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Information sur le mode d'emploi 

Ces instructions permettent une utilisation sûre et efficace de la machine. Les 
instructions font partie de la machine et doivent être conservées à proximité 
immédiate de la machine, accessibles au personnel à tout moment. 

Le personnel doit avoir lu et compris attentivement ces instructions avant de 
commencer tout travail. L'exigence de base pour un travail en toute sécurité est le 
respect de toutes les instructions de sécurité et instructions de manipulation 
spécifiées dans ce manuel. 

 

Risque d'accident et de dommages matériels en cas de mauvaise utilisation! 

Étant donné que les équipements de travail autopropulsés et les accessoires, s'ils 
ne sont pas utilisés correctement, sont une source importante d'accidents et de 
dangers, il est impératif que des personnes expertes et autorisées soient formées 
lors de la première utilisation de la machine Kersten. La meilleure façon de vous 
familiariser avec ses fonctions de base et comment les utiliser est de choisir une 
zone ouverte et plane pour votre première sortie. 
• Pour plus d'informations et en cas de difficultés de quelque nature que ce soit, 
veuillez contacter directement le revendeur, l'importateur ou le fabricant. 

• Transmettez toutes les consignes de sécurité aux autres utilisateurs! 
 

En outre, les réglementations locales de sécurité industrielle et les règles de 
sécurité générales pour le domaine d'application de la machine s'appliquent. 

Documents co-applicables 

Outre ces instructions, les documents suivants et les consignes de sécurité qui y 
figurent doivent être respectés: 

• Instructions d’utilisation des composants du fournisseur 

• Instructions d’utilisation du véhicule porteur 

Service client du fabricant ou de l'importateur 

Le service client du constructeur / importateur de la machine est disponible pour 
des informations techniques: 

 

Adresse  Kersten France 

8 rue de la Gare – Lot N°8 

24290 Montignac 

France 

Téléphone  05 53 50 75 27 

Fax  05 53 50 02 21 

E-Mail  contact@kersten-france.fr 

Internet  http://www.kersten-france.fr 

 
 

 

Veuillez préparer les informations suivantes pour toute demande de 
renseignements: 

• Type de machine / appareil 

• Numéro de commande de la machine 

• En cas de problème: description exacte ou messages d'erreur exacts 
 

  

mailto:contact@kersten-france.fr
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1 Avant propos 

Cher client, 

Merci d'avoir choisi un produit de qualité de Kersten. 

 

Ce produit a été fabriqué en utilisant les derniers processus de fabrication et des mesures 
d'assurance qualité étendues, car notre objectif n'est atteint que lorsque vous êtes satisfait de 
votre appareil. 

 

Avant d'utiliser cet appareil ou l'accessoire pour la première fois, veuillez lire attentivement et 
attentivement ce mode d'emploi. 

 

Si vous ne comprenez pas les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité 
ou les instructions de montage ou d'utilisation spécifiques au produit, veuillez contacter 
directement votre vendeur ou le fabricant de la machine. 

 

Conservez ce mode d'emploi à portée de main. Vous pouvez ensuite lire les informations et 
instructions importantes si nécessaire. 

 

Nous espérons que vous apprécierez votre appareil Kersten 

 

 

 

Dipl.- Ing. (FH) Robert Bosch 

Geschäftsführer 
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1.1 Aperçu 

 

Figure 1: Aperçu 

1 Plateau de brosse 

2 Support de bavette de protection avec bande de signalisation 

3 Elément de brosse 

 

La brosse de désherbage est constituée d'un châssis en acier avec un boitier 
renvoi d'angle sur lequel le plateau de brosse (1) est monté. Le plateau de brosse 
(1) peut être équipé de brosses (3) ou de tresses de câble métallique. Les 
mauvaises herbes sont éliminées par la rotation du plateau de brosse (1) et la 
prise de force du véhicule porteur et attrapées par un cadre de protection contre 
les projections monté sur le côté avec bande de signalisation et une bavette en 
caoutchouc (2). 
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2 Sécurité 

2.1 Symbole dans ce manuel 

Consignes de sécurité 

Les symboles de sécurité au travail suivants sont attachés à toutes les notes sur la 
sécurité au travail qui indiquent un risque pour la vie et l'intégrité physique et sont 
identifiés par un pictogramme, un mot d'avertissement et une couleur de 
signalisation. 

Dans la documentation, vous trouverez une explication des situations dangereuses 
aux points pertinents. 

Veuillez noter ces notes! 

Respectez les règles de sécurité et de prévention des accidents en vigueur 
localement! 

 

 

 DANGER 

 

Nature et source de danger 

Ce symbole met en garde contre un danger imminent pour la vie et la santé des 
personnes. 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des effets graves sur la santé, y 
compris des blessures potentiellement mortelles et des dommages matériels 
importants. 

• Action à éviter pour que le danger ne se produise pas 

 

 ATTENTION 

 

Nature et source de danger 

Ce symbole met en garde contre un danger imminent pour la vie et la santé des 
personnes ainsi que des dommages environnementaux et matériels. 

Le non-respect de ces instructions peut avoir des effets graves sur la santé 
pouvant aller jusqu'à des blessures mortelles ou entraîner des dommages 
environnementaux et matériels importants. 

• Action à éviter pour que le danger ne se produise pas 

 

 ATTENTION 

 

Nature et source de danger 

Ce symbole met en garde contre un danger imminent pour la santé humaine ainsi 
que des dommages environnementaux et matériels. 

Le non-respect de ces instructions peut avoir des effets modérés ou légers sur la 
santé, y compris des blessures, ou des dommages environnementaux et 
matériels importants. 

• Action à éviter pour que le danger ne se produise pas 
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 REMARQUE 

 

Type et source de la machine ou des dommages au système 

Ce symbole avertit d'une situation dangereuse et sert à identifier les instructions 
de manipulation de la machine ou du système. 

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages matériels 
importants. 

• Action à éviter pour éviter d'endommager la machine ou le système 

 

Conseils et recommandations 

 

Ce symbole met en évidence des conseils et recommandations utiles ainsi que 
des informations pour un fonctionnement efficace et sans problème. 

 

 

Autres marquages 

Les marquages suivants sont utilisés dans ce manuel pour mettre en évidence les 
instructions, les résultats, les listes, les références et d'autres éléments:: 

 

 

Etiquette  Explication 

1., 2., 3. ...  Instructions étape par étape 

➔  Résultats des actions 

•   Annonces sans ordre particulier 

[Bouton]  Éléments de commande (par ex. Boutons, interrupteurs), 
éléments d'affichage (par ex. Feux de signalisation) 

"Afficher"  Éléments de l'écran (par ex. Boutons, affectation des 
touches de fonction) 
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Piktogramme 

2.2 Pictogramme 
 

Suivre les instructions 

 

N'utilisez pas la machine marquée avant d'avoir lu les instructions. 

 
 

Portez des vêtements de protection 

 

Ce panneau indique que des vêtements de protection doivent être portés dans la 
zone concernée. 

Les vêtements de travail de protection sont des vêtements de travail ajustés à 
faible résistance à la déchirure, avec des manches serrées et sans parties 
saillantes. 

 
 

Portez des chaussures de sécurité 

 

Ce panneau indique que des chaussures de sécurité doivent être portées dans la 
zone concernée. 

Les chaussures de sécurité protègent les pieds contre l'écrasement, la chute des 
pièces et le glissement sur les surfaces glissantes. 

 
 

Portez des gants de sécurité 

 

Ce panneau indique que des gants de protection doivent être portés dans la zone 
concernée. 

