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AVANT-PROPOS
Ce manuel concerne l'Air Combi Compact fabriqué par Weed Control BV à
Waalwijk, Pays-Bas.
Il a été rédigé dans le but de vous aider à utiliser l'Air Combi Compact en toute
sécurité et s'adresse tant aux opérateurs qu'aux techniciens chargés de l'entretien.
ATTENTION

L’opérateur et le technicien de maintenance ne
peuvent commander la machine qu’après avoir pris
connaissance et compris ce manuel et après avoir
suivi une formation donnée par le fabricant ou en
son nom.

L’utilisation de ce manuel
Les termes suivants sont utilisés dans le manuel :
CONSEIL

Donne à l’utilisateur des suggestions et des conseils pour
effectuer certaines tâches de manière plus facile ou pratique.

Attention

Une remarque avec des informations supplémentaires pour
l’utilisateur.
Une remarque attire l’attention de l’utilisateur sur
d’éventuels problèmes.

Prudence

Le produit peut courir un danger. “Prudence” indique que le
produit peut subir des dommages si l’utilisateur ne respecte
pas correctement les procédures.

Avertissement

L’utilisateur peut se blesser (gravement) ou endommager
gravement le produit. Un avertissement indique un dommage
à l’utilisateur ou au produit, si l’utilisateur ne respecte
pas correctement les procédures.

Danger de mort

La vie de l’utilisateur est directement menacée.

Par « repos », le manuel entend :
 Tous les robinets de gaz fermés
 Plus d'entraînement hydraulique
 Plus de tension 12 Vdc
 L'Air Combi Compact doit être refroidi (tiède)

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 1

Introduction

1.1 description de la machine :
L'Air Combi Compact est un désherbeur. Au moyen d'une chambre de combustion partiellement
fermée, de l'air est échauffé jusqu'à environ 375°C. Un ventilateur assure le transport de l'air chaud.
Une grande partie de l'air échauffé est réutilisé.
Un raccordement hydraulique externe est nécessaire pour l'entraînement du ventilateur.
Une cuve de propane externe est nécessaire pour l'alimentation des brûleurs.
Un raccordement 12 Vdc externe est nécessaire pour la commande du boîtier de contrôle.
La température du désherbeur est affichée numériquement et est maintenue automatiquement autour
de la valeur réglée.
La machine s'utilise sur des terrains en stabilisé ou semi-stabilisé où des mauvaises herbes doivent être
éliminées.
Ces terrains (publics) doivent être démarqués et séparés de la voie publique (conformément à Crow
96b). Sans démarcation et séparation, la machine ne peut être utilisée, celle-ci n'étant pas conforme à
la réglementation routière nationale.
Cette machine est destinée au secteur professionnel du bâtiment et des travaux publics.

1.2 transport :
Une distance courte à raisonnable à parcourir sur route ne pose pas de problème pour le brûlage de
mauvaises herbes.
Il convient néanmoins de respecter les consignes, telles que la fermeture complète du réservoir de
gaz/des bouteilles, la mise hors tension du brûleur de mauvaises herbes et l'examen de ce manuel de
l'utilisateur
En cas de distances plus importantes, l'Air Combi Compact doit être transporté correctement sur une
remorque ou autre véhicule de ce genre.
Attention : si l'Air Combi Compact est transporté sur une remorque ou un véhicule de ce genre, l'Air
Combi Compact doit être placé en position droite et solidement arrimé au moyen de sangles reliées
aux crochets prévus à cet effet. L'Air Combi Compact doit en outre être en repos.

Crochets de fixation

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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1.3 remplissage :
L'Air Combi Compact peut être équipé d'un réservoir / d'une bouteille de gaz (en phase vapeur) qui
peut être rempli(e) dans une station de propane.
Les instructions de la station de propane doivent être observées.
Le remplissage est simple ; le robinet principal de gaz doit être et rester fermé pendant le remplissage,
et le réservoir ne peut être rempli de manière excessive (maximum 80%).
Avertissement :
Il est à tout moment formellement interdit de fumer et de faire un feu ouvert.

