
SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT
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• 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 de l’appareil ainsi
qu’aux règles de sécurité.

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

• Ne pas porter des vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux
longs, pouvant pénétrer dans la machine.

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

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

• L’utilisation de la machine peut provoquer un dégagement de poussière.
Si cette poussière irrite les voies respiratoires, il est recommandé de porter
un masque.

• L’opérateur doit adopter une position assurée, stable.

• La machine doit être posée sur un sol plat et solide avant d’effectuer toute
opération, surtout pour le montage et le décrochage des accessoires.

• Faire particulièrement attention lors des travaux le long des routes et des
chemins.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) : risque de
brûlures.

• Ne jamais laisser la machine seule, moteur tournant.

• Arrêter toujours le moteur avant de se mettre sous la machine pour le
montage ou le démontage d’accessoires ou d’autres éléments.

• N’utiliser jamais la machine pour transporter des personnes ou toute autre
charge.

• 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 dans un environnement humide ou en
présence d’eau, ni 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 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.
• Ne pas utiliser la machine sur des plans inclinés supérieurs à 40%.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS
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• Débroussaillage et fauchage de végétations. Coupe et hachage fins des
brousailles, des ronces et des herbes hautes déposées ensuite
proprement et régulièrement au sol.
• Tonte des surfaces herbeuses et des prés, broyage de l’herbe tondue.
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consulter la notice du constructeur 

Porte-outil
• Puissance 21 cv / 15.4 kW
• Poids total 385 kg
• Dimensions totales (L x l x H) 2679 x 1170 x 870 mm
• Carburant sans plomb SP95
• Réservoir essence 18 l
• Vitesse en marche avant 0 à 8 km/h
• Vitesse en marche arrière 0 à 4 km/h
Broyeur à fléaux
• Largeur de travail 100 cm
• Rendement moyen 1000 à 2500 m²/h
• Capacité de broyage maxi 4 cm
• Pression acoustique (LpA) 90,7 dB (A)
• Vibrations aux poignées 5,77 m/s²

Dotation de base : guidon réglable, contre-poids d’équilibrage.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

• Equipements de protection individuelle.

• Ne pas modifier la machine, n’utiliser que des accessoires et des pièces
d’origine.  Ne pas utiliser la machine à d’autres fins.
• N’essayer jamais de contourner ou de désactiver les dispositifs de
protection.
• Ne jamais travailler sans que les pare-graviers AV et AR soient montés.

PORTE OUTIL
RAPID EURO 4

BROYEUR
À FLÉAUX
ME 104 L

MANUTENTION - TRANSPORT
Nota: Les appareils peuvent être manipulés ensemble ou séparément.

Manutention

Porte-outil

• Faire pivoter les 2 leviers (1) de 90° vers l’avant
pour mettre la machine en roue libre.

Outil

• L’outil est muni d’un anneau de levage (2).

Transport

• Charger la ou les machines (si séparées) dans le
véhicule.

• Pendant le transport, les machines doivent être
protégées contre les chocs et l’écrasement.

• Caler, bloquer ou arrimer les machines avec des
sangles pour les empêcher de glisser ou
basculer.

CONTRÔLE AVANT MISE EN ROUTE

Niveaux d’huile moteur (porte-outil)

• Contrôler le niveau d’huile moteur (3).
Compléter si nécessaire.

Remplissage du réservoir d’essence (SP95)

• Retirer et nettoyer le bouchon de réservoir (4)
et ses abords afin qu’aucune impureté ne
pénétre dans le réservoir. Ne pas remplir le
réservoir jusqu’au bord.
• Resserrer le bouchon du réservoir de
carburant et vérifier l’absence de fuite.

Niveaux d’huile dans l’engrenage conique
(outil)

• Contrôler le niveau d’huile dans l’engrenage
conique du broyeur à fléaux par le regard (5).
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MONTAGE DE L’OUTIL DE CULTURE
• Placer l’outil sur un sol horizontal et solide.

• Approcher le porte-outil au plus près de
l’accouplement sur l’outil.

• Ouvrir le système de verrouillage (6) et avancer le
porte-outil pour l’accoupler à l’outil.

• Fermer le système de verrouillage (6) en s’assurant
que la goupille est bien positionnée à fond dans son
logement.
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OUVERT

FERME

OPERATIONS PRELIMINAIRES...
• Examiner la zone de travail pour ne pas risquer d’endommager les lames.
• Vérifier qu’aucun obstacle de surface ne se trouve sur le trajet.
• Retirer les corps étrangers (fils de fer, pièces métalliques, ...).
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UTILISATION
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• Tourner lentement la poignée de vitesse (10) de
la position «0» vers la droite pour la marche
avant, vers la gauche pour la marche arrière. La
machine est arrêtée en remettant lentement la
poignée de vitesse sur «0».