Les gants de protection sont utilisés pour protéger les mains des frottements, des 
abrasions, des crevaisons, des coupures ou des blessures plus profondes ainsi 
que du contact avec des surfaces chaudes. 

 
 

Portez des lunettes de sécurité 

 

Ce panneau indique que des lunettes de protection doivent être portées dans la 
zone concernée. 

Les lunettes de protection servent à protéger les yeux des pièces volantes et des 
éclaboussures de liquide. 
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Instructions d'utilisation et informations de sécurité 

 

Lisez et respectez le mode d'emploi avant toute utilisation 

 

 
 

 

Lorsque le moteur tourne ne jamais retirer ou ouvrir les protections! 

 

 
 

 

Suivre les instructions du manuels 
 
 
 
. 

Points de graissage! 

 

 
 

 

Attendre que toutes les pièces mobiles soient à l'arrêt avant d'intervenir sur la 

machine 

 

 
 

 

Danger de projections lorsque le moteur tourne 

 

 

Gardez une distance de sécurité 
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2.3 Utilisation conforme 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental en cas 
d'utilisation non conforme de la machine! 

Une mauvaise utilisation de la machine présente un risque de blessures et de 
dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou au système)! 

•  La machine ne doit être utilisée que pour une utilisation normale ou 
habituelle pour l'élimination des mauvaises herbes sur les surfaces 
pavées. 

•  La brosse de désherbage est conçue pour être utilisée avec une machine 
porteuse avec relevage avant. 

•  Toute utilisation au-delà de cela est considérée comme inappropriée. Le 
fabricant n'est pas responsable des dommages en résultant; l'exploitant 
supporte seul le risque. 

•  L'utilisation conforme comprend le respect des conditions d'utilisation, 
d'entretien et de réparation prescrites par le fabricant. 

•  L'accessoire ne peut être utilisé, entretenu et réparé que par des 
personnes qui en sont familières et qui ont été informées des dangers. 

•  Les réglementations de prévention des accidents ainsi que les autres 
règles de sécurité et de santé au travail généralement reconnues doivent 
être respectées. 

•  Des modifications non autorisées de la machine entraînent l'exclusion du 
fabricant de toute responsabilité pour les dommages en résultant. 

 
 

2.4 Zone de travail et zone dangereuse 

 

Fig. 2: Zone de travail et zone dangereuse 

• ROUGE ➔ Zone de dangereuse 

• JAUNE ➔ Zone de sécurité (rayon de 5 m autour de la brosse) 

• VERT ➔ Zone de travail 
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 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en travaillant 
/ en restant dans la zone de danger! 

Travailler / rester dans la zone de danger présente un risque de blessures et de 
dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou à l'installation)! 

•  L'utilisateur est responsable envers les tiers dans la zone de danger et de 
sécurité de la machine! 

•  Il est interdit de rester dans la zone de danger et de sécurité de la 
machine! Éloignez toutes les personnes de la zone de danger et de 
sécurité. La zone de sécurité a un rayon de 5 m autour de la plaque de 
brosse. 

•  Si des personnes s'approchent de la zone de danger et de sécurité, la 
machine doit être mise hors tension. 

•  L'opérateur doit s'assurer qu'aucune personne ou propriété ne se trouve 
dans la zone d'éjection (zone de sécurité). 

•  Avant d'allumer et de démarrer l'accessoire, vérifiez à la fois la zone de 
danger et la zone de sécurité. Portez une attention particulière aux enfants 
et aux animaux. Faites attention à une visibilité suffisante! 

•  Garez l'accessoire dans des zones difficiles à voir et assurez-vous que 
personne ne se trouve dans la zone de danger et de sécurité. 

•  Avant de commencer le travail, les corps étrangers doivent être retirés de 
la surface à travailler. Faites attention aux autres corps étrangers lorsque 
vous travaillez et retirez-les à temps. 

•  Lors de travaux dans des zones fermées, la distance de sécurité par 
rapport à la bordure doit être respectée afin de ne pas endommager la 
machine ou les brosses. 

•  Lorsque vous travaillez à proximité immédiate de routes et de chemins 
publics, si possible, ils ne doivent pas être approchés dans le sens de la 
longueur, mais dans la mesure du possible en travers, cela minimise le 
risque de blessures à des tiers par la chute d'objets. 

•  Lors de travaux sur la voie publique et les lieux ou à proximité immédiate, 
des panneaux d'information et de danger doivent être mis en place pour 
attirer l'attention de tiers sur vous. 

 
 

2.5 Sécurité pendant le travail 

Avant de commencer 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental en cas de non-
respect des mesures de sécurité! 

Le non-respect des mesures de sécurité entraîne des risques de blessures et de 
dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou au véhicule porteur)! 

•  Avant de commencer les travaux, vous devez vous familiariser avec tous 
les équipements et éléments de commande ainsi que leur fonction, il faut 
s'assurer que tous les dispositifs de protection sont correctement installés 
et en position de protection. Il est trop tard pour faire cela pendant le travail! 

•  Vérifiez la sécurité de fonctionnement de la machine avant chaque mise en 
service! 
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• Avant chaque utilisation, la bonne assise de l'arbre à cardan sur le bout 
d'entraînement du véhicule porteur et sur l'accessoire doit être vérifiée. 

•  Les raccords hydrauliques et les flexibles doivent être vérifiés pour 
détecter les fuites et remplacés si nécessaire. 

•  N'utilisez jamais la machine avec des dispositifs de protection défectueux 
ou manquants. 

 

Pendant le fonctionnement 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental en cas de non-
respect des mesures de sécurité! 

Le non-respect des mesures de sécurité entraîne des risques de blessures et de 
dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou au véhicule porteur)! 

•  Si des personnes ou des véhicules s'approchent de la zone de danger ou 
de sécurité (rayon de 5 m), éteignez immédiatement l'accessoire. 

•  Ne quittez jamais le poste de conduite pendant la conduite! 

•  Le poste de conduite ne doit être laissé que lorsque les brosses de 
l'accessoire sont à l'arrêt! 

•  N'effectuez aucun réglage sur l'accessoire pendant le fonctionnement - 
risque d'accident! 

•  Le transport de personnes et d'objets est interdit! 

•  Si, par exemple, l'accessoire a attrapé un corps étranger et le bloque, le 
moteur doit être arrêté et l'accessoire nettoyé avec un outil approprié! 
Arrêtez toujours le moteur et retirez le connecteur de la bougie d'allumage 
lorsque vous intervenez ou nettoyez l'accessoire! Les consignes de 
sécurité relatives aux équipements de travail automoteurs doivent être 
respectées. 

•  Si l'outil automoteur ou l'accessoire est endommagé, arrêtez 
immédiatement le moteur et faites réparer les dommages. 

 

Quitter la machine 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental en cas de non-
respect des mesures de sécurité! 

Le non-respect des mesures de sécurité entraîne des risques de blessures et de 
dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou au véhicule porteur)! 

•  Lorsque vous quittez le véhicule porteur, assurez-vous qu'il ne roule pas 
en utilisant des cales de roue ou, si nécessaire, en serrant le frein de 
stationnement. 

•  Protégez l'appareil contre toute utilisation non autorisée! 

•  Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est encore en 
fonctionnement! 
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Fixation et découplage des pièces jointes 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental en cas de non-
respect des mesures de sécurité! 

Le non-respect des mesures de sécurité crée un risque de blessures et de 
dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou à l'installation)! 

•  Les instructions de manipulation et les règles de sécurité correspondantes 
du véhicule porteur doivent être respectées. 

•  Lors du changement d'accessoires et de leurs pièces, utilisez des outils 
appropriés et portez des gants. 

