage la machine peut donner lieu aux émissions de poussières; il demande conseil
d'utiliser tracteur doués de cabine avec des filtres sur le système de ventilation ou d'utiliser des
systèmes aptes de protection des voies respiratoires quel masques anti-poudre ou masques
avec filtre.

o

Il se recommande à l'opérateur préposé à la machine de ne pas mettre de pièces d'habillement
qu'ils puissent donner origine à se prendre (manches sans poignet fermé, ceintures, colliers,
bracelets, bagues ou cheveux longs ne pas liés et couvert).

o

Pendant l’utilisation l'opérateur doit avoir visibilité suffisante sur les zones de travail retenues
dangereuses. Le tracteur doit être équipé avec des rétroviseurs, sur les deux les côtés, pour
assurer une visibilité postérieure suffisante.

o

Contrôler que la machine n'ait pas subi dommages pendant la phase de transport et dans le
cas avertir immédiatement la Maison Daniele & Giraudo snc

o

Tendres la machine nettoyée par matériels étrangers (détritus, outils, objets) qu'ils pourraient
en endommager le fonctionnement ou apporter dommages à l'opérateur.
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DANGER!
Il est absolument interdit monter ou se faire soulever et
transporter de la machine.
Ne pas altérer, emporter ou les protections et rendre non efficaces
les dispositifs de sûreté appliqué à la machine pour la sûreté de
l'opérateur et d'autrui.
o

S'assurer que la machine, quand débranchée du tracteur soit garé sur un terrain compact et
plat, en vérifiant que elle est arrêté et stable.

o

Éviter d'opérer sur terrain boueux, sableux ou souple.

o

S'assurer que l'arbre cardan soit greffé de manière correcte après chaque opération de liaison
de la machine.

o

En cas de rupture ou détérioration des protections de l'arbre cardan ou de la tête de broyage,
pourvoir à leur substitution immédiate.

o

En cas de détérioration des tuyauteries hydrauliques ou de toute façon chaque six (6) ans de
leur construction leur remplacer complètement

AVERTISSEMENT!
Quand la machine n'est pas accrochée à l'unité de puissance, les
leviers de commandement doivent être remis dans le logement
spécial sur la machine

o

Ne se pas servir de commandes, de l'arbre cardan ou des canalisations hydrauliques comme
prises; ces composants sont mobiles et ils n'offrent pas d'appui stable.
ATTENTION!
Ne se pas interposer, pour aucun motif, entre le tracteur et la
machine avec moteur activé et/o pris de puissance insérée.

o Modifications éventuelles de la machine pourrait causer des problèmes de sécurité. Dans ce cas
l'utilisateur sera seul responsable d’éventuels accidents.
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3.2

DESCRIPTION DES PICTOGRAMMES
ATTENTION!
S'assurer que les pictogrammes de sûreté soient lisibles. Les
nettoyer en utilisant un tissu, eau et savon.
Remplacer les étiquettes endommagées en les plaçant dans la
position exacte comme de suite décrit.

Les symboles suivants contenu dans le présent manuel entendent rappeler l'attention de
l'opérateur sur dangers présents éventuels ou qu'ils peuvent présenter et sur éventuelles
indications de sûreté.
Les symboles suivants insérés sur la machine sont indication de danger ou d'obligation à laquelle il
doit se plier l'opérateur.

1. ATTENTION – Les opérations de régulation et entretien
doivent être exécutés après avoir lu le manuel d'usage et
entretien, à machine arrêté et clé débranchée.

2. ATTENTION - S'assurer du sens de rotation et du numéro
de tours (540 tours/min) de la p.d.p. du tracteur avant de
insérer l'arbre cardan.

3. ATTENTION - Arbre cardan de transmission, se maintenir à
la distance. Ne pas accomplir quelque opération d'entretien
et/ou de contrôle avec la prise de force insérée.
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4. ATTENTION - Danger lancement de matériels. S'éloigner
d'au moins 50 mètres de la machine.

