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Déclaration de Conformité CE 

 

 

La société DANIELE&GIRAUDO - 9, Rue Levaldigi, Vottignasco (Cn) Italie 

déclare que les matériels 

LAMES CHASSE-NEIGE Type LS, LS-A, LS-AV, LSM et LSP 

 

sont conformes à la Directive CEE 89/392 et modifications suivantes (CE 91/368, CE  93/68 

et  CE 93/44). 

Pour garantir l’application des directives citées ci-dessus,  on se réfère aux directives 

suivantes:  

• première et deuxième partie de la directive EN 292, EN 294  

• EN 1050 — distance de sécurité. Schéma de procédure. 

 

Vottignasco, le,  

 

DANIELE& GIRAUDO 
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1. INTRODUCTION 

Ce manuel fournit des renseignements indispensables pour un bon usage de l’outil. Chaque outil est projeté 

et fabriqué par la société DANIELE&GIRAUDO. Pour éviter tout accident, les outils ne devront pas subir de 

modifications qui ne soient approuvées par la maison Daniele&Giraudo. 

1.1. Renseignements 

Ce document doit être gardé avec soin de façon à être toujours consultable. Tout opérateur doit lire le 

manuel avant d’utiliser la machine. Chaque fois qu’on doit accrocher le chasse-neige ou qu’on doit faire des 

travaux avec la machine, il est important de respecter les normes concernant les circuits électriques et 

hydrauliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Ce symbole introduit d’importants avis de sécurité. Pour éviter tout accident il faut lire et comprendre 

tous les messages de sécurité qu’il y a dans ce manuel. 

 

ATTENTION 
Avant d’effectuer des travaux manuels à l’extérieur de la cabine, l’opérateur doit insérer le frein à main, 

puis il doit mettre le changement de vitesse en point mort; enfin il doit arrêter le moteur et décharger la 

pression en manœuvrant les leviers. Pendant le travail, le personnel doit rester dehors du rayon d’action 

de la machine. Avant de commencer à travailler II faut vérifier que le chasse-neige et le tracteur soient 

conformes aux normes en vigueur. 

La société Daniele&Giraudo n’est pas responsable des dommages provoqués par des fautes ou par 

l’inobservance des règles citées dessus. 

ATTENTION 
Avant de mettre en marche la machine il faut lire et comprendre ce manuel 

 

ATTENTION 
La lame-neige doit être utilisée uniquement pour balayer la neige. 

Tout dommage provoqué par un usage impropre n’engagera pas la responsabilité du constructeur mais 

de l’usager. 
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1.2. Normes de sécurité 

• Le manuel doit être conservé dans la cabine de pilotage de manière à être facilement consultable par 

l’usager; 

• Il est aussi très important de respecter les normes de sécurité et de la sauvegarde du territoire; 

• En ce qui concerne l’écoulement de l’équipement, il faut consulter les normes en vigueur; 

• Il est indispensable de vérifier souvent que le personnel qui travaille avec le chasse-neige respecte 

toutes les normes de sécurité et les instructions d’usage et d’entretien; 

• En cas de mauvais fonctionnement de l’outil il faut s’adresser à des personnes expertes; 

• il faut respecter les signaux de sécurité affichés sur la machine et sur le tracteur. 

Les signaux doivent être lisibles; s’ils sont absents ou endommagés il faut les remplacer. 

1.3. Prescriptions d’utilisation 

Les lames chasse-neige DANIELE&GIRAUDO ont été conçues exclusivement pour balayer la neige. 

IL EST INTERDIT: 

• d’utiliser la machine pour d’autres travails; 

• de remettre la machine à des personnes non qualifiées; 

• d’enlever les protections et d’effectuer des travaux de dépannage si vous n’êtes pas compétents; 

• d’effectuer des modifications, si vous n’avez pas l’autorisation du constructeur; 

• de circuler sur route sans aucune homologation adéquate. 

IL FAUT RAPPELER QUE: 

• L ‘attelage au tracteur ou au camion doit être effectué par des personnes qualifiées et après avoir été 

essayé selon les normes en vigueur; 

• La machine a été conçues uniquement pour nettoyer les routes, les places et les cours; 

• Pour être conforme à la Directive Machines la lame doit être montée sur le véhicule, selon les 

instructions de ce manuel. 

