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FSI power-tech, Erhvervsparken 4, Blok 2, DK-7160 Tørring

ST27T
Manual d'utilisation

EC DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Fabricant : .......................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

FSI power-tech aps
Erhvervsparken 4, Blok 2
DK 7160 Tørring
Téléphone +45 7580 5558

Autorisé à préparer le dossier technique : .....
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................

Mr. Henning Schmidt
Erhvervsparken 4, Blok 2
DK 7160 Tørring
Téléphone +45 7580 5558

Déclare par la présente que le produit
Modèle de la machine : .................................. ST27T
Numéro de série :............................................
Année de production: ..................................... 2014
Fonction: ......................................................... Rabotage de souche
Est conforme à toutes les exigences pertinentes de la directive relative aux machines 2006/42/EC.
Danemark, le 11/7-2014

Signature:

_______________________
Henning Schmidt, Directeur

La garantie est valide 12 mois à partir de la date de livraison, pièces d'usure non comprises.
Le montage de pièces non-originales exclut les demandes de garantie.
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INFORMATIONS GÉNÉRALES
Puissance requise ............................................................................................... 35-80 HP (27-60 kW)
Vitesse de rotation de la prise de force ................................................................................. 540 rpm
Poids .......................................................................................................................................... 360 kg
Largeur ................................................................................................................................ 120,00 cm
Hauteur ............................................................................................................................... 110,00 cm
Longueur lors du transport ................................................................................................. 200,00 cm
Pression hydraulique....................................................................................................... Max 250 bar
Raccordement hydraulique........................................................... Pression et retour (Max 40 L/min)
Raccordement électrique......................................................................................................... 12 Volt
Diamètre du disque coupant, avec les dents ...................................................................... Ø 470 mm
Nombre de dents ..................................................................................................................... 20 pcs.
Vitesse de rotation du disque coupant ........................................................................ Max 1250 rpm

Le rabot de souche est développé pour raboter des souches et ne doit pas être utilisé à d'autre fin.
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SÉCURITÉ
·
·
·
·
·

En cas de danger, stopper immédiatement le rabot de souche
Arrêter le disque coupant avant de quitter la barre de commande
Remplacer les parties défectueuses immédiatement
Tester les fonctions de sécurité avant le début du travail quotidien
Ne jamais laisser en marche le disque coupant durant le transport

Explications des avertissements de sécurité
Lire le manuel avant de
travailler avec la machine

Distance de sécurité 30 mètres

En cas de questions,
contacter le fournisseur ou
le fabricant

L'operateur doit s'assurer
que la distance de sécurité est
respectée

Outils rotatifs

Courroie de-transmission

Stopper la machine
avant tout
entretien

Le couvercle de la courroie ne doit
être enlevé/ouvert que lors de
l'entretien, et doit
être remis en place avant toute
opération

Les protections pour yeux
et oreilles sont obligatoire

Toujours lire le manuel d’utilisation du
fournisseur d’axe de prise de force
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RACCORDEMENT AU TRACTEUR

Raccordement hydraulique
1 = Pression
2 = Retour
Chevauchement de 30% lorsqu’il est bascule. Ne
jamais mettre les deux parties du cardan en butée
sous peine d’endommager l’ensemble.

Axe de prise de force
À ajuster au tracteur. Pas
trop long ni trop court →

Réglage d’usine
Ne faire AUCUN réglage avant utilisation
Toujours sur 6,0.
N’ajuster ici ↳ que si un
mouvement plus rapide est souhaité:
+ = Plus lent
÷ = Plus rapide

Raccordement
électrique 12 Volt
58L/7 = +
31/3 = –
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UTILISATION
3

1

2

Réglage de la vitesse de ce mouvement

2

1

3

Toujours garder une distance de sécurité
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RABOTAGE DE SOUCHE

Ici 1-4 cm en fonction du type de bois et de la puissance du tracteur.
Le disque doit translater constamment, de maniére modéree et sans acoup.
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PIÈCES D'USURE
Important
· Vérifier quotidiennement les pièces d'usure et les resserrer si nécessaire.
· Toujours remplacer les pièces d'usure en cas de besoin.
· Ne jamais utiliser la machine si des pièces d'usure sont manquantes, car cela peut être
dangereux et causer une usure extraordinaire sur les pièces d'usure restantes et la machine
entière.

Meilleur résultat de coupe lorsque
cette partie de la dent est tranchante.
Orientable 3 x 120⁰.

Focus sur les points ❶ et ❷,
toujours des dents tranchantes.
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Points ③ à ⑤,
moins important.

1

1

2
5
3

Nm
250

4

8

Nm
35

ENTRETIEN
2x

1x

2x
2x

2x

2x

1,7L

2x

1x

Action
1 heure
Lorsqu'elles sont nouvelles : resserrer les pièces d'usure
Quotidiennement Vérifier les pièces d'usure et resserrer si nécessaire
8 heures
Graisser le disque coupant
Contrôle visuel des fuites
Lorsqu'elles sont nouvelles : vérifier les courroies trapézoïdales
25 heures
Graisser tous les graisseurs
50 heures
Séparer et graisser le manche de prise de force
Contrôle du niveau d'huile de transmission
100 heures
Vérifier et resserrer les courroies trapézoïdales
200 heures
Remplacer l'huile de transmission
2,0 L * EPC80W-90
* Si le même type n'est pas disponible, utiliser au moins la même qualité.

7,0 kg
9 mm
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Pcs.

•2
1 endroit
• 14
•
1 endroit
•

