Guide du centre de location
Procédure d’utilisation et mesures
de sécurité
Broyeur de branches BC190XL Vermeer

Pour voir les vidéos sur la
sécurité et autres
ressources, consulter
Soutien/Sécurité sur le
site www.vermeer.com

Consultez le site www.vermeer.com pour localiser le concessionnaire Vermeer local.
Le représentant ou un technicien du service de location expliquera en détail la procédure d’utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant
toute utilisation de ce broyeur de branches.

AVERTISSEMENT : ne pas utiliser ni essayer de faire fonctionner la machine avant d’avoir correctement compris son
utilisation ainsi que les consignes de sécurité. Lire le manuel d’utilisation. Lire les autocollants de sécurité apposés sur la
machine. Une vidéo sur la sécurité et l’utilisation du broyeur de branches Vermeer est également disponible auprès de
votre centre de location. En cas de doute sur le contenu, la signification des consignes de sécurité ou les informations
concernant le fonctionnement de la machine, demander plus de détails au représentant du service de location
ou au technicien.

USAGE PRÉVU : Le broyeur de branches BC190XL Vermeer est conçu uniquement pour broyer des matières organiques telles que bois, écorce,
branches, broussailles et taillis.

PROCÉDURE D’UTILISATION
1. Transport du broyeur de branches :
a. Le véhicule doit avoir une capacité de remorquage de 1500 kg (3307 lb), et être doté de connexions pour un câble de timon et des feux
de signalisation.
b. Veiller à ce que l’accouplement à rotule se verrouille en place et à ce que l’aiguille de l'indicateur se trouve dans la zone verte.
c. Desserrer le frein de stationnement et ranger les cales de roues.
d. Replier et maintenir la table d’alimentation à l’aide d’un loquet. Faire pivoter et verrouiller la goulotte d’évacuation au-dessus du moteur.
Lever le timon et la béquille arrière.
2. Installation du broyeur de branches :
a. Installer la machine dans un endroit dépourvu d’obstacles. Ne JAMAIS placer un broyeur sous l’arbre que l’équipe est en train de tailler
ou d'abattre, ni dans les endroits où seront utilisés des guindes, des câbles de liaison et des cordes d'ascension.
b. Ranger les guindes, câbles de liaison, cordes d’ascension et outils de manière à éviter qu’ils ne s’enchevêtrent dans le tas de branches
ou le broyeur durant le fonctionnement de la machine.
c. Positionner la machine de manière à ce que la table d’alimentation se trouve à 61 cm (24 po) minimum au-dessus du sol.
d. Si la machine n’est pas attelée au véhicule remorqueur pendant le fonctionnement, serrer le frein de stationnement, soutenir la machine à l’aide
du timon et de la béquille arrière, et caler les roues.
e. Faire pivoter et verrouiller la goulotte d’évacuation de façon à diriger les copeaux à l’écart de la zone de travail.
f.
Porter un équipement de protection individuelle approprié.
3. Démarrage du broyeur de branches :
a. Mettre la barre supérieure de commande d'alimentation à la position centrale ARRÊT.
b. Démarrer le moteur et le laisser chauffer ; ne pas augmenter les gaz.
c. Enclencher le disque de coupe en mettant la manette des gaz sur la vitesse maximum.
d. Tirer la barre supérieure de commande d’alimentation en position d’alimentation « AVANT » et appuyer sur le bouton de réarmement/maintien
pour fonctionnement à l’arrière de la machine. Les rouleaux d’alimentation démarrent leur rotation « AVANT » pour attirer les matériaux dans
le broyeur de branches.
Remarque : Lors de l’utilisation du système SmartFeed, les rouleaux d'alimentation cessent d'amener les matériaux quand le régime moteur
descend en dessous de la valeur maximum et redémarrent automatiquement quand le régime moteur revient à cette valeur maximum.
4. Conseils pour l’alimentation du broyeur de branches :
a. Ranger les guindes, câbles de liaison, cordes d’ascension et outils de manière à éviter qu’ils ne s’enchevêtrent dans le tas de branches
ou le broyeur durant le fonctionnement de la machine.
b. Pour réduire le risque d’être happé par la machine :

Effectuer l’alimentation par le côté de la table, JAMAIS directement derrière. Faire entrer d’abord dans le broyeur l’extrémité la plus large
du tronçon ou de la branche.

Si des gants sont utilisés, ils doivent être à manchons étroits. Ne JAMAIS porter de gants à crispin et à manchons larges.

Rester à l’écart du rouleau d’alimentation en rotation. Ne JAMAIS monter sur la table d’alimentation.

Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches ou les matériaux courts dans le rouleau d’alimentation. Ne JAMAIS pousser
les matériaux avec les mains, les pieds, un râteau, une pelle ou un objet autre qu’en bois.
c. Pour réduire le risque d’être frappé par des matériaux, lâcher la branche dès qu’elle commence à entrer dans la machine, puis s’éloigner.
5. Arrêt de l’alimentation du broyeur de branches :
a. Pousser la barre supérieure de commande d’alimentation vers l’avant de la machine jusqu’à la position centrale d’« ARRÊT » ou,
Tirer la barre supérieure de commande d’alimentation vers la position « arrêt d’urgence » à l’arrière de la machine ou,
Pousser la barre inférieure d’arrêt d’alimentation ou la barre latérale d’arrêt d’alimentation vers l’avant de la machine.
6. Élimination du bourrage :
a. Si le rouleau d’alimentation se bloque ou cale, pousser la barre supérieure de commande d'alimentation vers la position d’alimentation
« INVERSÉE ». Repositionner ou couper les matériaux trop gros avant de les réintroduire dans le broyeur.
b. Si le disque de coupe ou la goulotte d’évacuation s’obstrue, suivre la « Procédure d’arrêt » indiquée dans le manuel d’utilisation fourni.
Puis suivre les instructions pour débourrer la goulotte d’évacuation.
7. Redémarrage après calage de la machine :
a. Mettre la barre supérieure de commande d’alimentation en position centrale d’« ARRÊT ».
b. Remettre le moteur en marche.
c. Utiliser la barre supérieur de commande d’alimentation pour inverser le rouleau d'alimentation afin d’en sortir les matériaux.
d. Enclencher le disque de coupe en mettant l’accélérateur au régime maximal et reprendre l’alimentation de la machine.
8. Procédure d’arrêt : (IMPORTANT : le disque de coupe continue à tourner quelques instants après l’arrêt du moteur.)
a. Mettre la barre supérieure de commande d’alimentation en position centrale d’« ARRÊT ».
b. Réduire « l’accélération » du moteur jusqu’au ralenti, désenclencher le disque de coupe, arrêter le moteur et retirer la clé.
c. Attendre l'immobilisation du disque de coupe. Vérifier les fentes du carter du disque de coupe avant pour confirmer l’arrêt de la rotation du disque.
Le manuel d’utilisation et le guide du centre de location sont disponibles dans d’autres langues. Contacter productsafety@vermeer.com.
productsafety@vermeer.com.
Vermeer Corporation se réserve le droit de procéder à des changements à tout moment sans préavis ni obligation. Il est possible que la machine comporte des améliorations et des fonctions ne figurant
pas encore dans ce manuel.
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Consultez le site www.vermeer.com pour localiser le concessionnaire Vermeer local.
Le représentant du service de location ou un technicien expliquera en détail la procédure d’utilisation et les mesures de sécurité suivantes avant
toute utilisation de cette broyeuse de branches.

MESURES DE SÉCURITÉ
Veuillez trouver ci-dessous les consignes de sécurité. Les autocollants de sécurité apposés sur la machine, ainsi que le manuel d’utilisation
fourni avec la machine, contiennent des consignes de sécurité supplémentaires. Une vidéo sur la sécurité et les utilisations du broyeur de
branches Vermeer est accessible auprès de ce centre de location.

AVERTISSEMENT : tenir les curieux et les employés du chantier non protégés à l’écart de la zone de
travail et de la machine pendant le fonctionnement de cette dernière.

DANGER :

les branches peuvent s’accrocher aux vêtements. Les rouleaux et les lames peuvent happer
l’utilisateur avant qu’il ne puisse réagir. Cela peut entraîner des coupures graves ou la mort.

DANGER :

les couteaux peuvent happer et tirer à grande vitesse sur le câble ainsi que tout ce qui y est
fixé. Des blessures graves ou mortelles sont possibles si vous êtes heurté, enchevêtré ou tiré
dans la machine.



Effectuer l’alimentation par le côté de la table.



Commencer par la base de la branche.



Si des gants sont utilisés, ceux-ci doivent être à manchons étroits.



Utiliser des objets en bois pour pousser les petites branches dans les rouleaux d’alimentation.



Ne jamais monter sur la table d’alimentation.



Ne pas s’approcher des rouleaux d’alimentation ni des lames en rotation.



Veiller à ce que la zone entourant le broyeur et les tas de branches soit dépourvue de guindes, de câbles de
liaison et de cordes d'ascension.

DANGER :

les couteaux en rotation du carter du disque de coupe peuvent sectionner une main.
Les objets projetés sont dangereux.



Arrêter le moteur et attendre l’arrêt du disque.



Ouvrir ensuite le capot d’accès du carter du disque de coupe.

IMPORTANT :

suivre la procédure d’arrêt expliquée dans le manuel d’utilisation avant d’effectuer l’entretien,
le nettoyage, la réparation ou le transport de la machine.

AVERTISSEMENT : le non-respect des instructions de sécurité précédentes ou de celles indiquées sur la machine ou dans le manuel
d’utilisation peut entraîner des blessures graves ou mortelles. Cette machine ne doit être utilisée que dans le but pour
lequel elle a été conçue, comme expliqué dans le manuel d’utilisation.

Procédures d’utilisation au verso
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