Le manuel doit être conservé dans la cabine du tracteur / camion, de façon à ce que les utilisateurs puissent 

l’utiliser à tout moment 

RESPONSABILITÉ du CONSTRUCTEUR: 

Le constructeur ne pourra pas être tenu pour responsable si: 

• La lame neige n’est pas utilisée correctement; 

• la lame neige est utilisée par des personnes non qualifiées; 

• l’installation n’a pas été faite selon les instructions du manuel; 

• des pièces de rechange non originales on été utilisées (consulter le manuel des pièces de 
rechange); 

• les indications de ce manuel n’ont pas été respectées 
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1.4. Plaque constructeur 

 

 

2. NOMENCLATURE ET RÉFERENCES  

La photo ci-dessous montre les deux côtés de la lame chasse-neige. 

 

1. Lame 

2. . 

3. feux de signalisation 

4. anneaux de levage 

5. vérin hydraulique de relevage 

6. vérin hydraulique pour l’orientation 

7. plaque d’attelage rapide partie Male 

8. béquille 

9. ressorts de sécurité 

10. contre-plaque d’accrochage rapide partie Femelle 
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2.1.  Pictogrammes relatifs à la sécurité 

 

Lire impérativement ce manuel avant d’utiliser la 

lame ou mettre en marche le tracteur 

 

Ne jamais stationner dans le rayon d’action de la 

machine 

 

IL FAUT FAIRE ATTENTION AUX FLUIDES SOUS 

PRESSION ET AUX CABLES ÉLECTRIQUES. 

AVANT D’EFFECTUER TOUT TRAVAIL D ‘ENTRETIEN 

IL FAUT CONSULTER LE MANUEL D’INSTRUCTIONS. 

 

 

 

IL NE FAUT JAMAIS STATIONNER ENTRE LA 

MACHINE ET LE TRACTEUR 
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3. LAMES NEIGE TYPE  LS, LS-A et LS-AV 

3.1. Modalités de travail 

Vous pouvez choisir parmi trois positions de base et plusieurs positions intermédiaires. Le plus souvent on 

utilise les positions suivantes: 

 

La position flottante du distributeur est très utile sur des routes très larges, parce qu’elle permet d’exercer 

une pression sur le sol égale au poids de la lame. De cette façon on minimise l’usure de la lame racleuse. 

POSITIONS 1 ET 3 - DÉCHARGEMENT À DROITE ET À GAUCHE: 

La position 1 est utile lorsqu’on travaille sur des routes qui ont un caniveau à droite. La position 3 est utile 

lorsqu’on travaille sur des routes étroites où il est impossible de décharger la neige à droite. 

POSITION 2- POSITION FRONTALE 

La position 2 permet d’exploiter la largeur maximale de la lame et on l’utilise sur des routes qui ne sont pas 

plus larges que la lame.  

 

 

 

 

3.2. Levage de la lame 

Le levage de la lame doit se faire exclusivement en utilisant les 

points de levage indiqués par le pictogramme ci-contre 

Le poids total de la lame est indiqué sur la plaque constructeur. 

Pour un bon équilibrage  il faut faire passer l’élingue dans tous les 

anneaux repérés par ce pictogramme. 
 

 

ATTENTION 
Procéder lentement et avec prudence dans les zones urbaines, afin d’éviter tout accident. 

LE LAME NEIGE DOIT ÊTRE UTILISEE EXCLUSIVEMENT POUR ENLEVER DE LA NEIGE! 
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3.3. Montage avec plaque et contreplaque 

 

Pour accrocher la lame il faut enlever la goupille de 

sécurité et pousser le levier de la position A à la position B. 

 

Approcher la lame avec le tracteur en engageant le pivot 

jusqu’à ce que la plaque touche la contre-plaque. 

 

Repousser le levier en position A et insérer la goupille de 

sécurité, connecter les prises hydrauliques et insérer les 

deux boulons à côté de la plaque. 