•  Lors du montage et du démontage, amener l'équipement de support requis 
dans la position correspondante et assurer une stabilité adéquate. 

•  Sécurisez la machine automotrice et l'accessoire contre le déplacement 
(frein de stationnement, cales de roue). 

•  Il existe un risque de blessure (écrasement) lors de l'accouplement des 
accessoires. Une attention particulière est nécessaire. 

•  Connectez les accessoires conformément aux réglementations et fixez-les 
aux emplacements spécifiés. 

 
 

2.6 Consignes de sécurité 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure en raison de dispositifs de sécurité 
défectueux! 

Si les dispositifs de sécurité ne fonctionnent pas ou sont désactivés, il existe un 
risque de blessures graves, voire mortelles. 

•  Avant de commencer les travaux, vérifiez si tous les dispositifs de sécurité 
sont fonctionnels et correctement installés. 

•  Ne désactivez ou ne contournez jamais les dispositifs de sécurité. 

•  Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont toujours accessibles. 
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Cadre de protection anti-éclaboussures avec bande de signalisation 
et garde-boue en caoutchouc 

 

Fig. 3: Support de bavette avec bande signalisation 

1 Support de bavette avec bande signalisation 

2 Bavette caoutchouc 

Le cadre de protection contre les éclaboussures avec bande de signalisation (1) et 
bavette en caoutchouc (2) sépare la zone de danger de la machine et protège les 
personnes des corps étrangers, de la saleté et des liquides. 

 
 

2.7 Signaux de sécurité 

Les symboles et signes suivants se trouvent dans la zone de travail. Ils concernent 
l'environnement immédiat dans lequel ils sont installés. 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure dû à une signalisation illisible ou manquante! 

Des autocollants et des panneaux manquants et illisibles peuvent entraîner des 
effets graves sur la santé et même des blessures potentiellement mortelles. 

• Conservez toujours toutes les instructions de sécurité, d'avertissement et 
d'utilisation dans un état lisible. 

•  Remplacez immédiatement les panneaux ou autocollants endommagés. 

 

  



 FR 

 
2018-03-16     17 / 48            B00079 – R00      Brosse de désherbage   UB 6080 M 
 

 

2.8 Risques résiduels 

La machine est conçue selon l'état de la technique et conformément aux exigences 
de sécurité en vigueur. Néanmoins, il existe des dangers résiduels qui nécessitent 
une action prudente. Les dangers résiduels et le comportement et les mesures qui 
en résultent sont énumérés ci-dessous. 

 

Transport inapproprié 

 REMARQUE 

 

Dommages matériels dus à un transport inapproprié 

S'ils ne sont pas transportés correctement, les articles en transit peuvent tomber 
ou se renverser. Cela peut entraîner des dommages matériels importants. 

•  Soyez prudent lors du déchargement des articles de transport lors de la 
livraison et pendant le transport interne et observez les symboles et les 
instructions sur l'emballage. 

•  Utilisez uniquement les points de fixation fournis. 

•  Ne retirez l'emballage que peu de temps avant l'assemblage. 

 

Saleté et objets qui traînent 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure par chute sur la saleté et les objets qui traînent! 

La saleté et les objets qui traînent sont des sources de glissades et de 
trébuchements. Des blessures peuvent être causées si vous tombez. 

•  Gardez toujours la zone de travail propre. 

•  Retirez les objets qui ne sont plus nécessaires de la zone de travail et en 
particulier près du sol. 

•  Marquer les points de déclenchement inévitables avec du ruban de 
marquage jaune-noir. 

•  Retirez les outils ou composants de la zone de travail et stockez-les dans 
un endroit approprié à l'extérieur de la machine. 

 

Fournitures de nettoyage  

 ATTENTION 

 

Risque de blessure dû à une mauvaise manipulation des produits de 
nettoyage ou des substances 

Une mauvaise manipulation d'agents ou de substances de nettoyage peut 
entraîner des effets graves sur la santé et même des blessures mortelles. 

•  Lire les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant pour 
les agents ou substances de nettoyage 

•  Portez l'équipement de protection approprié (par ex. Gants, chaussures de 
sécurité, combinaison de protection, masque respiratoire, lunettes de 
protection, etc.) 

•  Assurer une ventilation adéquate dans la zone 

•  Soyez prudent lors de la manipulation d'agents ou de substances de 
nettoyage chauds. Le toucher peut provoquer des brûlures . 
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•  Si nécessaire, nettoyez les pièces, assemblages ou composants des 
huiles, graisses et autres contaminants adhérents 

•  Évitez tout contact cutané avec des agents ou des substances de 
nettoyage 

•  Ne pas inhaler les vapeurs de produits ou de substances de nettoyage 

•  Ne pas manipuler ni fumer à proximité d'un feu ouvert 
 

 

Niveau de bruit 

Les réglementations en vigueur en matière de protection contre le bruit ainsi que 
les avertissements figurant dans l'ensemble de la documentation doivent être 
respectés. Le niveau de bruit sur le site dépend du bruit ambiant local. L'opérateur 
doit vérifier le niveau sonore à intervalles réguliers. 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure dû au bruit! 

Le niveau de bruit dans la zone de travail peut causer de graves dommages 
auditifs. 

•  Les capots, matériaux isolants et autres pièces isolantes de l'appareil ne 
doivent pas être retirés et doivent être remplacés s'ils sont endommagés. 

•  Si le niveau quotidien d'exposition au bruit dépasse 85 dB (A), l'opérateur 
doit ordonner le port d'une protection auditive. 

•  Restez dans la zone de danger uniquement si nécessaire. 

 
 

Déplacement des composants 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure dû aux composants mobiles! 

Une mauvaise manipulation des composants mobiles peut entraîner la mort ou 
des blessures ainsi que des dommages matériels à la machine ou au système. 

•  Ne pas toucher les composants mobiles ni manipuler les composants 
mobiles pendant le fonctionnement. 

•  N'ouvrez jamais les couvercles pendant le fonctionnement. 

•  Respectez le temps de suivi: Avant d'ouvrir les couvercles, assurez-vous 
qu'aucun composant ne bouge. 

•  Portez des vêtements de protection ajustés à faible résistance à la 
déchirure dans la zone de danger. 

 

Arêtes vives et coins pointus 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure dû aux arêtes vives et aux coins pointus! 

Les bords et les coins tranchants peuvent entraîner des abrasions et des 
coupures. 

•  Soyez prudent lorsque vous travaillez à proximité d'arêtes vives et de coins 
pointus. 

•  Portez des gants de protection en cas de doute. 
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Hydraulique 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure dû aux énergies hydrauliques! 

Il existe un risque de mort ou de blessure dû aux composants mobiles à 
entraînement hydraulique. 

•  Faire effectuer les travaux sur le système hydraulique uniquement par des 
spécialistes hydrauliques. 

•  Ne pas toucher les composants mobiles ni manipuler les composants 
mobiles pendant le fonctionnement. 

•  N'ouvrez pas les couvercles pendant le fonctionnement. 

•  Portez des vêtements de protection ajustés à faible résistance à la 
déchirure dans la zone de danger. 
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Matériaux d'exploitation / matériaux d'exploitation / lubrifiants / huiles 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure en cas de manipulation non conforme des matériaux et 
matériels d'exploitation! 

Une mauvaise manipulation de l'équipement et des matériaux peut avoir des 
effets graves sur la santé et même des blessures mortelles. 

•  Lire les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant pour 
l'équipement et / ou les matériaux 

•  Portez l'équipement de protection approprié (par ex. Gants, chaussures de 
sécurité, combinaison de protection, masque respiratoire, lunettes de 
protection, etc.) 