5. ATTENTION - Interdit monter ou se faire transporter de la
machine

6. ATTENTION - Danger d'écrasement des
inférieurs - Maintenir les distances de sûreté

membres

7. ATTENTION - Prêter attention pendant les travaux en
proximité de lignes électriques aériennes.

8. ATTENTION - En cas d'entortillement au rotor de matériel
étranger (fil de fer, cordes etc.), arrêter immédiatement la
machine – Danger de blesser les arts, NE SE rapprocher PAS
à la machine en action.

9. ATTENTION - S'assurer que l'arbre rotor et les autres
parties de la machine soient complètement arrêté avant de
se rapprocher.
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10. ATTENTION - Utiliser les Dispositifs de
Protection Individuelle demandés.

11. Lieu de graissage
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3.3 EMPLACEMENT DES PICTOGRAMMES SUR LA MACHINE
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3 INSTALLATION ET FONCTIONNEMENT
4.1

RÈGLES DE SÛRETÉ POUR L'ATTAQUE AU TRACTEUR
Avant de descendre du tracteur et avant de chaque opération
d'entretien actionner le frein de stationnement, éteindre le moteur
et enlever la clé du tableau de bord.

Pour connecter de manière correcte la machine au tracteur opérer de la façon suivante:
- Si pas encore en position pour l'attaque au tracteur (si la machine est mise sur un demi de
transport etc) positionner la debroussailleuse sur terrain plat et s'assurer de la stabilité effective
de la machine;
En cas de tracteur doué de bras de soulèvement avec la rotule
•

Reculer avec le tracteur au point d'arriver en proximité des attaques inférieures;

•

Défiler les pivots de liaison des attaques inférieures et de l'attaque supérieure (III point);

Attaque inférieure

Attaque supérieure

•

Approcher les deux bras de l'élévateur du tracteur en proximité des fourches inférieures de
liaison de la machine et insérer les pivots (voir Illustration) en les bloquant avec les
respectifs goupilles de sûreté,;

•

Insérer les deux barres entre la machine et le tracteur pour éviter soulèvements
indésirables des bras de l'élévateur et éventuels dommages au tracteur;

Insertion bras inférieur

Insertion barre
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•

Positionner le bras tendeur (III point) dans la fourche spéciale et insérer le pivot de fixation
et la goupille de sûreté;

Insertion pivot III point

Insertion goupille de sûreté

En cas de tracteur doué de bras de soulèvement avec des attaques rapides
•

Mettre les sphères dans les liaisons spéciales de la machine en arrêtant les pivots avec les
goupilles spéciaux

•

Reculer avec le tracteur jusqu'à faire coïncider les bras de soulèvement avec les sphères,
décrocher les blocs anti-défil des bras et soulever légèrement les bras de manière à faire
entrer en position les sphères,

•

Connecter de la même façon l'attaque supérieure (III point)

•

Soulever la machine jusqu'à l'axe de l'arbre cannelé de son groupe multiplicateur ne se
trouve pas à la même hauteur de ce de la prise de puissance du tracteur; enregistrer donc
le bras tendeur (III point) jusqu'à obtenir la perpendicularité parfaite de la machine en
respecte au terrain;

Alignement de l’arbre cardan

Alignement de la machine
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•

Soulever les trois pieds de soutien de la machine et les bloquer avec les pivots spéciaux et
avec les goupilles de sûreté;

•

Raidir les deux bras de l'élévateur hydraulique du tracteur en agissant sur les respectifs
tendeurs et en positionnant la machine central;
ATTENTION!
Insérer et bloquer les épines de sûreté et le dispositif anti-dévisser du
troisième point.

4.2 COMMANDES
Les epareuses peuvent être équipées avec différentes combinaisons de commandes selon le
préparation de la machine.
Chaque machine est dotée d'un adhésif, mis de côté ou dans les environs immédiats des leviers de
command, qu'il illustre tous les mouvements commandés.
Le groupe de leviers de command avec des câbles flexibles, ou le command électrique, doit être
placé sur le tracteur, en position ergonomique pour l'opérateur.

