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• Elimination des souches et des racines d’arbres au dessus et
jusqu’en dessous du niveau du sol, en découpant et en broyant.

• La petite largeur (92 cm) de l’unité de coupe permet à la machine de
se glisser dans des endroits confinés sans difficultés.

• Equipements de protection individuelle.

• L’utilisateur doit être formé à la conduite de la machine, ainsi qu’aux
règles de sécurité.

• L’utilisation de la machine est interdite aux personnes de moins de
18 ans.

• Avant d’utiliser la machine pour la coupe ou le broyage, contacter
tous les services publics compétents pour déterminer
l’emplacement des câbles et canalisations souterrains.

• En cas de dégats subis par une ligne électrique ou une canalisation
de gaz, évacuer les lieux, appeler immédiatement les services
publics compétents et ne laisser personne pénétrer sur le chantier.

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

• Veiller à l’absence d’autres personnes dans un rayon de 4 à 5 m
autour de la zone de travail.

• Veiller à ce que les leviers de commande ne soient pas recouverts
de boue.

• Toujours adapter la vitesse de la machine aux conditions spécifiques
de la zone de travail.

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

• Ne pas s’approcher de parties en mouvement ou rotatives.
N’approcher aucun objet des parties en mouvement ou rotatives.

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

• 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.

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

• La batterie contenant de l’acide sulfurique, toujours porter des
vêtements et lunettes de protection lors d’interventions sur celle-ci.

• 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,etc…).

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

• Ne pas utiliser la machine dans une zone comportant des produits
inflammables ou explosifs.

• Utiliser de l’essence propre issue de cuve de stockage en bon état.

• Ne pas circuler sur la voie publique, sauf dérogations légales.

• S’assurer de la résistance du sol, particulièrement au bord des fossés
et ravins.

• En cas de déplacement sur un sol en pente (20° maxi), faire attention
au risque de renversement. L’opérateur doit se trouver en amont de la
machine.

• Ne pas approcher les pieds des chenilles. Se tenir ou marcher à une
distance confortable de la machine lors de l’utilisation des
commandes.

• Lors des pauses, arrêter la machine.

• Stationner la machine à un endroit ne présentant pas de gêne.
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consulter la notice du constructeur 

• Puissance moteur 31 CV - 23,1 kW

• Réservoir essence 12,1 l

• Carburant SP95

• Vitesse d’avancement 57,9 m/min

• Vitesse en marche arrière 27,4 m/min

• Largeur chenilles 180 mm

• Oscillation de la tête 83° (arc 120 cm)

• Réservoir huile moteur 1,7 l

• Réservoir huile hydraulique 53 l

• Profondeur de coupe 35,5 cm

• Hauteur de coupe (par rapport au sol) 81 cm

• Poids 765 kg

• Dimensions L x l x H 2,35 x 0,91 x 1,32 m

• Vibrations aux mains 2 m/s²

• Puissance acoustique (LwA) 104 dB (A)

• Pression acoustique (LpA) 85 dB (A)

Dotation de base : commandes de la tête de coupe avec une seule
manette, disque de coupe équipé d’un frein.
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CONTRÔLES AVANT MISE EN ROUTE
Remplissage du réservoir d’essence (SP95)

• Retirer et nettoyer le bouchon du réservoir de carburant et ses abords,
afin qu’aucune impureté ne risque de pénétrer dans le réservoir. Ne pas
remplir le réservoir jusqu’au bord.

• Resserrer le bouchon du réservoir de carburant et vérifier l’absence de
fuites.

Niveau d’huile moteur

• Vérifier si le niveau d’huile moteur n’est
pas inférieur au niveau minimum et
compléter si nécessaire.

Niveau d’huile hydraulique

• Vérifier si le niveau d’huile hydraulique (1)
n’est pas inférieur au niveau minimum et compléter si nécessaire.

MANUTENTION - TRANSPORT

• La machine peut être tractée sur une courte distance en cas d’une panne
de moteur.

Manutention
• Relever la roue déssoucheuse.

• Pousser les manettes en avant à partir de la position neutre pour faire
avancer la machine.

