
• Dégager l’accès et l’endroit où sera installée la machine.

• Saisir le guidon, soulever et déplacer le broyeur; ne pas l’incliner de
plus de 12° sous peine qu’il ne bascule en arrière.

• Installer la machine sur un sol stable (inclinaison maxi : 10°).

INSTALLATION

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BROYEUR DE
VÉGÉTAUX

MAJOR

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
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• Broyage des déchets verts permettant leur recyclage utile au sein du
jardin (paillage du sol, compost, ...)

• Equipements de protection individuelle.

• Le montage et l’utilisation de couteaux non appropriées à la machine
(forme, dimensions, fixations...) sont interdits.

• Ne pas broyer de branches de plus de 55 mm de diamètre.

• Ne pas broyer de branches gelées.

• Ne pas broyer de matériaux autres que des branches, feuilles, déchets
de jardin organiques.

•  L’utilisateur doit être formé à l’utilisation d’un broyeur de végétaux,
ainsi qu’aux règles de sécurité.

•  L’utilisation du broyeur est interdite aux personnes de moins de 16 ans.
• Le port de gants, chaussures de sécurité, casque, lunettes et protections
auditives est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants pouvant s’enrouler autour des
parties tournantes.

• Veiller à l’absence d’autres personnes dans un rayon de 5 m à proximité
de la zone de travail de l’opérateur.

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.
• L’opérateur doit couper le moteur s’il s’éloigne de la machine.
• Ne pas démonter les protecteurs des couteaux.
• Ne pas approcher les mains :
- près de la trémie et surtout pas derrière le bouclier de protection,
- près des couteaux en rotation.

• Attendre l’arrêt complet du moteur avant d’intervenir sur la machine.
• Ne pas faire le plein avec le moteur en marche, ni fumer lors de cette
opération.

• Ne pas démarrer la machine s’il y a une fuite de carburant.
• Déplacer la machine à 10 mètres de l’endroit où le plein a été fait.
• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) pendant et
après utilisation.

• Ne jamais nettoyer les couteaux, moteur en marche.
• Ne pas utiliser la machine sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de
boissons alcoolisées.

•  Ne pas utiliser dans un local fermé.

• S’assurer que la zone de travail est bien dégagée.
• Toujours travailler en pleine clarté.
• Eviter de travailler dans de mauvaises conditions atmosphériques
(pluies, vents violents, froid intense, brouillard, terrain glissant…).

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de s’enrouler
autour des parties tournantes.

• S’assurer que les émissions sonores ou gazeuses n’occasionnent pas
de gêne dans la zone de travail.

• Veiller à faire le plein en utilisant un entonnoir pour éviter tout
déversement polluant. Si du carburant est renversé, essuyer la
machine. Si les vêtements sont imprégnés, les changer.

• Lors des pauses arrêter la machine et veiller à ce qu’elle ne risque pas
de rouler ou basculer.
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consulter la notice du constructeur 

• Ø maxi admissible (branches)                                                      55 mm
• Rendement                                    20 brouettes standards de 80 L par heure
• Puissance moteur                                                                                9 CV
• Nombre de couteaux       20 couteaux réversibles (5 disques de 4 couteaux)
• Hauteur trémie                                                                            900 mm
• Ouverture trémie                                                               350 x 300 mm
• Dimensions L x l x H                                            630 x 1290 x 1280 mm
• Poids                                                                                               90 kg
• Carburant (4 temps)                                                                       SP 95
• Volume réservoir carburant                                                       5,3 Litres
• Volume réservoir huile                                                                 1,1 Litre
• Puissance acoustique (LwA)                                                   112 dB (A)

OPERATIONS PRELIMINAIRES
• Les matières à broyer doivent être préalablement triées pour ne pas
introduire de corps étrangers dans la machine (métal, pierre,
plastique, corde,...) et éviter ainsi :

- d’endommager la machine,

- des projections de matériaux risquant de blesser l’opérateur.

MANUTENTION - TRANSPORT

• Ne pas oublier de fermer le
robinet d’essence.

• Eviter de transporter la machine
avec le réservoir plein.

• S’assurer que la chambre de
broyage et que l’entonnoir d’alimentation soient vides.

• Charger à deux personnes dans le véhicule en faisant rouler la machine
sur des rampes de chargement.

• Prendre soin de ne pas renverser la machine qui contient de l’essence.
• Caler, bloquer et/ou arrimer la machine avec des sangles.
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CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
• Vérifier que le
commutateur Marche /
Arrêt (1) est sur “OFF”.

• Vérifier le niveau d’huile
moteur à l’aide de la
jauge (2).

• Procéder au
remplissage du
réservoir à l’aide d’un
entonnoir ou d’un bec
verseur (essence sans
plomb 95).

• Vérifier que le bouchon
du réservoir est bien
bloqué et qu’il n’y a aucune fuite d’huile ou de carburant.

• Vérifier que le levier d’arrêt d’urgence (3) est rabattu vers l’avant et
que la grille de protection (4) est abaissée.

• Vérifier que le tamis (5) à l’arrière de la
machine est correctement monté.