Groupe mécanique à 4 leviers

Levier 1
Levier 2
Levier 3
Levier 4

Levier 1 – Soulèvement / abaissement premier bras
Levier 2 – Soulèvement / abaissement deuxième bras
Levier 3 – Ouverture / fermeture debroussailleuse
Levier 4 – Rotation contre-tournant / co-tournant rotor
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4.3
VÉRIFICATION DE LA CAPACITÉ DE SOULÈVEMENT ET DE LA STABILITÉ DU
TRACTEUR
Vérifier la capacité de soulèvement et la stabilité du tracteur par la formule suivante et si
nécessaire appliquer antérieurement les lests.

M X s < 0,2 T X i + Z (d + i)
M < 0,3 T
i =
d =

entraxe roues tracteur
distance de l'axe antérieur des lests

s =

bond de l'axe postérieur de la machine
opératrice

T =

masse du tracteur + 75 kgs (opérateur)

Z =

masse des lests
masse de la machine à pleine charge (+ lame
niveleur)

M =

Il est obligatoire vérifier la capacité de soulèvement et la
stabilité du tracteur pour éviter le renversement et/ou la
perte d'adhérence des roues braquant.
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4.4

PRISE DE COURANT POUR LE VENTILATEUR DE LE REFROIDISSEUR D'HUILE
(OPTIONAL)

Pendant la période d'été, pour les machines douées de
tel optional, avant d'acheminer la machine greffer la
prise de courant dans les allume-cigare du tracteur ou
dans la prise spéciale de courant

4.5

ASSEMBLAGE DE L'ARBRE CARDAN

L’arbre cardan peut être fourni par le Daniele & Giraudo snc à équipement de la machine selon les
indications techniques relevées au moment du contrat
Avant de descendre du tracteur et avant de chaque opération
d'entretien actionner le frein de stationnement, éteindre le moteur
et enlever la clé du tableau de bord.
•

Nettoyer et lubrifier la prise de puissance.

•

Engraisser, si nécessaire, l'arbre cardan en suit les indications fournies par le constructeur du
cardan.

•

Brancher, d'une partie sur la prise de puissance du tracteur et de l'autre sur le groupe
multiplicateur de la machine, en respectant le sens d'assemblage prescrit par le constructeur
et indiqué sur le revêtement extérieur de la protection avec une flèche ou avec le symbole du
tracteur.

•

Accrocher les chaînes anti-rotation.

•

S'assurer que le bloc de sûreté anti-desfil (bouton, embout, boulon etc) soit inséré
correctement, serré et bloqué dans le propre logement.

Embrayage côté du tracteur

Embrayage côté de la machine
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ATTENTION - S'assurer du sens de rotation et du numéro de tours (540
tours/min) de la p.d.p. du tracteur avant de insérer l'arbre cardan.

Il est à tenir présent que les demi-arbres de l'arbre cardan doivent être superposés pour au moins
1/3 de leur longueur dans la position de maximum extension, et qu'ils aient une lumière libre d'au
moins 10 cms dans la position de meilleur retour.

La Maison Daniele & Giraudo snc, il n'est pas responsable de éventuels dommages provoqués par
un assemblage ne pas correct de l'arbre cardan.

Lorsque vous débranchez la machine du tracteur
positionnez l'arbre cardanico sur le support spécial.

4.6

RÉGULATION HAUTEUR DE COUPE

Pour obtenir un bon fonctionnement de la
machine il est indispensable que les couteaux
montés sur l'arbre rotor ne touchent pas le
terrain (Où H doit être égal aux 30/40 mm).
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Dans le cas dans lequel les couteaux
montés sur l'arbre rotor touchent le
terrain, régler la hauteur du sol en
agissant sur les supports du roulement de
nivelage postérieur.

4.7

CHOIX DU SENS DE ROTATION DU ROTOR

En base aux caractéristiques du matériel de couper il faut organiser le sens correct de rotation du
rotor:

•

Rotation contre-tournant: Le sens de
rotation du rotor est contraire à ce des roues
du tracteur en phase d'avancement. Cette
configuration est apte pour la coupe d'herbe.

•

Rotation co-tournant: le sens de rotation
du rotor s’accorde à ce des roues du tracteur
en phase d'avancement; cette configuration
est apte pour la coupe de buissons, ronces
et brindilles.

