
• Faire rouler la machine jusqu’au lieu de

travail au plus près du tas de bûches à

fendre.

• Choisir un endroit plat et basculer la

machine en position “travail”

horizontalement, suivant les phases 1 à 5.

• S’assurer que la machine est bien stable

sur ses pieds. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

FENDEUSE
DE BUCHES
ÉLECTRIQUE

TURBO 7PP

INTERDICTIONS

070 0063
SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
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• Fendage de bûches en position horizontale.

• Idéal pour la découpe de bois de chauffage.

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

• Ne pas tenter de fendre des bûches de dimensions supérieurs à celles
indiquées.

• Ne pas modifier la machine.

• Equipements de protection individuelle.

• L’utilisateur du matériel doit être initié à l’utilisation de la fendeuse de

bûches ainsi qu’aux règles de sécurité.

• Le port de gants, de lunettes et de chaussures de sécurité est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants 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.

• Maintenir le câble loin des parties actives de la machine, en dehors de la

zone de fendage.

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

• Ne jamais resserrer un raccord sous pression.

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

pieds.

• Ne pas mettre le bois de travers sur la fendeuse et tenter de le fendre.

• Ne pas mettre 2 bûches bout à bout.

• Ne pas essayer de retenir le tronc s’il glisse de la lame.

• Ne pas essayer de charger le tronc sur la machine lorsque le glissiere

pousse tronc est en mouvement.

• Ne pas tenter de débloquer une bûche coincée dans la lame avec les

mains ni avec un outil quelconque.

• Ne jamais laisser la machine sans surveillance lorsqu’elle est en marche

• Actionner les commandes jusqu’à élimination complète de la pression

avant toute intervention.

• Toujours débrancher avant d’intervenir sur la machine.

• Ne jamais tirer sur le câble d’alimentation pour débrancher la machine.

• En cas d’incident, débrancher immédiatement la machine.

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

boissons alcoolisées.

• 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.

• Veiller qu’aucun obstacle ne gêne le câble d’alimentation; veiller à son bon

déroulement.

• En cas d’incident, couper l’alimentation électrique au compteur.

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

ses pieds.

• Lors des pauses mettre la machine hors circuit 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 7 tonnes

• Réservoir d’huile 6 l

• Hauteur de la surface d’appui de la bûche 80 cm

• Position de travail Horizontale

• Bûche : diamètre maxi 30 cm

longueur maxi 52 cm

• Poids 78 kg

• Dimensions position de transport (L x l x h) 1020 x 520 x 470 mm

• Dimensions position de travail (L x l x h) 1020 x 570 x 970 mm

• Puissance moteur électrique 1850 W

• Alimentation 230 V - 50 Hz - 11 A

• Pression acoustique (LpA) < 71 dB(A)

• Puissance nécessaire d’un groupe

électrogène d’alimentation 7 kVA (6 kW)

Dotation de base: pieds escamotables, 2 roues de déplacement et 
poignée de transport.

MANUTENTION - TRANSPORT

• S’assurer que toutes les parties de la machine soient complètement
refroidies.

• Vérifier le serrage de la vis de purge.

• Replier les pieds de la machine.

Manutention pour faire rouler la machine

• Utiliser la poignée de transport et faire rouler la machine.

Manutention pour soulever la machine

• Soulever la machine exclusivement par deux personnes en la tenant des
deux cotés par les points prévus à cet effet.

Transport
• Charger la machine dans le véhicule en la levant (2 personnes) ou en la
faisant rouler sur une rampe d’accès.

• Placer la machine horizontalement et l’arrimer solidement avec des
sangles pour l’empêcher de glisser ou basculer lors du transport.

INSTALLATION
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Opération standard

• Le levier de commande (12) permet de contrôler la vitesse et la

puissance de travail en fonction de l’essence du bois.

• Si le bois est tendre, presser le levier jusqu’à mi-course, le pousseur

(13) s’actionnera plus rapidement tout en travaillant avec une force de

poussée réduite.

• Si le bois est particulièrement dur ou sec, presser le levier de

commande (12) à fond, le pousseur (13) sera plus lent mais la

puissance sera au maximum, ce qui facilitera le débitage.

• La vitesse peut être changée même pendant le travail, il suffit

simplement de lever ou d’abaisser le levier de commande (12).

