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GARANTIE 

 
L’entreprise Carlotti G. & C.   , fabricant des machines agricoles Planteuse de pommes de terre 
S211-EX, fournit une garantit d’un an à compter de la date de livraison pour les composants de 
ses machines en cas de défauts matériels ou de fabrication, à condition que l’utilisation de la 
machine ait été celle prévue dans le mode d’emploi.  
 
La période de garantie inclut le remplacement et le montage des pièces reconnues comme 
défectueuses par le personnel autorisé de Carlotti G. & C..  
 
Avant le remplacement, la pièce devra subir un contrôle spécifique dans le service technique de 
Carlotti G. & C.  dans son usine de Vedrana di Budrio (Bologne). Ces frais seront facturés au 
client. 
 
Sont exclus de la garantie : 

- Les pièces sujettes à usure 
- Les dommages ou ruptures provoquées par le non-respect des spécifications du mode 

d’emploi 
- Les pièces soudées ou manipulées 
- Les défauts provoqués par l’utilisation de composants non originaux 

 
L’installation de composants non originaux, de même que la manipulation des machines par un 
personnel non autorisé par Carlotti G. & C., annule automatiquement les conditions de cette 
garantie.  
 
 
Remarque : Le dessin et les caractéristiques des machines produites par Carlotti G. & C., 
peuvent être modifiés sans préavis.  
 
Pour toute demande de garantie ou pour commander des pièces de rechange, il faut indiquer 
le numéro de série de la machine qui se trouve sur sa plaque signalétique. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

IDENTIFICATION DE LA MACHINE 

 
Le numéro de série de la machine et les données du fabricant se trouvent sur la plaque 
signalétique de la machine.  
 
La machine est marquée CE. Ce marquage, avec la déclaration de conformité, garantit que la 
machine est conforme à toutes les exigences essentielles de sécurité, mais aussi aux exigences 
de la directive 2006/42/CE de sécurité des machine et à toutes les autres directives en relation.  
 
 
 

PANNEAUX D’AVERTISSEMENT 
 

 

Marquage CE 
Le marquage « CE » indique que le produit mis sur le marché est conforme à toutes les 

exigences essentielles de sécurité, à la directive 2006/42/CE de sécurité des machines. 

 

Le certificat de conformité de la CE est fournie en annexe. En cas de modifications non prévues ayant une 

influence sur la sécurité de la machine, la personne les réalisant sera responsable de ces modifications et 

de leurs conséquences.  

 

Si la Planteuse de pommes de terre est utilisée à d’autres fins ou avec des équipements différents de ceux 

indiqués dans ces instructions, il faut dans tous les cas garantir la sécurité. Le responsable est la personne 

qui l’utilise de cette manière. Il est dans certains cas possible de demander un nouveau marquage CE et la 

délivrance d'une nouvelle déclaration de conformité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
SIGNALISATIONS 
 
Pendant la rédaction du présent manuel, des symboles particuliers ont été utilisés pour attirer l’attention 
du lecteur sur des conditions de danger et sur la sécurité des personnes et des objets. 
 

 

Symbole Signification 

 

 

 

 

DANGER ! 

 

 

Pour éviter toute blessure personnelle, rester à une distance de sécurité de la 

machine quand celle-ci se trouve dans n’importe quelle phase de travail. 

 

 

 

 

DANGER ! 

 

 

 

Entortillement et entraînement. Rester à une distance de sécurité. 

 



 

 

 

 

 

ATTENTION ! 

 

 

Avant de réaliser une quelconque intervention de maintenance et/ou de 

réparation sur la machine, lire le mode d’emploi et d’entretien, éteindre le 

moteur du tracteur et extraire la clé du panneau de commande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 INTRODUCTION, DESCRIPTION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

1.1  INTRODUCTION 
 
La Planteuse de pommes de terre S211-EX a été conçue pour offrir le meilleur service dans les 
meilleurs délais possibles. Ce manuel est donné en vue de fournir les instructions nécessaires de 
fonctionnement et de maintenance afin d’avoir une machine qui est toujours dans les meilleures 
conditions de travail. Prière de lire attentivement ce manuel. Il est très important de comprendre à 
quoi sert chaque commande et et la façon dont elle est utilisée. Il faut tenir compte de toutes les 
situations de sécurité décrites à travers les panneaux d’avertissement et epliquées dans le manuel 
pour le fonctionnement sûr de la machine. Pour toute assistance ou information supplémentaire, 
contacter un distributeur agréé Carlotti G. & C.. 

 
1.2 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

 N° Paramètre Unité Planteuse de pommes de terre 

STANDARD MODIFICATION 

1. 

2. 

3.  

4. 

5.  

6. 

7. 

8.  

9. 

10. 

11. 

12. 

 

13. 

14. 