ATTENTION - Dans le cas de utilisation de la machine avec coup de
tête en vertical, pour le hachage de haies ou branches d'arbre il faut
actionner le rotor avec rotation co-tournant.
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4.8

TYPES DE TRAVAIL

Ci-dessous sont représentés les travaux les plus fréquents exécutables de suite avec l’epareuse,
qui peuvent être distinguées en:
• Travaux sur le sol;
• Travaux avec machine soulevée.
4.8.1 Travaux sur le sol
Position de travail au bord rue: selon le type de matériel de broyer choisir le sens correct de
rotation du rotor et l'altesse de coupe.
L'aspiration élevée du groupe de coupe et l'évacuation immédiate du produit broyé permettent de
réaliser une production considérable.

4.8.2 Position de travail sur pente et en fossé
Aussi avec ce type de travail il est nécessaire de choisir le sens de rotation du rotor et la correct
altesse de coupe; prêter attention aux éventuels corps durs (roches, bordures, murs etc.)
présentes sur la surface de broyer et vérifier continuellement que la vitesse d'avancement soit apte
au type de matériel en phase de hachage.
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ATTENTION - Ne pas accomplir de mouvements brusques avec les
bras de la machine et vérifier la stabilité du tracteur par masse et
chaussée reportées en tableau, pag. 13 .

4.8.3 Travaux avec voiture soulevée

Coupe horizontale: dans le cas de travail de
haies, organiser le sens de rotation de l'arbre
rotor de manière que il soit contre-tournant en
respecte à ce des roues du tracteur. En
choisissant une vitesse correcte d'avancement il
est possible d'obtenir résultats excellents avec
un seul coup.

Coupe verticale: dans le cas de broyage de
surfaces avec des branches et arbustes de
dimensions considérables, il faut organiser la
rotation de l'arbre rotor co-tournant avec le sens
de marche et déterminer une correcte vitesse
d'avancement.
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4 ENTRETIEN
Ils sont illustrés les critères conseillés d'entretien ordinaire de la machine, basés sur l'expérience
d'entreprise.
Tels critères ne sont pas exhaustifs mais ils peuvent être complété aussi ultérieurement avec la
collaboration des mêmes clients qu'ils remercient d'avance.
Un bon entretien ordinaire maintient bas le coût d'exercice de la machine et il permet une
exploitation intégrale en sûreté de ses potentialités.

5.1

INSTRUCTIONS PRÉLIMINAIRES

Les temps de suite reportés, ils sont ceux-là indiqués par le Daniele & Giraudo snc en base à
l'élaboration des situations plus fréquentes de travail. Situations substantiellement différentes
peuvent induire à modifier la fréquence des interventions en augmentation ou en diminution selon
le cas spécifiques.
Pour les appoints et les rechanges d'huile lubrifiante nous vous rappellons la nécessité d'utiliser de
l'huile identique à celui utilisé dans l'appareillage intéressé.
Il est bonne règle que les têtes des graisseurs soient préalablement bien nettoyées de boue ou
autres restes avant de leur utiliser pour injecter lubrifiant gras.

Avant de descendre du tracteur et avant de chaque opération
d'entretien actionner le frein de stationnement, éteindre le moteur et
enlever la clé du tableau de bord.

ATTENTION!
Utiliser les Dispositifs de Protection Individuelle
demandé.
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4.2 GRAISSAGE ORGANES MÉCANIQUES

Chaques 10 heures de travail effectif, il est bien
engraisser tous les tampons, les croisières et le
joint cardan.
En particulier engraisser abondamment les
tampons du rotor.

Engraisser le pivot supérieur (voir Illustration)
et le pivot inférieur de l'articulation du bras
double et le pivot de liaison du bras double à la
tête de broyage. Il est aussi nécessaire lubrifier
les pivots de liaison des cylindres de
manutention.
Accomplir cette opération chaques 10 heures de
travail en utilisant gras type BEACON 2 ESSO ou
autre de caractéristiques analogues utilisent les
graisseurs spéciaux.

