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Informations sur les instructions d'utilisation
Ces instructions permettent une manipulation sûre et efficace de la machine. Les instructions font partie de
la machine et doivent toujours rester accessibles au personnel se trouvant à proximité immédiate de la
machine.
Le personnel doit lire et comprendre ce manuel attentivement avant de commencer tout travail. La condition
préalable de base pour un travail en toute sécurité est le respect de toutes les instructions de sécurité
spécifiées dans ce manuel.
Risque d'accident et de dommages matériels en cas d'utilisation non conforme!
Étant donné que les outils automoteurs et les outils peuvent causer des accidents graves ou des dangers
s'ils sont utilisés de manière incorrecte, des instructions expertes et du personnel autorisé doivent être
formés lors de la première mise en service de l'outil Kersten. Le meilleur moyen de vous familiariser avec
ses fonctions de base et sa manipulation est de choisir un terrain libre et plat pour votre premier voyage.
Pour plus d'informations et de difficultés de toute nature, veuillez contacter le revendeur, l'importateur ou
directement le fabricant. Transmettez toutes les instructions de sécurité aux autres utilisateurs!
En outre, les réglementations locales en matière de santé et de sécurité ainsi que les réglementations
générales de sécurité s'appliquent au domaine d'application de la machine.
Documents applicables
En plus de ces instructions, les documents suivants et les instructions de sécurité qui y sont énumérées
doivent être observés:
•

Mode d'emploi des composants

•

Mode d'emploi du véhicule porteur

Service à la clientèle du fabricant
Pour des informations techniques, le service à la clientèle du fabricant de la machine est à votre disposition:
Adresse

Kersten France
8 rue de la Gare – Lot N°8
24290 Montignac Lascaux

Téléphone

05 53 50 75 27

Fax

05 53 50 02 21

Email

sav@kersten-france.fr

Internet

www.kersten-france.fr

Pour les demandes de renseignements, veuillez disposer des informations suivantes:
•

Type de machine / appareil

•

Numéro de série de la machine

•

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

Cher cliente, cher client,
Je vous remercie d'avoir opté pour un produit de qualité de la société Kersten.
Ce produit a été fabriqué selon les procédés de production modernes et des mesures d'assurance qualité,
parce que si vous êtes satisfait de votre produit, notre but est atteint.
Avant la première utilisation de cette machine lire entièrement et consciencieusement ces instructions.
Si vous ne comprenez pas tout ou partie de ce document, veuillez contacter votre revendeur ou directement
le fabricant de la machine.
Gardez ce manuel à portée de main. Vous pouvez lire instructions et informations importantes si nécessaire
ensuite.
Je vous souhaite beaucoup de satisfaction avec votre matériel Kersten

Dipl.-ing. (FH) Robert Bosch

Directeur général
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VUE D’ENSEMBLE

Fig 1 :Vue avant
1) Balai principal
2) Châssis
3) Mécanisme d’orientation
4) Carter de chaines
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Fig 2 : Vue arrière
5) Moteur hydraulique
6) Manivelle de réglage de hauteur
7) Béquille
8) Bloc hydraulique
9) Platine d’accrochage
10) Roues
La balayeuse frontale est utilisée pour l’entretien de la voirie, pour le balayage des zones pavées, des trottoirs
et autres surfaces.
La balayeuse est montée sur des tracteurs ou des véhicules municipaux. Les différents types de véhicules
peuvent être adaptés à la plaque de réception (9) avec un cadre de montage spécifique au véhicule.
Au moyen d'un moteur hydraulique (5) à entraînement par chaîne (4), le balai (1) est entraîné. Le balai (1)
tourne dans le sens contraire du sens de la marche. La balayeuse est contrôlée par un bloc hydraulique
multifonctionnel (8). Le bloc hydraulique multifonctionnel (8) offre des fonctions relatives à la sécurité, telles
qu'un dispositif de sécurité de secours, un dispositif de protection contre les surpressions et une soupape de
sécurité à détection de charge.
La hauteur du balai peut être réglée via les roues de jauges réglables en hauteur (10). Les roues arrière (10)
sont réglées manuellement en hauteur au moyen d’une manivelle (6). L’inclinaison du balai peut être réglée à
± 30 ° à l'aide du dispositif de pivotement mécanique (3) (voir le chapitre 6.1 Mode d'emploi de la balayeuse,
page 46).
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2.1 SYMBOLES DANS CE MANUEL
Consignes de sécurité
Les symboles de sécurité au travail suivants désignent toutes les consignes de
sécurité présentant un danger pour la vie et la vie, signalés par un pictogramme,
une mention d'avertissement et une couleur de signalisation. La documentation
explique les situations dangereuses aux endroits appropriés. Suivez ces
instructions! Respectez les consignes de sécurité et de prévention des accidents
en vigueur sur votre site!
DANGER
Nature et source de danger
Ce symbole signale un danger imminent pour la vie et la santé des personnes.
Le non-respect de ces instructions aura de graves conséquences sur la santé,
notamment des blessures mettant la vie en danger et des dommages matériels
importants.
• Action à éviter pour que le danger ne se produise pas
AVERTISSEMENT
Nature et source de danger
Ce symbole signale 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 de graves conséquences sur la santé, notamment des
blessures mortelles ou des dommages environnementaux et matériels importants.
• Action à éviter pour que le danger ne se produise pas
PRUDENCE
Nature et source de danger
Ce symbole signale un danger imminent pour la santé des personnes ainsi que
des dommages environnementaux et matériels. Le non-respect de ces
instructions peut avoir des effets modérés ou légers sur la santé, voire des
blessures, ou entraîner des dommages environnementaux et matériels
importants. • Action à éviter pour que le danger ne se produise pas
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NOTE
Type et source de l'endommagement de la machine ou du système
Ce symbole vous avertit d'une situation dangereuse et sert à identifier une
remarque sur le traitement de la machine ou du système. Si ces précautions ne
sont pas respectées, cela peut entraîner des dommages matériels considérables.
• Action à éviter pour que la machine ou le système ne soit pas endommagé
Conseils et recommandations
Ce symbole met en évidence des conseils et des conseils utiles, ainsi que des
informations pour un fonctionnement efficace et sans problème

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

Explication

1., 2., 3 ....

Instructions pas à pas

->

Résultats des étapes de l'action
Listes sans séquence spécifiée

•
[boutons]

Commandes (par exemple, boutons, commutateurs),
éléments d'affichage (par exemple, voyants lumineux)

"Afficher"

des éléments de l'écran (par exemple, des boutons,
attribution de touches de fonction)
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PICTOGRAMME
Notez les instructions
N'utilisez pas la machine marquée tant que vous n'avez pas lu les
instructions.

Portez des vêtements de protection
Cette étiquette indique que des vêtements de protection doivent être portés
dans la zone concernée. Les vêtements de protection sont des vêtements de
travail moulants à faible résistance à la déchirure, des manches serrées et
aucune partie en saillie.
Portez des chaussures de sécurité
Ce signe indique que des chaussures de sécurité doivent être portées dans
la zone concernée. Des chaussures de sécurité protègent les pieds contre
les contusions, les chutes de pièces et les glissades sur des surfaces
glissantes.
Porter des gants de protection
Cette étiquette indique que des gants de protection doivent être portés dans
la zone concernée. Les gants de protection sont utilisés pour protéger les
mains du frottement, des abrasions, des perforations, des coupures ou des
blessures plus profondes, ainsi que du contact avec des surfaces chaudes.
Porter des lunettes de protection
Cette étiquette indique que des lunettes de protection doivent être portées
dans la zone en question. Les lunettes de sécurité sont utilisées pour
protéger les yeux des pièces volantes et des éclaboussures de liquide.
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Mode d'emploi et consignes de sécurité

Lisez et observez les consignes d'utilisation et les consignes de sécurité
avant la mise en service.

Ne jamais ouvrir ou enlever les dispositifs de protection lorsque le moteur est
en marche.

Suivez les instructions du manuel technique

Ne touchez les pièces de la machine que lorsqu'elles sont complètement
arrêtées.

Danger de laisser passer des pièces pendant que le moteur tourne. Gardez
la distance de sécurité!
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2.3 USAGE PREVU
AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en cas
d'utilisation non conforme de la machine!
Une utilisation incorrecte de la machine peut entraîner des blessures ou des
dommages pour l'environnement ou les biens (sur la machine ou le système)!
•

La machine ne doit être utilisée que pour l'usage habituel ou courant
dans l'entretien des plantes pour l'élimination des mauvaises herbes
sur des surfaces planes.

•

La balayeuse est conçue pour être utilisée en position frontale.

•

Toute utilisation ultérieure est considérée comme une utilisation
inappropriée. Le fabricant décline toute responsabilité pour les
dommages en résultant, le risque étant supporté uniquement par
l'opérateur.