• Si nécessaire, pour l’examen de la partie
arrière de la machine, (bavette,tamis,
couteaux), celle-ci peut-
être basculée vers
l’avant.
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Guidon

1

ATTENTION : dans cette position de l’essence peut s’écouler du
réservoir. En cas d’intervention débrancher le fil de la bougie.
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NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

...ENTRETIEN RÉGULIER
Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel : 
• Etat des durites de carburant et absence de fuites.
• Fonctionnement des commandes (lanceur, accélérateur, starter,
contacteur moteur, ...).

• Etat et tension de la courroie.
• Présence et état du carter de courroie.
• Contrôle du niveau d’huile.
• Etat général de l’appareil.
• Essais de fonctionnement.
tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Vidange huile moteur.
• Nettoyage ou remplacement du filtre à air.
• Purge du réservoir de carburant.
• Nettoyage ou remplacement de la bougie d’allumage.
• Graissage.

ENTRETIEN RÉGULIER...
Par le client

• Nettoyage du filtre à air.

• Contrôler le bon état de marche des sécurités (levier d’arrêt d’urgence
et grille de protection).

• Contrôler le niveau d’huile du moteur.
• Contrôler l’état des couteaux.

• Vérifier l’usure de la corde de lanceur.

• Contrôler le bon état de marche des sécurités (levier d’arrêt d’urgence
et grille de protection)

• La machine peut être nettoyée avec un nettoyeur Haute Pression après
refroidissement du moteur, mais sans insister sur les paliers, les carters
de protection et les bouchons de remplissage.

• Placer une bâche au sol à l’arrière de la machine pour faciliter le
ramassage ultérieur des copeaux.

• Alterner feuilles et branches pour éviter de boucher les pores du tamis.
• Installer la machine pour que le vent ne refoule pas vers le moteur la
poussière produite par le broyage.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations
Prévenir votre agence LOXAM.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :
• Directive machines modifiée 89/392/CEE.
• PrEN 13684 : Matériels de jardinage : broyeur - sécurité
• DIN 33402 : Ergonomie
• EN 292-1 : Sécurité des machines : terminologie de base
• EN 292-2 : Sécurité des machines : principes techniques
• EN 294 : Sécurité des machines : distances de sécurité
• EN 563 : Sécurité des machines : températures des surfaces
• EN 999 : Sécurité des machines : protection de l’opérateur
• PrEN 1070 : Sécurité des machines : terminologie
• EN 1088 : Sécurité des machines : verrouillage des sécurités
• ISO 3767-1 / 3 / 5 : Symboles et affichage des commandes
• ISO 3864 : Symboles graphiques
• ISO 11094 : Acoustique : mesure de bruit
• ISO 11684 : Signaux de sécurité et de danger.

•  Emission de CO2                                                                               6213 g/h (308 g/kWh)

Ces valeurs basées sur la puissance maxi des moteurs sont données à titre indicatif.

ENVIRONNEMENT

• Placer le robinet d’essence sur la
position “ON/OPEN”.

• Mettre l’interrupteur du moteur sur
la position marche “ON/I”.

• Ouvrir le robinet d’essence.
• Mettre la tirette du starter sur la
position de fermeture.
Nota : Ne pas utiliser le starter
lorsque le moteur est chaud ou
lorsque la température
atmosphérique est élevée.

poignée de
lancement

• Placer le levier des gaz à mi-
course.

• Tirer la poignée de lancement
jusqu’à ce que l’on sente une
résistance, puis la tirer d’un coup
sec.
PRECAUTION : Ne pas laisser la
poignée de lancement revenir
brutalement contre le moteur. La
ramener lentement pour éviter tout
dommage du démarreur.

• Lorsque le moteur commence à
chauffer, mettre la tirette de starter
sur la position d’ouverture.

• Placer le levier des gaz à régime
maxi.

MISE EN ROUTE

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

Nota : Sauf en cas d’urgence, ne pas arrêter brusquement le moteur.

• Attendre l’évacuation complète des déchets de coupe.
• Abaisser le régime moteur pour qu’il tourne au ralenti.

...UTILISATION
•  Si la machine ralentit considérablement, retirer le bois engagé et
arrêter d’introduire des matières jusqu’à ce que le régime moteur
reprenne normalement.

•  Vérifier régulièrement le volume du tas de copeaux à l’arrière de la
machine. Déplacer la machine ou éliminer les copeaux en temps
opportun.

•  En cas de bourrage ou de bruit suspect, pousser le levier d’arrêt
d’urgence pour arrêter le moteur.

•  Le moteur peut aussi caler en cas de surcharge.

•  Dans ces deux cas, il faut :

   - couper le contacteur,

   - retirer le fil de bougie

   - vider l’entonnoir d’alimentation et la chambre de broyage pour
débloquer la machine.

•  Remettre les éléments en place, abaisser la grille de protection,
replacer le fil de bougie et redémarrer le moteur.

UTILISATION...
•  Introduire les branches et morceaux de bois dans l’entonnoir
d’alimentation en les tenant fermement pour qu’elles ne s’engouffrent
pas trop rapidement dans la machine au risque de la bloquer.

•  Nota : l’opérateur déterminera le rythme d’admission des matières à
broyer en resserrant ou en relâchant sa prise.

•  Attention : ne pas passer les mains derrière le bouclier de protection.
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