
MANUTENTION - TRANSPORT...

SÉCURITÉ DES PERSONNES

• Volume réservoir essence 6,5 l

• Pression : 207 bars

• Débit : 900 l/h

• Réservoir d’eau                 940 l

• Bac de détergent 28 l

• Bac d’antigel 15 l

• Dimensions (L x h x l) : 3450 x 1600 x 1400 mm

• Carburant essence: SP95

• Poids à vide 450 Kg

• Poids total en charge 1500 Kg

• Huile moteur                                                                                                    SAE 10W40

Dotation de base : tambour enrouleur de flexible, lances

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

NETTOYEUR 
HAUTE PRESSION
SUR REMORQUE

BBW30KPE+ES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

038 0099

• Nettoyage de machines, d’usines et de chantiers.

• Nettoyage et entretien de canalisations, même dans des endroits reculés.

• Peut être utilisé à la préparation du béton.

MANUTENTION

• Faire rouler le nettoyeur HP pour le déplacer.

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas utiliser l’appareil avec d’autres produits que de l’eau ou les agents

nettoyants préconisés.

• Ne jamais aspirer de l’eau d’un réservoir d’eau potable, des solvants, des

diluants ou de l’essence.

• L’utilisateur du matériel, de plus de 18 ans, doit être initié au maniement

du nettoyeur haute pression, ainsi qu’aux règles de sécurité. Suivre toutes

les instructions et tenir compte des étiquettes apposées sur la machine.

• Le port de casque, protection auditive, visière, tenue imperméable,

chaussures de sécurité, est obligatoire.

• Ne pas utiliser l’appareil à proximité d’autres personnes à moins qu’elles

ne portent des vêtements de protection.

• Ne pas diriger le jet contre vous-même ou d’autres personnes pour

nettoyer des vêtements ou des chaussures.

• Ne pas diriger le jet vers des personnes ni vers des animaux, même

lorsque la machine est arrêtée, car il peut quand même y avoir une

pression résiduelle.

• Ne pas bloquer la gâchette du pistolet.

• Ne pas maintenir l’objet ou la pièce à nettoyer avec le pied.

• Ne pas déplacer l’unité quand le nettoyeur HP est en marche.

• Ne pas mettre la main à la sortie de la lance pour tester la pression.

• Ne jamais tenter de déboucher la buse quand le nettoyeur HP est en

marche.

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

• Toujours faire tomber la pression avant de changer d’équipement.

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

l’opération.

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

après utilisation.

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

boissons alcoolisées.

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• Vérifier l’absence d’installations électriques sous tension à proximité.

• Protéger tout ce qui pourrait être endommagé par les projections d’eau.

• Baliser le chantier en aire de nettoyage.

• Contrôler qu’il n’y a pas de ligne sous tension au dessus de la zone de

travail.

• S’assurer de l’absence de matières inflammables à proximité du

nettoyeur HP.

• Utiliser toujours le nettoyeur HP dans un endroit bien ventilé.

• 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.

Carburant SP95

• Couper le moteur (1).

• Dévisser le bouchon de remplissage (2).

• Contrôler le niveau d’essence et

compléter au besoin (6,5 l maxi).

• Revisser le bouchon de remplissage (3).

Huile moteur SAE 10W40

• Dévisser la jauge (4) et la sortir en la tirant.

• Contrôler le niveau d’huile, il doit se

situer entre les repères MIN et MAX, et

compléter au besoin.

• Remettre la jauge en place (5).

• Faire tourner le moteur pendant 1

minute et revérifier le niveau.

CONTRÔLES PRELIMINAIRES
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...MANUTENTION - TRANSPORT
TRANSPORT

Avertissement

• Vérifier que le permis de conduire de l’utilisateur autorise à tracter une

remorque d’un PTAC de 1500 kg.

• Le véhicule tracteur doit être homologué pour tracter une remorque d’un

PTAC de 1500 kg.

Préparation

• Positionner l’anneau (1) au-dessus du crochet du véhicule à l’aide de la

poignée (A).

• Pour régler le timon, dévisser la manette de réglage (B), ajuster la

hauteur du timon au véhicule et la resserrer.

• Mettre en place la goupille de sécurité (C). La tête d’attelage reste de

niveau, quelque soit la hauteur réglée.

Attelage

• Baisser le timon à la hauteur du véhicule à l’aide de la roue jockey (D).

• Continuer à tourner la manivelle de la roue jockey jusqu’à ce qu’elle soit

complètement remontée.

• Libérer la bride, remonter la roue jockey et la resserrer.

• Accrocher le câble de sécurité au

véhicule tracteur.

Branchement électrique

• Brancher la prise mâle dans la prise

femelle.

• Vérifier que tous les feux du vehicule

et de la remorque fonctionnent.

Dételage

• Installer la machine sur un sol plat.

• Si nécessaire placer des cales devant

et derrière les roues (3).

• Mettre le frein à main (4).

• Libérer le câble de sécurité (5).

• Débrancher la prise électrique.
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• Régler la soupape de produit (5) pour le débit nécessaire au travail à

réaliser.

• Maintenir la lance à une distance minimale de 5-10 cm de l’objet et la

déplacer lentement.