•

Une utilisation correcte inclut le respect des conditions d’exploitation,
de maintenance et de service prescrites par le fabricant.

•

La balayeuse ne peut être utilisée, entretenue et réparée que par
des personnes familiarisées avec celle-ci et informée des dangers.

•

Les prescriptions en vigueur en matière de prévention des accidents
ainsi que les autres règles généralement reconnues en matière de
sécurité et de santé au travail doivent être observées.

•

Toute modification non autorisée de la machine entraîne l'exclusion
de la responsabilité du fabricant pour les dommages résultants.

Page 13 / 73

B00099

R00 FKM..60 ap 18.12.2018

FRANCAIS

F

2.4 ZONE DE TRAVAIL ET DE DANGER
Fonctionnement sans bac de ramassage

Fig. 3: Zone de travail et de danger sans bac de ramassage
• Zone de danger ROUGE
• Zone de sécurité  JAUNE (5 mètres avant l'éjection des brosses)
• Zone de travail VERT
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Fonctionnement avec bac de ramassage et brosse latérale

Fig. 4: Zone de travail et de danger avec bac de ramassage et brosse latérale
• Zone de danger ROUGE
• Zone de sécurité JAUNE (rayon de 5 mètres de l’axe de la brosse latérale)
• Zone de travail VERT

Opération de collecte sans brosse latérale
En cas de collecte sans brosse latérale, le couvercle empêche l'éjection par le balai, de sorte qu'il n'y a pas
de zone de sécurité au-delà de la zone dangereuse.
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AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en
travaillant / restant dans la zone de danger!
Travailler / s'arrêter dans la zone dangereuse présente un risque de
blessure ou de dommage pour l'environnement ou les biens (sur la
machine ou l'installation)!
•

L'utilisateur est responsable vis-à-vis des 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! Retirez toutes les personnes de la zone de
danger et de sécurité. La zone de sécurité a un rayon de 5 m
autour de l’axe de brosse.

•

Lorsque vous vous approchez de personnes se trouvant dans
la zone de danger et de sécurité, la machine doit être éteinte.

•

L’opérateur doit s’assurer qu’il n’ya aucune personne ou
propriété dans la zone d’éjection (zone de sécurité).

•

Vérifiez à la fois la zone de danger et la zone de sécurité
avant de mettre l'outil en marche et de le mettre en marche.
Surtout pour les enfants et les animaux . Assurez-vous d'avoir
assez de vue!

•

Garez la machine dans des zones difficiles à voir et assurezvous que personne ne se trouve dans la zone de danger et
de sécurité.

•

Avant de commencer le travail, enlevez les corps étrangers
de la surface à travailler. Faites attention aux objets étrangers
pendant le travail et éliminez-les à temps.

•

Lors de travaux dans des espaces confinés, 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, ceux-ci ne doivent pas, si possible, être
approchés longitudinalement, mais aussi loin que possible.
Cela minimise les risques de blessures causées à des tiers
par des objets volants.

•

Lors de travaux sur des routes et des places publiques ou à
proximité immédiate, des panneaux de mise en garde et de
danger doivent être installés pour attirer l'attention de tiers..
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2.5 SECURITE PENDANT LE TRAVAIL
Avant de commencer le travail
AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en cas
de non-respect des mesures de sécurité !
Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou
un risque de dommages à l'environnement et aux biens (sur la machine
ou sur le véhicule porteur)!
•

Avant de commencer à travailler, familiarisez-vous avec tous les
équipements et actionneurs ainsi que leurs fonctions. Il faut
s'assurer que tous les dispositifs de protection sont
correctement installés et en position de protection. C'est trop
tard pendant le travail!

•

Vérifiez la sécurité de fonctionnement de la machine avant
chaque utilisation!

•

Avant chaque utilisation, vérifiez que l'arbre de transmission est
correctement placé et verrouillé.

•

Les raccords hydrauliques et les flexibles doivent être vérifiés et
remplacés si nécessaire.

•

Ne jamais utiliser la machine avec un équipement de protection
défectueux ou manquant.

Pendant le travail
AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en
cas de non-respect des mesures de sécurité l
•

Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des
blessures ou un risque de dommages à l'environnement et aux
biens (sur la machine ou sur le véhicule porteur)!

•

Si des personnes ou véhicules s’approchent de la zone de
danger ou de sécurité (rayon 5 m), arrêter l’outil
immédiatement.

•

Ne jamais quittez le poste de commande en conduisant!

•

Le poste de commande ne doit pas être quité tant que les
brosses de l'accessoire ne sont pas immobilisées!

•

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 bloqué un corps étranger et l'a
bloqué, arrêtez le moteur et nettoyez l'accessoire avec un outil
approprié! Arrêtez toujours le moteur et débranchez le
connecteur de la bougie lors de l'intervention ou du nettoyage
de l'accessoire! Les consignes de sécurité de l'outil automoteur
doivent être observées.

•

En cas de dommage sur l'outil ou l'accessoire automoteur,
arrêtez immédiatement le moteur et faites réparer le dommage.
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Après le travail
AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommage environnemental dû au
non-respect des mesures de sécurité!

Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou
des dommages à l'environnement et aux biens (sur la machine ou sur le
véhicule porteur)!
•

Sécurisez le véhicule porteur pour qu'il ne glisse pas lorsque vous
le quittez! Utilisez des cales de roue ou actionnez le frein de
stationnement si nécessaire.

•

Sécurisez l'appareil contre toute utilisation non autorisée!

•

Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsqu'il est encore
en marche!

Attelage et découplage

AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en
cas de non-respect des mesures de sécurité l
Le non-respect des mesures de sécurité peut entraîner des blessures ou
un danger pour l'environnement ou les biens (sur la machine ou le
système)!
•

Les instructions et consignes de sécurité correspondantes du
véhicule porteur doivent être respectées.

•

Utiliser des outils et des gants appropriés lors du changement
des accessoires et de leurs pièces.

•

Lors du montage et du démontage, amenez les dispositifs de
support requis dans leur position respective et garantissez une
stabilité adéquate.

•

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

•

Lors de la fixation des accessoires, il existe un risque de
blessure (écrasement). Un soin particulier est nécessaire.

•

Fixer les outils conformément à la réglementation et les fixer
aux endroits prescrits..
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2.6 EQUIPEMENTS DE SECURITE
DANGER

Danger de mort ou de blessure dû à des dispositifs de sécurité qui ne
fonctionnent pas!
Ne pas utiliser ou désactiver l'équipement de sécurité peut entraîner des
blessures graves, voire mortelles.
•

Avant de commencer le travail, vérifiez que tous les dispositifs de sécurité
sont installés correctement et correctement

•

Ne jamais neutraliser ou contourner les dispositifs de sécurité.

•

Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité sont toujours
accessibles.

Fig. 5: Bac de ramassage avec signalisation
1)

Feux de balisage (en option)

2) Drapeaux
3) Bac de ramassage
Le bac de ramassage (3) sépare la zone dangereuse de la machine et protège les personnes contre les corps
étrangers, la saleté et les liquides. Des drapeaux d'avertissement (2) et des feux de position (1) avertissent les
passants devant la balayeuse.
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2.7 MARQUAGES DE SECURITE
Les icônes et les signes suivants se trouvent dans l’espace de travail. Ils font référence à l'environnement
immédiat dans lequel ils sont installés.

AVERTISSEMENT
Risque de blessure en raison de signes illisibles ou manquants!
Les étiquettes et les signes manquants et illisibles peuvent avoir des effets
graves sur la santé ou des blessures mettant la vie en danger.
•

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

•

Remplacez immédiatement les panneaux ou étiquettes endommagés.

2.8 DANGERS RESIDUELS
La machine est conçue conformément à l'état de la technique et aux exigences de sécurité actuelles.
Néanmoins, des risques résiduels subsistent, qui nécessitent une action prudente. La liste suivante répertorie
les risques résiduels ainsi que le comportement et les mesures qui en résultent.
Transport inapproprié
NOTE
Dommages matériels dus à un transport inapproprié
En cas de transport inapproprié, les objets de transport risquent de tomber ou
de tomber. Cela peut entraîner des dommages matériels considérables.
•

Faites attention lors du déchargement des pièces de transport lors
de la livraison ainsi que lors du transport interne et respectez les
symboles et les indications sur l'emballage.

•

Utilisez uniquement les points d'attache prévus.

•

Ne retirez l'emballage que peu de temps avant l'installation.
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Débris et les objets environnants
PRUDENCE
Risque de blessure en tombant sur la saleté et les objets environnants!
La saleté et les objets environnants forment des diapositives et des
trébuchements. En cas de chute, des blessures peuvent être causées.
•

Toujours garder la zone de travail propre.

•

Retirez les objets dont vous n'avez plus besoin de la zone de
travail, en particulier du sol.