15. 

16. 

Type de machine 

Type d’attelage au tracteur 

Largeur de service 

Nombre de rangs 

Ecartement des rangs 

Puissance minimale requise 

Outils pour la plantation 

Réglage des godets 

Distance de plantation 

Transmission 

Profondeur de plantation 

Capacité de la trémie 

Dimensions : 

- Longueur 

- Largeur 

- Hauteur 

Poids 

 

 

m 

 

cm 

 

 

 

cm 

 

cm 

kg 

 

cm 

cm 

cm 

kg 

Automatique 

Machine portée 

De 1,2 à 2,0 

2 

 75       65-90 

                               HP 50 

Tapis de chargement  

Vibreur à intensité variable 

De 14 à 43,5 

Chaîne de transmission 

4 - 12 

400 

 

190 

200 

170 

440 



 

 

2 CONSIGNES D’UTILISATION 

 

2.1. Consignes générales de sécurité 

 

Avant d'utiliser, d’ajuster ou d’effectuer des interventions de maintenance sur la machine, il est important 
que toutes les personnes directement concernées lisent très attentivement et comprennent les consignes 
de sécurité décrites dans ce manuel. 
 
Bien que cette machine ait été conçue et réalisée avec une grande rigueur, il existe toujours, comme pour 
toutes les machines, un certain risque pour le personnel. Il est vivement recommandé aux utilisateurs et 
aux opérateurs de prendre toutes les précautions possibles pour garantir sa sécurité et celle de toutes les 
personnes qui pourraient se trouver à proximité de la machine. Lire et respecter les consignes de sécurité 
contenues dans ce manuel. La sécurité relève de votre responsabilité ! 
 
 

 

Prêter particulièrement attention à ce symbole. Il indique la présence possible 

d’un grave danger. Il souligne les précautions à prendre pour éviter tout 

accident. 

Ce symbole peut petre présent dans tout le manuel et sur les signaux d’alarme 

de la machine. Ils sont ajoutés pour la sécurité et doivent être respectés à tout 

moment. 

 

 

Ne permettre à aucune personne d’être transportée sur la machine ou sur le 
tracteur (s'il n’y a pas de siège passager dûment autorisé) 

 

 
Ne pas travailler près de tranchées, de puits ou de cours d’eau 

 

 
Réduire la vitesse quand la machine tourne et se déplace sur des sols irréguliers 

 

 
En quittant la cabine de conduite, toujours mettre le frein de stationnement et 
éteindre le moteur. Après avoir quitté le tracteur, enlever la clé de contact 

 

En cas d’utilisation de substances chimiques durant le travail, suivre les 
recommandations du fournisseur concernant la manutention et le stockage 

 

 
Faire très attention quand d’autres personnes ou animaux se trouvent à une 
distance rapprochée ! 
Ne pas utiliser la machine quand des personnes ou des animaux sont à proximité 
de la machine ou du tracteur 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Utilisation prévue de la Planteuse de pommes de terre  
 
Cette machine peut être définie comme « machine automatique pour le dépôt de tubercules dans le sol 
pour leur plantation » ; elle crée un sillon, dépose le tubercule à intervalles réguliers et le recouvre avec 
une couche de terre pour favoriser son développement. 
 
La Planteuse de pommes de terre est conçue pour être utilisée par un seul opérateur. L'opérateur doit 
toujours faire son travail au poste de conduite du tracteur. Ne jamais utiliser la machine si des personnes se 
trouvent à proximité ou en contact avec une quelconque partie de la machine. S’assurer que personne ne 
se trouve à proximité de la zone de travail avant de mettre la machine en marche. 
 
La Planteuse de pommes de terre doit uniquement être utilisée aux fins pour lesquelles elle a été conçue. 
 
AUCUNE RESPONSABILITE NE SERA ACCEPTEE si la machine est utilisée de manière différente de celle 
spécifiée dans ce manuel et d'une manière pouvant provoquer des blessures personnelles ou des 
dommages. 
 
AUCUNE RESPONSABILITE NE SERA ACCEPTEE concernant les machines modifiées sans autorisation écrite 
du fabricant. 
 
 
 

Utiliser des équipements de protection individuelle 
 
 

 

Ne pas porter de vêtements larges ou des bijoux qui pourraient se prendre dans 
les parties en mouvement. Les cheveux longs doivent être attachés. Porter des 
vêtements de sécurité près du corps. 

 

 
Porter des chaussures de sécurité lors du travail avec la machine. 

 

 
En présence de poussière, des masques homologués doivent être utilisés. 