1.4 Remplacement des bouteilles :
Soutirage de vapeur réservoir/bouteille de gaz, propane.
Pour le remplacement, d'abord fermer le robinet de gaz et laisser l'Air Combi Compact fonctionner
jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de pression. Dévisser le raccordement de serrage du réservoir / de la
bouteille de gaz (filetage gauche). Retirer le réservoir / la bouteille et placer le nouveau réservoir / la
nouvelle bouteille. Revisser le raccordement de serrage sur le robinet ; ensuite, ouvrir le robinet et
vérifier la présence d'éventuelles fuites avec un aérosol de détection de fuites. S'il n'y a pas de fuites, le
brûleur est prêt à l'emploi.
Avertissement :
Il est à tout moment formellement interdit de fumer et de faire un feu ouvert.

1.5 Stockage :
En cas de stockage de la machine (provisoirement ou pour une période prolongée), la machine doit
être en repos, le réservoir / la bouteille de gaz doit être fermé(e) et l'installation doit être placée dans
un endroit bien ventilé, à l'abri de la lumière directe du soleil.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 2

sécurité

2.1 risques pour la sécurité et la santé :
En tant qu'opérateur/propriétaire, vous êtes instamment prié par le fabricant de lire le présent manuel
et d'observer les procédures décrites.
Notification de danger :
Le non respect de ces procédures peut entraîner des situations dangereuses et/ou très dangereuses, tant
pour l’utilisateur que pour les personnes et/ou animaux situés à proximité. Le fabricant a répertorié les
dangers possibles dans le tableau ci-dessous.
Description :
Gaz liquide dans les flexibles de gaz
Fuite de gaz
Personnes non autorisées dans
l’environnement direct
Utilisation incorrecte

Statut du danger
Risque d’incendie de nature générale
Gel d'ordre général
Risque d’incendie de nature générale
Gel d'ordre général
Brûlure de nature générale

Risque de brûlure et de gel et/ou de blessure physique
de l’utilisateur et/ou d’une personne présente
Pas d'utilisation de vêtements protecteurs Blessure physique pour l’utilisateur
Pas de contrôle des flexibles de gaz
Blessure physique pour l’utilisateur
Non respect de la
Le désherbeur tombe du véhicule,
procédure
coincement, risque de brûlure, de gel et
d’explosion
Non respect de la
Incendie pour l’environnement
procédure
Personnes non autorisées
Risque de brûlure et de gel grave pour l'utilisateur
Non respect de la
Brûlure grave et
Procédure
risque de vapeur de gaz
Démarrage au-dessus d’un sol
Risque d’incendie de nature générale
inflammable ou facilement inflammable

2.2 dispositifs de sécurité :
Toutes les sécurités requises sont intégrées à la conception de l'Air Combi Compact (à condition que
les procédures décrites dans ce manuel soient respectées).
Cependant, la machine possède des pièces brûlantes qui peuvent être touchées. Ces pièces sont
marquées à l’aide d’un autocollant de sécurité.

Un extincteur à poudre de 2 kg (classe ABC) est également présent et permet d'éteindre de petits feux
causés par le Combi Compact.
.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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2.3 procédure de fonctionnement :
L'Air Combi Compact échauffe brièvement des mauvaises herbes et des graines situées en surface.
Chauffer brièvement cette végétation indésirable en surface jusqu’à environ 90°C, permet après une
courte période de toucher la structure cellulaire.
La décomposition de cette structure cellulaire affecte la croissance de la végétation, qui s'assèche et est
détruite.
Il n’est donc pas nécessaire de ratisser ou de balayer la végétation.
Pour vérifier que la procédure de brûlage a été effectuée correctement, une plante ou feuille devient
vert foncé, les graines meurent directement de manière invisible.
L'utilisation fréquente de l'Air Combi Compact résulte en un sol avec peu de mauvaises herbes.

