
...MANUTENTION - TRANSPORT
Transport

• Baliser la zone de chargement/déchargement si nécessaire.

• L’outil peut être chargé ou déchargé à l’aide d’un palan ou d’une grue de
puissance appropriée sur un camion ou une remorque en utilisant le
point d’accrochage (201).

• Placer des cales pour immobiliser l’outil si nécessaire.

• Arrimer l’outil avec des sangles sur le capot et le chassis (202).

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

APPLICATIONS

TONDO
BROYEUR
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070 0017

• Outil destiné au tondobroyage sur tous types de terrains engazonnés.
• A utiliser pour les espaces verts denses, avec herbes hautes et grasses,
broussailles et ronces jusqu’à 2 cm de diamètre ainsi que pour les gazons
fins nécessitant une tonte plus courte et de qualité.

• Attelage 3 points à l’arrière d’un véhicule tracteur (cf code Loxam 056 0073).
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consulter la notice du constructeur 

• Largeur de travail 1340 mm
• Profondeur de travail maxi 30 à 150 mm
• Diamètre du rouleau                                                                            114 mm
• Nombre de lames 28
• Puissance PDF mini/maxi 3/34 kW
• Vitesse de rotation prise de force 540 tr/min
• Vitesse d’avance tracteur 3 à 6 km/h
• Puissance requise 18 ch
• Poids 180 kg
• Dimensions totales (L x l x H) 583 x 1560 x 797 mm

Dotation de base : transmission à cardans complète, attelage 3-points.

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS
• Equipements de protection individuelle.

OPERATIONS PRELIMINAIRES...
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201

Présentation des organes

• 203-Attelage point
supérieur

• 204-Transmission à
cardans

• 205-Attelage
2 points 
inférieurs

• 206-Réglage du
rouleau arrière

• Amener l’outil sur une surface plane (non sur un versant) près de la
zone de travail. Poser l’outil au sol de telle sorte qu’il soit stable.
Attelage / Dételage

• Approcher le tracteur près de l’outil et serrer le frein de parking.
• Mettre en place la transmission à cardans (204), côté outil puis côté
tracteur. Accrocher les chaînettes de sécurité.

• Verrouiller les 2 points inférieurs (205) et le point supérieur (203).
• Régler correctement la position de l’outil.
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INTERDICTIONS
• Ne pas modifier l’outil , ni contourner ou désactiver les dispositifs de
protection.

• Ne jamais monter sur l’outil.
• N’utiliser jamais l’outil pour transporter des personnes ou toute autre
charge non prévue à cet effet.

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

• 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’ensemble
tracteur + outil ainsi qu’aux règles de sécurité.

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

• Ne pas porter des vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux
longs, pouvant pénétrer dans l’outil.

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

• L’outil doit être accouplé et tracté uniquement par un tracteur remplissant
les conditions requises.

• L’outil doit être exploité par une seule personne à partir du siège du
véhicule tracteur, d’une façon assurée et stable.

• L’outil doit être posé sur un sol plat et solide avant d’effectuer toute
opération de montage et de décrochage.

• Faire particulièrement 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 jamais laisser l’outil seul, attelé au tracteur, moteur tournant.

• Arrêter toujours le moteur du tracteur avant d’atteler ou de dételer l’outil.

• Il est interdit de stationner entre le tracteur et l’outil lors de l’actionnement
de l’attelage trois points.

• 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.

• 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 (tracteur)
n’occasionnent pas de gêne dans la zone de travail.

MANUTENTION - TRANSPORT...
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Manutention

• Désaccoupler la transmission à cardans et l’attelage 3-points du tracteur.
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Attelage 3-points
• Contrôle de la profondeur de travail de l’accessoire porté par le 3-points
sans regard à l’effort de traction requis.

• Placer le levier de contrôle de position (30) dans une position libre, de
manière à ce que la biellette inférieure se déplace librement en rapport
avec la condition du sol.

• La vitesse de descente de l’attelage 3-points peut-être ajustée avec le
bouton de réglage (35).

...UTILISATION
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Utilisation de la prise force (PDF)
• Le commutateur de commande de l’embrayage de la PDF (32)
embraye ou débraye selon sa position.

• Tourner le commutateur sur «I» pour embrayer ou sur «O» pour
débrayer.

