
MANUTENTION

• Faire rouler l’aspirateur/souffleur sur remorque pour le déplacer.

TRANSPORT

• Enrouler le tuyau d’aspiration
autour de la machine en se
servant des supports et
fixations prévus à cet effet.

Attelage

• Atteler toujours
l’aspirateur/souffleur à
l’horizontal au véhicule tracteur,
mettre en place le câble de
rupture d’attelage, relever la
roue d’appui.

• Brancher le câble électrique entre la remorque et le véhicule tracteur, vérifier
le bon fonctionnement des feux.

• Vérifier l’état et la pression des pneumatiques, enlever et ranger les cales de
roues et desserrer le frein de parc.

• Réduire nettement la vitesse dans les courbes, sur les chaussées en
mauvais état, non stabilisées ou à forte déclinaison latérale.

• Tourner lentement en prenant garde au déport de la remorque lors des
changements de direction.

Dételage

• Examiner la nature du sol.

• Ne pas dételer l’appareil si le sol est en pente, vallonné ou sableux.

• Le dételage s’effectue à l’inverse de l’attelage.

• Dégager
l’accès et
l’endroit où
sera installée la
machine.

• Faire rouler la
machine au
plus près de la
zone de travail.

• Installer la
machine sur un
sol stable et
plat, et caler
les roues si nécessaire.

Nota : L’aspirateur peut également être installé
sur les ridelles d’un camion pour souffler les
feuilles directement dans la benne. Approcher
alors le véhicule près de la zone de travail.

INSTALLATION

SÉCURITÉ LIÉE À L’ENVIRONNEMENT

SÉCURITÉ DES PERSONNES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

ASPIRATEUR
DE FEUILLES

TL 450 

PRO HD

APPLICATIONS

ÉQUIPEMENTS ET ACCESSOIRES OPTIONNELS

INTERDICTIONS

070 0057

• Aspiration de feuilles et soufflage dans un espace confiné tel une
remorque ou une camionnette.

• Equipements de protection individuelle.

• La version d’origine de la machine ne doit en aucune circonstance être
modifiée .

• Cette machine a pour objet d’aspirer des feuilles. Ne pas utiliser à
d’autres fins.

• L’utilisateur doit être formé à l’utilisation de l’aspirateur/souffleur, ainsi

qu’aux règles de sécurité.

• L’utilisation de l’aspirateur/souffleur est interdite aux personnes de

moins de 18 ans.

• Le port de gants, chaussures de sécurité, casque, lunettes et protections

auditives est obligatoire.

• Ne pas porter de vêtements flottants, écharpe, collier ou des cheveux

longs, pouvant être aspirés par la machine.

• S’assurer que les carters de protection sont bien en place.

• Veiller à l’absence d’autres personnes dans un rayon de 5 m à proximité

de la zone de travail de l’opérateur.

• La machine ne peut en aucun cas servir à transporter des matériaux ou

des personnes ou à pousser ou tirer quoi que ce soit.

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

• Si l’opérateur doit s’éloigner de la machine, il doit l’arrêter et empêcher

toute mise en marche sans autorisation.

• La puissance au niveau de la bouche d’aspiration engendrera

inévitablement l’aspiration de petites pierres. Ces projectiles peuvent

causer des dommages graves aux biens et aux personnes.

• Attendre l’arrêt complet du moteur avant d’intervenir sur la machine.

• Eviter tout contact avec l’acide de la batterie (yeux, peau, vêtements).

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

opération.

• Ne pas démarrer la machine s’il y a une fuite de carburant.

• Déplacer la machine à 10 mètres de l’endroit où le plein a été fait.

• Ne pas toucher les éléments chauds du moteur (silencieux) pendant et

après utilisation.

• Ne jamais nettoyer la machine, moteur en marche.

• Ne pas utiliser dans un local fermé.

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

boissons alcoolisées.

• S’assurer que la zone de travail est bien dégagée.

• Toujours travailler en pleine clarté.

• Eviter de travailler dans de mauvaises conditions atmosphériques

(pluies, vents violents, froid intense, brouillard, terrain glissant…).

• Respecter les réglementations locales et les consignes spécifiques au

chantier ou au lieu d’utilisation.

• S’assurer qu’aucun élément extérieur n’est susceptible d’être aspiré et

soufflé par la machine.

• S’assurer que les émissions sonores ou gazeuses n’occasionnent pas

de gêne dans la zone de travail.

• Veiller à faire le plein en utilisant un entonnoir pour éviter tout

déversement polluant. Si du carburant est renversé, essuyer la

machine. Si les vêtements sont imprégnés, les changer.

• Lors des pauses, arrêter la machine et veiller à ce qu’elle ne risque pas

de rouler.
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consulter la notice du constructeur 

• Vitesse de l’air 260 km/h

• Capacité de soufflage/aspiration 108 m3 / min

• Puissance moteur 14 CV / 10,3 kW

• Longueur bras de support du tuyau 2000 mm

• Longueur tuyau d’aspiration 3500 mm

• Ø Tuyau d’aspiration Ø200 mm

• Ø Bouche d’aspiration Ø200 mm

• Orientation tuyau souffleur 360°

• Poids (sans remorque) 160 kg

• Dimensions (L x l x H) 1140 x 800 x 1430 mm

• Réservoir 20 l

• Carburant Essence SP95

• Puissance acoustique (LwA) 105 dB (A)

Dotation de base :Roues pivotantes, châssis de support avec treuil,
extension de tuyau (+3,5 m), extension buse d’éjection (+300 mm),
démarreur électrique, remorque de transport.