Nota: Avec le broyeur à fléaux, utiliser de préférence
la machine en marche avant.
• On peut régler la hauteur de coupe (1,5 à 9 cm
maxi), pendant l’utilisation de la machine, tourner la vis de réglage
(7).
• On peut travailler avec le broyeur à fléaux directement le long des
murs, des bordures ou autres obstacles (25).
• Le levier de sécurité (14) doit être maintenu appuyé pendant les
travaux. En relachant le levier, la machine s’arrête.
• Les leviers de direction individuels (15) de chaque roue permettent
de diriger la machine. En actionnant le levier gauche, la machine est
dirigée vers la gauche. Elle est dirigée vers la droite lorsque le levier
droit est actionné. Plus le levier est actionné avec force, plus le
rayon de virage est étroit.
• En tournant le levier de commande (18), la vitesse de la prise de
force peut être réglée.
• Le verrouillage du différentiel (20) permet un
synchronisme des deux roues (augmentation
de la traction). En tirant le levier jusqu’à la
butée, le verrouillage du différentiel est mis en
marche.
• Sur des pentes supérieures à 40% ou des
terrains dénivelés, la machine peut glisser ou
se renverser (26).

www.loxam.fr
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MISE EN ROUTE

Par le client
• Nettoyer l’extérieur de la machine.
• Vérifier la manette des gaz, le starter, l’interrupteur et les différents leviers.
• Vérifier le niveau d’huile moteur et de l’engrenage conique (outil).
• Remplissage du réservoir essence.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Vérifier l’état et la pression des pneus (1 bar).
• Absence de fuites (essence).
• Fonctionnement des commandes (lanceur, manettes, starter, interrupteur,
leviers, etc...)
• Nettoyage et soufflage du filtre à air.
• Nettoyer la bougie d’allumage.
• Nettoyer le compartiment du carburateur.
• Etat général de l’appareil, graissage et essais de fonctionnement.
tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Remplacement de l’huile moteur.
• Nettoyer le filtre à carburant et le filtre à air. Les remplacer si nécessaire
• Purger et nettoyer le réservoir à carburant.
• Nettoyer le carburateur.
• Vérifier l’état des courroies, des lame-fraises, et les remplacer si
nécessaire.
• Inspecter tous les cables et connexions.
• Remplacer la bougie et s’assurer qu’elle est dotée d’un antiparasite.

ENTRETIEN RÉGULIER

• Après chaque utilisation, nettoyer la machine à l’aide d’un chiffon sec ou
d’une brosse douce ou utiliser une souflette. Nettoyeur haute pression
proscrit, sur tous les éléments de commande de la machine.
• 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.
• Directive machines: 2006/42/CE (89/392/CEE).
• Directives exigences de sécurité et de santé: EN 12733+A1: 2009,
DIN EN 12733, EN ISO 12100-1 / EN ISO 12100-2, EN ISO 14121-1.

• Emission de CO2 Conforme à la réglementation en vigueur

ENVIRONNEMENT

TRUCS ET ASTUCES

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
• Vérifier le bon fonctionnement des commandes (poignées, interrupteur,
leviers, manettes, verrou, etc...).
• Vérifier le serrage et l’étanchéité des bouchons des différents réservoirs.
• Vérifier l’usure de la corde lanceur.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Pour travailler de façon ergonomique avec la machine, il est important de
régler la hauteur des mancherons avant de commencer les travaux.
• Pour les travaux exigeant un passage le long de haies ou de bâtiments,
les mancherons peuvent être pivotés.

• Mettre le rouleau en position haute avec la vis (4), placer la manette
des gaz (12) sur la position de régime la plus basse et laisser tourner
le moteur pendant 1 à 2 minutes avant l’arrêt.
• Relâcher le levier de sécurité (14), le moteur s’arrête.
• Tourner la clé du démarreur (23) de la position «B» à «A».
• Fermer le robinet de carburant.
• Déposer éventuellement l’outil de culture et nettoyer les appareils.
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...OPERATIONS PRELIMINAIRES
• Délimiter si nécessaire les zones encombrées.
• En cas de rochers affleurants, relever la hauteur de coupe au maximum et
avancer avec précaution.
• Régler la hauteur de coupe à l’aide de la tige filetée (7) (1,5 à 9 cm).
• Déplacer si nécessaire la barre à fléaux (8); sa position influe directement
sur la longueur des brins d’herbe hachés. Désserrer les fixations, déplacer
la barre à fléaux et resserrer.
• Equiper la machine de 3 poids sur le porte-poids et les bloquer au moyen
de la poignée-étoile (9). Ils servent à l’équilibrage optimal de la machine et
augmentent la traction des roues.
• Attention aux fortes pentes et aux terrains non nivelés au préalable.
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Commandes
• 3-Leviers de roue libre D/G • 16-Levier d’embrayage
• 10-Poignée vitesse tournante • 17-Cliquet d’arrêt
• 11-Levier réduction de vitesse • 18-Commande prise de force
• 12-Manette des gaz • 19-Verrou de limitation
• 13-Levier frein d’arrêt • 20-Verrouillage différentiel
• 14-Levier de sécurité • 21-Réglage hauteur mancheron
• 15-Leviers de direction • 22-Levier de serrage
Démarrage • 23-Démarreur électrique
• Tirer sur le frein d’arrêt (13) et placer la poignée de vitesse tournante
sur «0» (10).
• Actionner le levier d’embrayage (16) et le verrouiller avec le cliquet
d’arrêt (17).
• Ouvrir le robinet de carburant et actionner le starter, uniquement
pour un démarrage à froid.
• Pousser la manette des gaz (12) au centre.
• Tourner la clé du démarreur (23) jusqu’à la position «C» (3 sec.
max.). Dès que le moteur est en marche, relâcher la clé, celle-ci
revient automatiquement en position «A».
• Dès que le moteur est en marche, remettre le starter dans sa
position d’origine et régler le régime du moteur souhaité au moyen
de la manette des gaz, maintenir le levier de sécurité appuyé,
déserrer le levier d’embrayage et relâcher le frein d’arrêt.
• La machine est prête à l’utilisation.
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