
Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES RALLONGES

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
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Pression nominale 6,9 bar

Dimensions (Longueur totale possible) 2680 mm

Poids 3 kg

Consommation d’air 3500 l/min

Profondeur de creusage 100 mm

Diamètre des buses 5 ou 7 mm

Ø du tube 30 mm

Vitesse de sortie du jet d’air 2375 km/h

Longueur efficace du jet d’air ±100 mm

Dotation de base: malette longue avec roues, 2 rallonges de 33 cm, 
1 rallonge de 66 cm et 1 rallonge de 100 cm.

• Pulvérisation et décompactage des sols grâce à un jet d’air comprimé.

• Création de sillons sur terrain compact.

• Utilisation en fonds de tranchées, pour déterrer des tuyaux ou câbles

sans les endommager.

• Dégagement des racines d’arbres dans les travaux d’espaces verts.

• Nettoyage de machines de BTP ou agricoles.

• L’utilisation d’outils non conçus pour ce type de matériel est proscrit.

• Ne jamais utiliser l’appareil à une pression supérieure à 8,6 bars.

MANUTENTION - TRANSPORT

• Débrancher le flexible d’alimentation en air comprimé.

• Ne pas poser l’outil chaud sur un matériau facilement inflammable.

• Démonter les différentes rallonges.

• Ranger l’appareil et les rallonges dans la malette de transport.

• Caler l’appareil dans le véhicule, pour l’empêcher de glisser, basculer ou

tomber.

• L’utilisateur de l’appareil doit être initié au maniement d’une pioche à

air et aux règles de sécurité.

• Le port de gants, de lunettes, de protections auditives et de

chaussures de sécurité est obligatoire.

• Il est recommandé d’utiliser un dispositif d’aspiration ou de porter un

masque de protection anti-poussières.

• Veiller à l’absence d’autres personnes à proximité de la zone de

travail de l’opérateur (risque de projection de terre, cailloux,...).

• S’assurer que le déflecteur plastique, autour de la buse pour

protéger des projections, soit bien en place.

• L’appareil doit toujours être tenu à deux mains, une sur la poignée

prévue à cet effet, l’autre sur le tube.

• Les vibrations peuvent entraîner des troubles au niveau des bras et

des mains.

• Ne jamais utiliser l’appareil à vide.

• S’assurer que les circuits d’air ont été purgés avant toute

intervention sur l’appareil pour que celui-ci ne puisse être mis en

route accidentellement.

• S’assurer que la pression de fonctionnement soit correcte.

• Ne jamais tirer sur le flexible d’alimentation en air comprimé pour

débrancher l’appareil.

• En cas d’incident, arrêter immédiatement l’appareil.

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

les pieds éloignés de la base de l’appareil.

• Eviter les contacts des parties métalliques avec la peau après

utilisation intensive de l’appareil qui peut être chaud.

• Enlever tout outil de réglage ou toute clé avant de mettre l’appareil

en fonctionnement.

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

de boissons alcoolisées.

• S’assurer que la zone de travail est suffisamment éclairée et aérée.

• Attention aux câbles électriques ou conduites de gaz ou d’eau qui se

trouvent à proximité ou dans l’espace à creuser.

• Informer du risque de projection ou d'éboulement dans la zone de

creusement.

• Ne pas utiliser l’appareil dans une atmosphère explosive ou à proximité de

produits inflammables.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le flexible d’alimentation en air

comprimé.

• En cas d’incident, couper l’alimentation en air comprimé.

Consignes d’utilisation d’outils

• Mettre des gants de sécurité.

• Débrancher le flexible d’alimentation en air comprimé.

Mise en place des rallonges (2 x 33 cm, 1 x 66 cm et 1 x 100 cm)

• Visser les rallonges entre elles et sur l’appareil (1) en fonction de la

longueur souhaitée.

• Les rallonges fournies sont munies de poignée en caoutchouc (2) et de

raccords (3) équipés de joints toriques.

• Compresseur (minimum 2000 l) et matériels de terrassement.

• Equipements de protection individuelle.

PIOCHE A AIR
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• L’appareil doit être branché sur une source qui correspond à la pression

de service préconisée.

• Vérifier, avant toute utilisation, le bon état de l’appareil, de ses éléments

de commande et de son raccord d’alimentation en air comprimé.

• Vérifier impérativement que les rallonges, si elles sont montées, soient

bien serrées avant l’utilisation de l’appareil.

• Vérifier que la base du cône du déflecteur en caoutchouc se trouve à une

distance d’environ 7 cm au-dessus de la pointe de la buse de soufflage.