MANUTENTION - TRANSPORT
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CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE

• Vérifier la jauge (1) de niveau d’huile moteur. Faire l’appoint d’huile si
nécessaire.

• Retirer et nettoyer le bouchon du réservoir d’essence (2).

• Ne pas remplir le réservoir jusqu’au bord, resserrer le bouchon du
réservoir et vérifier l’absence de fuite.
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NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER

Par le client

• Contrôler la propreté de l’hélice.

• Contrôler la tension de la courroie.

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel : 
• Etat et fonctionnement de la signalisation et de l’éclairage.

• Etat des durites de carburant et absence de fuites.

• Fonctionnement des commandes ( bouton, levier du starter, levier de
vitesse ...).

• Etat et tension de la courroie.

• Contrôler le niveau d’huile moteur.

• Etat général de l’appareil et essais de fonctionnement.

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Fixation, serrage des roues et pression des pneumatiques.

• Serrage du frein de parc.

• Vidange de l’huile moteur.

• Nettoyer les filtres à carburant et à air. Les remplacer si nécessaire.

• Purger et nettoyer le réservoir de carburant.

• Contrôler le niveau d’électrolyte de la batterie.

• Remplacer la bougie et s’assurer qu’elle est dotée d’un antiparasite.

• Nettoyage et graissage complet de la machine.

Avant chaque déplacement sur route
• Vérifier l’éclairage et les freins de la remorque.

• Contrôler le serrage, l’état et la pression des pneumatiques.

• Contrôler l’état de l’attelage véhicule/remorque.

Avant chaque utilisation
• S’assurer que les capots soient bien fermés et verrouillés.

• Contrôler le niveau d’huile moteur.

• Contrôler l’état du tuyau souffleur/aspirateur.

• Contrôler que l’hélice est en bon état.

• Nettoyer l’appareil à l’eau propre sans produits agressifs, ou avec un

chiffon sec, une brosse douce.

Nettoyeur haute pression proscrit sur les roulements, sur les
composants hydrauliques et électriques.

• Le flexible d’aspiration est transparent, il est facile d’identifier un

bouchon éventuel et de l’éliminer.

• En cas de panne, ne pas procéder à des réparations
Prévenir votre agence LOXAM.

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE
Les règles et normes ci-après sont applicables dans le cas d’une utilisation
normale du matériel :

• Directive machines 2006/42/CE.

• Directive niveau acoustique 2006/42/EG, annexe III/B point 35 et
conformément aux exigences de l’EN 15503.

• Ce matériel est remorquable sur route par un véhicule immatriculé. Se
référer au Code de la route.

• Emission de CO2
Conforme à la réglementation

ENVIRONNEMENT

• Ouvrir le robinet d’essence (6).

• Starter (7) en position «FERME» (          ).

• Levier de vitesse (8) en position maximum «lièvre».
• Démarrer le moteur - clé de contact (9).

• Ramener le starter en position «OUVERT».

Nota : Lors du démarrage de

l’aspiration, il est recommandé de

maitriser la bouche d’aspiration du

flexible en tenant la poignée (10),

pour ne pas aspirer d’éléments

indésirables.

MISE EN ROUTE

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX

• Pour arrêter la machine, placer la clé sur la position «O».

• L’hélice du système d’apiration continue de tourner pendant un certain

temps encore. Rester prudent jusqu’à son arrêt total.

• Enrouler le tuyau d’aspiration autour de la machine en se servant des

supports et fixations prévus à cet effet pour le transport.

UTILISATION

• La poignée ergonomique (10) permet d’orienter facilement la bouche
d’aspiration du flexible. La roue de support (11)  permet de ne pas devoir
soutenir la bouche d’aspiration.

• Lors de l’aspiration des feuilles, il convient de ne jamais poser la
bouche d’aspiration sur le sol. Une quantité suffisante d’air doit
toujours être aspirée.

• Les feuilles aspirées sont soufflées dans une remorque ou dans une
camionnette. La direction de la soufflerie peut être adaptée (3).

• Pour aspirer des feuilles encore humides et agglutinées, procéder à
une aspiration très progressive car elles pourraient boucher le flexible
d’aspiration.

• Durant l’aspiration, le flexible doit

être maintenu dans une position

aussi droite que possible. Le

flexible d’aspiration se bouchera

plus rapidement s’il présente de

nombreuses courbes.

• Si le flexible est bouché, retirer les

masses de feuilles agglutinées en

frappant sur le flexible à l’endroit

du bouchon et en effectuant des

mouvements d’aller et retour à cet

endroit.
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OPERATIONS PRELIMINAIRES

• L’orientation du tuyau souffleur (avec clapet orientable) peut être

réglée à 360°.

• Désserrer le levier (3) et orienter le tuyau souffleur dans la position

voulue.

• Ne pas oublier de resserrer le tuyau souffleur avant de démarrer le

moteur.

• Il est interdit de tourner le tuyau pendant le fonctionnement du moteur.

• Le moteur ne peut fonctionner que si le flexible d’aspiration est

connecté à l’ouverture d’aspiration de la turbine.

• Libérer le tuyau d’aspiration de ses supports et dérouler

complètement le tuyau d’aspiration.

• L’attacher par la chainette (4) sur le support (5).

Cela permet de maintenir le tuyau d’aspiration en position relevé et

d’améliorer naturellement le confort de l’utilisateur.
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