•  En cas de contact accidentel avec les yeux, rincer abondamment les yeux 
à grande eau et consulter un médecin. 

•  Laver abondamment à l'eau après contact avec la peau. 

•  Assurer une ventilation adéquate dans la zone 

•  Soyez prudent lorsque vous manipulez des équipements ou des matériaux 
chauds. Le toucher peut provoquer des brûlures et des échaudures 

•  Si nécessaire, nettoyez les pièces, assemblages ou composants des 
huiles, graisses et autres contaminants adhérents 

•  Évitez tout contact cutané avec les fluides et matériaux de fonctionnement 

•  Ne pas inhaler les fumées des fluides ou des matériaux de fonctionnement 

•  Ne pas manipuler ni fumer à proximité d'un feu ouvert 

 
 

2.9 Protection de l'environnement  

 ATTENTION 

 

Risque de dommages environnementaux en cas de manipulation non 
conforme de l'équipement et des fournitures ainsi que des produits de 
nettoyage et des produits de nettoyage! 

Une mauvaise manipulation des matériaux d'exploitation et des matériaux ainsi 
que des agents de nettoyage et des matériaux peut entraîner des dommages 
environnementaux et matériels importants. 

•  Lisez les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant qui 
s'appliquent à l'équipement et aux fournitures ainsi qu'aux agents de 
nettoyage et aux agents de nettoyage 

•  Stockez l'équipement et les fournitures dangereux pour l'eau et le sol, tels 
que les pièces, assemblages ou composants contaminés par l'huile dans 
des zones sécurisées ou des plateaux de collecte 

•  Utilisez un liant pour lier l'équipement ou le matériel d'exploitation qui fuit 
ainsi que des agents de nettoyage ou des agents de nettoyage et les 
éliminer conformément aux réglementations locales. 

•  Si nécessaire, nettoyez les pièces, assemblages ou composants des 
huiles, graisses et autres contaminants adhérents 

•  Ne laissez pas l'équipement ou le matériel d'exploitation qui fuit ainsi que 
les agents de nettoyage ou les agents de nettoyage s'infiltrer dans le sol 
ou pénétrer dans le réseau d'égouts 
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Les substances dangereuses pour l'environnement suivantes sont 
utilisées: 

Lubrifiants  

Les lubrifiants tels que les graisses et les huiles contiennent des substances 
toxiques. Ils ne doivent pas pénétrer dans l'environnement. L'élimination doit être 
effectuée par une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets. 

Huile 

Les huiles (par exemple les huiles lubrifiantes, hydrauliques ou de nettoyage) ne 
doivent pas pénétrer dans l'environnement. Les huiles entraînent des effets nocifs 
à long terme sur l'eau. L'élimination doit être effectuée par une entreprise 
spécialisée dans l'élimination des déchets. 

Respectez les fiches de données de sécurité du fabricant. 

Composants électroniques 

Les composants électroniques peuvent contenir des substances toxiques. Ils ne 
doivent pas pénétrer dans l'environnement. L'élimination doit être effectuée par 
une entreprise spécialisée dans l'élimination des déchets. 

Piles et batteries 

Les piles rechargeables et les piles contiennent des métaux lourds toxiques. Ils 
sont soumis au traitement des déchets dangereux et doivent être remis aux points 
de collecte municipaux ou éliminés par une entreprise spécialisée. 

 
 

2.10 Consignes de sécurité pour la maintenance / dépannage: 

1.  En cas de pannes qui présentent un danger immédiat pour les personnes ou 
les biens, déclenchez immédiatement un arrêt d'urgence. 

2.  Déterminez la cause du défaut. 

3.  Si le dépannage nécessite des travaux dans la zone de danger, éteignez la 
machine et sécurisez-la contre une remise en marche. 

4.  En fonction du type de défaut, faites-le réparer par du personnel spécialisé 
autorisé ou corrigez-le vous-même. 

 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure en raison de travaux de maintenance / 
travaux de réparation non conformes! 

Les travaux d'entretien / travaux non conformes pour remédier aux pannes 
présentent un risque de mort ou de blessure, ainsi qu'un risque de dommages 
matériels à la machine ou au système! 

•  Respectez toutes les consignes de sécurité de ce chapitre ainsi que les 
réglementations de sécurité et de prévention des accidents applicables 
localement. 

•  Éliminer les dysfonctionnements nécessitant une intervention, ainsi que 
des travaux de maintenance et de nettoyage, uniquement après avoir 
vérifié que la machine est à l'arrêt et ne peut pas être remise en marche. 

•  Débloquez les blocages uniquement lorsque vous vous êtes assuré que le 
déverrouillage n'entraînera aucun mouvement dangereux des pièces de la 
machine. 
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•  Avant de commencer les travaux, assurez-vous qu'il y a suffisamment 
d'espace pour le montage. 

•  Assurez-vous que la zone de montage est bien rangée et propre! Les 
composants et outils qui sont mal empilés ou qui traînent sont des sources 
d'accidents. 

•  Si des composants ont été retirés, assurez-vous que l'assemblage est 
correct, réinstallez tous les éléments de fixation. 

•  Avant de redémarrer, notez les points suivants: 

•  Assurez-vous que tous les travaux ont été effectués et terminés 
conformément aux informations et aux instructions de ce manuel. 

•  Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de danger. 

•  Assurez-vous que tous les couvercles et dispositifs de sécurité sont 
installés et fonctionnent correctement. 

•  Attendez que l'huile ait refroidi en dessous de 50 ° C avant de commencer 
le travail 

•  Avant de commencer les travaux, préparez un récipient collecteur résistant 
à la température et de la capacité nécessaire. 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental dû à un entretien 
insuffisant / incorrect! 

Un entretien inadéquat présente un risque de blessures et de dommages à 
l'environnement et aux biens (à la machine ou au système)! 

•  Des travaux de nettoyage et de réglage simples peuvent être effectués par 
le personnel d'exploitation. Les travaux de maintenance et de réparation 
ne peuvent être effectués que par des spécialistes formés. 

•  Les remarques et les instructions du mode d'emploi original des pièces 
fournies doivent être respectées. 

•  Si les dispositifs de protection et les outils de travail sont sujets à l'usure, 
ils doivent être régulièrement contrôlés et remplacés si nécessaire. 

•  Après les travaux de maintenance et de nettoyage, il est impératif que les 
dispositifs de protection soient réinstallés et mis en position de protection! 

•  N'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, car elles 
répondent aux exigences techniques et ainsi le risque d'accident est 
minimisé! 

•  Les travaux de nettoyage avec le nettoyeur haute pression doivent être 
effectués de manière à ce que le jet d'eau ne soit pas maintenu 
directement sur les roulements, les pièces rotatives, les graisseurs, les 
joints d'arbre, les moyeux de roue, etc. Les points de graissage doivent 
être relubrifiés après chaque nettoyage avec un nettoyeur haute pression. 
En cas de non-conformité, le droit à la garantie expire! 

•  Vérifiez le serrage des écrous et des boulons pour la première fois après 5 
heures de fonctionnement, puis régulièrement pour vérifier leur serrage et 
resserrer si nécessaire. 

•  Avant toute réparation, assurez-vous que le système hydraulique est 
dépressurisé, car les liquides sous pression peuvent pénétrer dans la peau 
et provoquer de graves blessures! Par conséquent, consultez 
immédiatement un médecin - risque d'infection! 

•  Contrôler les connexions hydrauliques pour la première fois après 5 
heures de fonctionnement, resserrer si nécessaire! 
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Si le simple resserrage échoue! 

Desserrez d'abord un raccord à vis hydraulique qui fuit, puis déplacez le tuyau ou 
le raccord à vis. Le raccord à vis peut alors être resserré. 