• Si la zone à excaver est couverte d’herbe ou d’autres plantes, il sera

préférable de les enlever avec une pelle ou un râteau avant de procéder

au travail avec l’appareil.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
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ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

MISE EN ROUTE
...UTILISATION

ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

• Démarrer le compresseur et vérifier la pression afin de s’assurer qu’il

fonctionne correctement.

• Connecter le tuyau d’air à la sortie du compresseur et fixer les verrous de

sécurité si nécessaire.

• Connecter le tuyau d’air au raccord de l’appareil et fixer les pinces de

sécurité si nécessaire.

• Ouvrir la vanne du compresseur pour mettre l’appareil sous pression.

• L’appareil est maintenant prêt à l’emploi.

• Nettoyer le tube, les rallonges et la poignée avec un chiffon sec, une

brosse souple.

• Enlever toute trace de saleté sur la buse et le cône de protection.

Nettoyeur haute pression proscrit.

• Ne pas utiliser de nettoyants à base de silicone.

• En cas de panne, ne pas procéder aux réparations.

Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client
• Nettoyer avec précaution la buse et le cône de protection.

• Contrôle visuel de l’état d’emmanchement des rallonges et du tube.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :

• Contrôler l’état de la buse, la remplacer si nécessaire.

• Contrôler le cône de protection, régler sa position, le remplacer si

nécessaire.

• Etat des commandes (poignées, levier d’admission, etc...).

• Etat général de l’appareil, le nettoyer et faire les essais de

fonctionnement.

• Entretien régulier suivant les préconisations du constructeur.

• Fermer la vanne du compresseur pour arrêter l’alimentation en air de

l’appareil.

• Diriger l’appareil loin de toute personne et tirer le levier d’admission pour

évacuer l’air résiduel dans le tuyau.

• Débrancher le tuyau d’air aux deux extrémités, coté compresseur et coté

appareil.

• Arrêter le compresseur.

• Ouvrir lentement la vanne du compresseur afin de réduire la pression à

l’intérieur du réservoir d’air.

• Démonter les différentes rallonges, si elles étaient montées.

• Nettoyer et ranger l’appareil et ses accessoires dans la malette.

• L’appareil peut être utilisé pour effectuer les travaux préliminaires de

repérage et de localisation avant d’effectuer des travaux de plus

grande envergure avec des matériels de type pelles, machines à

cisailler,...

Avant et après chaque utilisation :

• Vérifier l’état et le bon fontionnement du levier d’admission.

• Vérifier la propreté de la poignée, du levier d’admission, du tube, des

rallonges, de la buse et du cône de protection.

• Vérifier l’état des différentes rallonges et du tube, s’assurer qu’ils ne

soient pas tordus.

• L’appareil ne permet pas de couper les surfaces de glace.

• L’appareil est extrêmement efficace sur tous les types de sol ayant un bon

degré de friabilité. Son efficacité diminue en fonction de la friabilité du sol.

Les sols argileux humides peuvent être trop compacts à couper.

• L’appareil n’a pas besoin de lubrification, l’air doit être exempt d’huile pour

permettre un rendement plus élevé.

• L’appareil n’est pas conçu comme un outil à impact ou comme un levier.

Le tube de soufflage est construit avec un matériau qui assure l’isolation

électrique de l’opérateur au sol, résistant à la pression interne de l’air mais

pas aux chocs extérieurs.

• L’appareil peut aussi être utilisé pour des travaux d’entretien, nettoyer les

joints et les fissures dans le ciment. Il peut augmenter considérablement la

performance d’un conduit d’air et rendre une surface propre pour

l’adhérence de produits.
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une

utilisation normale du matériel.

• Conforme à la directive 2006/42/EEC concernant les instructions

d’utilisation.

• Conforme aux normes de standardisation du CEN TC 255 «Sécurité

des outils portatifs pneumatiques».

UTILISATION...

• Diriger l’appareil loin des autres personnes.

• Maintenir l’appareil perpendiculairement à la surface du sol à excaver.

• Mettre la buse en contact avec le sol et tirer le levier d’admission d’air

durant un moment afin de briser le dessus de la zone à excaver.

• Tenir la buse immergée dans le sol émietté et maintenir le levier

d’admission d’air tiré en déplaçant l’appareil de manière circulaire.

• Quand le sol sera meuble, l’appareil fonctionnera plus profondément.

• Déplacer le déflecteur sur la barre pour réduire les émissions de débris.

• L’appareil est une pelle sélective. La décompression violente de l’air est

suffisante pour désintégrer les sols poreux, mais n’a pratiquement pas

d’effets sur les objets non poreux, tels que des outils ou des racines

souterraines d’arbres.

• L’appareil a une profondeur de creusage de 10 cm, la buse doit être

maintenue près du sol afin que la décompression fasse effet et disperse

progressivement les débris.
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