5.3 APPOINT DE L'HUILE LUBRIFIANTE
Vérifier constamment le niveau de l'huile lubrifiante du groupe multiplicateur; remplir chaques 400
heures de travail. Chaques 500-600 heures le remplacer intégralement.
Dans le cas il fût nécessaire
d'exécuter un appoint de l'huile
hydraulique contenu dans
le
réservoir spécial, utiliser le bouchon
mis dans la partie supérieure du
réservoir même et utiliser huile DIN
51524/2 HLP (ISOL-HM ISO 68). Le
niveau correct est visualisé par le
voyant, il poste dans la partie
postérieure du réservoir.

Bouchon de l’huile

Voyant niveau d’huile

L'huile utilisée doit être opportunément récupéré et il ne doit pas être dispersé dans le milieu, en
combien, selon les normatifs de loi en vigueur, il est classifié comme déchets dangereux, et doit
être conféré aux centres spéciaux de récolte. S'adresser donc au Consortium des huiles utilisés
plus près.
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ATTENTION!
Contrôler l'état d'usure des tuyaux hydrauliques quotidiennement en les
remplaçant en cas d'abrasions ou fissures.
Remplacer au plus tous les 6 ans les tuyaux hydrauliques.

5.4 SERRAGE DES ORGANES DE TENUE
Chaques 8 heures de travail effectif, contrôler le serrage de tous les boulons compris ceux-là
utilisés pour les couteaux.
5.5

SUBSTITUTION COUTEAUX

L'opération de substitution des couteaux doit être exécutée d'un opérateur compétent et avec la
machine complètement arrêté, avec le tracteur arrête et le frein de stationnement inséré, avec
moteur éteint et clé débranché, avec arbre cardan débranché de la prise de puissance.

Il se doit tenir présent que l'arbre rotor a
préalablement été équilibré dans notre usine et
que pour maintenir tel équilibrage il est
nécessaire de remplacer le couteau usé et aussi
le contraire. (voir Illustration)

Pour la substitution d'un couteau il faut:

1

Dévisser le ecrou autobloquant (3);

2

Extraire la vis (2) de façon à permettre la
substitution de le ou des couteaux usé
(1);
Remonter la vis porte-couteaux et la fixer
à l'arbre rotor par le boulon spécial

3

2

3

1

ATTENTION!
Remplacer, à chaque intervention, boulons et ecroux.
Pour la substitution des couteaux en sûreté, mettre la machine en
position de transport, avec le bras bloqué par la chaîne spéciale
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5.6

DIAGNOSTIC DES INCOVÉNIENT, RECHERCHE PANNES

5.6.1 Fonctionnement irrégulier du joint cardan

CAUSES PROBABLES

INTERVENTION CONSEILLÉE

Manqué graissage

Engraisser le joint cardan comme indiqué dans le
manuel du joint cardan même

Cardan trop court

Remplacer le cardan avec autre des dûes
dimensions.
Rétablir les conditions de angle de vue de travail
inférieur à 35°

Travail avec des angle de vue supérieures aux 35°

Blocage des roulements du joint

Remplacer les cages roulements du joint

5.6.2 Vibrations excessives de la machine
La vibration excessive de la machine, au-delà à l'embarras spécifique, il est que pour si
dangereuse et il va endommager la structure entière en soumettant de plus en plus les organes
mécaniques aux cycles de stress respect onéreux aux données de projet de toute façon.

CAUSES PROBABLES

INTERVENTION CONSEILLÉE

Couteaux et pivots porte-couteaux usés
L'usure dûe principalement aux caractéristiques du
matériel de broyer il peut se révéler de manière
différente dans les séries de couteaux tournants:
l'équilibrage initial vient ainsi s'altérer en
provoquant vibrations croissantes et dangereuses.

Échange alterné des positions des couteaux
tournants
Ils le peuvent alterner les positions des couteaux
plus usagés avec ces moins, en portant
graduellement aussi ces derniers à une usure
semblable aux autres, en rééquilibrant d'ici les
tolérances prévues l'entier rotor

Organes de serrage desserrés
Le éventuel relâchement d'organes de serrage il
peut induire vibrations qu'ils tendent à desserrer
autres organes de fixation selon une réaction en
chaîne.