 

 

Attention quand le niveau de bruit est excessif. Certaines combinaisons tracteur / 
machine peuvent, selon les conditions, créer des niveaux de bruit supérieurs à 86 
dB (A), même avec la cabine fermée. En raison des conditions de travail de ces 
machines, les opérateurs doivent utiliser des équipements de protection 
individuelle sur les oreilles. Garder les portes et vitres fermées pour réduire au 
minimum le bruit en cabine. 

 

 
Pour la mise en marche, le montage, le démontage, la réparation, etc. de la 
machine, d’une pièce ou pour le remplacement des barres de travail, utiliser des 
gants. 

 
 
 
 
 
 
Faire très attention lors de l’utilisation de substances chimiques 



 

 

 

 

Faire attention lors de l’utilisation de substances chimiques : pesticides, 
fertilisants, fongicides, herbicides, ou insecticides qui peuvent être liquides, en 
granulés ou en poudre. ATTENTION : Les produits chimiques peuvent être nocifs 
pour la peau, les yeux et la respiration. Utiliser des hauts à manches longues, des 
gants et des lunettes de sécurité. Respecter les consignes de sécurité écrites sur 
l’emballage. 
 
Il est possible d’utiliser des substances chimiques ajoutées aux tubercules à 
travers un mécanisme d’alimentation à granulés ou liquide. 
 
Choisir le produit chimique approprié, lire l'étiquette sur l’emballage et suivre les 
instructions du fabricant avant de l’ouvrir. 
 
Se laver les mains après avoir toucher un produit chimique. 

 
 
Penser à la sécurité durant l’utilisation de la machine. 
 

 

Eteindre le moteur et enlever la clé de contact avant d’effectuer 

une réparation, un nettoyage, une lubrification ou une maintenance 

de la machine. 

 
Protections de sécurité 
 
Contrôler que toutes les protections sont dans de bonnes conditions et correctement montées. Ne pas 
tenter de mettre le tracteur en marche avant d’avoir effectué les contrôles. 
 
Dispositifs de sécurité 
 

 

Il est conseillé de toujours avoir un kit de premiers secours sur le tracteur. Garder 
les numéros de téléphone des services d’urgence toujours à portée de main. 

 

 

Respecter les normes de sécurité contre les incendies. En cas de travail avec des 
matériaux inflammables, comme le foin et la paille, un extincteur doit toujours 
être présent à proximité. 

 
 
Maintenance 
 
Prêter une attention particulière à la maintenance de la machine et toujours la conserver dans 

d’excellentes conditions de fonctionnement. Ne pas modifier la constitution technique de base de la 

machine. 



 

 

Conseils pour la conduite avec des machines portées 
 

La conduite du tracteur est influencée par la présence de 

machines portées : 

• Le tracteur doit être doté de contrepoids sur la partie avant 

et/ou arrière pour garantir la conduite et le freinage (au moins 

20% du poids du véhicule doit être chargé sur l’essieu avant). 

Noter que la force verticale transmise par la machine sur le 

tracteur peut influencer la manœuvrabilité de la machine. 

• S’assurer, avant de partir, que la machine est bien en position 

de transport. 

• Il existe un risque de capotage en cas de franchissement de 

pentes raides. 

• La conduite doit être adaptée aux caractéristiques du parcours 

et à l'état du terrain. 

Le transport des personnes sur la machine n’est pas autorisé. 

 

 

 

 

 

Respecter les limites de vitesse 
 

La machine portée est complètement intégrée au tracteur et forme une unité motrice avec le 

tracteur. La limite de vitesse pour la conduite du tracteur est de 40 km / h. Cette vitesse doit être 

réduite à 25 km / h en cas de transport d'une machine portée, semi-portée ou tractée. 

 

Prêter une attention particulière et réduire encore plus la vitesse en passant sur des terrains 

irréguliers, en pente et durant les manœuvres. 

 

Ne pas utiliser un véhicule à moteur différent du tracteur agricole pour le transport de la machine 

portée. 

 

 

 

Utiliser des dispositifs de signalisation lumineuse 



 

 

 
Eviter le risque de collision avec les autres véhicules. L’ensemble tracteur – machine portée est un véhicule 

à mobilité réduite qui doit utiliser en permanence les dispositifs de signalisation lumineuse. 

Le propriétaire et l’opérateur sont responsable d'équiper le tracteur avec les dispositifs d'éclairage et de 

signalisation lumineuse nécessaires pour le transport sur des routes publiques. Respecter les normes en 

vigueur. 

Maintenir l'éclairage et la signalisation lumineuse du tracteur propres et en état de marche. Remplacer les 

dispositifs endommagés ou perdus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attention aux fluides sous pression 

 

Une fuite de fluide sous pression peut pénétrer sous la peau et 

provoquer de graves blessures. 

 

Eviter le risque d'incidents, décharger la pression avant de 

déconnecter les systèmes hydrauliques ou autre. Serrer tous les 

raccords avant d’appliquer la pression. 

