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• Fendage de bûches, diamètre 1,00 m maxi.

• Ne pas utiliser pour des opérations autres que le fendage de bois.

• Respecter les caractéristiques dimensionnelles du bois

• Ne pas modifier la machine.

• Equipements de protection individuelle.

• L’utilisateur du matériel, de plus de 18 ans, doit être initié à l’utilisation de

la fendeuse de bûches ainsi qu’aux règles de sécurité. Suivre toutes les

instructions et tenir compte des étiquettes apposées sur la machine.

• Le port de gants, de lunettes, de casque et de chaussures de sécurité est

obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux

longs, pouvant se prendre dans les parties mobiles.

• S’assurer que les carters de protection sont bien en place.

• Veiller à l’absence d’autres personnes dans l’environnement immédiat de

la machine.

• Un seul opérateur doit avoir la responsabilité du dispositif de commande.

• Ne pas faire le plein avec le moteur en marche, ni fumer pendant

l’opération.

• Ne pas travailler en déséquilibre, mais toujours en position assurée.

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) pendant et

après utilisation.

• Faire très attention au risque d’écrasement des doigts, des mains et des

pieds. 

• Toujours arrêter le moteur avant d’intervenir sur la machine.

• Si l’opérateur doit s’éloigner de la machine, il doit arrêter la machine et

empêcher toute mise en marche sans autorisation.

• En cas d’incident, arrêter mmédiatement la machine.

• Ne pas utiliser l’appareil sous l’effet de médicaments, d’excitants ou de

boissons alcoolisées.

• Respecter le code de la route lors des déplacements sur la voie publique.

• Le champ de travail doit être parfaitement dégagé, bien éclairé et ne

présenter aucun risque.

• Ne pas utiliser la machine dans un environnement humide ou en présence

d’eau, ni dans une atmosphère explosive ou à proximité de produits

inflammables.

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible de se prendre

dans les parties mobiles.

• Utiliser toujours la fendeuse de bûches dans un endroit bien ventilé.

• Vérifier la planéité du sol et s’assurer que la machine est bien stable.

• Arrêter le moteur lors du ravitaillement en carburant.

• Veiller à faire le plein dans un endroit approprié et utiliser 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 le moteur de la machine et veiller à ce qu’elle ne

risque pas de basculer.

Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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• Puissance hydraulique 18 tonnes

• Pression hydraulique 230 bars

• Dégagement sous coin 1,05 m

• Course du vérin 1,00 m

• Poids 560 kg

• Dimensions en position de travail (vertical) :

- L x l x h 3,31 x 1,59 x 2,66 m

• Dimensions en position de transport (horizontal) :

- L x l x h 3,31 x 1,59 x 1,65 m

• Bûche :

- diamètre mini/maxi 0,20/1,00 m

- hauteur mini/maxi 0,20/1,00 m

• Capacité réservoir à carburant 4,1 l

• Puissance moteur 5,2 kW (7 ch)

• Type carburant sans plomb SP95

• Pression acoustique (LpA) 94 dB(A)

• Pression gonflage des roues 2,5 bars

• Batterie 12 volts

TRANSPORT - MANUTENTION

TRANSPORT

Avertissement

La machine doit être impérativement transportée en position
horizontale.

• S’assurer de la comptabilité entre la machine et le véhicule tracteur, avant

de procéder à l’attelage.

• Respecter la charge maximale autorisée par essieu et la réglementation

sur les dimensions de transport.

Attelage
• Tirer la poignée (2) de la main

d’attelage (3) vers le haut pour

libérer le mécanisme de

verrouillage.

• Positionner la main d’attelage (3) au

dessus de la boule du véhicule

tracteur. Si nécessaire lever le timon

d’attelage (5) en tournant la

manivelle jockey (6).

• Baisser le timon d’attelege (5) en

tournant la manivelle de la roue

jockey (6) pour engager la main

d’attelage (3) sur la boule du

véhicule tracteur. La poignée (2)

redescend automatiquement

lorsque la main d’attelage (3) est

correctement positionnée et en

appui sur la boule du véhicule tracteur.

• Appuyer néanmoins sur la poignée (2) pour s’assurer que la main

d’attelage (3) est correctement verrouillée.

• Attacher la chaîne de sécurité (4).

• Visser et remonter la roue jockey (6).

• Connecter la prise électrique de la rampe d’éclairage (7) sur celle du

véhicule tracteur. Vérifier que les feux de signalisation soient toujours

propres, bien visibles et en bon état de fonctionnement.

Dételage
• Placer la machine sur un sol plat et stable et caler les roues (8) si

nécessaire. Faire la démarche inverse que pour l’attelage.

MANUTENTION

• Faire rouler la fendeuse

de bûches sur remorque

pour la déplacer.

• Pour lever la machine, le

chassis (1) de la fendeuse

doit être en position de

transport, soit à

l’horizontale.

• Utiliser uniquement les 2

points d’ancrage prévus à

cet effet
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Basculement en position travail
• S'assurer que le moteur thermique soit au ralenti ou
légèrement accéléré.

• Actionner le levier (19) pour basculer la machine
verticalement.

• Lorsque celle-ci est en appui sur le sol, vérifier que les
roues de la remorque ne touchent plus le sol et que la
machine est bien stable sur son socle.

ON PEUT MAINTENANT DÉTELER LA REMORQUE

• Régler ensuite le pince bûches (20) à une hauteur correspondant au

2/3 de la longueur des bûches à fendre par rapport à la table (21) de la

machine.

• Accélérer le régime du moteur et
commencer le fendage.

Fendage de bûches

• Placer une bûche,de façon stable sur la
table (21), de manière à fendre dans le
sens des fibres du bois, et refermer le
pince-bûches (20).

