Guide des centres de location
Procédures d’utilisation et pratiques en matière de sécurité
Déchiqueteuse Vermeer BC160XL
Consultez le site de Vermeer www.vermeer.com pour trouver votre distributeur local Vermeer en arboriculture.
Votre partenaire de location ou votre technicien doit vous expliquer toutes les procédures d’utilisation et pratiques en matière de sécurité
suivantes avant toute utilisation de cette déchiqueteuse.
AVERTISSEMENT : N’utilisez pas la machine et ne tentez pas de la faire fonctionner avant d’avoir correctement
compris son utilisation et les mesures de sécurité qui s’appliquent. Lisez le manuel de l’opérateur. Lisez les étiquettes
de sécurité collées sur la machine. Une vidéo sur le fonctionnement et la sécurité de la déchiqueteuse Vermeer peut
également être regardée dans votre centre de location. En cas de doute sur le contenu ou la signification des
messages de sécurité ou des informations concernant l’utilisation de la machine, contactez votre partenaire de
location ou votre technicien pour de plus amples détails.
UTILISATION PRÉVUE : Les déchiqueteuses Vermeer BC160XL sont conçues uniquement pour le déchiquetage de matériaux organiques tels que le
bois, l’écorce, les branches, les broussailles et le sous-bois.

PROCÉDURES D’UTILISATION
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Transport de la déchiqueteuse :
a. Le véhicule doit avoir une capacité de remorquage de 750 kg (1 655 lb), un câble à languette et des connexions pour les feux de route.
b. Faites pivoter la table d’alimentation et bloquez-la directement derrière la machine. Rabattez-la avant de la verrouiller. Faites pivoter, abaissez
et bloquez la goulotte d’éjection au-dessus du moteur. Soulevez la languette et les points de levage arrière.
Installation de la déchiqueteuse :
a. Installez la machine dans une zone dégagée de tout obstacle. Ne JAMAIS l’installer sous un arbre en cours d’élagage ou d’abattage.
b. La machine doit toujours être attachée au véhicule tracteur et la table d’alimentation installée au moins à 61 cm (24 pouces) au dessus du sol.
c. Positionnez la table d’alimentation et bloquez-la. Soulevez, tournez la goulotte d’éjection de manière à diriger les copeaux loin de la zone de
travail, puis bloquez-la.
d. Portez un équipement de protection individuelle approprié.
Démarrage de la déchiqueteuse :
a. Désenclenchez le « disque de coupe » et placez la « barre de commande d’alimentation supérieure » en position centrale « STOP » (arrêt).
b. Démarrez le moteur et laissez-le chauffer.
c. Enclenchez lentement le « disque de coupe » pour éviter que le moteur ne cale.
d. Mettez la « commande des gaz » à plein régime.
e. Tirez la « barre de commande d’alimentation supérieure » pour la mettre en position d’alimentation « FORWARD » (marche avant), puis
appuyez sur le bouton « Reset/Hold to run » (Réarmer/maintenir pour faire fonctionner), situé à l’arrière de la machine. Les rouleaux
d’alimentation commenceront à tourner en position « FORWARD » (marche avant) pour entraîner le matériau dans la déchiqueteuse.
Remarque : Avec AutoFeed II, les rouleaux d’alimentation s’arrêtent de tourner lorsque le régime du moteur descend en dessous de la
vitesse maximum, puis ils redémarrent automatiquement lorsque le moteur revient à plein régime.
Conseils pour l’alimentation de la déchiqueteuse :
a. Pour réduire le risque d’être happé par la machine :
•
Alimentez-la depuis le côté de la table d’alimentation, JAMAIS directement par l’arrière. Commencez par l’alimenter avec la partie la
plus large des bûches ou des branches.
Si vous portez des gants, leurs poignets doivent être étroits et ajustés. Ne portez JAMAIS des gants à manchettes.
•
Restez hors d’atteinte du rouleau d’alimentation en fonctionnement. Ne grimpez JAMAIS sur la table d’alimentation.
•
Utilisez un objet en bois pour pousser les brindilles ou les matériaux de petite taille sur le rouleau d’alimentation. Ne poussez JAMAIS
•
le matériau avec vos mains, vos pieds, un râteau, une pelle ou tout autre objet qui ne soit pas en bois.
b. Pour réduire les risques d’être heurté par le matériau, relâchez la branche immédiatement après le début de l’alimentation, puis retournezvous.
Arrêt de l’alimentation de la déchiqueteuse :
a. Poussez la « barre de commande d’alimentation supérieure » vers l’avant de la machine, en position centrale « STOP » (arrêt) ou
Tirez la « barre de commande d’alimentation supérieure » vers l’arrière de la machine, en position « E-Stop » ou
Poussez la « barre d’arrêt d’alimentation inférieure » ou la « barre d’arrêt d’alimentation latérale » vers l’avant de la machine.
Retrait de matériau bloqué :
a. Si le rouleau d’alimentation se bloque ou cale, poussez la « barre de commande supérieure » en position d’alimentation « REVERSE »
(marche arrière). Repositionnez ou coupez le matériau trop gros avant d’en réalimenter la déchiqueteuse.
b. Si le disque de coupe ou la goulotte d’éjection se bloque, suivez la « Procédure d’arrêt » indiquée dans le manuel de l’opérateur
accompagnant la machine. Appliquez ensuite les instructions pour déboucher la goulotte d’éjection.
Redémarrage si la machine a calé :
a. Placez la « barre de commande supérieure » en position centrale « STOP » (arrêt).
b. Désenclenchez le « disque de coupe », baissez la « commande des gaz » pour mettre le moteur au ralenti, puis redémarrez-le.
c. Montez à plein régime, puis utilisez la « barre de commande supérieure » pour faire sortir le matériau du rouleau d’alimentation en marche
arrière.
d. Baissez la « commande des gaz » pour mettre le moteur au ralenti, enclenchez le « disque de coupe », montez à plein régime et reprenez
l’alimentation.
Procédure d’arrêt :
a. Placez la « barre de commande supérieure » en position centrale « STOP » (arrêt).
b. Baissez la « commande des gaz » pour mettre le moteur au ralenti, désenclenchez le « disque de coupe », éteignez le moteur et retirez la clé.
c. Attendez l’arrêt complet du disque de coupe. Vérifiez les fentes avant du logement du système de coupe pour être certain que la rotation s’est
arrêtée.
IMPORTANT : Le disque de coupe continuera à tourner pendant une courte période après l’arrêt du moteur.