Sur un sol très sec, avec peu de végétation
Sur un sol sec, avec beaucoup de
végétation
Sur un sol humide, avec peu de végétation
Sur un sol humide, avec beaucoup de
végétation
Fréquence d’utilisation

Rouler à environ 3 km/h sur la végétation, avec le
Combi Compact roulant sur le sol
Rouler à environ 2 km/h sur la végétation, avec le
Combi Compact roulant sur le sol
Rouler à environ 2 km/h sur la végétation, avec le
Combi Compact roulant sur le sol
Rouler à environ 1 km/h sur la végétation, avec le
Combi Compact roulant sur le sol
Aussi souvent que nécessaire, au moins 4 fois par an

2.4 instructions de sécurité :
Attention :
L'utilisateur doit tout d'abord être autorisé et compétent pour utiliser l'Air Combi Compact. En raison
de la nature des travaux, le fabricant estime qu'il est très important que l'utilisateur ait au moins 16 ans
et qu'il ait suivi une formation adéquate pour pouvoir travailler avec l'Air Combi Compact.
En cas d’utilisation par des stagiaires ou des élèves, ceux-ci doivent être accompagnées par une
personne compétente.
Aucune personne non autorisée ne peut se trouver dans un rayon de 1 mètre de l'Air Combi Compact
en fonctionnement.
Le Combi Compact ne doit pas être utilisé sur des pentes dont la déclivité est supérieure à 15°.
La compétence s'obtient par :
-l'observation des instructions d'utilisation du fabricant ou du concessionnaire et
-la lecture du manuel de l'utilisateur.
Avertissement :
L'interdiction de fumer et l'interdiction de feu nu sont strictes et permanentes pendant l'entretien, la
réparation ou l'utilisation de l'Air Combi Compact.
Danger de mort :
La ventilation doit toujours être suffisante au moment où l'Air Combi Compact est ou va être utilisé.
Le non respect de cette procédure peut entraîner un risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Il est interdit d'utiliser l'Air Combi Compact pendant un orage.
Il est interdit de travailler avec l'Air Combi Compact au crépuscule et dans l'obscurité.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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L'utilisateur doit porter les vêtements suivants quand il utilise le Combi Compact
- chaussures de sécurité
- (sur-)vêtements ignifuges (pas en polyester ou en nylon)
- lunettes de sécurité
- gants résistants à de hautes températures (uniquement en cas de réglage ou de manipulation de pièces
brûlantes)
- protection auditive

2.5 avertissements utilisés :

Attention à la température !
Attention au ventilateur tournant !
Lire le manuel avant toute utilisation !
Lire le manuel avant l'entretien et retirer la clé du contact !
Pendant l’utilisation, porter une protection auditive et oculaire !
Interdiction de fumer et de faire tout autre feu ouvert !

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.

10

2.6 composants utilisés :
Tous les composants utilisés ont été inspectés séparément ou satisfont au moins aux exigences posées
pour cette application.
Le réservoir/la bouteille de gaz est soumis(e) à des exigences strictes et doit avoir un numéro
d'enregistrement spécifique avec marquage de la date de production.
L'intervalle d'inspection peut différer d'un pays à l'autre. Aux Pays-Bas, l'inspection doit actuellement
avoir lieu 10 ans après la date de fabrication.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 3

mise en service

3.1 introduction :
Avant toute utilisation effective et autorisée de l'Air Combi Compact après une immobilisation de plus
d'un mois, les interventions et contrôles suivants doivent d'abord être effectués.
- contrôle visuel des flexibles et des raccords des flexibles de gaz. vérifier la présence éventuelle de
fuites de gaz et de dommages.
- Contrôle de la vanne de gaz.
- Contrôle de la présence éventuelle de fuites au niveau du réservoir / de la bouteille de gaz (en cas de
déformation, le robinet principal de gaz du réservoir / de la bouteille de gaz ne doit jamais être ouvert,
en raison d'une pression potentiellement trop importante en direction du détendeur de pression).
- Contrôle de la présence de fuites de gaz à l'aide d'un détecteur de gaz ou d'un aérosol spécial de
détection de gaz ; ce produit est disponible entre autre auprès du fabricant.
- contrôle visuel de la présence de fuites hydrauliques au niveau des flexibles et des raccordements
- contrôle du scellement du détendeur de pression et de la vanne de gaz.
- présence d'un extincteur agréé
- présence de 12 Vdc

