
Pour une information plus complète

consulter la notice du constructeur
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SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

MONTAGE ET DÉMONTAGE DES OUTILS

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

BRISE BÉTON
ESSENCE

BH 23
BH 24

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS
002 0062
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BH 23 BH 24

Puissance nominale 2 kW 2 kW

Dimensions (L x l x h) 800 x 450 x 333 mm 900 x 450 x 340 mm

Poids 23 kg 25 kg

Cadence de frappe 1300 coups/mn 1250 coups/mn

Travail par coup 55 J 65 J

Fixation de l’outil Hexa. 28 x 160 mm Hexa. 28 x 160 mm

Carburant 2 temps 2 temps

Capaçité du réservoir 1,8 l 2,1 l

Pression acoustique 108 dB (A) 108 dB (A)

Puissance acoustique 101 dB (A) 101 dB (A)

Vibrations aux poignées 12 m/s² 6 m/s²

• Faire des trous dans le béton, l’asphalte, de la terre chargée en gravier,

des murs et autres matériaux de construction, sols naturels et gelés.

• Défoncer des routes et du béton, de l’asphalte, du goudron ainsi que des

sols en pavés de pierre ou de bois.

• Couper de l’argile, de la terre glaise et de la tourbe, concasser des sols

damés, enfoncer des pilots, des sondes et des tiges de mise en terre.

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

• L’appareil ne doit être utilisé que pour des opérations de perçage,

piquage, burinage, bourrage (ne pas travailler des matériaux dangereux

pour la santé tels que l’amiante).

MANUTENTION - TRANSPORT

• Arrêter le moteur de la machine et la laisser refroidir.

• Fermer le robinet d’essence, si possible vider le réservoir de carburant.

• Retirer l’outil du porte-outil si nécessaire.

• Prendre garde à caler la machine dans les véhicules, pour l’empêcher

de rouler, glisser, basculer ou tomber.

• Il existe un chariot de transport pour déplacer de façon sûre la machine

et ses outils. L’utiliser lorsque cela est possible.
• L’utilisateur du matériel doit être initié au maniement de piqueurs-

démolisseurs et aux règles de sécurité.

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

de sécurité est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants, les cheveux longs, pouvant

s’enrouler autour des parties mobiles.

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

de l’opérateur (risque de projection de débris).

• Dans le cas de perforation d’un mur, s’assurer de l’absence de tierces

personnes dans le local situé de l’autre côté du mur.

• S’assurer de l’absence de canalisations enterrées à faible profondeur

pour éviter leur détérioration.

• L’appareil doit toujours être tenu à deux mains, par les poignées

prévues à cet effet.

• Le porte-outil doit toujours être fermé pendant l’utilisation.

• Arrêter toujours la machine avant de changer un outil, d’intervenir sur

les parties mobiles ou avant de déplacer l’appareil.

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

opération.

• Démarrer le moteur à 3 mètres au moins de l’endroit ou le plein a été

fait.

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

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

pieds éloignés de la base de la machine.

• Eviter les contacts des parties métalliques avec la peau après utilisation

intensive de l’appareil qui peut être chaud.

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

boissons alcoolisées.

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

• S’assurer qu’aucun câble électrique ou conduite de gaz ou d’eau ne se

trouve à proximité ou dans le matériau à démolir.

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

de l’autre côté d’un mur en cas de perçage ou de démolition.

• 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.

• Veiller à faire le plein dans un endroit approprié et utiliser un entonnoir

pour éviter tout déversement polluant. Si du carburant est renversé,

essuyer l’appareil. Si les vêtements sont imprégnés, les changer.

Consignes d’utilisation d’outils

• L’outil doit convenir au porte-outil.

• L’extrémité de l’outil ne doit pas être endommagée.

• L’outil doit être suffisamment affûté pour éviter tout rebond.

• L’outil doit convenir à l’usage prévu.

• Mettre des gants de sécurité.

Mise en place de l’outil

• Nettoyer l’extrêmité de l’outil.

• Faire pivoter le loquet (1) sur le porte-outil (3).

• Tourner l’outil (2) dans la position la plus adéquate pour le travail prévu.

• Pousser l’outil (2) jusqu’en butée dans le porte-outil (3).

• Presser le loquet (1) sur le porte-outil (3).

• Tirer sur l’outil (2) pour contrôler le verrouillage.

Démontage de l’outil

• Risques de brûlures dues à un outil et à un porte-outil chauds.

• Faire pivoter le loquet (1) sur le porte-outil (3).

• Retirer l’outil (2) du porte-outil (3).

• Presser le loquet (1) sur le porte-outil (3).

• Outils

• Equipements de protection individuelle.

• Chariot de transport.
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www.loxam.fr

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

MISE EN ROUTE

UTILISATION ENTRETIEN RÉGULIER

NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

• Vérifier, avant toute utilisation, le bon état de la machine et de tous

les composants.

Remplissage du réservoir d’essence

• Couper le moteur et adosser l’unité debout contre un objet solide et la

bloquer pour qu’elle ne bascule pas, la laisser refroidir.