•

Marquez les points d'achoppement inévitables avec du ruban de
marquage jaune-noir.

•

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

Produits de nettoyage
AVERTISSEMENT
Risque de blessure dû à une mauvaise manipulation des agents de
nettoyage ou des matériaux !
Une mauvaise manipulation des agents de nettoyage ou des matériaux peut
avoir des effets graves sur la santé, voire entraîner des blessures mettant la vie
en danger.
•

Lisez les fiches de données de sécurité et les instructions du
fabricant applicables aux produits de nettoyage.

•

Porter un équipement de protection approprié (gants, chaussures de
sécurité, vêtement de protection, appareil de protection respiratoire,
lunettes de protection, etc.).

•

Assurer une ventilation adéquate de l'environnement.

•

Soyez prudent lorsque vous manipulez des agents de nettoyage ou
des substances chaudes. Le toucher peut causer des brûlures et des
brûlures.

•

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

•

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

•

Ne pas inhaler les vapeurs d'agents de nettoyage ou de substances.

•

Ne pas manipuler près du feu pour ouvrir et ne pas fumer.
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Niveau sonore
Respectez les consignes de protection contre le bruit en vigueur, ainsi que les
avertissements de la documentation complète. Le niveau de bruit local dépend
du bruit ambiant local. Le niveau sonore doit être vérifié à intervalles réguliers
par l'opérateur.
AVERTISSEMENT
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 équipements isolants ne
doivent pas être enlevés et doivent être remplacés s'ils sont
endommagés.

•

Si le niveau d'exposition quotidienne au bruit dépasse 85 dB (A),
portez la protection auditive du côté de l'opérateur.

•

Ne restez dans la zone dangereuse que dans la mesure nécessaire.

Composants mobiles
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû à des composants mobiles!
Une mauvaise manipulation des composants en mouvement peut entraîner la
mort ou des blessures corporelles, ainsi que des dommages matériels à la
machine ou au système.
•

Pendant le fonctionnement, ne pas intervenir sur des composants en
mouvement ni manipuler des composants en mouvement.

•

N'ouvrez jamais les capots pendant le fonctionnement.

•

Notez le temps après exécution: assurez-vous qu'aucun composant
ne bouge avant d'ouvrir les capots.

•

Portez des vêtements de travail bien ajustés et résistants à la
déchirure dans la zone à risque.

Arêtes vives et coins tranchants
PRUDENCE
Risque de blessure dû aux arêtes et coins tranchants!
Des arêtes et des coins tranchants peuvent provoquer des écorchures et des
coupures.
•

Faites preuve de prudence lorsque vous travaillez près de bords ou
de coins tranchants.

•

En cas de doute, porter des gants de protection.

Page 22 / 73

B00099

R00 FKM..60 ap 18.12.2018

FRANCAIS

F

Hydraulique
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû à l'énergie hydraulique!
Les composants mobiles entraînés hydrauliquement présentent un risque de
mort ou de blessure.
•

Les travaux sur le système hydraulique ne doivent être effectués que
par des systèmes hydrauliques qualifiés.

•

Ne pas interférer avec les composants en mouvement ni manipuler les
composants en mouvement pendant le fonctionnement.

•

N'ouvrez pas les capots pendant le fonctionnement.

•

Portez des vêtements de travail bien ajustés et peu résistants à la
déchirure dans la zone à risque.

Ressources d'exploitation / Lubrifiants / Huiles
AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de mauvaise manipulation de l'équipement ou du
matériel!
Une mauvaise manipulation de l'équipement ou des matériaux peut avoir des
effets graves sur la santé ou entraîner des blessures graves.
•

Lisez les fiches de données de sécurité et les instructions du fabricant
applicables à l'équipement ou aux substances.

•

Porter un équipement de protection approprié (gants, chaussures de
sécurité, vêtement de protection, appareil de protection respiratoire,
lunettes de protection, etc.).

•

Après un contact accidentel avec les yeux, rincez abondamment les
yeux avec de l'eau et consultez un médecin.

•

Après contact avec la peau, rincer abondamment à l'eau.

•

Assurer une ventilation adéquate de l'environnement.

•

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

•

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

•

Évitez tout contact cutané avec l'équipement ou le matériel.

•

Ne pas inhaler les vapeurs d’équipement ou de matériel.

•

Ne pas manipuler près du feu pour ouvrir et ne pas fumer.
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2.9 EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS
Vêtements de protection
Les vêtements de protection sont des vêtements de travail étroits, peu
résistants à la déchirure, aux manches étroites et sans parties saillantes.

Lunettes de protection
Les lunettes de sécurité sont utilisées pour protéger les yeux des pièces
volantes et des éclaboussures de liquide.

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

Chaussures de sécurité
Des chaussures de sécurité protègent les pieds contre les contusions, les chutes
de pièces et les glissades sur des surfaces glissantes.
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2.10 PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
AVERTISSEMENT
Risque de dommages environnementaux dû à une manipulation nonconforme du matériel d'exploitation ou de matériel d'exploitation, ainsi
que des produits de nettoyage ou des produits de nettoyage!
Une manipulation inadéquate des matériaux utilisés, ainsi que des agents de
nettoyage ou des matériaux, peut entraîner des dommages importants aux
matériaux et à l'environnement.
•

Lisez les fiches de données de sécurité et les instructions du
fabricant concernant le matériel d'exploitation, les agents de
nettoyage et les agents de nettoyage

•

Stockez les matériaux et fournitures dangereux pour l'eau et la
terre, tels que des pièces, des assemblages ou des composants
contaminés par de l'huile dans des zones sécurisées ou des bacs
d'égouttement.

•

Éliminez les consommables, les agents de nettoyage ou les agents
de nettoyage avec un liant et éliminez-les conformément à la
réglementation locale.

•

Si nécessaire, nettoyez les pièces, assemblages ou composants
d'huiles, graisses et autres contaminants adhérents.

•

Ne pas verser les produits de nettoyage dans le sol ou dans le
système d'égouts

Les substances dangereuses pour l’environnement utilisées sont les
suivantes:
Lubrifiants
Les lubrifiants tels que les graisses et les huiles contiennent des substances
toxiques. Ils ne doivent pas entrer dans l'environnement. La mise au rebut
doit être effectuée par un spécialiste de l'élimination.

Huiles
Les huiles (telles que les huiles lubrifiantes, hydrauliques ou de nettoyage) ne
doivent pas être rejetées dans l'environnement. Les huiles ont des effets
nocifs à long terme dans les eaux. La mise au rebut doit être effectuée par un
spécialiste de l'élimination. Respectez les fiches de données de sécurité du
fabricant.
Composants électroniques
Les composants électroniques peuvent contenir des substances toxiques. Ils
ne doivent pas entrer dans l'environnement. La mise au rebut doit être
effectuée par un spécialiste de l'élimination.
Piles et batteries
Les piles et batteries contiennent des métaux lourds toxiques. Ils font l’objet
d’un traitement spécial des déchets et doivent être livrés aux points de
collecte municipaux ou éliminés par une entreprise spécialisée.
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2.11 CONSIGNES DE SECURITE POUR LA MAINTENANCE / LE DEPANNAGE
Comportement en cas de pannes dangereuses
En règle générale, les conditions suivantes s'appliquent:
1) Activez immédiatement un arrêt d'urgence en cas de pannes
présentant un danger imminent pour les personnes ou les biens.
2) Déterminez la cause du défaut.
3) Si le dépannage nécessite des travaux dans la zone dangereuse,
éteignez la machine et protégez-la contre toute remise sous tension.
4) Faites-les réparer ou les faire réparer par du personnel de service
autorisé, selon le type de défaut.
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû à un travail de maintenance mal effectué
ou à un travail d'élimination des défauts!
En cas de maintenance ou de travail inadéquat pour éliminer les défauts, il existe
un risque de mort ou de blessure, ainsi que de dommage matériel à la machine
ou au système!
•

Respectez toutes les informations de sécurité contenues dans ce
chapitre, ainsi que les réglementations locales en vigueur relatives à la
sécurité et à la prévention des accidents.

•

N'effectuez des interventions de dépannage, de maintenance et de
nettoyage que si la machine est à l'arrêt et sécurisée contre toute
remise en marche.

•

Ne relâchez les blocs que lorsqu'il a été garanti qu'aucun mouvement
dangereux des pièces de la machine ne se produirait par desserrage.

•

Assurez-vous que le montage est suffisamment libre avant de
commencer les travaux.

•

Faites attention à l'ordre et à la propreté sur le site d'installation! Les
pièces détachées ou les outils superposés ou accidentellement sont
des sources d’accident.

•

Attendez que l'huile ait refroidi à moins de 50 ° C avant de commencer
le travail.