ATTENTION 
Pendant le levage il faut maintenir une distance de sécurité et il ne pas lever exagérément. 

De plus, l’élingue et les autres accessoires de levage doivent être en bon état et avec une charge utile 

suffisante (chaque élingue doit avoir une charge utile supérieure à 1/3 du poids total indiqué sur la 

plaque d’identification du chasse-neige. 
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Levier en position A: lame accrochée. 

Levier en position B: lame décrochée. 

3.4. Montage sur relevage 3 points  

Pour accrocher la lame au troisième point du tracteur il suffit d’approcher la plaque avec le tracteur, d’insérer 

les pivots qui se trouvent dans ses logements sur les bras de soulèvement et relier le troisième point à la 

plaque.   

 

3.5. Commandes 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Vérifiez le fonctionnement des commandes avant de commencer à travailler sur route et assurez-vous 

qu’il n’y a personne dans le rayon d’action de la machine. 

ATTENTION 
Avant de vérifier le fonctionnement de la machine il faut lire les instructions concernent les commandes. 
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DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 

II y a plusieurs modèles de distributeur hydraulique, 

mais les instructions de ce manuel concernent le 

modèle le plus fréquent à 2 leviers. 

 

 

LEVIER 1 

Le levier 1 permet à l’opérateur de baisser ou de 

soulever la lame ou encore, de la mettre en position 

FLOTTANTE. 

En poussant le levier en position A on soulève l’outil, 

alors qu’en le tirant en position B on le baisse. Pour 

obtenir la position FLOTTANTE on pousse le levier en 

position B, jusqu’au bout. 

  

LEVIER 2 

Le levier 2 commande les mouvements d’orientation 

de la lame: si on veut décharger à droite il faut le 

pousser en position A, alors que si on veut décharger 

à gauche il faut le tirer en position B. 

 

 

 

Installation avec électropompe:  

Si le véhicule est équipé d’un groupe électropompe, il 

est nécessaire d’effectuer des contrôles pour vérifier 

que les supports en caoutchouc sont en bon état. Le 

groupe électropompe est fourni avec un réservoir 

pour l’huile et des électrovannes; ces dernières 

doivent être reliées au boitier de commande, de 

manière à contrôler les mouvements de la lame 

chasse-neige. Il est très important de vérifier 

périodiquement le niveau de l’huile. Le groupe 
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électropompe est placé sur la plaque d’attelage de la 

lame.  

 

Les fils de la boîte à boutons doivent être reliés 

aux électrovannes comme indiqué ci-dessous: 

• Fil marron: positif; 
• Fil bleu: négatif; 
• Fil N°1:bobine 1 (soulèvement) ; 
• Fil N°2: bobine 2 (abaissement); 
• Fils N°3 e N°4: bobines 3 et 4 (D –G); 
• Fil N°5: bobines du relais du moteur  
• Fil N°6: bobine 6 (flottant); 
• Fil 1-2-3-4-5-6 positif; 
• Fils jaune et vert: négatif (un fil par bobine) 

 

Après connecter la prise bipolaire mâle avec la 

prise bipolaire femelle. 

 

 

4. LAMES NEIGE TYPE  LSM 

4.1. Modalités de travail 

Vous pouvez choisir parmi trois positions de base et plusieurs positions intermédiaires. Le plus souvent on 

utilise les positions suivantes: 

POSITIONS 1 ET 3 - DÉCHARGEMENT À DROITE ET À GAUCHE: 

La position I est utile lorsqu’on travaille sur des routes qui ont un caniveau à droite. La position 3 est utile 

lorsqu’on travaille sur des routes étroites où il est impossible de décharger la neige à droite. 

POSITION 2- LAME 

La position 2 permet d’exploiter la largeur maximale de la lame et on l’utilise sur des routes qui ne sont pas 

plus larges que la lame. La position flottante du distributeur est très utile sur des routes très larges, parce 

qu’elle permet d’exercer une pression sur le sol égale au poids de la lame. De cette façon on minimise l’usure 

de la lame racleuse. 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Il est très important de procéder lentement et avec prudence dans les zones urbaines, afin d’éviter tout 

accident. 