• Retirer et nettoyer le bouchon du réservoir de carburant (4) et ses abords
afin qu’aucune impureté ne risque de

pénétrer dans le réservoir.

ATTENTION ! Veiller à n’utiliser que
du mélange

• (essence sans plomb 95 + huile 2T à 

4%).

• Ne pas remplir le réservoir jusqu’au

bord.

• Resserrer le bouchon du réservoir de

carburant (4) et vérifier l’absence de

fuites.

Graissage de l’unité

• Eliminer les souillures qui se trouvent autour du graisseur (5).

• Placer la presse à graisse pleine sur le graisseur (5) et l’actionner.

• Essuyer la zone du graisseur avec un chiffon propre.

Contrôle de l’usure du porte-outil

• Mettre un nouvel outil en place.

• Mesurer le jeu de l’outil à 200 mm

de l’introduction. Le jeu ne doit pas

dépasser 6 mm.

• Placer l’unité debout et la maintenir d’une main.

• Ouvrir le robinet de carburant (6).

• Mettre le starter (7) en actif (moteur froid) sur

la position (A) ou en inactif (moteur chaud) sur

la position (B).

• Presser la commande des gaz (8) vers le bas.

• Tirer lentement le câble de démarrage (9)

jusqu’à la résistance de compression, puis

tirer énergiquement et rapidement et le laisser

se rembobiner lentement.

• Relancer le moteur jusqu’à ce qu’il

démarre.

Ne pas lâcher la poignée du lanceur

mais l’accompagner dans le sens

opposé à la traction de telle sorte

que la corde s’enroule correctement. 

• Mettre le starter (7) sur la position

neutre (N) quand le moteur est

démarré, lacher la commande des

gaz (8) et laisser le moteur chauffer.

• Nettoyer le corps de la machine avec un chiffon sec, une brosse souple. 

Nettoyeur haute pression proscrit.

• Ne pas utiliser de solvants, ni de liquide.

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

Prévenir votre agence LOXAM.

Par le client
• Graisser sans excès l’appareil régulièrement. Un seul coup de pompe

dans le graisseur.

• Contrôler visuellement l’état de l’emmanchement et des outils.

Par LOXAM
contrôles effectués à chaque retour de matériel :

• Contrôler l’usure du porte-outil, le remplacer si nécessaire.

• Contrôler les extrémités et les lames de l’outil, les affûter, les forger ou les

remplacer si nécessaire.

• Etat des commandes (poignées, starter, lanceur, interrupteur, etc...).

• Remplacer la bougie d’allumage. S’assurer que la bougie est dotée d’un

antiparasite.

• Etat général de l’appareil, nettoyer l’unité et essais de fonctionnement.

• Entretien régulier suivant les préconisations du constructeur.

• Lâcher la commande des gaz.

• Presser l’interrupteur d’arrêt jusqu’à ce que l’unité se soit entièrement

arrêtée.

• Fermer le robinet de carburant.

• Déposer l’unité de manière à ce qu’elle ne puisse ni basculer, ni

tomber, ni glisser.

• Pour préparer du mélange verser d’abord l’huile puis l’essence sans Pb

et agiter vigoureusement.

• Ne pas préparer trop de mélange à l’avance.

• Ne pas stocker le mélange pendant plus de 3 mois.

Avant et après chaque utilisation :

• Contrôler le niveau du réservoir de carburant.

• Vérifier le serrage et l’étanchéité du réservoir de carburant et des

conduites

• Vérifier le bon fonctionnement des commandes (poignées, starter,

lanceur, interrupteur d’arrêt, robinet de carburant, etc...)

• Vérifier la propreté des fentes de ventilation et de la bougie.

• Vérifier l’état des outils côté emmanchement et côté travail (affûtage).

• Maintenir l’unité des deux mains, prendre une position stable et placer

l’outil sur le matériau.

• Presser la commande des gaz vers le bas et presser l’unité contre le

matériau devant être travaillé.

• Remarque: Utiliser le propre poids de la machine, mais presser avec
suffisamment de force pour que la suspension à ressort de l’unité soit

sensible, mais avec moins de force dès que l’on sent la butée

inférieure.

• Une fois le matériau travaillé, soulever et déplacer l’unité.

• Lorsque l’on soulève l’unité en pressant la commande des gaz, le

moteur continue de tourner à haut régime et le système de percussion

reste accouplé.

• Quand l’outil n’est soumis à aucune résistance, le système de

percussion passe au ralenti et ne percute plus.

CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
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CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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

normale du matériel.

• Directive machines 2000/14/CE, annexe VII, 2005/88/CE.

• Prescriptions et exigences en vigueur des directives et normes suivantes:

2006/42/EG, 2000/14/EG, 2005/88/EG, 2004/108/EG, EN 55012:2007.

ENVIRONNEMENT
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Attention :

Quand l’outil s’est bloqué dans le matériau:

- Ouvrir le porte-outil et retirer l’outil.

- Poursuivre le travail avec un autre outil.

• Emission de CO
2

1206 g/h (603 g/kWh)

Ces valeurs basées sur la puissance maxi des moteurs sont données à titre indicatif.