•

Avant de commencer le travail, prévoir un récipient collecteur résistant
à la température et ayant la capacité requise.

•

Avant de redémarrer, observez les points suivants:
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AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux dû à un
entretien insuffisant / défectueux (général)!
Il y a un risque de blessure dû à un manque d'entretien ainsi qu'un risque de
dommage environnemental et matériel (sur la machine ou le système)!
•

Les travaux de maintenance et de nettoyage ne doivent être
effectués que lorsque l'entraînement est à l'arrêt.

•

Le personnel d’exploitation peut effectuer des travaux de nettoyage
et de réglage simples.

•

Les travaux de maintenance et de réparation ne doivent être
effectués que par du personnel qualifié et formé.

•

Les instructions et instructions du mode d'emploi original des
composants installés doivent être respectées.

•

Si les protecteurs et les outils de travail sont sujets à l'usure, ceuxci doivent être vérifiés régulièrement et remplacés si nécessaire.
Lors du remplacement des outils de coupe, utiliser des outils et un
équipement de protection appropriés.

•

Après les travaux de maintenance et de nettoyage, assurez-vous
de réinstaller les protections et de les mettre en position de
protection!

•

N'utilisez que des pièces de rechange d'origine du fabricant, car
celles-ci correspondent aux exigences techniques et minimisent les
risques d'accident!

•

Les opérations de nettoyage avec le nettoyeur haute pression
doivent être effectuées de manière à ce que le jet d'eau ne soit pas
maintenu directement dans les paliers, les pièces tournées, les
graisseurs, les joints d'arbre, les moyeux de roue, etc.

•

Après chaque nettoyage avec le nettoyeur haute pression, les
points de lubrification doivent être graissés à nouveau. En cas de
violation, le droit de garantie expire!

•

Contrôler les écrous et les boulons pour la première fois après 5
heures de fonctionnement. Par conséquent, vérifiez régulièrement
le serrage et resserrez si nécessaire.

•

Installez les dispositifs de protection après la maintenance et
amenez-les en position de protection. Lors des travaux d’entretien,
de nettoyage et de réparation de l’unité soulevée, veillez toujours à
ce qu’elle soit protégée par des éléments de support appropriés.

•

Les travaux de réparation tels que soudure, perçage, meulage, etc.
ne doivent pas être effectués sur des pièces de support relatives à
la sécurité.
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AVERTISSEMENT
Risque de blessure / risque de dommages environnementaux en raison
d'un manque / d'un mauvais entretien de l'hydraulique!
Le manque d'entretien de l'hydraulique présente un risque de blessure ainsi
que de dommage pour l'environnement et les biens (sur la machine ou
l'installation)!
•

Avant toute réparation, assurez-vous que le système hydraulique
est sans pression, car les fluides sous pression peuvent pénétrer
dans la peau et causer des blessures graves! 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!

Si vous n’arrivez pas à resserrez!
Commencez par desserrez le raccord ou le flexible hydraulique qui fuit, puis
et retirez le. Ensuite, il peut être resserré.
•

Vérifiez régulièrement si les conduites hydrauliques sont
endommagées et vieillies et remplacez-les si nécessaire.

•

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

•

Recycler les huiles et graisses usées.

•

Enlevez immédiatement l'excès d'huile avec le liant d'huile.

•

Enlevez l'excès de graisse.

NOTE
Des quantités incorrectes d'huile ou de graisse ainsi qu'une
contamination peuvent endommager les engrenages et les composants!
Des dommages aux composants peuvent raccourcir la durée de vie des
composants.
•

La quantité d'huile ainsi que la position des éléments de
fermeture des engrenages dépendent de leur conception et de
leur position d'installation.

•

Après avoir retiré la vis de niveau d'huile, le niveau d'huile ne
doit pas dépasser de 3 à 5 mm en dessous du niveau de
remplissage prescrit.

•

Fermer la boîte de vitesses immédiatement après avoir vérifié
le niveau d'huile ou changé l'huile. Ne rincez pas les
composants (engrenages, roulements, etc.) avec des agents
de nettoyage avant d'avoir consulté le fabricant.

•

Lors du regraissage des points de lubrification avec des
graisseurs, le lubrifiant ne doit pas être pressé avec de fortes
surtensions ou des surtensions de lubrification. La pression de
lubrification maximale autorisée est de 15 bars.
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2.12 CONSIGNES DE SECURITE POUR LE DEMONTAGE ET L'ELIMINATION
AVERTISSEMENT
Risque de blessure en cas de démontage incorrect!
L'énergie résiduelle stockée, les composants angulaires, les pointes et les
angles sur ou dans la machine ou sur les outils requis peuvent causer des
blessures
•

Prévoyez un espace suffisant avant de commencer les travaux.
Attention aux composants ouverts aux arêtes vives.

•

Faites attention à l'ordre et à la propreté sur le lieu de travail! Les
pièces détachées ou les outils superposés ou accidentellement
sont des sources d’accident.

•

Démonter les composants professionnellement. Notez le poids mort
partiellement élevé des composants.

•

Si nécessaire, utilisez un engin de levage.

•

Sécurisez les composants afin qu'ils ne tombent pas ou ne tombent
pas.
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DESCRIPTION DES FONCTIONS

3.1 VUE D’ENSEMBLE

Fig 6 :Vue avant
1) Balai principal
2) Châssis
3) Mécanisme d’orientation
4) Carter de chaines
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Fig 7 : Vue arrière
1) Moteur hydraulique
2) Manivelle de réglage de hauteur
3) Béquille
4) Bloc hydraulique
5) Platine d’accrochage
6) Roues
La balayeuse frontale est utilisée pour l’entretien de la voirie, pour le balayage des zones pavées, des
trottoirs et autres surfaces. La balayeuse est montée sur des tracteurs ou des véhicules municipaux. Les
différents types de véhicules peuvent être adaptés à la plaque de réception (9) avec un cadre de
montage spécifique au véhicule.
Au moyen d'un moteur hydraulique (5) à entraînement par chaîne (4), le balai (1) est entraîné. Le balai
(1) tourne dans le sens contraire du sens de la marche. La balayeuse est contrôlée par un bloc
hydraulique multifonctionnel (8). Le bloc hydraulique multifonctionnel (8) offre des fonctions relatives
à la sécurité, telles qu'un dispositif de sécurité de secours, un dispositif de protection contre les
surpressions et une soupape de sécurité à détection de charge.
La hauteur du balai peut être réglée via les roues de jauges réglables en hauteur (10). Les roues arrière
(10) sont réglées manuellement en hauteur au moyen d’une manivelle (6). L’inclinaison du balai peut
être réglée à ± 30 ° à l'aide du dispositif de pivotement mécanique (3) (voir le chapitre 6.1 Mode
d'emploi de la balayeuse, page 46).
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3.2 ENTRAINEMENT DU BALAI

Fig 8 : Entrainement hydraulique
7) Carter de chaines
8) Chaines et pignons
9) Pignon tendeur
10) Moteur hydraulique
Une pompe hydraulique externe du véhicule porteur assure la circulation de l'huile hydraulique. Le système est
alimenté en huile hydraulique via un réservoir d'huile situé sur le véhicule porteur. Un entraînement hydraulique
(4) entraîne le balai via un entraînement par chaîne (2). Des tendeurs de chaîne libres (3) assurent la tension de
la chaîne sur les engrenages.

Page 32 / 73

B00099

R00 FKM..60 ap 18.12.2018

FRANCAIS

F

3.3 CADRE DE MONTAGE

Fig. 9: Cadre de montage
11) cadre de montage
12) boulons de fixation avec jeu
La balayeuse est montée à l’avant de tracteurs ou véhicules municipaux. Pour chaque véhicule
porteur, un cadre de montage (1) correspondant est monté. Les cadres de montage sont reliés à la
balayeuse avant via des boulons et des fentes (2). Un dégagement vertical dans les fentes (2) permet
de compenser les bosses pendant la conduite.
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3.4 OPTIONS
3.4.1

Bac de ramassage

Fig. 10: Bac de ramassage ( collecteur)
13) Roulettes frontales
14) Bac de ramassage
15) Pivot avant
16) Verrou
17) Vérin hydraulique
18) Pivot arrière
Pendant le fonctionnement, le balai déplace la saleté dans un bac de ramassage (2), qui est entraîné sur 2
roulettes frontales (1). Le bac (2) peut pivoter via un vérin hydraulique (5) permettant de le vider. Le bac de
ramassage (2) peut flotter pendant la conduite. Le bac (2) peut monter et descendre indépendamment de la
balayeuse frontale. Le verrou (4) est ouvert pour permettre la rotation autour du pivot arrière (6). L’abord
d’une pente ou la compensation des bosses est ainsi possible pendant l'opération de balayage.
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Fig. 11: Bac de ramassage (fonctionnement à vide)
19) Bloc hydraulique
20) Vanne d'arrêt
Le bac de ramassage peut être pivoté, avec un verrou fermé autour du pivot avant. Afin
de maintenir le bac ouvert, la vanne d'arrêt (8) du bloc hydraulique (7) est fermée.
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Orientation hydraulique