  

•  Vérifiez régulièrement que les conduites hydrauliques ne sont pas 
endommagées et vieillissent et remplacez-les si nécessaire. 

•  Les conduites hydrauliques doivent être complètement remplacées tous 
les 6 ans au plus tard. La date de fabrication est estampée sur le flexible. 

•  Envoyer les huiles et graisses usagées au recyclage. 

•  Éliminez immédiatement toute trace d'huile avec un liant d'huile. 

•  Retirez l'excès de graisse. 

 

 REMARQUE 

 

Des quantités incorrectes d'huile ou de graisse, ainsi que des impuretés, 
peuvent endommager les engrenages et les composants! 

Les dommages aux composants peuvent réduire la durée de vie des 
composants. 

•  La quantité d'huile et la position des éléments de verrouillage des 
réducteurs dépendent de leur conception et de leur position de montage 

•  Après avoir retiré la vis de niveau d'huile, le niveau d'huile peut être au 
maximum de 3 à 5 mm en dessous du niveau de remplissage spécifié 

•  Refermer le réducteur immédiatement après le contrôle du niveau d'huile 
ou la vidange d'huile 

•  Rincer les composants (réducteurs, roulements, etc.) avec des produits de 
nettoyage uniquement après avoir consulté le fabricant. 

•  Lors de la lubrification des points de lubrification via le mamelon de 
lubrification, le lubrifiant ne doit pas être injecté sous haute pression ou 
avec des chocs de lubrification importants. La pression de lubrification 
maximale autorisée est de 15 bar. 

 

2.11 Consignes de sécurité pour le démontage et l'élimination 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure en cas de démontage incorrect! 

Les énergies résiduelles stockées, les composants angulaires, les points et les 
coins sur ou dans la machine ou sur les outils nécessaires peuvent provoquer 
des blessures. 

•  Prévoyez suffisamment d'espace avant de commencer les travaux. 

•  Manipulez avec soin les composants ouverts et tranchants. 

•  Faites attention à l'ordre et à la propreté sur le lieu de travail! Les 
composants et outils qui sont mal empilés ou qui traînent sont des sources 
d'accidents. 

•  Démontez correctement les composants. Faites attention au poids mort en 
partie élevé des composants. Utilisez un équipement de levage si 
nécessaire. 

•  Fixez les composants afin qu'ils ne tombent pas ou ne basculent pas. 
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3 Description des fonctions 

 

Fig. 4: Aperçu 

1 Support de bavette 

2 Plateau 

3 Elément de brosse 

4 Bavette caoutchouc 

La brosse de désherbage est constituée d'une structure en acier avec un boitier 
renvoi d'angle sur lequel un plateau support de brosses (2) est monté. Le plateau 
(2) peut être équipé de brosses (3) ou de torons. Les mauvaises herbes sont 
éliminées par la rotation de la brosse (2) et la prise de force du véhicule porteur et 
attrapées par un cadre de protection contre les éclaboussures monté sur le côté 
avec un ruban de signalisation (1) et une bavette en caoutchouc (4). 
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4 Transport, emballage et stockage 

 

Le montage, l'installation et la mise en service sont effectués exclusivement par les 
employés du concessionnaire ou par des personnes autorisées par eux. 

Néanmoins, il peut arriver qu'au cours de l'installation et de l'utilisation ultérieure, 
des opérateurs ou du personnel de maintenance de l'exploitant soient chargés de 
la manutention des colis. Pour ce faire, il est essentiel de respecter les instructions 
ci-dessous. 

 

 
 

4.1 Informations de sécurité 

 

Il est essentiel que vous respectiez toutes les consignes de sécurité 
répertoriées dans le chapitre Sécurité! 

(Voir Chapitre 2 Sécurité à la page 9) 

 

 
 

4.2 Inspection après transport 

Vérifiez la livraison immédiatement après réception pour l'exhaustivité et les 
dommages de transport. 

Procédez comme suit en cas de dommages de transport visibles de l'extérieur: 

•  N'acceptez pas la livraison ou ne l'acceptez que sous réserve. 

•  Notez l'étendue des dommages sur les documents de transport ou sur le 
bon de livraison du transporteur. 

•  Lancer une plainte. 

 

 

Signalez chaque défaut dès qu'il est reconnu. Les demandes de dommages-
intérêts ne peuvent être faites que dans le délai de réclamation applicable. 

 

 
 

4.3 Emballage 
 

Manipulation des matériaux d'emballage 

Le matériel d'emballage doit être éliminé conformément aux dispositions 
légales applicables et aux réglementations locales. 

 

 REMARQUE 

 

Danger pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte! 

Les matériaux d'emballage sont des matières premières précieuses et, dans de 
nombreux cas, peuvent être réutilisés ou raisonnablement transformés et 
recyclés. Une élimination incorrecte des matériaux d'emballage peut présenter un 
risque pour l'environnement. 

•  Éliminez les matériaux d'emballage de manière écologique. 

•  Respectez les réglementations d'élimination applicables localement. Si 
nécessaire, confiez la mise au rebut à une entreprise spécialisée. 
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4.4 Transport de la Machine 

La machine est généralement transportée avec le véhicule porteur requis. 

 

 REMARQUE 

 

Dommages matériels dus à une mauvaise manipulation! 

Une mauvaise manipulation de la machine peut entraîner des dommages. 

•  N'inclinez pas la machine et ne la tournez pas autour des axes 
horizontaux. 

•  Les véhicules, aides et élingues doivent être adaptés au poids des unités 
de transport. 

•  Le conducteur doit être autorisé à conduire le véhicule. 

 

Equipements de protections  • Vêtements de travail protecteurs 

• Gants de protection 

• Chaussures de sécurité 

Les points suivants doivent être respectés lors du transport de la machine / 
véhicule porteur: 

•  Le chargement, le déchargement et le transport sont effectués à l'aide de 
véhicules de transport appropriés et de remorques agréées pour les 
transports publics. 

•  Les véhicules de transport doivent être adaptés au poids de transport et aux 
dimensions de l'ensemble machine / véhicule porteur à transporter. 

•  La machine et le véhicule porteur doivent être fixés aux points d'attache 
marqués. 

•  Un équipement d'élingage / d'arrimage suffisamment dimensionné doit être 
utilisé. 

•  Les élingues / arrimage ne doivent présenter aucun dommage. 

•  Seuls des véhicules fonctionnant correctement, techniquement sûrs et 
appropriés et des aides ou des équipements d'élingage / d'arrimage doivent 
être utilisés pour le transport. 

•  N'empilez pas les unités de transport individuelles les unes sur les autres! 
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5 Montage / montage, installation, mise en service 

 

5.1 Informations de sécurité 

 

Il est essentiel que vous respectiez toutes les consignes de sécurité 
répertoriées dans le chapitre Sécurité! 

(Voir Chapitre 2 Sécurité à la page 9) 

 

 
 

5.2 Accouplement / découplage mécanique  

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommages environnementaux lors du 
couplage et du dételage! 

Lors du couplage et du dételage, il existe un risque de blessures par écrasement 
et de dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou au système)! 

•  Tenez compte des indications du mode d'emploi du véhicule porteur! 

•  Une attention particulière est requise! 

 

Couplage 

Les points suivants doivent être respectés lors du couplage de l'accessoire: 

1.  Fixez le cadre de montage du balai de désherbage au système hydraulique 
avant du tracteur et verrouillez-le. 

2.  Réglez le bras supérieur de sorte que la machine soit parallèle au sol. 

3.  Poussez l'arbre de prise de force sur l'arbre profilé du véhicule porteur et 
attachez la chaîne à la machine porteuse pour empêcher la protection de 
l'arbre de prise de force de tourner. Si l'arbre de prise de force est trop long, 
il doit être raccourci par une personne qualifiée. 