3.2 instructions de montage :
Attention :
Avant de procéder au montage de l'Air Combi Compact, vous devez d'abord vérifier si le porte-outil
satisfait aux exigences posées (voir chapitre 6.2).
Avertissement :
Le montage de l'Air Combi Compact sur le porte-outil doit être effectué par 1 personne en raison du
risque de coincement.
1. Raccordez l'Air Combi Compact au porte-outil en insérant l'arbre d'entraînement dans la
douille de raccordement et assurez-vous que la tige de verrouillage bloque l'arbre.
2. Assurez-vous que les tuyaux hydrauliques, le flexible de gaz et le câble électrique soient bien
raccordés et verrouillés.
3. Vérifiez si le sens de rotation du ventilateur est correct (dans le sens contraire des aiguilles
d'une montre en regardant de haut).
4. Contrôlez s’il y a au suffisamment de gaz dans la bouteille propane ou le réservoir, au moins
30%.
5. Ouvrez le robinet de gaz du réservoir/de la bouteille de gaz et la poignée d'arrêt jaune et
vérifiez la présence éventuelle de fuites de gaz.
6. Vérifiez que le réglage du détendeur de pression est bien de ± 1,5 bar
7. Vérifiez si l'afficheur s'allume.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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3.3 démarrage :
La mise en marche de l'Air Combi Compact s'effectue suivant la procédure suivante :
- Tournez l’interrupteur à clé sur la position “1” (celui-ci se trouve dans le boîtier de
commande sur la colonne de direction du porte-outil) (voir fig. 1).

Interrupteur à clé

Afficheur
Bouton marche
Bouton arrêt
Fig.1
-

-

-

Suivez les instructions qui apparaissent sur l’afficheur.
1. Démarrez le moteur essence/diesel.
2. Ouvrez avec précaution le robinet de gaz principal du réservoir / de la bouteille de
gaz (le robinet principal de gaz est doté d'une sécurité contre le risque de rupture
de flexible).
3. Ouvrez ensuite la poignée d'arrêt jaune.
4. Vérifiez que le manomètre indique une pression de gaz de 1,5 bar
5. Appuyez sur le bouton marche pour allumer.
Le brûleur se met automatiquement en marche. (Si le brûleur ne se met pas
automatiquement en marche en 8 secondes, attendez 60 secondes et réessayez. Si le
brûleur ne démarre toujours pas, consultez le tableau des pannes.)
Allumez le ventilateur hydraulique en actionnant l'installation hydraulique du porte-outil.
L’afficheur règle automatiquement la température autour de 375°C.

Attention :
Au moment du démarrage de l'Air Combi Compact, toutes les roues doivent toucher le sol.
La machine ne peut donc JAMAIS être démarrée en position suspendue.
La température ne peut pas dépasser les 450℃.

3.4 Arrêt :
La mise à l'arrêt de l'Air Combi Compact s'effectue suivant la procédure suivante :
- Appuyez sur le bouton arrêt (celui-ci se trouve dans le boîtier de commande sur la colonne
de direction du porte-outil) (voir fig. 1).
- Fermez la poignée d'arrêt jaune.
- Fermez le robinet de gaz principal du réservoir / de la bouteille de gaz.
- Attendez jusqu’à ce que l’afficheur indique que le ventilateur peut être éteint.
- Tournez l’interrupteur à clé sur la position “0”.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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3.5 arrêt d'urgence :
Un arrêt d'urgence peut toujours être effectué en appuyant sur le bouton d’arrêt d’urgence ; le
ventilateur hydraulique et le brûleur s'éteignent alors automatiquement.
Cependant, cela accélère l’usure du moteur hydraulique.
Ne pas oublier de fermer la poignée d'arrêt jaune et le robinet principal.
Le porte-outil doit également être équipé d'une installation d'arrêt d'urgence ; ce dispositif arrête
également l'Air Combi Compact.