Fig. 12: Orientation de la balayeuse
1) Pivot
2) Vérin hydraulique
La balayeuse peut être orientée latéralement vers la gauche ou vers la droite en fonction du travail à
effectuer. Ce dispositif pivotant est notamment destiné au fonctionnement avec andain. Le
pivotement peut être effectué manuellement, par le système hydraulique de la balayeuse ou par un
système hydraulique optionnel sur le dispositif de pivotement. La balayeuse frontale peut être
pivotée de ± 30 ° autour du pivot central (1) à l’aide d’un vérin hydraulique optionnel (2). (Voir le
chapitre 6.1.3 Pivoter la balayeuse à la page 48)
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Racleur avec commande hydraulique

Fig 13 Racleur hydraulique
1 Racleur
Le racleur (1) peut être commandé hydrauliquement et positionné devant le bac de ramassage. Il permet de
traiter des conditions difficiles de balayage.
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Brosse latérale

Fig. 14: Brosse latérale de fixation
1 Tendeur réglable
2 Articulation avec blocage
3 Articulation avec ressort et butée
4 Plaque de réglage avec blocage
5 Entraînement hydraulique
6 Brosse
La brosse latérale ramène les feuilles, la saleté et les mauvaises herbes sur l’avant et permet un nettoyage
avec la balayeuse frontale. La brosse latérale peut être relevée à la main ou au moyen d'un vérin hydraulique
autour de l’articulation (2) . La hauteur de travail peut être réglée via le tendeur (1). De plus, la brosse (6) peut
être réglée sur deux axes à l’aide d’une plaque de réglage avec verrouillage (4) (voir le chapitre 6.3.1 Réglage
de la brosse latérale d’extension à la page 51). Une articulation à ressort et butée (3) exerce une pression
constante sur la bande latérale pendant le travail. La brosse (6) est entraînée par un moteur hydraulique (5).
3.4.5

Electrovanne (option)

L'électrovanne en option permet de commuter le circuit hydraulique. Dans ce cas, le flux hydraulique à un
circuit peut être commuté de l'entraînement du balai principal vers le dispositif de d’orientation hydraulique.
Le contrôle peut être effectué via la cabine de conduite à l'aide de la télécommande KM-Control (voir le
chapitre 6.4 Mode d'emploi de KM-Control (option) à la page 53).
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Rampe de pulvérisation d’eau

Fig. 15: Balayeuse frontale avec arroseur d'eau
1. Arroseur
2. Pompe submersible électrique
3. Réservoir d'eau
Le dispositif optionnel à jet d'eau empêche la formation de poussière par temps secs. Une pompe électrique
submersible (2) pompe l'eau des réservoirs (3) dans une conduite de équipée de buse (1) au-dessus du balai.
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Drapeaux et feux de signalisation

Fig 16 Drapeaux et feux de signalisations
1. Feu de signalisation
2. Drapeau
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TRANSPORT, EMBALLAGE ET STOCKAGE
Le montage, l’installation et la mise en service sont effectués exclusivement par le
personnel du revendeur ou par des personnes mandatées par lui. Cependant, il peut
arriver que l'opérateur et le personnel de maintenance de l'opérateur soient chargés
de la manipulation des packs dans le cadre de l'installation et de l'utilisation
ultérieure. Il est essentiel de suivre les instructions données ci-dessous.

4.1 CONSIGNES DE SECURITE

!

Il est essentiel de respecter toutes les instructions de sécurité énumérées dans le
chapitre Sécurité (voir le chapitre 2 Sécurité à la page 9).

4.2 INSPECTION DE TRANSPORT
À la livraison, vérifiez si la livraison est complète et si le transport a été endommagé.
En cas de dommages de transport reconnaissables sur la ligne assurée, procédez
comme suit:
• N'acceptez pas la livraison ou n'acceptez-la qu'avec des réserves.
• Notez l'étendue des dommages sur les documents de transport ou sur le
bon de livraison du transporteur.
• déposer une réclamation.
Réclamez toute lacune dès qu'elle sera reconnue. Les réclamations en dommagesintérêts ne peuvent être invoquées que pendant la période de réclamation applicable.

4.3 EMBALLAGE
Manipulation des matériaux d'emballage
Les matériaux d'emballage doivent être éliminés conformément aux dispositions
légales et locales en vigueur.
NOTE
Danger pour l'environnement par une élimination incorrecte!
Les matériaux d'emballage sont des matières premières précieuses et peuvent, dans
de nombreux cas, être utilisés tels quels ou préparés et recyclés. L'élimination
incorrecte des matériaux d'emballage peut être dangereuse pour l'environnement.
• Éliminez les matériaux d'emballage de manière écologique.
• Respectez les consignes d'élimination locales. Si nécessaire, demandez à
une entreprise spécialisée de vous en débarrasser.
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4.4 TRANSPORT DE LA MACHINE
La machine est généralement transportée avec l’engin transporteur requis.
NOTE
Dommages matériels dus à une mauvaise manipulation!
Une mauvaise manipulation de la machine peut causer des dommages.
•

N'inclinez pas la machine et ne faites pas pivoter l'axe horizontal.

•

Les véhicules, aides et engins de levage doivent être adaptés au poids des
unités de transport.

•

Le conducteur doit avoir le droit de conduire le véhicule.

Equipements de protection
•

Vêtements de protection

•

Gants de protection

•

Chaussures de sécurité

Lors du transport de la machine / du véhicule, il convient de respecter les points
suivants:
•

Le chargement, le déchargement et le transport sont effectués avec des
véhicules de transport appropriés et des remorques agréées pour le
transport en commun.

•

Les véhicules de transport doivent être adaptés au poids de transport et
aux dimensions de la machine combinée et du véhicule à transporter.

•

La machine et le transporteur doivent être fixés aux points de fixation
marqués.

•

Des élingues de taille suffisante doivent être utilisées.

•

Les élingues ne doivent pas être endommagées.

•

Lors du transport du véhicule, seuls des véhicules et des aides
fonctionnels, conformes à la sécurité et adaptés à la charge, ou des engins
de levage ou d'arrimage doivent être utilisés.

•

Ne pas empiler les unités de transport individuelles les unes après les
autres!
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MONTAGE / INSTALLATION, INSTALLATION, PREMIERE MISE EN SERVICE

5.1 CONSIGNES DE SECURITE

!

Il est essentiel de respecter toutes les consignes de sécurité énumérées dans le
chapitre Sécurité!
(Voir le chapitre 2 Sécurité à la page 9)

5.2 COUPLAGE / DECOUPLAGE MECANIQUE
PRUDENCE
Risque de blessure Risque de dommage environnemental lors de
l'accouplement et du désaccouplement!
Lors du couplage et du désaccouplement, il existe un risque de blessure par
écrasement et de dommage à l'environnement et aux biens (sur la machine ou le
système)!
•

Observez les informations du mode d'emploi du véhicule porteur!

•

Éteignez le véhicule porteur, assurez-vous que le système hydraulique
est hors pression et débranchez la clé de contact.

•

Un soin particulier est requis!
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Fig. 17: Couplage et désaccouplement
1. Jeu de la balayeuse
Accouplement
Respectez les points suivants lors de l'accouplement de l'unité de fixation:
1. Accrochez le cadre de fixation de la balayeuse dans le système hydraulique avant ou
dans le support interchangeable du véhicule porteur.
2. Alignez le cadre de montage perpendiculairement au sol.
3. Alignez la balayeuse avant de sorte que le châssis soit parallèle au sol.
4. Accouplez le cadre de montage à la balayeuse avant. Assurez-vous que les axes ont un
jeu (1) dans les deux sens.
5. Si nécessaire, branchez le raccordement électrique dans la prise à 3 broches du
véhicule porteur.
Découplage
Le découplage est effectué dans l'ordre inverse.

Page 44 / 73

B00099

R00 FKM..60 ap 18.12.2018

FRANCAIS

F

5.3 RACCORDER / DECONNECTER LES FLEXIBLES HYDRAULIQUES
Lors du raccordement ou du débranchement des flexibles hydrauliques avec filetage, il convient de noter les
points suivants:
• Arrêtez le moteur du véhicule porteur!
•

Déplacez les commandes hydrauliques vers l'avant et vers l'arrière pour éliminer tout
excès de pression.

•

Avant de connecter ou de déconnecter les flexibles hydrauliques, assurez-vous que le
système hydraulique du véhicule porteur n'est pas sous pression. Toute la machine ne
doit pas être sous pression

•

Assurez-vous que toutes les connexions sont propres avant de les connecter. Les
impuretés dans l'huile hydraulique endommagent gravement le système hydraulique.

