Annexe n° 5 à la convention de mise à disposition d’un broyeur de végétaux

À lire avant toute utilisation

Guide d’utilisation Broyeur à branches
thermique BUGNOT BV N45 23 CV
Essence sans plomb 95 et sans additifs
Matériel obligatoire fourni pour son utilisation :
Casque avec visière
Bouchons d’oreille à usage unique
Charlotte à usage unique
Jerrican vide pour l’essence
Pelle poussoir pour pousser les déchets végétaux dans la trémie.
Matériel NON fourni mais conseillé :
Gants, pantalon plutôt que short, manches courtes, chaussures fermées.
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I/ CARACTERISTIQUES
Le broyeur doit être utilisé par un adulte majeur.
Cheminée d’évacuation

Bouton d’arrêt d’urgence (3
au total)

Boitier pour les clefs
et pour le guide

Réservoir d’essence

La trémie

Eléments techniques
24 fléaux
Diamètre de branche accepté : 8 cm
Rendement : 5 m3/h
Carburant : Sans Plomb 95 sans additifs
Contenance du réservoir : 33 L
Autonomie : 7 h à plein régime
PARTICULARITES
Le broyeur autorégule l’introduction des branchages : le régime du moteur peut donc être variable
(à-coups) pendant l’utilisation : il n’y a pas de défaut du broyeur.
NE PAS FORCER EN POUSSANT SUR LES BRANCHES.
Déchets végétaux acceptés : Tous types de végétaux jusqu’à 8 cm de diamètre.
Eléments à ne pas introduire dans le broyeur :
Renouée du Japon pour ne pas la répandre
Terre
Bois pourris
Souche
Pierre
Clous
Barbelés ou tous autres métaux.
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Petits conseils pour gagner du temps :
Préparer votre tas de branches à broyer avant de broyer.
Autant que possible, mettre les branches dans le même sens pour pouvoir les insérer facilement
dans le broyeur.
ATTENTION !
Les déchets végétaux humides sont sources de bourrage, essayé d’alterner si possible déchets
végétaux humides et secs.
Ne pas utiliser le broyeur en ayant le minimum d’essence. Risque de déjaugeage et d’arrêt du
broyeur.

II/ TRANSPORT ET STATIONNEMENT DU BROYEUR
Ne pas laisser les clefs sur le contact si vous n’utilisez pas le broyeur (cela décharge la batterie et
le compteur horaire continu de tourner.) Clé à mettre dans le boitier contenant le guide
d’utilisation.
Placer la cheminée d’évacuation du broyeur parallèle au corps du broyeur, c’est-à-dire tournée vers
l’arrière. Le loquet de sécurité situé sur la cheminée d’évacuation doit se bloquer.
Atteler le broyeur au véhicule en prenant soin de :
- Remonter la béquille de stabilisation et de la bloquer fermement
- Bloquer la roue jockey en position haute à l’aide du collier
- Effectuer les branchements électriques nécessaires, relatifs au code de la route.
Durant le transport, vous êtes soumis au code de la route et aux spécificités qu’il exige pour un
véhicule remorqué. La limitation de vitesse étant de 80 km/h.

Position pour le transport
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III/ FONCTIONNEMENT DU BROYEUR

Position correcte de la cheminée d’évacuation
pour la mise en marche.

Position incorrecte et dangereuse. Projection du
broyat de bois vers soi.

STABILISER LE BROYEUR : 2 solutions possibles

SOLUTION CONSEILLEE :
- Laisser le broyeur attelé au véhicule
- Remonter la roue jockey en position haute
- Tourner la manivelle à fond pour bloquer la roue en
position haute
- Bien verrouiller le collier qui maintient la roue en
position bloquée.

Et si on ne laisse pas attelé au véhicule :
DECONSEILLE car peu stable
- Placer le broyeur sur un terrain plat
- Abaisser la béquille de stabilisation et la verrouiller et
serrer le frein à main.
- (bloquer les 2 roues avec 2 cales)

Mettre la trémie en position de travail en basculant le
volet après avoir retiré les 2 verrous de blocage.
Remettre les verrous une fois la trémie en position.
Verrous de
blocage
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METTRE EN MARCHE
Déverrouiller le loquet de sécurité sur la
cheminée d’évacuation.
Tourner la cheminée sur le côté du broyeur ou
l’on veut que le broyat aille.
Verrouiller le loquet de sécurité avec le système
de fentes.

Tirer le starter (cercle métallique)
Ne pas réaliser cette étape si le moteur est
chaud (à déjà servi) : risque de noyer le
moteur.
Remonter le loquet de vitesse du moteur, en
milieu de course avant le démarrage.

Vous pouvez ensuite tourner la clé vers la droite
pour démarrer.

Accélérer à fond avec la tirette d’accélération
en la montant progressivement tout en haut.

LAISSER TOURNER PENDANT 2 MINUTES POUR
CHAUFFER LE MOTEUR
Tirette
d’accélération
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BROYER

Embrayer le rotor en remontant la poignée noire vers
le haut, jusqu’au cran.
Vous pouvez maintenant insérer les branches, SANS
FORCER. Un système hydraulique les accompagne.
Poignée
noire

La barre de sécurité rouge à l’arrière de la trémie
régit le sens de rotation du rotor. Appuyer sur la barre
pour faire ressortir un peu les branches si elles se
coincent.

ARRET D’URGENCE - 3 boutons d’arrêt d’urgence
Les boutons d’arrêt d’urgence sont positionnés sur le
dessus et les côtés de la trémie. N’appuyer sur ces
boutons qu’à titre exceptionnel pour arrêter le
broyeur. Vous trouverez sur la page suivante les
consignes pour correctement arrêter le broyeur.
Pour reprendre le travail, tourner le bouton
d’urgence dans le sens des aiguilles d’une montre
pour le relever en position de fonctionnement.
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ARRETER LE BROYEUR
Décélérez le régime moteur en abaissant
complétement la tirette d’accélération.
Le moteur va faire des déflagrations par
décompressions. C’est normal.

Tirette
d’accélération

Débrayez le rotor en baissant la poignée
noire jusqu’en bas.

Laissez tourner le moteur pendant 2 minutes
pour qu’il ralentisse.
Puis coupez le contact en tournant la clé sur
la gauche.

Poignée
noire

FIN D’UTILISATION
1 Nettoyer la trémie d’insertion des végétaux
2 Faire le plein d’essence sans plomb 95 et sans additifs.
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IV/ QUESTIONS/REPONSES
Que faire en cas de bourrage ? Couper les gaz. Couper le contact, vérifier le diamètre des branches
passées. Retirer les grosses branches.
Que faire si le broyeur n’est pas stable ? Recaler les roues, ou atteler le broyeur à un véhicule.
Que faire si le rotor bloque ? Ne rien démonter, contacter votre référent communal.

EN CAS DE DYSFONCTIONNEMENT DU BROYEUR :
Contacter votre référent communal.
NE PAS DEMONTER LE BROYEUR, MEME EN CAS DE BOURRAGE
NUMERO D’URGENCES : 112

8