3.6 réglages :
Le désherbeur a 3 possibilités de réglage :
1. Le réglage latéral
2. La mise à niveau
3. Le réglage de hauteur
Avertissement :
L'Air Combi Compact doit être en repos avant que les réglages ne puissent être effectués.
Portez des gants thermorésistants pour régler l'Air Combi Compact (en raison de la chaleur résiduelle).
Le réglage latéral de l'Air Combi Compact a 3 positions.
Le réglage latéral sert à faciliter le désherbage le long d'une façade ou autour d'un angle.
Le réglage consiste à tourner le doigt d'indexage d'un demi-tour (le doigt monte), ce qui permet de
tourner le bac vers la gauche ou vers la droite (voir fig. 2), puis de tourner à nouveau le doigt
d’indexage pour maintenir le bac dans la position réglée.

Doigt d’indexage

Fig. 2

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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La mise à niveau s'effectue uniquement quand les roues en caoutchouc sont usées.
Elle consiste à modifier la position des 2 roues en caoutchouc (voir fig. 3).

3 hauteurs de réglage
pour la mise à niveau
du bac

Fig. 3
Le réglage en hauteur est prévu quand le terrain est très accidenté ou que les mauvaises herbes sont
très longues (voir fig. 4).
Une hauteur trop importante affecte le bon fonctionnement et le rendement du recyclage de chaleur et
augmente la consommation de gaz.
L'opérateur peut sélectionner 5 hauteurs entre 2,5 et 6,5 cm.
 Desserrez le bouton étoile de 2 tours
 Retirez la goupille de verrouillage du cadre porteur
 Avec le levier, tournez le bac à la hauteur souhaitée
 Réinsérez la goupille de verrouillage dans le cadre porteur.
 Resserrez le bouton étoile.

Levier de
réglage de la
hauteur

Cadre porteur
Bouton étoile

Goupille de
verrouillage
Fig. 4

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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3.7 réglage sur l’afficheur :
L’utilisateur peut procéder à plusieurs réglages sur l’afficheur.
Avant de pouvoir effectuer les réglages, l’afficheur doit être allumé avec l’interrupteur à clé (voir fig.
1)
Réglage de la langue :
Attendez que l’afficheur s’allume, puis appuyez sur F4.
Appuyez sur Password (voir fig. 5).
Ensuite, saisissez le code 718 et appuyez sur Enter (voirie fig. 6).
Sélectionnez la langue souhaitée (allemand, anglais, français), puis appuyez sur Escape (voir fig. 7).

Fig. 5

6

Fig.

Fig. 7 Fig.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 4

procédure d’entretien

4.1 introduction :
Avertissement :
Pendant l'entretien et lors de la résolution de pannes, l'Air Combi Compact doit toujours être en repos.
Par « repos », le fabricant entend une machine Air Combi Compact entièrement refroidie, mise hors
tension, mise hors service hydrauliquement et dont tous les robinets de gaz sont fermés.
Attention :
Comme évoqué ici plus haut, le fabricant fait une distinction entre la résolution de pannes (ce qui est
généralement à la portée de l'utilisateur) et l'entretien, qui doit être confié à un technicien spécialisé et
autorisé.
Naturellement, le fabricant ou un représentant autorisé offre la possibilité de faire réaliser un entretien
approfondi. Un contrat d’entretien peut être conclu sur simple demande.
Toutes les opérations d’entretien doivent figurer dans le livret de contrôle de la machine.