•

Lors du raccordement des flexibles hydrauliques, retirez les capots de protection des
raccords et effectuez le raccordement hydraulique.

•

Lors du débranchement des flexibles hydrauliques, nettoyez et nettoyez les joints avant
de mettre les capots de protection. Toujours remettre les caches de protection.

Insérez les flexibles hydrauliques avec raccord enfichable dans le véhicule porteur ou séparezles du véhicule porteur.
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OPERATION

6.1 NOTICE D'UTILISATION DE LA BALAYEUSE
6.1.1

Réglage en hauteur du balai

Fig. 18: Cadre de fixation
1. Débattement
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Fig. 19 • Réglage de la balayeuse
2 Zone de contact du balai
3 Bac de ramassage verrouillable
4 Manivelle pour réglage en hauteur
5 Roues suiveuses
Le balai est solidement monté dans le châssis. La hauteur du balai peut être réglée via les roues
de guidage réglables en hauteur (5). Depuis la loupe, le balai donne la largeur de la surface à
nettoyer. La largeur de la surface de nettoyage est appelée zone de contact (2). La zone de
contact (2) est décisive pour l'usure et le résultat du balayage. Pour le réglage en hauteur du
balai, commencez par verrouiller (3) le bac de ramassage puis ajustez la hauteur à l'aide de la
manivelle (4) de manière à avoir une zone de contact (2) de 10 à 12 cm.
Conseil
Un balai réglé avec une zone de contact trop importante ne produit pas de meilleurs résultats
de balayage, mais aggrave l'effet de balayage et conduit à une usure beaucoup plus importante
du balai. En fonction de l'usure du balai, veillez à régler la hauteur des roues arrière. Pour obtenir
un meilleur résultat de balayage en cas d'encrassement important, si le balai est correctement
réglé, seule la vitesse du balai peut être augmentée ou la vitesse de conduite réduite.
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Réglage de la vitesse du balai

La vitesse du rouleau de balayage peut être réglée au-dessus de la vanne de régulation de débit sur le bloc
hydraulique. (Exception: avec l'option supplémentaire, KM-Control, le réglage de la vitesse n'est pas possible!)
6.1.3 Orienter le balai
La balayeuse peut être orientée latéralement vers la gauche ou vers la droite en fonction du travail à effectuer.
Ce dispositif pivotant est notamment destiné à andainer sans ramasser. En fonction de l'équipement de la
machine, cela se fait de manière mécanique, manuelle ou hydraulique.
Réglage manuel

Fig. 20: Orientation de la balayeuse
1 Orientation
2 Broches enfichables
La balayeuse peut pivoter de ± 30 ° autour de l’articulation (1). Retirez la goupille de verrouillage (2) du
réglage manuel en faisant pivoter la balayeuse dans la position souhaitée et fixez le réglage manuel à l'aide
de la goupille de verrouillage (2).
Réglage latéral hydraulique sans électrovanne
Actionner l'hydraulique appropriée du tracteur pour faire pivoter la machine à la position souhaitée.

Réglage latéral hydraulique avec électrovanne d’inversion (option)
Interrompre le travail et couper l'alimentation hydraulique en ce qui concerne l'entraînement du balai. Activez
l'interrupteur de l'électrovanne et utilisez l'hydraulique du véhicule porteur pour faire pivoter la machine dans
la position souhaitée. Continuez maintenant à travailler sans actionner l'interrupteur de l'électrovanne.
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6.2 MODE D'EMPLOI DU BAC DE RAMASSAGE (OPTION)
Conseil
Lors du rangement de la balayeuse, les loquets des bras pivotants doivent être verrouillés (voir
le chapitre 3.4.1 Bac de ramassage (option) à la page 34).
6.2.1

Fonctionnement avec ou sans bac
Le bac de ramassage en option peut être utilisé en collecte ou relevé pour faire des l’andains.
Mode andainage

Fig. 21: Bac en mode andainage
1 Bac de ramassage
2 Vérin hydraulique
3 Bloc hydraulique
4 Vanne d'arrêt
Relevez le bac (1) à l’aide du vérin (2) puis fermez la vanne d'arrêt (4)

Mode de collecte
Si la conduite d'alimentation est sous pression avec la vanne d'arrêt (4) ouverte, le bac de
ramassage (1) se ferme. Si une pression est exercée sur la connexion de retour de la balayeuse,
le bac de ramassage (1) s'ouvre et la saleté ramassée est vidée au sol.
6.3 Mode d'emploi brosse latérale montée (option)
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6.3 MODE D'EMPLOI BROSSE LATERALE (OPTION)

Fig. 22: Balayeuse avec brosse latérale
1 verrouillage
2 poignée
La brosse latérale montée est entraînée via un distributeur du bloc hydraulique. Dès que le balai
est entraîné, le balai latéral à tourne. Pour le stockage et le transport, la brosse latérale peut être
repliée. L’opérateur peut faire pivoter le balai à l’aide de la poignée (2) et se verrouiller à l’aide
d’un ergot (1) en position haute.
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Réglage du balai latéral
Remarque
Avant de régler le balai latéral, réglez le balai ( zone de contact) (voir le chapitre 3.4.4 Balai
latéral de fixation (option) à la page 38).
Le balai doit être à environ 10-15 ° vers l'extérieur et légèrement incliné vers l'avant dans le sens
du déplacement. A l’arrière de la brosse (niveau du bac) les poils doivent être à environ 3 cm du
sol.
Ajuster la hauteur

Fig. 23: Hauteur de la brosse latérale
1. Tirant réglable
La hauteur du balai latéral de fixation peut être réalisée via le tirant réglable (1)
.
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Réglage de l’inclinaison

Fig. 24: Inclinaison de la brosse latérale
2. Goupille de verrouillage
3. Levier de serrage
La brosse latérale montée peut être réglée via deux axes dans son inclinaison. Le balai
peut être réglé à intervalles fixes par une goupille de verrouillage (2) et fixé par un levier
de serrage (3).
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6.4 UTILISATION DU KM-CONTROL

Fig. 25: Contrôle de KM
1 bouton-poussoir - Commande Vanne de commutation magnétique
2 Bouton-poussoir lumineux - Réglage de hauteur automatique, Fort
3 Bouton-poussoir lumineux - Réglage de hauteur automatique, Faible
4 Bouton poussoir - Réglage de hauteur manuel, Bas
5 Bouton poussoir - Réglage de hauteur manuel, Haut
Le panneau de commande KM-Control permet à l'opérateur de contrôler le balai depuis la
cabine du conducteur. Le panneau de commande offre trois fonctions de base: la mise en
marche du balai, le réglage automatique de la hauteur et le réglage manuel de la hauteur.
Fonctionnement avec KM-Control
Le bouton (1) commute une électrovanne qui redirige le circuit hydraulique vers le vérin de
d’orientation hydraulique du balai. Pour faire fonctionner l'appareil, procédez comme suit:
1. Interrompez le travail et coupez l'alimentation hydraulique pour entraîner le rouleau
balayeur.
2. Appuyez sur le bouton (1) et maintenez le bouton (1) enfoncé pour activer le commutateur
d'électrovanne.
3. Faites pivoter la machine dans la position souhaitée.
4. Relâchez le bouton (1).
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Réglage automatique de la hauteur
Le réglage automatique de la hauteur garantit un niveau de balayage optimal pendant le
fonctionnement et garantit ainsi un bon résultat de balayage avec une faible usure. Le KMControl peut régler la hauteur du rouleau de balayage par entraînement hydraulique sur le
réglage de la hauteur (voir le chapitre 6.1.1 Régler la hauteur du balai à la page 46). Deux modes
peuvent être activés via les boutons lumineux (2, 3) du KM-Control. Le bouton lumineux vert (3)
active un système automatique à faible pression sur le rouleau de balayage. Le bouton-poussoir
lumineux rouge (2) peut également être activé et augmente la pression sur le balai.

Réglage manuel de la hauteur
Remarque
Ce n'est que lorsque les deux interrupteurs pour le réglage automatique de la hauteur (2, 3) sont
désactivés que la hauteur du rouleau balayeur peut être réglée manuellement.
À partir des deux boutons (4, 5), le balai peut être déplacé manuellement en hauteur.
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ENTRETIEN

7.1 CONSIGNES DE SECURITE

!

Il est essentiel de respecter toutes les consignes de sécurité énumérées dans le
chapitre Sécurité!
(Voir le chapitre 2 Sécurité à la page 9)

7.2 PIECES DE RECHANGE
Mauvaises pièces de rechange =
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû à l'utilisation de pièces de rechange
inappropriées!
Ce symbole signale un danger imminent pour la vie et la santé des personnes. En
utilisant des pièces de rechange incorrectes ou défectueuses, ,risque de blessure ainsi
que de dommage pour la machine ou l'installation!
•

Utilisez uniquement des pièces de rechange d'origine du fabricant ou
des pièces de rechange approuvées par le fabricant.