• Répéter l’opération avec les pièces obtenues de manière à fendre la

bûche en plusieurs morceaux.

Fendage de bûches “très difficiles”

• Ne pas forcer sur la fendeuse de bûche pendant plus de quelques

secondes, tenant ainsi le vérin sous pression en essayant de fendre un

bois trop dur.

En effet, l’huile surchauffe sous la pression et la machine pourrait être

endommagée.

• Essayer une autre position en tournant la bûche de 90°.

• Si malgré tout la bûche ne réussit pas à se fendre, cela signifie que le

bois est trop dur pour la machine.

• Il est donc recommandé de retirer la bûche afin d’éviter d’abîmer la

machine.

Dégagement d’une bûche

encastrée

• Lâcher le bouton-poussoir (11) et le

levier de commande (12), le

pousseur (13) se retire

complètement.

• Introduire une cale en bois (14) sous

la bûche encastrée.

• Actionner la machine jusqu’à ce que

la cale finisse complètement sous la

bûche.

• Répéter l’opération avec des cales

plus grandes jusqu’à ce que la

bûche soit complètement dégagée.

UTILISATION

ENTRETIEN RÉGULIER
Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :

• Fonctionnement des commandes (bouton-poussoir, levier de commande,
etc...).

• Etat et positionnement des carters de protection.

• Affiler la lame, éliminer aussi les éventuels écrasements du métal.

• Etat du cable électrique et de sa prise.

• Etat des flexibles hydrauliques.

• Niveau du réservoir d’huile.

• Graissage de la glissière du pousseur.

• Etat général de la machine.

• Essais de fonctionnement.

tous les six mois en plus des contrôles précédents :

• Vidange de l’huile hydraulique.

• Serrage des boulons.

• Fixation et serrage des roues.

• Graissage complet.

• La vitesse rapide peut être utilisée pour l’opération de fendage lorsque

le bois est tendre.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

TRUCS ET ASTUCES
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• Brancher la machine.

• Dévisser la vis de purge

(6) de 3 ou 4 tours.

• Placer la bûche sur la

traverse (10).

• Avec la main droite,

apuyer à fond sur le

bouton-poussoir (11)

d’actionnement du

moteur électrique et avec

la main gauche, appuyer

à fond sur le levier de commande (12).

• Evacuer les copeaux à l’aide d’une balayette.

• Nettoyer la machine à l’aide d’une éponge humide. Protéger le moteur

électrique.

Nettoyeur Haute Pression proscrit .

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

Prévenir votre agence LOXAM.

• Vérifier que les carters de protection sont en place.

• Vérifier l’état du câble d’alimentation et de sa fiche électrique.

• Vérifier l’état des flexibles hydrauliques.

• Vérifier le niveau du réservoir d’huile.

• Contrôler le bon état de la lame.

• Appuyer sur le bouton-poussoir (11) pour stopper le moteur électrique.

• Débrancher la machine.

• Revisser la vis de purge (6) pour éviter des pertes d’huile.

• Nettoyer la machine (enlever les copeaux, débris de bois, etc...)

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Machine conforme à la réglementation européenne, directives 2006/42/CE,

2006/95/CE, 2004/108/CE ainsi qu’à la norme harmonisée

EN 609-1 (03/99).

CONTRÔLES PRÉLIMINAIRES

MISE EN ROUTE

Niveau d’huile hydraulique
• Placer la machine sur ses roues en

position verticale.

• Vérifier que la vis de purge (6) est

bien serrée.

• Vérifier le niveau du réservoir

d’huile. Le niveau d’huile doit se

situer entre les deux repères (7).

• Si nécessaire, dévisser et enlever le

bouchon de réservoir d’huile (8) et

faire l’appoint (9)  (huile hydraulique,

viscosité 46, ISO 6743/4 - DIN

51524).

• La machine doit être branchée sur une source d’alimentation

correspondant en fréquence et en tension à la plaque signalétique.

• Vérifier le parfait état de la machine et de son câble d’alimentation.

• Utiliser des rallonges électriques adaptées à la distance, à la puissance et

aux normes en vigueur.

• Dérouler totalement le câble (sinon perte de puissance, échauffement du

câble).

• Vérifier visuellement le bon état des flexibles hydrauliques et des éléments

de commande.

4

www.loxam.fr

9
Jauge

1112

10

13

14

7

6

8