• Relâcher la gachette de la lance (5).

• Pousser la manette des gaz (1) vers

la droite.

• Placer l’interrupteur de démarrage

(2) sur «OFF».

• Retirer la clé de contact (3).

• Fermer l’arrivée de carburant en

poussant le levier (4) vers la gauche.

• Diriger la lance (5) vers un espace

libre et appuyer sur la gachette de la

lance pour libérer la pression

résiduelle.

• Retirer la lance et la ranger sur son

support (6).

• Enrouler le flexible dans son

dévidoir (7).

Protection antigel
• Soulever la manette rouge (8) de

l’antigel en position verticale.

• Démarrer la machine au ralenti.

• Arrêter la machine dès que l’antigel

sort du tuyau.

• Remettre la manette rouge en

position horizontale.

• Nettoyer et stocker dans un endroit

clos à l’abri du gel.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Protéger la bougie moteur.

• Nettoyer la machine à basse pression (max. 6 bar).

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

NETTOYAGE
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PANNES ET RÉPARATIONS

Avertissement

• Utiliser toujours la machine dans un endroit bien ventilé.

Démarrage

• Pousser la manette des gaz vers la gauche (1).

• Pousser le starter complètement à gauche (2). Inutile lorsque la

température extérieure est supérieure ou que le moteur est chaud.

• Ouvrir l’arrivée de carburant en poussant le levier vers la droite (3).

• Placer l’interrupteur du démarreur sur «ON» (4). Le voyant s’allume.

• Placer l’interrupteur du démarreur sur «START» (5) pour démarrer la

machine.

• Pousser le starter vers la droite (6), lorsque le moteur est chaud.

• Ce moteur est équipé d’un système d’alerte de bas niveau d’huile qui

coupe le moteur lorsque le niveau d’huile est trop bas. Contrôler le niveau

d’huile et complèter si nécessaire (7). Redémarrer le moteur (8).

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

Prévenir votre agence LOXAM.

Avant chaque déplacement sur route
• Vérifier l’éclairage de la remorque.

• Contrôler l’état de pression des pneumatiques.

• Contrôler l’état du cable de sécurité de rupture d’attelage.

• Contrôler la fixation des pièces mobiles et la mise en place de toutes les

sécurités.

Avant chaque utilisation
• Contrôler le niveau d’huile moteur.

• Vérifier le bon fonctionnement du démarreur.

• Vérifier le serrage et l’étanchéité du réservoir de carburant.

• Vérifier l’état des tuyaux et flexibles.

...UTILISATION

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les règles ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation normale

du matériel.

• Sécurité de l’outillage. Concepts fondamentaux. Principes généraux de

projet. Spécifications et principes techniques.

• Prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l’utilisation par les

travailleurs, d’équipements de travail.

• Protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques

liés à des agents chimiques sur le lieu de travail et autres réglementations

concernant la sécurité.

MISE EN ROUTE
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ENVIRONNEMENT

• Emission de CO² en g/h                                                   conforme à la réglementation.

www.loxam.fr

Par le client
• Nettoyage du filtre à eau.

Par LOXAM 
Contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Etat général de l‘appareil.

• Etat et fonctionnement de la signalisation et de l’éclairage.

• Nettoyage ou remplacement des filtres à eau et essence.

• Fonctionnement des commandes (démarreur, manette des gaz, volet de

départ, arrivée de carburant, gâchette de pistolet...).

• Etat de l’attelage (anneau de fixation, levier de frein, roue jockey, etc...).

• Essais de fonctionnement.

• Vérification des roues, fixation, serrage et pression des pneumatiques.

• Vérification des tuyaux et flexibles.

• Vérification de l’état et du fonctionnement de la lance haute pression.

• Contrôle de la pression de service.

Tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Remplacement de l’huile moteur.

• Remplacement du filtre à carburant.

• Nettoyage ou remplacement du filtre à air.

• Purge du réservoir de carburant.

• Nettoyage ou remplacement de la bougie d’allumage.

ENTRETIEN RÉGULIER

TRUCS ET ASTUCES
• Utiliser la Turbo lance avec la pression maximale pour un nettoyage

plus rapide et plus efficace.
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Avertissement

• Veiller à ne laisser pénétrer aucune saleté,

ni aucun débris.

Montage/Démontage

• Réduire les gaz au ralenti et couper

l’alimentation d’eau.

• Enclencher le taquet de verrouillage rouge sur la gachette (1).

• Dévisser l’accouplement de la lance (2) et serrer le manchon à la main (3).

• Tirer sur le tuyau (2) pour le dérouler

et ouvrir le réseau d’alimentation

d’eau.

• Enlever le taquet de sécurité rouge

(1) et presser sur la gâchette (3).

• Régler la pression en ajustant le

régime moteur (4).

UTILISATION...
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• Réservoir d’eau (1).

• Réservoir de produit (2) (uniquement

des produits homologués).

• Réservoir d’antigel (3). Soulever la

manette rouge (4) en position verticale.

Dès que l’anti-gel sort du tuyau,

arrêter la machine. Remettre la

manette rouge en position horizontale.

...CONTRÔLES PRELIMINAIRES

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES LANCES
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