LE CHASSE-NEIGE DOIT ÊTRE UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR ENLEVER DE LA NEIGE! 
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4.2. Levage de la lame 

Le levage de la lame doit se faire exclusivement en utilisant les points 

de levage indiqués par le pictogramme ci-contre 

Le poids total de la lame est indiqué sur la plaque constructeur. 

Pour un bon équilibrage  il faut faire passer l’élingue dans tous les 

anneaux repérés par ce pictogramme. 

 

 

 

 

 

 

4.3. Montage avec plaque et contreplaque 

 

Pour accrocher la lame il faut approcher la contre-plaque à 

la plaque en correspondance du pivot; 

Serrer les 4 écrous.  

Brancher les prises hydrauliques. 

 

Pour décrocher la lame il faut desserrer les 4 écrous et les 

prises hydrauliques.  

Reculer avec le tracteur. 

 

ATTENTION 
Pendant le levage il faut maintenir une distance de sécurité et il ne faut pas lever exagérément. 

De plus, l’élingue et les autres accessoires de levage doivent être en bon état et avec un charge utile 

suffisante (chaque élingue doit avoir une charge utile supérieure à 1/3 du poids total indiqué sur la 

plaque d’identification du chasse-neige. 
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4.4. Montage sur relevage 3 points  

Pour accrocher la lame au troisième point du tracteur il suffit d’approcher la plaque avec le tracteur, d’insérer 

les pivots qui se trouvent dans ses logements sur les bras de soulèvement et relier le troisième point à la 

plaque.   

 

 

 

4.5. Commandes 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Vérifiez le fonctionnement des commandes avant de commencer à travailler sur route et assurez-vous 

qu’il n’y a personne dans le rayon d’action de la machine. 

ATTENTION 
Avant de vérifier le fonctionnement de la machine il faut lire les instructions concernent les commandes. 
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DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 

II y a plusieurs modèles de distributeur hydraulique, 

mais les instructions de ce manuel concernent le 

modèle le plus fréquent à 2 leviers. 

 

 

LEVIER 1 

Le levier 1 permet à l’opérateur de baisser ou de 

soulever la lame ou encore, de la mettre en position 

FLOTTANTE. 

En poussant le levier en position A on soulève l’outil, 

alors qu’en le tirant en position B on le baisse. Pour 

obtenir la position FLOTTANTE on pousse le levier en 

position B, jusqu’au bout. 

  

LEVIER 2 

Le levier 2 commande les mouvements d’orientation 

de la lame: si on veut décharger à droite il faut le 

pousser en position A, alors que si on veut décharger 

à gauche il faut le tirer en position B. 

 

 

 

Installation avec électropompe:  

Si le véhicule est équipé d’un groupe électropompe, il 

est nécessaire d’effectuer des contrôles pour vérifier 

que les supports en caoutchouc sont en bon état. Le 

groupe électropompe est fourni avec un réservoir 

pour l’huile et des électrovannes; ces dernières 

doivent être reliées au boitier de commande, de 

manière à contrôler les mouvements de la lame 

chasse-neige. Il est très important de vérifier 

périodiquement le niveau de l’huile. Le groupe 
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électropompe est placé sur la plaque d’attelage de la 

lame.  

 

Les fils de la boîte à boutons doivent être reliés 

aux électrovannes comme indiqué ci-dessous: 

• Fil marron: positif; 
• Fil bleu: négatif; 
• Fil N°1:bobine 1 (soulèvement) ; 
• Fil N°2: bobine 2 (abaissement); 
• Fils N°3 e N°4: bobines 3 et 4 (D –G); 
• Fil N°5: bobines du relais du moteur  
• Fil N°6: bobine 6 (flottant); 
• Fil 1-2-3-4-5-6 positif; 
• Fils jaune et vert: négatif (un fil par bobine) 

Après connecter la prise bipolaire mâle avec la 

prise bipolaire femelle. 
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5. LAMES NEIGE TYPE  LSP 

5.1. Modalités de travail 

Vous pouvez choisir parmi trois positions de base et plusieurs positions intermédiaires. Le plus souvent on 

utilise les positions suivantes: 

POSITIONS 1 ET 3 - DÉCHARGEMENT À DROITE ET À GAUCHE: 

La position I est utile lorsqu’on travaille sur des routes qui ont un caniveau à droite. La position 3 est utile 

lorsqu’on travaille sur des routes étroites où il est impossible de décharger la neige à droite. 