4.2 procédure :
Description
Remplacer la sonde de
régime

Remplacer l’électrode
d’allumage

Remplacer un fusible
Réparations à d'autres
composants
électriques
Remplacer des tuyaux
à gaz
Remplacer des
flexibles hydrauliques
Remplacer le brûleur

Nettoyer le détendeur
de pression

Procédure
Desserrez la fiche de la sonde, dévissez le contre-écrou de la sonde, puis retirez
la sonde (voir fig. 8)
Remettez la nouvelle sonde en place avec le contre-écrou ; veillez à ce que la
distance entre la sonde et les bandes de mesure soit de 2 à 3 mm ; revissez la
fiche sur la sonde de régime.
Déposez le capot (voir fig. 9), enlevez le câble de bougie et retirez l'électrode
d'allumage (voir fig. 10).
Replacez la nouvelle électrode d'allumage et resserrez le câble de bougie.
Remettez le capot en place.
Dévissez le boîtier de commande (voir fig. 11), enlevez le fusible fondu et
replacez le nouveau fusible (10 amp), refermez le boîtier de commande.
Débranchez le câble de la borne négative de la batterie. Réparez ou remplacez
ensuite les composants électriques défectueux.
Démontez le tuyau défectueux et remplacez-le par un tuyau d’origine. Ensuite,
contrôlez la présence éventuelle de fuites de gaz avec un spray anti-fuites ou un
détecteur de gaz.
Démontez le flexible hydraulique défectueux et remplacez-le par un flexible
hydraulique d'origine. Effectuez ensuite un contrôle visuel pour repérer les
éventuelles fuites d'huile.
Déposez le capot et débranchez les flexibles de gaz du brûleur (voir fig. 10),
remplacez les brûleurs par de nouveaux modèles d'origine. Montez les tuyaux à
gaz sur les chalumeaux, contrôlez la présence éventuelle de fuites de gaz avec
un spray anti-fuites ou un détecteur de gaz.
Ouvrez le détendeur en dévissant les 4 boulons du détendeur, nettoyez-le à l’air
comprimé. Contrôlez la présence éventuelle de fissures sur la membrane,
remontez le détendeur sans utiliser de graisse. Contrôlez la présence éventuelle
de fuites avec un spray anti-fuites ou un détecteur de gaz. Réglez ensuite le

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Réparer d'autres
composants à gaz
Réparations à d'autres
composants
hydrauliques
Nettoyer la grille
d'aspiration
Remplacer une
roulette orientable

détendeur de pression à ± 1,5 bar et scellez-le.
Réparez ou remplacez les composants à gaz défectueux et contrôlez la présence
éventuelle de fuites de gaz à l'aide d'un détecteur de gaz ou d'un aérosol de
détection de gaz.
Réparez ou remplacez les composants hydrauliques défectueux et contrôlez
ensuite la présence d'éventuelles fuites d'huile.
Desserrez les 4 boulons M8 et retirez la grille. Nettoyez la grille. Nettoyez le
trou d'aspiration du rotor en soufflant (voir fig. 13 à 15)
Démontez les roulettes orientables défectueuses et remplacez-les par des
exemplaires originaux (voir fig. 12).

Sonde de régime

Fig. 8

3 x boulon M8

Fig. 9

Brûleur

Cosse de
bougie

Électrode d’allumage

Fig. 10

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Boîtier de fusible
Avec fusible 10 Amp.

Fig. 11

Boulon de fixation

Roulette orientable

Fig. 12

4 x boulon M8

Fig.13

Fig.14

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Grille d’aspiration

Fig. 15

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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4.3 intervalles d'entretien :
En appuyant sur F4, puis sur Info (voir fig. 5) sur l’afficheur, le nombre d’heures de service de l’Air
Combi Compact s’affiche (voir fig. 16).

Fig. 16
- Contrôle visuel chaque jour
- Remplacer les tuyaux à gaz au moins 1 fois tous les 2 ans
- Remplacer immédiatement les flexibles endommagés ou fendus
- Réparation directe des fuites de gaz et d'huile
- Réservoir/bouteilles de gaz selon fréquence fabricant
- Nettoyage de la grille d'aspiration (quand celle-ci est obstruée)
- Autre entretien 1 x par an
En cas de doute sur une ou plusieurs pièces, la pièce doit être remplacée entièrement assemblée. Les
pièces disponibles appropriées sont disponibles auprès du fabricant.
L'entretien de l'Air Combi Compact peut également être confié au fabricant. Si vous le souhaitez, un
technicien de maintenance ou un représentant autorisé du fabricant peut se déplacer chez vous pour
effectuer cette maintenance.
En commandant une pièce, vous devez indiquer les informations suivantes :
Type de désherbeur
Numéro de série
Année de construction
Eventuellement le numéro de pièce si vous l’avez