• Tirer les manettes en arrière à partir de la position neutre pour faire reculer
la machine.

Transport
• Stationner le véhicule tracteur et la
remorque attelée sur un sol plat.

• Charger la machine sur le camion
ou la remorque :

- en montant sur les rampes,

- ou en fixant des élingues pour
lever la machine à l’aide d’une grue
ou d’un treuil

Nota : la capacité de levage
minimale par boucle doit atteindre 450 kg et la longueur minimale de
chaque boucle doit être de 2 m.

• Placer des cales pour immobiliser la machine si nécessaire, et arrimer la
machine avec des sangles.

• Décharger la machine à l’inverse.

OPERATIONS PRELIMINAIRES

• Etudier les cartes ou plans du site. S’informer sur l’existence ou la
planification de structures, objets en hauteur ou de travaux risquant d’être
exécutés en même temps.

• Si le chantier est proche d’une route ou d’un lieu de passage, contacter
les autorités locales au sujet des procédures et réglementations
concernant la sécurité.

• Garder à la portée de la main les numéros de téléphone des services
médicaux et d’urgences. S’assurer qu’un téléphone est accessible.

• Contacter les services publics compétents (numéros verts) pour qu’ils
déterminent l’emplacement des câbles et canalisations souterrains.
Contacter aussi tout autre service compétent.

• Retirer les morceaux de bois épars, les branches, les pierres, les fils
métalliques et tout autre débris pouvant se trouver sur la zone de travail.
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INTERDICTIONS

• Ne pas utiliser la machine pour le transport de personnes.

• Ne pas modifier la machine, n’utiliser que des accessoires et des pièces
d’origine.
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NETTOYAGE

TRUCS ET ASTUCES
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PANNES ET RÉPARATIONS

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

ENTRETIEN RÉGULIER
Par le client
• Refaire les niveaux (carburant, huile moteur).

Par LOXAM 
contrôles effectués à chaque retour du matériel :
• Contrôle de l’étanchéité des flexibles hydrauliques.

• Vérifier l’échappement, le pare-étincelles et les leviers de commande.

• Vérifier le frein du disque de coupe.

• Lubrification du pivot de la protection de roue déssoucheuse.

tous les six mois, en plus des contrôles précédents :
• Changement de l’huile moteur et du filtre, changement du filtre à air.

• Changement de l’huile hydraulique et du filtre.

• Changement du filtre à carburant.

• Contrôle des bougies

• Fixation, nettoyage et graissage des cosses de la batterie.

• Vérifier et changer si nécessaire les dents de la roue déssoucheuse.

• Contrôle visuel général de la machine (leviers de commande, chenilles,
roulements, etc...).

• Graissage général de la machine et essais de fonctionnement.

• Contrôler les niveaux (carburant, huile moteur, huile hydraulique).
• Contrôler visuellement l’unité afin de déceler toute détoriation
susceptible d’être à l’origine de situations dangereuses (mauvaise
réponse des leviers de commande, état des chenilles, fonctionnement
de la protection de la roue déssoucheuse, serrage des boulons, jeux
mécaniques excessifs, etc...).

En cas de doute, prévenir votre agence LOXAM.

• Arrêter le moteur, et recouvrir les pièces électriques lors du nettoyage
de la machine.

Attention : l’eau sur les pièces électriques peut entraîner des
court-circuits ou des mauvais fonctionnements.

Nota : ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression, jet à vapeur ou jet
d’eau pour laver la batterie, les capteurs, les connecteurs ou la zone du
poste de commande.

• Nettoyer le poste de commande de la machine à l’aide d’un aspirateur,
d’une brosse souple et d’un chiffon humide.

• Nettoyer l’extérieur de la machine avec un nettoyeur haute pression ou
un nettoyeur à jet de vapeur pour éliminer la terre et la boue.

Attention : ne jamais utiliser de carburant pour nettoyer les traces
de graisse; toujours utiliser un solvant ininflammable.