Contrôle et serrage de tous les organes de
fixation
Démarche à un contrôle soigné de tous les organes
de serrage, en remplaçant les usuré, plié, lézardé et
en serrant d'une manière adéquate ceux-là ne pas
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lézardés mais desserrés.
Perte de couteaux pendant le travail
L’éventuelle perte partielle aussi des couteaux il
altère l'équilibre du roulement tournant en
amorçant le phénomène de vibration.

Substitution des couteaux manquants
Il est conseillable de remplacer la série entière de
couteaux.

Lésions de la machine ou des organes
provoqués par choc
Un fort choc subi, en particulier, du rotor il peut
altérer l'état d'usage de quelques composants de
la machine aussi sans provoquer ruptures
évidentes.

Contrôle
des
supports,
tampons
et
accessoires
Doivent être contrôlés tous les éléments qui
peuvent être été totalement ou partiellement
lézardés, en procédant à la substitution du
défectueux.

5.6.3 Bloc de l'arbre tournant

CAUSES PROBABLES

INTERVENTION CONSEILLÉE

Pierre de dimensions considérables (ou élément Éliminer l'incovénient et contrôler si l'impact a
métallique particulièrement insidieux) qu'il réussit à endommagé la machine. En base à cet examen
bloquer le rotor.
procéder par conséquence.

5.6.4 Bruit excessif dans le fonctionnement du multiplicateur

CAUSES PROBABLES

INTERVENTION CONSEILLÉE

Prise de puissance du tracteur positionnée sur un Arrêter le travail et rétablir la vitesse de rotation du
régime de rotation différente de 540 tours/min
prise de puissance à un régime de 540 tours/min
Roulements lézardés
Consommation
d'engrenages

considérable

Pourvoir à leur substitution
du

couple Pourvoir à un entretien général du multiplicateur
avec substitution éventuelle du couple d'engrenages

Note. Nous vous conseillons de vous adresser à la Maison mère ou à son centre
autorisé si ils les relevassent problématique ne décrits pas par le présent tableau.
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5 GARANTIE
Vérifier, à l'acte de la remise, qui la machine n'ait pas subi dommages dûs au transport ou à la
manipulation.
Eventuelles réclamations doivent étré transmis par écrit à la Maison Daniele & Giraudo snc avant
de 8 (huit) jours de la date de réception, en joignant copie des documents de remise contresignée
par l'employé au transport ou à la manipulation.
L'acheteur pourra faire valoir les droits sur la garantie seul si j'aie respecté:
• les clauses reportées dans le contrat de fourniture;
• les conditions générales de garantie, indiquées en le "Conditions générales de Garantie" en
remplissant dans sa partie et en souscrivant le CERTIFICAT DE REMISE.
Pour la substitution de parties du DEBROUSSAILLEUSE, le client doit se servir exclusivement de
rechange originaux, en les ordonnant directement à la Maison Daniele & Giraudo snc ou à
détaillants autorisés.
En l'effectuer la commande il faut spécifier tout ce qu'a été reporté sur la
plaquette d'identification de la machine, en particulier:
•
•
•

série
an de fabrication
numéro de série

La Maison Daniele & Giraudo snc il assure les pieces de rechange pour une période moindre de 5
ans de la cessée production de la série.

5.1 LA GARANTIE N'EST PAS PLUS VALIDE SUR:
•

Composants d'usure;
QUAND:
•
•
•
•
•

la panne soit due aux fautes de manoeuvre;
les entretiens ordinaires ne viennent pas d'espèces ou viennent espèces en manière
techniquement inadéquate ou de personnel ne pas suffisamment qualifié.
dépassez-les la limite de puissance de la machine
ils les utilisent parties de rechange pas original et ne fournissez pas de toute façon ou vous
autorisées par le Daniele & Giraudo snc;
n'ont pas été suivies les instructions citées dans ce manuel.
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Via Levaldigi n°9
12020 – Vottignasco – Cuneo – Italy
www.danieleegiraudo.com
info@danieleegiraudo.com
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