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 5

pannes

Le fabricant part du principe que l'utilisateur / le propriétaire agit de façon responsable et utilise la
machine dans le but pour lequel elle a été conçue, à savoir l'élimination de mauvaises herbes sur des
terrains en stabilisé ou en semi-stabilisé.
Le fabricant est conscient que même en cas d’utilisation normale, une machine peut présenter des
pannes et/ou des défauts.
Les pannes ci-dessous peuvent se présenter. Le fabricant décrit ces pannes ainsi que les solutions
éventuelles que l'utilisateur / l'opérateur peut apporter lui-même, à condition que l'utilisateur /
l'opérateur ait reçu des instructions d'entretien et de dépannage, comme évoquées dans le présent
manuel de l'utilisateur.
Description
Le brûleur ne
s'allume pas

Cause
- pas de gaz

Solution
- ouvrir le robinet principal
- ouvrir rapidement le robinet
- serrez le raccord rapide de gaz
- faire le plein de gaz
- importante fuite de gaz
- régler le détendeur

- pas d’allumage

- vérifier le fusible
- vérifier la fiche de raccordement
- vérifier le câble d'allumage
- vérifier la bougie d'allumage
- vérifier les raccords rapides au niveau du brûleur
- vérifier que la prise de force du porte-outil est enclenchée
- vérifier la présence éventuelle de fuites extérieures
importantes
- faire le plein de gaz
- réservoir de gaz gelé

Le ventilateur ne
démarre pas

Pas
d'entraînement
hydraulique

Le chalumeau
s’éteint

- pas de gaz

Le brûleur ne
s'allume que d'un
côté

- pas de détecteur
de flamme

- contrôler le câble de bougie ou d'allumage
- contrôler l'automate du brûleur

- pas de tension
12 Vdc

- vérifier le fusible
- vérifier le raccord enfichable vers la vanne de gaz
- vérifier le raccord enfichable du brûleur
- le dispositif d'arrêt d'urgence du porte-outil a été activé

-pas d’huile

- vérifier si la prise de force est actionnée
- vérifier si la sonde de régime fonctionne encore
- contrôler la bougie
- vérifier le câble d'allumage
- contrôler l'automate du brûleur

- pas d’allumage

- pas de gaz

- importante fuite de gaz
- nettoyer la vanne d'injection du brûleur

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Le chalumeau ne
chauffe pas

-trop peu de gaz

- faire le plein de gaz
- contrôler le réglage du détendeur
- buses du chalumeau bouchées
- réservoir de gaz gelé

- la vitesse du
ventilateur est
trop élevée

- contrôler la distance de la sonde de régime

- nettoyer la grille d'aspiration

Le nez du brûleur
traîne par terre

- grille
d'aspiration
obstruée
- roulette
orientable
défectueuse

- remplacer la roulette orientable
- remplacer les bagues de l'articulation

- articulation
défectueuse

L’afficheur
n'indique aucune
valeur
Code d’erreur :
F6
(voir fig. 17)
Code d’erreur :
F35
(voir fig. 18)
`

- roues en
caoutchouc usées
- pas de 12 volts

- régler ou remplacer les roues en caoutchouc

- pas de capteur
de température

- vérifier le câblage
- remplacer l'afficheur
- remplacer un fusible
- vérifier le câblage
- remplacer le capteur de température

-

-

Fig. 17

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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L’afficheur peut également indiquer plusieurs messages d’erreur :
suivez les instructions sur l’afficheur pour résoudre l’erreur (voir fig. 18 à 30)

Fig. 18

Fig. 20
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Fig. 22
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Fig.24

Fig. 19

Fig.

Fig.