Le manuel de l’opérateur et le guide des centres de location sont disponibles dans d’autres langues. Communiquez avec productsafety@vermeer.com.
Operator’s manual and rental center guide are available in other languages. Contact productsafety@vermeer.com.
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Guide des centres de location
Procédures d’utilisation et pratiques en matière de sécurité
Déchiqueteuse Vermeer BC160XL
Consultez le site de Vermeer www.vermeer.com pour trouver votre distributeur local Vermeer en arboriculture.
Votre partenaire de location ou votre technicien doit vous expliquer toutes les procédures d’utilisation et pratiques en matière de
sécurité suivantes avant toute utilisation de cette déchiqueteuse.

PRATIQUES EN MATIÈRE DE SÉCURITÉ
Vous trouverez ci-dessous quelques messages de sécurité. Des informations de sécurité supplémentaires se trouvent sur les
étiquettes de sécurité collées sur la machine et dans le manuel de l’opérateur livré avec la machine. Une vidéo sur l’utilisation et les
mesures de sécurité de la déchiqueteuse Vermeer peut être regardée dans ce centre de location.

AVERTISSEMENT :

Éloignez tous les spectateurs et travailleurs non protégés de la
machine et de la zone de travail pendant le fonctionnement.

DANGER :

Les branches peuvent s’accrocher aux vêtements. Les rouleaux et
les lames peuvent vous happer et vous tirer avant que vous n’ayez
lâché la branche. Des blessures graves, voire mortelles, peuvent en
résulter.

•

Alimentez la machine depuis le côté de la table d’alimentation.

•

Faites d’abord passer la base de la branche.

•

Si vous portez des gants, veillez à ce que leurs poignets soient étroits et ajustés.

•

Utilisez un objet en bois pour pousser les matériaux de petite taille vers le rouleau
d’alimentation.

•

Ne grimpez jamais sur la table d’alimentation.

•

Restez hors d’atteinte du rouleau d’alimentation et des lames en rotation.

DANGER :

Les lames en mouvement dans le logement du système de coupe
peuvent vous couper la main.
Les objets jetés peuvent vous heurter.

•

Arrêtez le moteur et attendez l’arrêt du disque.

•

Ouvrez ensuite le couvercle du logement du système de coupe.

AVERTISSEMENT :

Utilisez la procédure d’arrêt expliquée dans le manuel de l’opérateur
avant d’entretenir, de nettoyer, de réparer ou de transporter la
machine.

AVERTISSEMENT : Le non-respect de toute partie des instructions de sécurité ci-dessus ou de celles indiquées sur la machine ou
dans le manuel de l’opérateur peut avoir pour conséquence des blessures graves ou mortelles. Cette machine doit être uniquement
utilisée aux fins pour lesquelles elle est prévue, comme expliqué dans le manuel de l’opérateur.
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