POSITION 2- LAME 

La position 2 permet d’exploiter la largeur maximale de la lame et on l’utilise sur des routes qui ne sont pas 

plus larges que la lame. La position flottante du distributeur est très utile sur des routes très larges, parce 

qu’elle permet d’exercer une pression sur le sol égale au poids de la lame. De cette façon on minimise l’usure 

de la lame racleuse. 

 

 

 

 

 

 

5.2. Levage de la lame 

Le levage de la lame doit se faire exclusivement en utilisant les points 

de levage indiqués par le pictogramme ci-contre 

Le poids total de la lame est indiqué sur la plaque constructeur. 

Pour un bon équilibrage  il faut faire passer l’élingue dans tous les 

anneaux repérés par ce pictogramme. 

 

 

 

 

 

 

ATTENTION 
Pendant le levage il faut maintenir une distance de sécurité et il ne faut pas lever exagérément. 

De plus, l’élingue et les autres accessoires de levage doivent être en bon état et avec un charge utile 

suffisante (chaque élingue doit avoir une charge utile supérieure à 1/3 du poids total indiqué sur la 

plaque d’identification du chasse-neige. 

ATTENTION 
Il est très important de procéder lentement et avec prudence dans les zones urbaines, afin d’éviter tout 

accident. 

LE CHASSE-NEIGE DOIT ÊTRE UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR ENLEVER DE LA NEIGE! 
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5.3. Montage avec plaque et contreplaque 

 

Pour accrocher la lame il faut approcher la contreplaque 

de la plaque, puis insérer le pivot inférieur dans son 

logement et enfin le pivot supérieur afin de raccorder le 

vérin de relevage à la contreplaque. 

 

Pour décrocher la lame extraire les pivots A et B et 

reculer avec le tracteur. 

 

5.4. Montage sur relevage 3 points  

Pour accrocher la lame au troisième point du tracteur il suffit d’approcher la plaque avec le 

tracteur, d’insérer les pivots qui se trouvent dans ses logements sur les bras de soulèvement et 

relier le troisième point à la plaque.   
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5.5. COMMANDES 

 

 

 

 

 

DISTRIBUTEUR HYDRAULIQUE 

II y a plusieurs modèles de distributeur hydraulique, 

mais les instructions de ce manuel concernent le 

modèle le plus fréquent à 2 leviers. 

 

 

LEVIER 1 

Le levier 1 permet à l’opérateur de baisser ou de 

soulever la lame ou encore, de la mettre en position 

FLOTTANTE. 

En poussant le levier en position A on soulève l’outil, 

alors qu’en le tirant en position B on le baisse. Pour 

obtenir la position FLOTTANTE on pousse le levier en 

position B, jusqu’au bout. 

  

LEVIER 2 

Le levier 2 commande les mouvements d’orientation 

de la lame: si on veut décharger à droite il faut le 

pousser en position A, alors que si on veut décharger 

à gauche il faut le tirer en position B. 

 

 

 

ATTENTION 
Vérifiez le fonctionnement des commandes avant de commencer à travailler sur route et assurez-vous 

qu’il n’y a personne dans le rayon d’action de la machine. 

ATTENTION 
Avant de vérifier le fonctionnement de la machine lire les instructions relatives aux commandes. 
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Installation avec électropompe:  

Si le véhicule est équipé d’un groupe électropompe, il 

est nécessaire d’effectuer des contrôles pour vérifier 

que les supports en caoutchouc sont en bon état. Le 

groupe électropompe est fourni avec un réservoir 

pour l’huile et des électrovannes; ces dernières 

doivent être reliées au boitier de commande, de 

manière à contrôler les mouvements de la lame 

chasse-neige. Il est très important de vérifier 

périodiquement le niveau de l’huile. Le groupe 

électropompe est placé sur la plaque d’attelage de la 

lame.  