•

En cas de doute, contactez notre service après-vente / service aprèsvente (voir le service après-vente du fabricant à la page 3).

•
Achat de pièces de rechange
Les pièces de rechange et les pièces d'usure doivent être commandées auprès de
notre service clientèle (voir Service client à la page 3).
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7.3 TRAVAUX DE MAINTENANCE
7.3.1

Inspection quotidienne
Personnel concerné
•

Opérateurs privés et revendeurs

Equipement de protection:
•

Vêtements de protection

•

Gants de protection

•

Lunettes de protection

La planification, l'exécution et la documentation des tests doivent être effectuées en
tenant compte des réglementations et lois en vigueur par l'opérateur. Pour garantir un
fonctionnement sûr de la machine, les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés
régulièrement.
Les points suivants doivent être vérifiés quotidiennement sur la machine:

7.3.2

•

Vérifiez l’usure des éléments de sécurité et des pièces mobiles avant
chaque utilisation.

•

Vérifiez l'usure du rouleau de balayage et remplacez-le si nécessaire.

•

Retirez les enveloppes des éléments de la brosse (par exemple, du fil).

•

Vérifiez le bon fonctionnement des pièces en mouvement.

•

Nettoyez l'appareil après chaque utilisation.

•

Vérifiez l'étanchéité des raccords hydrauliques avant chaque utilisation.

•

Lubrifiez le graisseur avant utilisation.

•

Effectuer un test avant chaque utilisation.

Maintenance après 20 heures de fonctionnement ou un temps d'arrêt plus long
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû au fonctionnement de la machine!
Un appareil en marche présente un risque de mort ou de blessure, ainsi que de
dommage matériel à la machine ou au système!
•

Avant toute opération de maintenance, débranchez la machine de
l'alimentation électrique et protégez-la contre toute remise en marche.

La planification, l'exécution et la documentation des tests doivent être effectuées en
tenant compte de la réglementation et des lois en vigueur. Pour garantir un
fonctionnement sûr de la machine, les dispositifs de sécurité doivent être vérifiés
régulièrement. Toutes les pièces mobiles de l'unité doivent être graissées ou huilées à
des intervalles ne dépassant pas 20 heures de fonctionnement, ainsi qu'au début et à la
fin de la saison
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Operations d’entretien
Personnel concerné
•

Opérateurs privés et revendeurs

Equipement de protection:
•

Vêtements de protection

•

Gants de protection

•

Lunettes de protection

Fig 26 : Opérations d’entretien
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Fig. 27: Points de lubrification entrainement FKM 60
La machine doit être lubrifiée à des intervalles de 20 heures de fonctionnement aux points
indiqués.
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Remplacement du balai
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû au fonctionnement de la machine!
Une machine en marche présente un risque de mort ou de blessure, ainsi que des
dommages matériels à la machine ou au système!
•

Avant de changer les éléments de la brosse, débranchez la machine de
l'alimentation électrique et protégez-la contre toute remise en marche.

Personnel:
•

Personnel spécialisé

Equipement de protection:
•

Vêtements de protection

•

Gants de protection

•

Lunettes de protection
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Voici comment changer le balai:
1) Ouvrez le bac de ramassage (voir le chapitre 3.4.1 Bac de ramassage (option) à la page
34).
2) Poser la balayeuse au sol.

Fig. 28: Retrait du panneau latéral
1. Vis à tête fraisée
2. Panneau latéral
3. Démontez les 5 vis à tête hexagonale (1) et retirez le panneau latéral (2).
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Fig 29 Démontage du roulement
3 Roulement avec bagues
4. Retirer le roulement et les bagues
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Fig. 30: Retirer le balai du carré d’entrainement
4 Balai
5 Carré d‘entrainement du balai
5. Tirez le carré d’entrainement de balai (5) vers la droite pour le dégager du
point d'appui gauche du balai (4).

Page 62 / 73

B00099

R00 FKM..60 ap 18.12.2018

FRANCAIS

F

Fig 31 Démontage du balai
4 Balai
5 Tube carré d’entrainement
6.

Retirez le balai (4) du tube carré d’entrainement (5).

7.

Procédez dans l'ordre inverse pour l'installation.
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Vérifier les dispositifs de sécurité
Personnel:
•

Personnel d'exploitation

Equipement de protection
•

Vêtements de protection

•

Gants de protection

La planification, l'exécution et la documentation des tests doivent être effectuées
conformément aux lois et règlements applicables par l'opérateur.
Afin de garantir un fonctionnement sûr de la machine, les dispositifs de sécurité doivent
être adaptés:

Vérification des protection
Périodicité
Lors de la mise en service, lors de la mise en marche de la
machine
Ampleur
Inspection visuelle de l'intégrité
Examinateur
Opérateur
Mesures pour les • Verrouiller la zone dangereuse
erreurs
• Réparer

7.4 OPERATIONS APRES MAINTENANCE
Personnel:
•

Opérateurs privés et commerciaux

Une fois l’entretien terminé et avant d’allumer la machine, procédez comme suit:
1) Vérifiez que tous les raccords à vis précédemment desserrés sont bien serrés.
2) Vérifiez que tous les protecteurs et couvercles précédemment retirés sont
correctement réinstallés.
3) Assurez-vous que tous les outils, matériels et autres équipements utilisés ont
été retirés de la zone de travail.
4) Nettoyer la zone de travail et toutes les substances qui ont coulé, par
exemple. B. éliminer les fluides, les matériaux de traitement ou similaires.
5) Assurez-vous que tous les dispositifs de sécurité de la machine fonctionnent
correctement.
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7.5 PROCEDURE A SUIVRE POUR LES DYSFONCTIONNEMENTS
En règle générale, ce qui suit s’applique:
1) Activez immédiatement un arrêt d’urgence en cas de pannes présentant un
danger immédiat pour les personnes ou les biens.
2) Déterminez la cause du défaut.
3) Si le dépannage nécessite des travaux dans la zone dangereuse, éteignez la
machine et protégez-la contre toute remise sous tension.
4) Faites-les réparer ou les faire réparer par du personnel de service autorisé,
selon le type de défaut.

Le tableau des erreurs fournit des informations sur les personnes habilitées à corriger
l'erreur.
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DEFAUTS / DEPANNAGE
Le chapitre suivant décrit les causes possibles de dysfonctionnements et leur élimination.
S'il y a plus de défauts, raccourcissez les intervalles de maintenance en fonction de la
charge réelle. En cas de problèmes qui ne peuvent pas être éliminés par les instructions
suivantes, contactez le fabricant.

8.1 CONSIGNES DE SECURITE POUR LE DEPANNAGE
Mauvais travail pour l'élimination des défauts
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû à un dépannage incorrect!
Des travaux effectués de manière incorrecte pour éliminer les dysfonctionnements
peuvent entraîner des risques de blessures graves, voire mortelles, ainsi que des
dommages matériels pour la machine ou l'installation!
•

Ne remédiez aux dysfonctionnements nécessitant une intervention que si
l'on s'assure que la machine est à l'arrêt et sécurisée contre toute remise
en marche.

•

Ne relâchez les blocs que lorsqu'il a été garanti qu'aucun mouvement
dangereux des pièces de la machine ne se produirait par desserrage.

•

En cas de doute, contactez votre collègue expérimenté ou le service
clientèle (voir le service après-vente du fabricant à la page 3).

•

Avant de redémarrer, observez les points suivants:

•

Assurez-vous que toutes les procédures de dépannage ont été complétées
et complétées conformément aux instructions de ce manuel.

•

Assurez-vous qu'il n'y a personne dans la zone de danger.

•

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

Eviter les remises sous tension
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû à un redémarrage non autorisé!
Une reconnexion non autorisée de l'alimentation électrique pendant le dépannage et
le dépannage peut exposer les personnes se trouvant dans la zone de danger à des
blessures graves, voire mortelles.
•

Avant de commencer à travailler, éteignez toutes les sources d'alimentation
et protégez-les contre toute remise sous tension.
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Composants à commande hydraulique
DANGER
Danger de mort ou de blessure dû au travail sur des composants hydrauliques!
Toute intervention sur les unités hydrauliques et les composants hydrauliques lors du
dépannage peut entraîner des blessures graves, voire mortelles, ainsi que des dommages
matériels à la machine ou au système!
•

Lorsque vous travaillez sur des composants hydrauliques, portez un
équipement de protection individuelle (EPI) sous la forme de chaussures de
sécurité, de vêtements de protection, de gants et de lunettes de protection
appropriés.