MISE EN ROUTE

Instruments de commande

• 2 - Contacteur à clé.
• 3 - Robinet d’essence.
• 4 - Starter.
• 5 - Accélérateur.
• 6 - Levier de commande

(disque de fraisage).

• 7 - Bouton poussoir
• 8 - Gâchette
• 9 - Hauteur de coupe
• 10 - Commande des chenilles
• 11 - Frein de stationnement

Démarrage du moteur

• Tous les instruments de commande sont en position neutre ou d’arrêt.

• Ouvrir le robinet de carburant (3) - position «ON».

• Mettre la manette d’accélérateur (5) sur la position «RAPIDE».

• Tirer sur la manette de starter (4) - démarrage à froid.

• Activer le contacteur à clé (2) pour démarrer le moteur.

• Quand le moteur est chaud, repousser la manette de starter (4).

• La machine est prête à l’utilisation.

• La taille et la vitesse de la coupe dépendent de la dureté du bois.

• Il est plus efficace de fraiser le dessus de la souche plutôt qu'une zone

large.

• 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 :

• Machine conforme à la réglementation européenne.

• Directive niveaux de pression et de puissance acoustique suivant les
normes BS EN ISO 4254-1, annexe B basée sur la norme ISO 3744: 1994.

• Directive exposition aux vibrations des mains et des bras suivant les
normes EN 1033: 1995, EN 12096: 1996.

• Emission de CO
2

conforme à la réglementation

ENVIRONNEMENT

ARRÊT ET FIN DES TRAVAUX
• Placer la machine sur un terrain plat.

• Descendre la tête de fraisage jusqu’au sol.

• Laisser tourner le moteur au ralenti quelques minutes

• Mettre la clé de démarrage sur la position «OFF» pour arrêter le moteur
et retirer la clé du contact.

• Fermer le robinet de carburant et nettoyer la machine.

...UTILISATION
Frein de stationnement (11)
• Le levier  de frein est placé derrière le moteur de la
chenille gauche. Pousser le levier vers le bas pour
serrer le frein (ON), tirer vers le haut pour relâcher le
frein (OFF).

Commande du disque de fraisage
• Pour démarrer le disque de fraisage, garder
enfoncé le bouton poussoir (7) sur le levier de
commande (6), puis appuyer sur la gâchette (8).

• Dès que le disque tourne, relâcher le bouton
poussoir (7), mais maintenir appuyée la gâchette (8) pour que le disque
continue de tourner.

• Tirer le levier de hauteur de coupe (9) vers l’arrière pour lever la tête de la
fraise. Pousser le levier (9) vers l’avant pour abaisser la tête de la fraise.

• Pour orienter la tête de la fraise à gauche ou à
droite, faire pivoter le levier de commande (6)
à gauche ou à droite.

• Découper la souche seulement sur la zone
recommandée (12).

• Placer la machine pour permettre à la tête de
fraisage de faire des allers-retours de droite à
gauche au-dessus de la souche.

• Placer le disque de fraisage près du bord de
la souche, et effectuer une coupe en
abaissant le levier (9) et en déplaçant aussi la
tête de fraisage - droite-gauche, levier (6).
Poursuivre la coupe jusqu’à ce qu’environ 15
cm aient été arasés (13).

• Relever le disque
de fraisage et
avancer la machine
de 10 à 15 cm de
plus dans la
souche (14).

• Répéter ces
opérations jusqu’à
l’élimination totale
de la souche .
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UTILISATION...
Commande des chenilles

• Les manettes de commande des chenilles (10) doivent être actionnées à
deux mains.

• Pousser les manettes de commande des chenilles (10) en avant à partir
de la position neutre pour faire avancer la machine.

• Tirer les manettes de commande des chenilles (10) en arrière à partir de la
position neutre pour faire reculer la machine.

• Plus les manettes de commande des chenilles (10) sont éloignées de la
position neutre, plus la machine roulera rapidement.

• Changez la direction de la machine en mettant une manette plus loin que
l’autre. Ainsi, une chenille ne tournera pas aussi vite que l’autre chenille.

• Il est possible de tourner sur place en poussant une manette en avant et
en tirant l’autre en arrière.
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