 

 

Les fils de la boîte à boutons doivent être reliés 

aux électrovannes comme indiqué ci-dessous: 

• Fil marron: positif; 
• Fil bleu: négatif; 
• Fil N°1:bobine 1 (soulèvement) ; 
• Fil N°2: bobine 2 (abaissement); 
• Fils N°3 e N°4: bobines 3 et 4 (D –G); 
• Fil N°5: bobines du relais du moteur  
• Fil N°6: bobine 6 (flottant); 
• Fil 1-2-3-4-5-6 positif; 
• Fils jaune et vert: négatif (un fil par bobine) 

Après connecter la prise bipolaire mâle avec la 

prise bipolaire femelle. 

 

 

 

 

 

 



 

Manuel utilisation des lames neiges   LS, LS-A, LS-AV, LSM et LSP                   rev1          Page 21 

 

6. ENTRETIEN 

La société Daniele&Giraudo conseille le plan d’entretien suivant : 

Pour garantir un bon fonctionnement du chasse-neige il ne faut pas négliger les travaux d’entretien. II est 

très important de suivre les instructions fournies par ce manuel. 

Il ne faut pas utiliser la machine avant d’avoir effectué les travaux d’entretien qui sont nécessaires. 

ATTENTION 
Il ne faut jamais enlever les protections pendant les travaux d’entretien. 

ATTENTION 
L ‘entretien doit toujours être réalisé par des personnes compétentes.. 

Avant de commencer à travailler il faut: 

• vérifier le fonctionnement des commandes et des dispositifs de sécurité; 

• vérifier que la béquille d’appui de l’attelage rapide est relevée. 

6.1. Entretien quotidien  

• Avant chaque utilisation vérifier les attelages rapides et les systèmes de sécurité;  

• après chaque utilisation laver le chasse-neige avec de l’eau chaude afin d’éliminer la neige et la glace 
qui s’accumulent parmi les organes mécaniques. 

• vérifier la fixation des pivots et des arrêts; 

• vérifier le serrage des boulons   

• vérifier les boulons de la lame racleuse 

• contrôler l’usure de la lame racleuse et remplacer si nécessaire 

• vérifier que le chasse-neige est bien accroché à la plaque; 

• vérifier que le niveau de l’huile est suffisant (groupe hydraulique) 

6.2. En début et fin de saison et toutes les 30 heures 

• Avant chaque utilisation vérifier les attelages rapides et les systèmes de sécurité;  

• En fin de saison  laver le chasse-neige avec de l’eau chaude afin d’éliminer la neige et la glace qui 
s’accumulent parmi les organes mécaniques. 

• graisser les axes et articulations toutes les 10 heures de travail 

• vérifier la fixation des pivots et des arrêts; 

• vérifier le serrage des boulons   

• vérifier les boulons de la lame racleuse 

• contrôler l’usure de la lame racleuse et remplacer si nécessaire 
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7. RECYCLAGE DE LA MACHINE 

Avant de procéder à la démolition de la machine elle doit être déconnectée du circuit électrique, la pression 
du circuit hydraulique étant ôtée. 

Le réservoir et le circuit hydraulique doivent être vidés. 

L’huile étant un matériau très polluant et il est donc nécessaire de respecter la législation relative à son 
recyclage. 

Les autres matériaux n’étant ni polluants ni inflammables, on peut les recycler avec les filières classiques. 

 

8. CONNECTIONS ELECTRIQUES 

Sur demande du client, la société DANIELE & GIRAUDO peut fournir les connecteurs nécessaires aux feux de 

signalisation de la lame. L’équipement comprend un connecteur rapide mâle et un connecteur rapide 

femelle. 

      

Le connecteur mâle est fixé sur la lame, et le connecteur femelle est connecté avec l’installation électrique du 

tracteur.  

En position 58 il est nécessaire de connecter le câble bleu (positif), tandis qu’en position 31 faut connecter le 

câble marron (négatif).  

Ensuite, raccorder le connecteur femelle sur le connecteur male. 
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NOTES: 
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