•

Éteignez tous les blocs d'alimentation avant de commencer le travail.

•

Dépressurisez avant de commencer à travailler sur le système hydraulique.
Ceci est particulièrement important lors de l'utilisation d'accumulateurs de
pression.

•

Accélérer, absorber et éliminer le liquide hydraulique déversé aussi
rapidement que possible en utilisant des moyens appropriés.

•

Lors du contact du fluide hydraulique avec le corps, nettoyez la zone
touchée.

•

En cas de contact avec les yeux du fluide hydraulique, rincez les yeux
affectés dès que possible. Par la suite nécessairement faire suivi médical.

Comportement en cas de dysfonctionnements dangereux
En règle générale, ce qui suit est appliqué:
1) Activez immédiatement un arrêt d’urgence en cas de dysfonctionnement qui
représente un danger imminent pour les personnes ou les biens.
2) Déterminez la cause du défaut.
3) Si le dépannage nécessite des travaux dans la zone dangereuse, éteignez la
machine et protégez-la contre toute remise sous tension.
4) Faites-les réparer ou les faire réparer par du personnel de service autorisé,
selon le type de défaut.
Le tableau des erreurs fournit des informations sur les personnes habilitées à corriger
l'erreur.

8.2 CAUSE DE LA FAUTE ET SOLUTION
Ce chapitre décrit plus en détail les défauts les plus importants pouvant survenir lors du
fonctionnement de l'outil automoteur. Les dysfonctionnements nécessitant une
intervention importante doivent toujours être corrigés par un atelier spécialisé.
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8.3 BALAYEUSE DE TABLE DE DEFAUTS
Défaut
Le moteur
hydraulique ne
tourne pas

Cause possible
Le véhicule porteur ne fonctionne pas
Prise de force hydraulique pas activé.
Tuyaux hydrauliques non connectés
Raccord hydraulique non engagés

Le rouleau balayeur
tourne trop
lentement

Pas de fluide hydraulique dans le
réservoir hydraulique
La vitesse réglée est trop basse
Niveau de fluide hydraulique trop bas
Fuite sur les flexibles hydrauliques
Fuite au niveau des connecteurs
hydrauliques

Fuite au niveau du raccord à vis
hydraulique

Réglage de hauteur
difficile

Les débris restent au
sol / ne sont pas
balayés

La pression de contact sur le sol est trop
grande
Vanne de débit mal réglée
Réglage en hauteur des supports de
roues non graissés

La vitesse de conduite est trop élevée
La vitesse du balai est trop élevée / trop
basse
La hauteur du rouleau de balayage est
trop élevée
Bac de collecte réglé trop haut
La brosse latérale est mal réglée
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Maintenance
Démarrez le véhicule porteur.
Activer l'entraînement auxiliaire
hydraulique
Connecter les flexibles hydrauliques
Si nécessaire, branchez le connecteur
hydraulique jusqu'à ce qu'il
s'enclenche.
Faire l'appoint de liquide hydraulique
dans le réservoir hydraulique
Augmentez la vitesse à la vanne de
régulation de débit.
Faire l'appoint de liquide hydraulique
dans le réservoir hydraulique
Remplacez les flexibles hydrauliques
Relâchez le connecteur hydraulique et
insérez-le à nouveau jusqu'à ce qu'il
s'enclenche. Si la fuite persiste, vérifiez
le connecteur hydraulique et
remplacez-le si nécessaire
Desserrez légèrement le raccord à vis
hydraulique, déplacez légèrement le
tuyau et resserrez le raccord à vis
hydraulique
Régler la balayeuse plus haut afin que
le balai soit soulagé
Ajuster la vanne de débit
Lubrifiez les supports de roue aux
points de lubrification si nécessaire. En
outre, utiliser de l'huile de fluage et
graisser la tige filetée.
Réduire la vitesse de conduite
Réduire ou augmenter la vitesse du
balai
Réglez la hauteur du rouleau de
balayage en fonction des spécifications
Régler la hauteur du bac
Ajustez la brosse latérale correctement
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8.4 PROCEDURE APRES LE DEPANNAGE
Après le dépannage, procédez comme suit:
1) Si le défaut a été corrigé, acquittez-le. Le défaut est acquitté et la machine
peut être remise en service s'il n'y a plus de message de défaut
2) Assurez-vous qu'il n'y a personne dans la zone de danger.
AVERTISSEMENT
Risque de blessure en restant dans la zone de danger!
Rester dans la zone de danger pendant le dépannage peut avoir des effets graves
sur la santé, voire entraîner des blessures mettant la vie en danger.
3) Si un spécialiste de la maintenance a terminé l'élimination du défaut,
demandez-lui l'autorisation de remise en service.

9

9 DEMONTAGE, ELIMINATION

9.1 CONSIGNES DE SECURITE
Il est essentiel de respecter toutes les consignes de sécurité énumérées dans le chapitre
Sécurité! (Voir le chapitre 2 Sécurité à la page 9)

9.2 DEMANTELEMENT
Avant de commencer le démontage:
•

Éteignez la machine et protégez-la contre toute remise en marche.

•

Débranchez physiquement toute alimentation électrique de la machine et
déchargez l'énergie résiduelle stockée.

•

Enlevez les matériaux de fonctionnement et auxiliaires ainsi que les matériaux de
traitement restants et éliminez-les dans le respect de l'environnement. Ensuite,
nettoyez les assemblages et les composants de manière professionnelle et
démontez-les conformément à la réglementation locale en vigueur en matière de
santé, de sécurité et de protection de l'environnement.

9.3 ÉLIMINATION
Si aucun accord de retour ou d'élimination n'a été conclu, éliminez les composants
démontés pour les recycler:
•

Séparez les métaux.

•

Donnez des éléments en plastique pour le recyclage.

•

Éliminez les autres composants en fonction de la qualité du matériau.
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PRUDENCE
Danger pour l'environnement par une élimination incorrecte!
Une élimination incorrecte peut être dangereuse pour l'environnement.
•

Faites éliminer les déchets électroniques, les composants électroniques,
les lubrifiants et autres additifs par des sociétés spécialisées autorisées.

•

En cas de doute, obtenez des informations sur l'élimination
écologiquement rationnelle auprès de l'autorité municipale locale ou de
sociétés spécialisées dans l'élimination des déchets.

Piles et piles rechargeables
PRUDENCE
Danger pour l'environnement par les piles et les piles rechargeables!
Les composants des piles et des piles rechargeables sont toxiques et constituent un
danger pour l’environnement
•

Ne jetez jamais les piles et les piles rechargeables avec les ordures
ménagères et ne les mettez pas au rebut conformément à la
réglementation locale.

Les composants de la machine marqués du symbole adjacent ne doivent jamais être
jetés avec les ordures ménagères. La mise au rebut de ces composants ne doit être
effectuée que par des sociétés spécialisées autorisées sur place.

Lubrifiants
PRUDENCE
Dangers environnementaux liés 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 un spécialiste de l'élimination.
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10 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Fig 32 Vue d’ensemble FKM60
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10.1 CARACTERISTIQUES VERSIONS HYDRAULIQUES

Balai
Largeur de travail
Nb de balai
Débit hydraulique
Pression

FKM
13060H
Ø60 cm
130 cm
2
25 à 50
L/mn
175 bar

FKM
15060H
Ø60 cm
150 cm
2
25 à 50
L/mn
175 bar

FKM
16560H
Ø60 cm
165 cm
2
25 à 50
L/mn
175 bar

FKM
19060H
Ø60 cm
190 cm
2
40 à 50
L/mn
175 bar

FKM
22560H
Ø60 cm
225 cm
2
40 à 50
L/mn
175 bar

FKM
25060H
Ø60 cm
250 cm
2
40 à 50
L/mn
175 bar

FKM
16560M
Ø60 cm
165 cm
2
PDF

FKM
19060M
Ø60 cm
190 cm
2
PDF

FKM
22560M
Ø60 cm
225 cm
2
PDF

FKM
25060M
Ø60 cm
250 cm
2
PDF

10.2 CARACTERISTIQUES VERSIONS MECANIQUES

Balai
Largeur de travail
Nb de balai
Entrainement

FKM
13060M
Ø60 cm
130 cm
2
PDF

FKM
15060M
Ø60 cm
150 cm
2
PDF

10.3 OPTIONS
•

Bac de ramassage

•

Brosse de latérale (gauche ou droite)

•

Orientation hydraulique

•

Electrovanne

•

Rampe de pulvérisation d’eau 100 ou 200 L

•

KM-Control

•

Feu de signalisation Rouge/blanc

•

Drapeau
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10.4 CE - DECLARATION DE CONFORMITE

*** Fin de Document ***

Page 73 / 73

B00099

R00 FKM..60 ap 18.12.2018

