Guide du centre de location
Procédure d’utilisation et mesures de sécurité
Broyeuse BC900XL Vermeer
Consulter le site www.vermeer.com pour localiser le concessionnaire Vermeer le plus proche.

Lien vers la vidéo sur la
sécurité sur vermeer.com

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.
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 affichettes de sécurité apposées sur la
machine. Par ailleurs, une vidéo sur le fonctionnement et la sécurité de la broyeuse Vermeer peut être visionnée au
centre de location ou sur vermeer.com (lien ci-dessus). 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 : les broyeuses BC900XL Vermeer sont conçues uniquement pour broyer des matières organiques telles que bois, écorce, branches,
broussailles et sous-bois.

PROCÉDURE D’UTILISATION
1. Transport de la broyeuse :
a. Le véhicule doit avoir une capacité de remorquage de 1 358 kg (2 995 lb), des connexions pour chaînes de sécurité et des feux de route. Si la
broyeuse est équipée de freins électriques en option, le véhicule de remorquage doit être équipé d’un contrôleur de frein automatique et d’un
câble de sûreté.
b. Replier et verrouiller la table d’alimentation. Tourner et bloquer la goulotte de décharge face au véhicule de remorquage. Arrimer la béquille du
timon.
2. Montage de la broyeuse :
a. Monter la machine dans un endroit exempt d’obstacles. NE JAMAIS procéder au montage sous un arbre en cours d’élagage ou d’abattage.
b. Toujours garder la machine fixée au véhicule de remorquage.
c. S’assurer que la hauteur de la table d’alimentation au-dessus du sol est d’au moins 61 cm (24 po). Porter un équipement de protection
individuelle approprié.
d. Tourner et bloquer la goulotte de décharge de manière à ce que les copeaux soient projetés à l’opposé de la zone de travail.
3. Démarrage de la broyeuse :
a. Désengager le « disque de coupe » et mettre la « barre de commande d’alimentation supérieure » en position centrale « STOP » (arrêt).
b. Démarrer le moteur et le laisser réchauffer.
c. Engager le « disque de coupe » lentement pour éviter de faire caler le moteur.
d. Régler la « manette des gaz » au régime maximal.
e. Tirer la « barre de commande d’alimentation supérieure » pour la mettre en position d’alimentation « AVANT » et pousser le bouton de
« Réarmement/Maintien pour fonctionnement » de chaque côté vers l’arrière de la machine. Les rouleaux d’alimentation commencent à tourner
en « AVANT » pour attirer les matériaux dans la broyeuse.
Remarque: lorsque, en raison d’un broyage intensif, le régime moteur tombe en dessous de la valeur en tr/min sélectionnée, SmartFeed s’inverse
momentanément et arrête les rouleaux d’alimentation. Les rouleaux d’alimentation se remettent en marche automatiquement une fois le régime
moteur rétabli au maximum.
4. Conseils pour l’alimentation de la broyeuse :
a. Pour ne pas risquer de se faire happer par la machine :
•
Travailler en se tenant sur le côté, JAMAIS directement derrière la table d’alimentation. Introduire en premier dans la broyeuse l’extrémité la
plus grosse du rondin ou de la branche.
•
Porter impérativement des gants à poignets étroits. NE JAMAIS porter de gants à crispin et à manchons larges
•
Se tenir à l’écart des rouleaux d’alimentation en rotation. NE JAMAIS grimper sur la table d'alimentation.
•
Utiliser un objet en bois pour pousser des brindilles ou des matériaux courts et de petite taille dans les rouleaux d’alimentation. NE JAMAIS
pousser les matériaux avec les mains, les pieds, un râteau, une pelle ou tout objet fait d’une matière autre que le bois.
b. Pour éviter d’être heurté par des matériaux, relâcher la branche dès qu'elle commence à entrer dans la machine, puis s'éloigner.
5. Arrêt de l’alimentation de la broyeuse :
a. Pousser la « barre de commande d’alimentation supérieure » vers l’avant de la machine jusqu’à la position centrale « STOP » (arrêt) ou
Tirer la « barre de commande d’alimentation supérieure » vers l’arrière de la machine jusqu’à la position « E-STOP » (arrêt d’urgence) ou
Pousser la « barre d’arrêt d’alimentation inférieure » vers l’avant de la machine.
6. Élimination d’une obstruction :
a. Si le rouleau d’alimentation s’obstrue ou cale, pousser « la barre de commande supérieure » vers la position d’alimentation « ARRIÈRE ».
Repositionner ou couper les matériaux trop gros et les ré-introduire dans la broyeuse.
b. Si le disque de coupe ou la goulotte de décharge s’obstrue, suivre la « Procédure d’arrêt » décrite dans le manuel d’utilisation ci-joint. Puis suivre
les instructions pour débourrer le disque ou la goulotte de décharge.
7. Redémarrage après calage de la machine :
a. Mettre « la barre de commande supérieure » en position centrale « STOP » (arrêt).
b. Désengager le « disque de coupe », mettre la « manette des gaz » au ralenti et redémarrer le moteur.
c. Augmenter le régime moteur au niveau maximal et utiliser « la barre de commande supérieure » pour sortir les matériaux des rouleaux
d’alimentation.
d. Mettre la « manette des gaz » au ralenti, engager le « disque de coupe », augmenter le régime moteur au maximum et recommencer à introduire
les matériaux dans la machine.
8. Procédure d’arrêt :
a. Mettre « la barre de commande supérieure » en position centrale « STOP » (arrêt).
b. Mettre la « manette des gaz » au ralenti, désengager le « disque de coupe », arrêter le moteur et retirer la clé.
c. Attendre l’arrêt du disque de coupe. Vérifier les fentes du logement avant pour s’assurer que le disque a cessé de tourner.
IMPORTANT : le disque de coupe continue à tourner brièvement une fois le moteur arrêté.
Le manuel d’utilisation et le guide du centre de location sont disponibles dans d’autres langues. Contacter productsafety@vermeer.com.
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Guide du centre de location
Procédure d’utilisation et mesures de sécurité
Broyeuse BC900XL Vermeer
Consulter le site www.vermeer.com pour localiser le concessionnaire Vermeer le plus proche.

Lien vers la vidéo sur la
sécurité sur vermeer.com

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.

MESURES DE SÉCURITÉ
Les consignes de sécurité sont présentées ci-dessous. Les autocollants de sécurité de la machine, ainsi que le manuel d’utilisation fourni
avec la machine, contiennent des consignes de sécurité supplémentaires. Une vidéo sur le fonctionnement et la sécurité de la broyeuse
Vermeer peut être visionnée à 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 accrocher les vêtements. Les rouleaux ou les lames peuvent
happer quelqu’un plus rapidement qu’il ne peut relâcher la branche. Des blessures
graves, voire mortelles, peuvent en résulter.

•

Introduire les matériaux en se tenant sur le côté de la table d’alimentation

•

Introduire la base de la branche en premier.

•

Porter impérativement des gants à poignets étroits.

•

Utiliser un objet en bois pour pousser les matériaux courts dans le rouleau d’alimentation.

•

Ne jamais grimper sur la table d'alimentation.

•

Se tenir à l’écart des rouleaux d’alimentation et des lames en rotation.

DANGER :

Les couteaux qui tournent dans le logement peuvent couper une main.
Des objets projetés peuvent heurter l’utilisateur.

•

Arrêter le moteur et attendre l’arrêt du disque.

•

Ensuite, ouvrir le couvercle d’accès du logement du disque de coupe.

AVERTISSEMENT : 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.
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