• Le levier de changement de vitesse de la PDF arrière (31) peut être
réglé sur neutre (N), sur la position de 540 tr/min (A) ou sur la
position de 800 tr/min (B), voyant (D).

• Déplacer ce levier sur l’une de ces positions avec le commutateur de
commande de l’embrayage de la PDF (32) réglé sur «OFF».

Nota: le mode de la PDF de 800 tr/min n’est pas utilisé avec cet outil;
désserrer le bouton (C), le déplacer suivant la flèche et le resserrer.

• Pour utiliser la PDF intermédiaire, changer le levier de commande de
changement de vitesse de la PDF intermédiaire (39) sur la position
d’embrayage et tourner le commutateur de commande de l’embrayage
de la PDF (32) sur la position d’embrayage, voyant (E).

• Engager une vitesse d’avance lente.
• Enclencher la commande la prise de force puis abaisser l’outil jusqu’au
sol pour débuter le travail.

• Avancer lentement au départ. Augmenter éventuellement et
progressivement cette vitesse selon les conditions rencontrées.

• En cas de manque de puissance, il est préférable de diminuer la vitesse
d’avancement plûtot que la hauteur de travail.

• Toujours relever l’outil lors des manoeuvres pour dégager le rouleau de
tout contact avec le sol.

www.loxam.fr

...OPERATIONS PRELIMINAIRES

ENTRETIEN RÉGULIER

• 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.
• Directives santé et sécurité: EN 836 et EN 745-89/392-91/368-93/44-
9368 en accord avec la directive MD 98/37/EC.

• Normes EN 292

TRUCS ET ASTUCES

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES
• Avant le départ, vérifier que les lames oscillent librement sur leurs supports

(porter des gants).
• Vérifier que toutes les pièces rotatives tournent librement.
• Vérifier le graissage de la transmission à cardans.
• Vérifier l’absence de fuites.

Par le client

• Nettoyer l’outil.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour du matériel :

• Vérifier la bonne tension des courroies de transmission.
• Vérifier l’état du rouleau, de l’attelage 3 points et de la transmission à
cardans.

• Vérifier l’état des lames et les remplacer si nécessaire.
• Vérifier l’état général de l’appareil.
• Lubrifier et graisser.
• Contrôler le bon fonctionnement de tous les organes.

• Après chaque utilisation, nettoyer l’outil à l’aide d’un nettoyeur haute
pression:
- ne pas diriger le jet directement sur les points de lubrification et les 
paliers.

- ne pas approcher le jet à moins de 300 mm.
• Ne pas utiliser de produit à base d’acide.

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Pour une bonne qualité de tonte, respecter le régime de la prise de force à
540 tr/min.

• Stopper l’avancement du tracteur, serrer le frein de stationnement,
arrêter le moteur et retirer la clé de contact.

• Attendre que tous les mouvements s’arrêtent avant d’intervenir sur
l’outil (régler, réparer, désaccoupler la prise de force, etc...).

• Fermer le robinet de carburant du tracteur
• Dételer et nettoyer l’outil.
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Réglage du rouleau arrière

• Commencer par un seul côté (206).
• Désserrer les deux boulons de fixation qui attachent le balancier au
châssis de la machine.

• La tête de la vis du dispositif de réglage est située sous l’arrière de
la cale du balancier.

• Tourner la vis du dispositif de réglage comme requis, dans le sens
des aiguilles d’une montre pour élever la hauteur de coupe ou dans
le sens inverse des aiguilles d’une montre pour la baisser.

• Chaque tour complet équivaut à un réglage d’environ 1,5 mm.
• Il y a des encoches taillées à l’arrière du balancier. Elles
correspondent à une petite ouverture triangulaire dans la plaque de
fond de la machine (207).

• Déplacer le balancier d’une encoche à une autre modifiera la hauteur
de coupe de 10 mm.

• Régler l’autre extrémité du rouleau en vous assurant que chaque
balancier est configuré au niveau de la même encoche afin que la
hauteur de coupe soit identique des deux côtés.

• Resserrer tous les boulons de fixation (deux de chaque côté).

• Mise en route du véhicule tracteur (cf fiche code Loxam 056-0073).

MISE EN ROUTE

207206
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