4.  Si nécessaire, fixez le câble électrique du joystick le long du capot moteur 
au véhicule porteur. 

5.  Insérez la fiche dans la prise à 3 broches du véhicule porteur. 

Découplage 

Le découplage s'effectue dans l'ordre inverse 

 
 

5.3 Raccordement / déconnexion des flexibles hydrauliques 

Lors du raccordement ou du débranchement des flexibles hydrauliques, les points 
suivants doivent être respectés.. 

•  Arrêtez le moteur de la machine de base! 

•  Déplacer les éléments de commande hydrauliques d'avant en arrière afin de 
réduire toute surpression. 

•  Avant de connecter ou de déconnecter les flexibles hydrauliques, assurez-
vous que le système hydraulique du véhicule porteur n'est pas sous 
pression. L'ensemble de la machine ne doit pas être sous pression 
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•  Avant la connexion, assurez-vous que toutes les connexions sont propres. 
Les contaminants dans l'huile hydraulique causent de graves dommages au 
système hydraulique 

•  Lors du raccordement des flexibles hydrauliques, retirer les capots de 
protection des accouplements et établir le raccordement hydraulique. 

•  Lors du débranchement des flexibles hydrauliques, nettoyez et nettoyez les 
points de connexion avant de mettre les capots de protection. Protégez 
toujours les points de connexion libres avec des capots de protection. 

•  Dans le cas d'une brosse de désherbage sans unité de commande, insérer 
les 6 raccords hydrauliques par paires dans l'unité de commande du 
véhicule porteur ou les déconnecter de l'unité de commande du véhicule 
porteur. 

•  Lors de l'utilisation d'une brosse de désherbage avec une unité de 
commande, insérer les deux raccords hydrauliques enfichables dans le 
véhicule porteur ou les déconnecter du véhicule porteur. 
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6 Fonctionnement 

6.1 Réglage de la tête de brosse 

 

Fig. 5: Réglage de la tête de brosse 

1 Zone de travail de la brosse 

2 Elément de brosse 

3 Plateau 

4 Roue de jauge 

 

La hauteur de travail de la brosse (3) est réglée à l'aide de la roue de jauge (4). La 
hauteur de travail dépend de la position du plateau de brosse (3) et du degré 
d'usure des éléments de brosse (2). 

Des résultats de travail particulièrement bons sont obtenus après des pluies et un 
temps humide. La vitesse de travail dépend de la grosseur des mauvaises herbes. 

La position du plateau (3) dépend, entre autres, de la grosseur des mauvaises 
herbes. La zone de travail de la brosse (1) est indiquée par la flèche rouge. Une 
bonne performance de travail est obtenue si, vue dans le sens de la marche, la 
brosse (3) est inclinée vers la droite et légèrement vers l'arrière. 

 
 

6.2 Pivoter la brosse vers l'avant 

En faisant pivoter la brosse vers l'avant, la déviation latérale (zone de travail) est 
augmentée. 
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Fig.6: Déflexion 40 ° vers la droite et 40 ° vers la gauche 

La brosse à mauvaises herbes peut être déviée sur le côté de deux manières 
différentes. 

•  Châssis intermédiaire avec réglage progressif à gauche (-20 °), au 
milieu (0 °) ou à droite (+ 20 °) 

•  Bras supérieur ou vérin hydraulique avec réglage en continu vers la 
gauche et la droite (± 20 °) 

Au total, un maximum de ± 40 ° peut être atteint. 

1 cadre intermédiaire 

2 boulons 

3 goupille fendue 

Pour le réglage progressif via le cadre intermédiaire, procédez comme suit: 

1. Garez le véhicule porteur sur une surface plane et soulevez la brosse de 
désherbage d'environ 5 cm 

2. Retirez la goupille fendue (3) et retirez le boulon (2) 

3. Faites pivoter le cadre intermédiaire (1) vers la gauche ou la droite 
jusqu'au trou souhaité. 

4. Insérez le boulon (2) et fixez avec la goupille fendue (3). 
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Fig. 6: Réglage de l'angle max 

1  cadre intermédiaire 

2  boulons 

3  goupille fendue 

 

Pour le réglage progressif via le cadre intermédiaire, procédez comme suit: 

1. Garez le véhicule porteur sur une surface plane et soulevez la brosse de 
désherbage d'environ 5 cm 

2. Retirez la goupille fendue (3) et retirez le boulon (2) 

3. Faites pivoter le cadre intermédiaire (1) vers la gauche ou la droite jusqu'au trou 
souhaité. 

4. Insérez le boulon (2) et fixez avec la goupille fendue (3). 
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6.3 Réglage de la brosse 

 

Fig. 7: Réglage de la brosse 

1  Faites pivoter la brosse sur le côté 

2  Faire pivoter la brosse vers l'avant et vers l'arrière 

3  Faites pivoter la brosse de désherbage (unité entière) sur le côté 

 

L'angle d'inclinaison de la plaque de brosse est réglé à l'aide du vérin hydraulique 
ou du bras supérieur (1 et 2). Le vérin hydraulique ou la biellette supérieure (1) fait 
pivoter la brosse latéralement dans le sens de la marche. Le vérin hydraulique ou 
la biellette supérieure (2) fait pivoter la brosse vers l'avant ou vers l'arrière dans le 
sens de la marche. La brosse de désherbage (unité entière) peut être pivotée d'un 
côté avec le vérin hydraulique ou le bras supérieur (3). 

Lors de la conduite sur route, la brosse de désherbage doit être parallèle au 
tracteur. 
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6.4 Réglage de la bavette anti-projections 

 

 

Fig. 8: Bavette de protection 

1 Support bavette avec bande de signalisation 

2 Bavette caoutchouc 

Le mouvement de rotation de la plaque de brosse jette les matériaux tels que les 
mauvaises herbes, les pierres et autres objets. Une bavette latérale (1 et 2) est 
fixée à la machine afin que ce matériau ne quitte pas la zone de travail. 

 

 ATTENTION 

 

Risque de blessure / risque de dommage environnemental dû à un pare-
éclaboussures mal réglé! 

Si le pare-éclaboussures n'est pas réglé correctement, il existe un risque de 
blessure et de dommages à l'environnement et aux biens (à la machine ou au 
système)! 

•  Le pare-éclaboussures doit toujours être installé correctement 
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Fig. 9: Réglage de la bavette 

1 levier de serrage pour le réglage du pivotement de l'unité 

2 leviers de serrage pour le réglage de la largeur 

3 bras pivotants télescopiques 

4 leviers de serrage pour le réglage du pivotement du pare-éclaboussures 

5 pare-éclaboussures 

6 bavette en caoutchouc 

7 leviers de serrage pour le réglage de la hauteur 

 

Le réglage du pare-éclaboussures dépend du réglage de la brosse et des 
conditions locales. 

L'angle du bras pivotant télescopique (3) peut être réglé en desserrant le levier de 
serrage (1). Il en est de même pour le pare-éclaboussures (5), qui peut être réglé 
en angle à l'aide du levier de serrage (4). 