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Fig.25

Fig.26

Fig.27

Fig.29

Fig.28

Fig.30

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 6

spécifications techniques

6.1 caractéristiques :
-

Combustible brûleurs
Consommation maximale
Consommation moyenne
Puissance maximale
Allumage
Largeur de travail
Flexible de gaz
Tension d'alimentation
Réglage d'angle
Réglage de hauteur
Poids (sans réservoir de gaz)
Contenance réservoir de gaz
Contenance bouteille de gaz

: propane
: 4,8 kg/h (±9,5 l/h) à 1,5 bar
: 3 kg/h (±6 l/h)
: ± 66 KWh
: 2 x électronique avec détection
: 75 cm
: téflon avec protection inox
: 12 Vdc
: 2 x 45° à partir du milieu
: 2,5 cm – 6 cm
: 45 kg
: 40 l
: 12 kg

6.2 exigences concernant le véhicule :
Le porte-outil doit être conforme aux exigences suivantes :
 Tension 12 Vdc
 Raccordement hydraulique EW de minimum 10 litres/minute à 150 bars
 Dans le cas d'un raccordement hydraulique DW, la pression de retour ne peut dépasser 10 bars
 Tuyau de récupération de fuite raccordement hydraulique
 Le réservoir hydraulique doit avoir une contenance minimale de 10 litres
 Transmission vers les roues réglable en continu
 Dispositif d'arrêt d'urgence sur la transmission
 Dispositif d'arrêt d'urgence sur prise de force PTO

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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6.3 schéma électrique :

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 7

Déclaration CE

Déclaration CE de conformité pour des machines
(selon l’annexe II-A de la Directive relative aux machines)
Nous,
Weedcontrol bv
Energieweg 9-11
5145 NW WAALWIJK
PAYS-BAS
Modèle : Air Combi Compact, numéro de série :
Déclarons que,
L'Air Combi Compact est un désherbeur. Au moyen d'une chambre de combustion partiellement
fermée, de l'air est échauffé jusqu'à 375 °C. Un ventilateur assure le transport de l'air chaud.
Une grande partie de l'air échauffé est réutilisé.
Un raccordement hydraulique externe est nécessaire pour l'entraînement du ventilateur.
Une cuve de propane externe est nécessaire pour l'alimentation des brûleurs.
Un raccordement 12 Vdc externe est nécessaire pour la commande du boîtier de contrôle.
La température du désherbeur est affichée numériquement et règle l’arrivée de gaz.
–

est en conformité avec la Directive relative aux machines 2006/42/CE
Série de publications Substances dangereuses - PGS 22 – Application Propane

–

répond aux dispositions des autres directives CE suivantes :
Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique
Directive 2000/14/CE relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en
extérieur

–

répond aux normes européennes harmonisées suivantes :

–

répond aux normes et spécifications techniques nationales suivantes :
NEN 7244-1 conduites jusqu’à 16 bar
NEN-EN 1050 évaluation des risques
NEN-EN 418 dispositif d’arrêt d’urgence

Organisme désigné :
Examen CE de type n°
WAALWIJK 21-06-2013
B. v. Loon

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
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Chapitre 8

recyclage

Une fois arrivé en fin de vie, la majeure partie de l'Air Combi Compact peut être recyclée.
L'huile et les flexibles doivent être éliminés séparément.

Weed Control BV
Energieweg 9-11
5145 NW Waalwijk
Pays-Bas
Tél. : +31 (0) 416 540718
Fax : +31 (0) 416 540719
Composants : parts@weedcontrol.nl
Vous pouvez également trouver des informations sur Internet :

www.weedcontrol.nl

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.
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Chapitre 9

livret de contrôle de la machine

Livret d’entretien de la machine
NS. :
Type : Air Combi Compact

Date :

Heures de
service :

Opérations :

AC :

Exécutant : Paraphe
:

Pendant le fonctionnement de l'Air Combi Compact, aucune personne non autorisée ne peut
se trouver dans un rayon de 5 mètres de la machine et une ventilation suffisante doit être
prévue en raison des risques d'intoxication par le monoxyde de carbone.