• Actionner simultanément avec les deux
mains les deux poignées (22) de la
commande bimanuelle vers le bas et
les maintenir dans cette position pour
commander la descente du coin (23).

- poignées à fond vers le bas:      
vitesse lente.

- poignées en position intermédiaire: 
vitesse rapide.

• Approcher le coin (23) au plus près de
la bûche en utilisant la vitesse rapide.

• Procéder au fendage de la bûche en utilisant la vitesse lente.

• Lorsque la bûche est fendue, actionner simultanément les deux
poignées (22) vers le haut, le coin (23) remonte automatiquement.

• Pendant la phase de remontée automatique du coin, dégager les
morceaux de la bûche.

• Placer une nouvelle bûche et recommencer l’opération.

Sécurité

• Pour stopper la procédure de fendage ou la remontée automatique du
coin (23), lâcher une ou les deux poignées de commande (22).

Nota : la remontée peut aussi être interrompue suite à un 
dysfonctionnement (mauvais placement de la bûche ou du coin, ...) 
provoquant l’action sur le déclencheur de sécurité (23).

Fendage de bûches “très difficiles”

Si la bûche résiste à la pénétration,

• Remonter le coin pour dégager la bûche.

• Décaler la bûche sur la table de telle sorte que le
coin attaque le bord de la bûche sur une largeur de
2 à 3 cm. Cela favorisera la pénétration et
l’éclatement de la bûche.

Si le coin est coincé dans la bûche,

• Remonter lentement le coin pour décoller la bûche de
la table de travail.

• Arrêter la machine.

• Frapper sur la bûche à l’aide d’une masse ou d’un gros marteau pour
débloquer la bûche.

...UTILISATION

ENTRETIEN RÉGULIER
Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :
• Fonctionnement des commandes (lanceur, starter,
interrupteur, levier d’accélérateur, etc...).

• Etat et positionnement des carters de protection.

• Nettoyer la bougie d’allumage.

• Inspecter tous les câbles et connexions.

• Etat des flexibles hydrauliques.

• Niveaux d’huile hydraulique et d’huile moteur.

• Graissage de la glissière du coin au pinceau.

• Etat général de la machine et essai de fonctionnement.

toutes les 600 heures :
• Vidanger l’huile hydraulique

• Nettoyer la crépine d’aspiration

• Remplacer le filtre à huile hydraulique
tous les six mois en plus des contrôles précédents :
• Vidanger l’huile moteur, purger et nettoyer le réservoir à carburant.

• Nettoyer le filtre à carburant et le filtre à air. Les remplacer si nécessaire.

• Fixation et serrage des roues.

• Nettoyer le carburateur et les ailettes de refroidissement.

• Nettoyage et graissage complet de la machine.

• Remplacer la bougie.

• La vitesse rapide peut être utilisée pour fendre le bois tendre.

• Lors du débitage du bois, découper les bûches à angle droit afin de
faciliter leur stabilité sur la table de la machine.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX...

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

TRUCS ET ASTUCES
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• Orienter l'orifice d'aspiration d'air du filtre à
air (13) selon la saison d'utilisation: pour plus
d'information, se reporter à la Notice
d'utilisation du moteur thermique.

• Positionner l'interrupteur (14) sur"ON".

• Positionner la vanne d'ouverture d'essence
(15) sur "I".

• Actionner légèrement le levier d'accélérateur
(16).

• Saisir la poignée du lanceur (17) et tirer
lentement jusqu’à percevoir une résistance.
Tirer alors vivement sur la corde pour
démarrer le moteur thermique.

• Actionner le levier d'accélérateur (16) pour
permettre au moteur de tourner au régime
nominal.

• En cas de démarrage à froid, actionner le starter (18).
• Evacuer les copeaux à l’aide d’une balayette.

• Nettoyer entièrement et régulièrement la machine à l’aide d’une éponge

humide. En fin de saison, la graisser et la remiser à l’abris des intempéries.

Nettoyeur haute pression proscrit .

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations. 

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier le niveau du réservoir d’huile moteur et hydraulique.

• Vérifier la pression de gonflage (2,5 bars) et l’usure des pneumatiques.

• Remplissage du réservoir d’essence.

• Ralentir le régime du moteur en actionnant le levier d’accélérateur.

• Remonter le coin jusqu’au niveau du repère marqué d’une flèche sur le
chassis.

...ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Nettoyer la machine (enlever les copeaux, débris de bois).

• Basculer hydrauliquement la fendeuse à l’horizontale en procédant à

l’inverse de l’installation.

• Positionner l’interrupteur sur «OFF» pour obtenir l’arrêt du moteur.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Machine conforme à la réglementation européenne (Directive machine

2006/42/CE) et à la norme européenne EN 609-1/A1 de juin 2004.

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

MISE EN ROUTE

• Le moteur doit être arrêter. L’interrupteur (9) est
en position «OFF».

Remplissage du réservoir d’essence (SP95)
• Retirer et nettoyer le bouchon du réservoir (10) et
ses abords afin qu’aucune impureté ne risque de
pénétrer dans le réservoir.

• Ne pas remplir le réservoir jusqu’au bord.

• Resserrer le bouchon du réservoir de carburant
et vérifier l’absence de fuite.

Niveau d’huile hydraulique
• Le niveau d’huile doit se
situer au milieu de la
jauge (11).

Niveau d’huile moteur
• Dévisser la jauge (12) et
contrôler le niveau
d’huile.

Graissage de

la glissière

www.loxam.fr
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• Avec le véhicule, amener la machine jusqu’au lieu de travail au plus
près du tas de bûches à fendre.

• Choisir un endroit plat, s’assurer que la machine est bien stable, caler
les roues si nécessaire.

NE PAS ENCORE DÉTELER LA REMORQUE

INSTALLATION
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2 à 3 cm