Le bras pivotant télescopique (3) du pare-éclaboussures doit être déplacé vers 
l'intérieur ou l'extérieur en fonction du diamètre et du réglage de la plaque de 
brosse. La procédure de réglage est la suivante: 

 

1. Dévissez le levier de serrage (2) vers la gauche 

2. Tirez le levier de serrage (2) 

3. Réglez le bras pivotant télescopique (3) 

4. Relâchez le levier de serrage (2); assurez-vous qu'il s'engage dans un trou 

5. Serrez le levier de serrage (2) dans le sens des aiguilles d'une montre 

La bavette en caoutchouc (6) du pare-éclaboussures doit reposer légèrement sur 
le sol en position de travail. Lors du réglage de la hauteur du pare-éclaboussures, 
desserrez le levier de serrage (7) et resserrez-le après avoir réglé la hauteur du 
pare-éclaboussures. 
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6.5 Réglage de la brosse 

La déflexion et l'inclinaison de la plaque de brosse sont réglées à l'aide du bras 
supérieur ou des vérins hydrauliques. 

Si des vérins hydrauliques sont utilisés et que ceux-ci ne sont pas directement 
connectés à la machine de base, ils sont actionnés soit via un joystick ou via une 
télécommande. Les instructions de service du fabricant respectif doivent être 
respectées. 

Réglage avec Joystick 

 

•  Il faut s'assurer que la connexion électrique avec le véhicule porteur est 
établie. 

 

 

Fig. 10: Joystick 

1 (rouge): incliner la tête de brosse à l'arrière 

2 (rouge): incliner la tête de brosse à l'avant 

3 (jaune): pivoter l'unité entière / la brosse de désherbage vers la gauche 

4 (jaune): pivoter l'unité entière / la brosse de désherbage vers la droite 

5 (vert): incliner la tête de brosse vers la droite 

6 (vert): incliner la tête de brosse vers la gauche 

7 boutons poussoirs rouges pour libérer les boutons poussoirs avant 
 

Dans la zone avant du joystick, il y a 6 boutons-poussoirs, qui sont disposés par 
paires et qui sont codés par couleur. 

Il y a un bouton poussoir rouge (7) à l'arrière du joystick. Ce bouton-poussoir est 
utilisé pour le déverrouillage et doit être enfoncé en même temps lors de 
l'actionnement du bouton-poussoir avant. 
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Fonctionnement avec télécommande 

 

•  Assurez-vous que la pile de la télécommande est chargée avant de 
commencer à travailler. 

•  Lors de l'utilisation de la télécommande, les instructions d'utilisation fournies 
par le fabricant doivent être respectées. 

 

 

Fig. 11: Télécommande 

1 Faire pivoter l'ensemble vers la gauche 

2 Faire pivoter l'ensemble vers la droite 

3 Incliner la tête de brosse vers l'avant 

4 Incliner la tête de brosse vers l'arrière 

5 Incliner la tête de brosse vers la droite 

6 Incliner la tête de brosse vers la gauche 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

7 Entretien 

 

7.1 Consignes de sécurité 

 

Il est essentiel que vous respectiez toutes les consignes de sécurité 
répertoriées dans le chapitre Sécurité! 

(Voir Chapitre 2 Sécurité à la page 9) 

 

 
 

7.2 Pièces de rechange 

Mauvaises pièces de rechange 
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 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessures en cas d'utilisation de pièces de rechange 
incorrectes! 

Ce symbole met en garde contre un danger imminent pour la vie et la santé 
des personnes. 

L'utilisation de pièces de rechange incorrectes ou défectueuses présente un 
risque de mort ou de blessure ainsi qu'un risque de dommages matériels à la 
machine ou au système! 

•  N'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant ou des pièces 
de rechange approuvées par le fabricant. 

•  Si vous avez des questions, contactez notre service client / le service client 
du fabricant (voir le service client du fabricant à la page 4). 

 

Achat de pièces détachées 

Les pièces de rechange et d'usure doivent être commandées auprès du service 
après-vente (voir service après-vente du fabricant à la page 4). 

 
 

7.3 Travaux de maintenance 
 

7.3.1 Entretien quotidien 

Personnes concernées: 

• Opérateurs privés et commerciaux 

 

Equipement de protection: 

•  Vêtements de travail protecteurs 

•  Gants de protection 

• Lunettes de sécurité 

 

La planification, la mise en œuvre et la documentation des essais doivent être 
effectuées par l'exploitant en tenant compte des réglementations et des lois 
applicables. 

 

Pour garantir un fonctionnement sûr de la machine, les dispositifs de sécurité 
doivent être vérifiés: 

 

Les éléments suivants doivent être vérifiés quotidiennement sur la machine: 

•  Vérifier l'usure des dispositifs de protection et les remplacer si nécessaire. 

•  Vérifier l'usure des éléments de brosse et remplacez-les si nécessaire. 

•  Vérifier que les éléments de la brosse sont fermement en place. 

•  Faites remplacer les éléments de brosse endommagés par des spécialistes 
qualifiés. 

•  Retirer l'emballage de la plaque de brosse (par ex. Fil métallique). 

•  Vérifier que les pièces mobiles bougent librement. 

•  Vérifier l'étanchéité des connexions hydrauliques avant chaque utilisation. 

•  Graisser l'arbre de prise de force selon les instructions du fabricant. 

•  Lubrifier le graisseur avant utilisation 
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•  Effectuer un test avant chaque utilisation. 

•  Le niveau d'huile dans le réservoir hydraulique doit être vérifié avant chaque 
utilisation. 

 
 

7.3.2 Maintenance après 50 heures de fonctionnement / temps d'arrêt plus long 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure dû à une machine en fonctionnement! 

Une machine en fonctionnement présente un risque de mort ou de blessure, ainsi 
qu'un risque de dommages matériels à la machine ou au système! 

•  Avant les travaux de maintenance, la machine doit être déconnectée de 
l'alimentation électrique et sécurisée contre une remise en marche. 

La planification, la mise en œuvre et la documentation des tests doivent être 
effectuées en tenant compte des réglementations et des lois applicables. 

 

Pour garantir un fonctionnement sûr de la machine, les dispositifs de sécurité 
doivent être contrôlés: 

Toutes les pièces mobiles de l'appareil doivent être graissées ou huilées toutes les 
50 heures de fonctionnement et en début et fin de saison. 

 

Points de graissage 

Personnes concernées: 

• Opérateurs privés et commerciaux 

 

Equipement de protection: 

•  Vêtements de travail protecteurs 

•  Gants de protection 

• Lunettes de sécurité 
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Fig. 12: Points de graissage 

La machine doit être huilée aux points indiqués à des intervalles de 50 heures de 
fonctionnement. 

Niveau d'huile de transmission 

 

Personnes concernées: 

• Opérateurs privés et commerciaux 

 

Equipement de protection: 

•  Vêtements de travail protecteurs 

•  Gants de protection 

• Lunettes de sécurité 

 

 

•  Vérifiez le niveau d'huile de la boîte de vitesses. Ce faisant, dévissez 
la vis de commande avant de la boîte de vitesses. Le niveau d'huile 
doit être juste en dessous de l'ouverture et peut être compléter si 
nécessaire 

- Huile pour engrenages SAE 80W-90 ou graisse fluide 

. 

• Le premier remplissage a eu lieu avec la graisse fluide  

EP AVIALITH 000 EP. 
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7.3.3 Changement des éléments de brosse 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure dû à une machine en fonctionnement! 

Une machine en fonctionnement présente un risque de mort ou de blessure, ainsi 
qu'un risque de dommages matériels à la machine ou au système! 

•  Avant de changer les éléments de brosse, la machine doit être débranchée 
de l'alimentation électrique et sécurisée contre une remise en marche. 

