
MANUTENTION - TRANSPORTSÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

2

• Respecter les règlementations techniques obligatoires prévues par la loi 
en matière de prévention des accidents.

• Respecter l’âge minimum prévu par la loi pour travailler avec la machine.

• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement d’une machine
équipée d’une tarière ainsi qu’aux règles de sécurité.

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

• Veiller à l’absence d’autres personnes ou animaux dans la zone de travail
de l’opérateur qui est de 15 mètres.

• Ne pas faire le plein de la mini-pelle avec le moteur en marche, ni fumer
pendant cette opération.

• La tarière doit être attelée à une mini-pelle remplissant les conditions
requises.

• La tarière doit être exploitée par une seule personne à partir du siège de la
mini-pelle, d’une façon assurée et stable.

• La mini-pelle doit être placée sur un sol plat et solide avant d’effectuer
toute opération de montage et de décrochage de la tarière.

• Faire attention lors des travaux le long des routes et des chemins, ou sur
des pentes avec les risques de perte de contrôle et de basculement.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur de la mini-pelle
(silencieux), ni les flexibles de raccordements hydrauliques de la tarière :
risque de brûlures.

• Ne jamais laisser l’outil seul, attelé à la mini-pelle, vrille ou moteur
tournant.

• Arrêter toujours le moteur de la mini-pelle avant de se mettre sous la
machine pour le montage ou le démontage des accessoires.

• N’utiliser jamais la machine pour transporter des personnes ou toute autre
charge non prévue à cet effet.

• Ne pas utiliser la machine 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 équipée dans une atmosphère explosive ou à
proximité de produits inflammables ou dangereux.

• Éviter de travailler dans de mauvaises conditions (pluie, vents violents,
froid intense, brouillard, terrain glissant, sol gelé...).

• Préparer le chantier en respectant les réglementations locales éventuelles
et les consignes spécifiques au chantier ou au lieu d’utilisation.

• Interdiction de fumer dans la zone de travail.

• S’assurer que toutes les protections sont installées correctement.

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

• Veiller à faire le plein de la mini-pelle dans un endroit approprié et utiliser
un entonnoir pour éviter tout déversement polluant.

• L’utilisation sur voie publique engage à mettre en conformité l’équipement
pour respecter le code de la route.

• Si du carburant est renversé, essuyer la machine. Si les vêtements sont
imprégnés, les changer.

Manutention

• Poser la tarière sur le côté sur un sol
plat et stable, raccords et flexibles
hydrauliques plcés vers le haut.

• Déconnecter les flexibles hydrauliques
(1) entre la tarière et la mini-pelle.

• Retirer les axes et les goupilles (2) du
cardan de suspension de la tarière et désaccoupler
celle-ci de la mini-pelle.

Transport

• Baliser la zone de chargement/déchargement si
nécessaire.

• Déplacer la tarière en passant une élingue dans les
trous du cardan de suspension (3) pour être chargée
ou déchargée à l’aide d’un palan ou d’une grue de
puissance appropriée sur un camion ou une
remorque.

• Placer des cales pour immobiliser la tarière si
nécessaire.

• Arrimer la tarière avec des sangles.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

TARIERE
HYDRAULIQUE

TRH 304

058 0091

• Tarière adaptable sur mini-pelle hydraulique.
• Forage de trous pour la plantation d’arbres et arbustes.
• Réalisation de fondations pour la pose de poteaux ou clôtures.
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consulter la notice du constructeur 

• Ø des vrilles mini / maxi 100 / 300 mm
• Entraînement vrille hexagone 80
• Vitesse de rotation                                                                              67 tr/min
• Débit conseillé 35 l/min
• Pression optimale 200 bars
• Puissance 1,5 à 4 T
• Cylindrée 500 cm³
• Pression acoustique (LpA) 70 dB (A)
• Poids 87 kg
• Dimensions totales (L x l x H) 355 x 315 x 790 mm

Dotation de base : cardan de suspension, 2 flexibles hydrauliques de 2 m.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

• Equipements de protection individuelle.

OPERATIONS PRELIMINAIRES...
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• Ne pas modifier l’outil, n’utiliser que des accessoires et des pièces
d’origine. Ne pas utiliser la tarière à d’autres fins.

• N’essayer jamais de contourner ou de désactiver les dispositifs de
protection.

• Ne jamais utiliser la tarière hydraulique sans cardan de suspension.
• Le non respect de la puissance de la mini-pelle peut engendrer des
dégâts irrémédiables sur les organes de la machine.