 

Personnes concernés: 

• Techniciens formés 

 

Equipement de protection: 

•  Vêtements de travail protecteurs 

•  Gants de protection 

• Lunettes de sécurité 

 

 

Fig. 13: Eléments de brosse 

1 Elément de brosse 

2 Support intérieur 

3 Support extérieur 

4 Rondelles 

5 Ecrous freins 

Avant de changer les éléments de brosse individuels (1)  la partie intérieure et 
extérieure du porte-brosse (2 et 3) doivent être desserrées. Pour ce faire, les 
écrous d'arrêt (5) et les rondelles (4) sont retirés. Les éléments de brosse peuvent 
être ensuite retirés et changés. 
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7.3.4 Remplacement du plateau 

 DANGER 

 

Danger de mort ou de blessure dû à une machine en fonctionnement! 

Une machine en fonctionnement présente un risque de mort ou de blessure, ainsi 
qu'un risque de dommages matériels à la machine ou au système! 

•  Avant de changer le plateau de brosse, la machine doit être déconnectée 
de l'alimentation électrique et sécurisée contre une remise en marche. 

 

Personnes concernés: 

• Techniciens formés 

 

Equipement de protection: 

•  Vêtements de travail protecteurs 

•  Gants de protection 

• Lunettes de sécurité 

 

 

Fig. 14: Remplacement du plateau 

1 Moyeu 

2 Rondelle frein 

3 Ecrou 

4 Vis 6 pans 

5 Vis 6 pans 

6 Rondelle 

7 Ecrou frein 
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En plus des éléments de brosse, le plateau de brosse entière peut également être 
changé. Pour ce faire, desserrez d'abord la vis hexagonale (5) avec la rondelle 
élastique (2) et l'écrou hexagonal (3). Desserrez ensuite les vis à tête hexagonale 
(4) individuelles de la bride de montage (1) avec les rondelles (6) et les contre-
écrous (7). 

 

7.3.5 Vérifier le fonctionnement des dispositifs de sécurité 

Personnes concernés: 

• Personnel d'exploitation 

 

Equipement de protection: 

•  Vêtements de travail protecteurs 

•  Gants de protection 

 

 

La planification, la mise en œuvre et la documentation des essais doivent être 
effectuées par l'exploitant en tenant compte des réglementations et des lois 
applicables. 

 

Pour garantir un fonctionnement sûr de la machine, les dispositifs de sécurité 
doivent être contrôlés: 

 
 

Retirer les capots de protection 

Intervalle Lors de la mise en service, lors de la mise en marche de la 
machine 

Portée Inspection visuelle de l'intégrité 

Testeur Personnel d'exploitation 

Actions en cas 
d'erreurs 

• Bloquez la zone de danger 

• Réparation 
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7.4 Mesures après maintenance 

Personnes concernées: 

•  Opérateurs privés et commerciaux 

 

Effectuez les étapes suivantes après avoir terminé les travaux de maintenance et 
avant de mettre la machine en marche: 

1.  Vérifiez que toutes les connexions à vis précédemment desserrées sont 
bien serrées. 

2.  Vérifiez que tous les dispositifs de protection et capots précédemment 
retirés sont correctement réinstallés. 

3.  Assurez-vous que tous les outils, matériaux et autres équipements utilisés 
ont été retirés de la zone de travail. 

4.  Nettoyez la zone de travail et retirez toutes fuites de liquides, ou produits 
similaires. 

5.  Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité de la machine fonctionnent 
correctement. 
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8 Démontage, élimination 

 

8.1 Consignes de sécurité 

 

Il est essentiel que vous respectiez toutes les consignes de sécurité 
répertoriées dans le chapitre Sécurité! 

(Voir Chapitre 2 Sécurité à la page 9) 

 

 
 

8.2 Démontage 

Avant de commencer le démontage: 

•  Éteignez la machine et sécurisez-la contre toute remise en marche. 

•  Déconnectez physiquement toute l'alimentation en énergie de la machine, 
évacuez l'énergie résiduelle stockée. 

•  Retirez les matériaux d'exploitation et auxiliaires ainsi que les matériaux de 
traitement restants et éliminez-les de manière écologique. 

Nettoyez ensuite correctement les assemblages et les composants et démontez-
les conformément aux réglementations locales en vigueur en matière de sécurité 
au travail et de protection de l'environnement. 

 

8.3 Elimination 

Si aucun accord de retour ou d'élimination n'a été conclu, recycler les composants 
démontés: 

• Ferraille et métaux. 

•  Envoyez les éléments en plastique pour le recyclage. 

•  Éliminer les composants restants triés selon les propriétés du matériau. 

 

 ATTENTION 

 

Danger pour l'environnement en cas d'élimination incorrecte! 

Une élimination incorrecte peut présenter un risque pour l'environnement. 

•  Faites éliminer les déchets électroniques, les composants électroniques, 
les lubrifiants et autres matériaux auxiliaires par des entreprises 
spécialisées agréées. 

•  En cas de doute, obtenez des informations sur l'élimination écologique 
auprès des autorités locales ou de l'entreprise d'élimination des déchets 
spéciaux. 
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Piles et batteries 

 ATTENTION 

 

Les batteries et batteries rechargeables présentent un risque pour 
l'environnement! 

Les composants des piles et accumulateurs sont toxiques et constituent une 
menace pour l'environnement. 

•  Ne jetez jamais les piles et batteries rechargeables avec les ordures 
ménagères et ne les jetez que conformément aux réglementations en 
vigueur sur le lieu d'utilisation. 

 

 

Les composants de la machine portant le symbole ci-contre ne doivent jamais 
être jetés avec les ordures ménagères. Ces composants ne peuvent être 
éliminés que par des entreprises spécialisées agréées sur le lieu d'utilisation. 

 

Lubrifiants  

 ATTENTION 

 

Danger pour l'environnement dû aux lubrifiants 

Les lubrifiants tels que les graisses et les huiles contiennent des substances 
toxiques. Ils ne doivent pas entrer dans l'environnement. 

•  L'élimination doit être effectuée par une entreprise spécialisée dans 
l'élimination des déchets. 
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9 Caractéristiques techniques 

 

Abb. 15: Vue d'ensembe  

 

 UB60 UB80 

Largeur de travail Ø 60 cm Ø 80 cm 

Nb d'éléments de brosse 22 brosses / 11 torons 26 brosses / 13 torons 

Equipement Elément de brosses ou torons Elément de brosses ou torons 

Entrainement Mécanique, avec prise de force Mécanique, avec prise de force 

Attelage 3 points ou triangle 3 points ou triangle 

Vitesse rotation 360 tr/min 360 tr/min 

Niveau de pression 
acoustique LpA,eq 

dB (A) à l'oreille de l'opérateur 

Mesure basée sur DIN EN 12733: 
2009 

dB (A) à l'oreille de l'opérateur 

Mesure basée sur DIN EN 12733: 
2009 

Poids ca. 225 kg ca. 225 kg 

Long / larg / hauteur 235 / 107 / 128 cm 235 / 107 / 128 cm 

 
 

9.1 Déclaration de conformité 

Nous 

Kersten Arealmaschinen GmbH 
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Empeler Straße 95 

D- 46459 Rees 

 

Déclarons que le produit 

Brosse de désherbage 

UB 6080 M 

 

est conforme à toutes les dispositions pertinentes de la directive CE sur les 
machines 2006/42 / CE. 

La machine est également conforme à toutes les dispositions pertinentes des 
directives CE suivantes: 

Directive basse tension 2014/35/EU 

Directive sur les équipements sous 
pression 

2014/68/EU 

 

Les normes suivantes ont également été appliquées: 

EN ISO 12100: 2010 

 

Herr Dipl. Ing. (FH) Robert Bosch, Empeler Straße 95, D- 46459 Rees 

est autorisé à compiler les documents techniques. 

 

Rees,   

 

 

 

 

Dipl. Ing. (FH) Robert Bosch 

Geschäftsführer 
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