Présentation des organes
• 03-Cardan de suspension • 05-Alimentation
• 04-Tarière hydraulique • 06-Vrilles
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...UTILISATION
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• Lorsque le trou est réalisé, dégager la vrille en levant le bras de
manutention le la mini-pelle.

• Stopper la rotation de la vrille.
• Passer au trou suivant.

www.loxam.fr

...OPERATIONS PRELIMINAIRES

Par le client

• Nettoyer l’extérieur de la tarière.
• Contrôler le niveau d’huile.
• Vérifier l’étanchéité de tous les composants du circuit hydraulique.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Vérifier le serrage et l’état des flexibles hydrauliques, les remplacer si
nécessaire.

• Contrôler la présence des goupilles de retenue, les remplacer lorsqu’elles
sont manquantes.

• Vérifier le serrage des boulons.
• Vérifier l’état et le positionnement des protections, les remplacer si
nécessaire.

• Contrôler l’état d’usure des lames ou des pics des vrilles, les remplacer si
nécessaire.

• Etat général de l’appareil, lubrification, graissage, nettoyage et essais de
fonctionnement.

ENTRETIEN RÉGULIER

• Après chaque utilisation, nettoyer la machine à l’aide d’une brosse ou
utiliser une souflette. Nettoyage haute pression modéré autorisé sur la
vrille. Nettoyage haute pression proscrit, sur les organes hydrauliques.

• Ne pas utiliser de produit à base d’acide.

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

Prévenir votre agence LOXAM.

PANNES ET RÉPARATIONS

NETTOYAGE

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel.
• Directives machines: 2006/42/CE.

TRUCS ET ASTUCES

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

• Contrôler le niveau d’huile de la machine.
• Vérifier le serrage des boulons et la présence des goupilles de retenue.
• Vérifier l’état et le serrage des flexibles hydrauliques.
• Vérifier l’état de la vrille.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Afin d’exécuter un trou régulier et conforme au diamètre de la vrille, garder
la vrille centrée dans le trou pendant le travail.

• Sortir la vrille régulièrement pour dégager la terre qui se trouve sur les
spires, afin de réaliser un travail efficace.

• Stopper l’avancement de la mini-pelle, serrer le frein de
stationnement, positionner le levier du distributeur hydraulique au
point neutre, arrêter le moteur et retirer la clé de contact.

• Attendre que tous les mouvements s’arrêtent et fermer le robinet de
carburant de la mini-pelle.

• Démonter la vrille avant de dételer la tarière hydraulique.

• Nettoyer la machine.
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• Mettre des gants de sécurité.
Attelage

• La tarière hydraulique est entraînée par le groupe hydraulique de la
mini-pelle.

• Atteler la tarière sur le bras de manutention de la mini-pelle en
utilisant les axes et les goupilles du cardan de suspension (3).

• S’assurer que les goupilles sont bien verrouillées.
• Contrôler les mouvements du cardan de suspension.
• Connecter les flexibles hydrauliques (5) de la tarière à ceux du vérin
de cavage de la mini-pelle suivant leurs repérages. Vérifier la
propreté des raccords hydrauliques avant de réaliser la connexion,
les nettoyer si nécessaire.

• Faire très attention au passage des flexibles hydrauliques afin de ne
pas les détériorer lors des manoeuvres du bras de manutention de la
mini-pelle.

• Vérifier le niveau d’huile par le bouchon de niveau de la tarière (10). Le
niveau d’huile est correct lorsqu’un
peu d’huile s’écoule par cet orifice.
Refaire l’appoint si necessaire.
Montage de la vrille

• Engager la vrille (6) sur
l’hexagone mâle (7) de la tarière.

• Verrouiller le tout avec l’axe (8) et
la goupille (9).

• La tarière est maintenant prête à
l’emploi.

MISE EN ROUTE

UTILISATION...
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• Pour la mise en route et l’utilisation des commandes, se repporter à la
notice d’utilisation de la mini-pelle.
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• Contrôler le fonctionnement de la tarière hydraulique au régime ralenti.
• Lever le bras de manutention de la mini-pelle.
• Positionner la pointe de la vrille à l’endroit où le trou est à réaliser.
• Mettre en rotation la vrille.
• Baisser progressivement le bras de manutention de la mini-pelle.

Attention :

Ne pas manoeuvrer la tarière hydraulique lors de la réalisation
d’un trou.

La rotation de la vrille doit être impérativement stoppée pendant
les déplacements.
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