 

Contrôler l’absence de fuites avec un bout de carton. Protéger 

mains et corps des fluides à haute pression. 

 

En cas d'incident, consulter immédiatement un médecin. Si le 

fluide pénètre sous la peau, il doit être éliminé 

chirurgicalement les heures suivant l’incident. Dans le cas 

contraire, il peut provoquer la gangrène. 

 

 



 

 

2.2 Mesures de sécurité supplémentaires 

En relation avec le tracteur : 

1. Lire le mode d’emploi du tracteur pour comprendre comment travailler en toute sécurité. 

2. Le manque de connaissance du tracteur peut provoquer des dommages à la machine et des 

blessures personnelles. 

3. Le tracteur doit être doté d’une structure de protection homologuée contre le capotage. 

4. Si nécessaire, ajouter un lest pour garantir la stabilité de l’ensemble tracteur-machine. 

5. Pour augmenter la stabilité du tracteur, placer ses roues le plus large possible, de manière 

compatible avec la distance entre les lignes conseillée par le fabricant. 

6. Eteindre le moteur du tracteur, mettre le levier de vitesse au point mort, enclencher le frein de 

stationnement et enlever la clé du tracteur avant de travailler à proximité. Avant d’effectuer un 

quelconque type de réparation, de maintenance ou de réglage, empêcher aux personnes non 

autorisées de démarrer le tracteur et de s’approcher de la machine. 

7. Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI) pour protéger les yeux, les oreilles, les 

poumons, la tête, les mains et les pieds lors de l’utilisation de la machine ou lors de réparations, de 

maintenances ou de réglages. 

En relation avec la machine : 

 

1. Lire et comprendre le mode d’emploi avant de travailler avec la Planteuse de pommes de terre. Les 
personnes n’ayant pas lu et compris toutes les consignes de sécurité décrites dans ce manuel n’est 
pas habilitée à utiliser cette machine. Le manque de connaissance de la machine peut provoquer 
des dommages à la machine et des blessures personnelles. Revoir annuellement les consignes de 
sécurité avec les utilisateurs potentiels. 

2. Avant de commencer le travail, se familiariser avec toutes les commandes de la machine et avec les 
panneaux d’avertissement, de précaution et de danger placés sur la machine. 

 

3. Ne permettre à personne de s’approcher de la machine quand elle est en marche. Ne pas 
permettre aux enfants de s’approcher aux machines agricoles. Ne pas laisser utiliser la machine à 
des personnes adultes qui n’ont pas été correctement formées . 

4. Ne jamais tenter de travailler sur des pentes très raides. 
5. Ne pas travailler s’il manque un dispositif de protection ou si ces derniers ne sont pas dans de 

bonnes conditions. Remplacer les dispositifs de protection usés ou endommagés. 
6. Les personnes qui ne sont pas préposées au travail, ainsi que les enfants et les animaux, doivent 

être éloignés de la zone de travail. 
7. Interrompre l’exécution des interventions si quelqu’un entre dans la zone de travail. 
8. Maintenir les panneaux de sécurité permanentes propres et lisibles. Remplacer les panneaux 

perdus ou illisibles. Les étiquettes de sécurité sont disponibles auprès du revendeur agréé Carlotti 
G. & C. . 

 

 



 

 

2.3. Fonctionnement 

 

 

Avant de commencer le travail, effectuer un contrôle visuel autour de la 

machine pour détecter les défauts évidents, comme les composants desserrés, 

endommagés ou usés : corriger tous les défauts avant de commencer le travail. 

S’assurer que personne ne se trouve à l’intérieur de la zone d'influence de la 

machine. 

 
 
Séquence de travail 
 

Avant de commencer le travail, fixer le timon en position centrale ou l’enlever. 

 

Utiliser un tracteur ayant la capacité conseillée (voir la section 1.2 « Caractéristiques techniques »). Le 

conducteur doit, avant de commencer le travail, s’assurer que personne ne se trouve à proximité de la 

machine. 

 

Couplage mécanique de la machine pour l’attelage du tracteur 
 

Montage pour tracteurs sans système d’attelage rapide 

 

1. Faire reculer le tracteur et positionner les bras de relevage (A) devant les goupilles d’attelage (B) et 
les aligner. 
 

2. Eteindre le moteur et mettre le frein à main. 
 

3. Etendre le bras de relevage et régler la longueur des tirants de relevage pour permettre 
l’installation des goupilles d’attelage. 

 

4. Placer les goupilles d’attelage et les goupilles en R (C). 
 

5. Régler la longueur du troisième point (D). L’immobiliser avec l’attache (F) dédiée et fixer la manette 
de blocage (E) du troisième point. 
 
 

 



 

 

          A-Bras de relevage 

 

          B-Goupilles d’attelage 

 

          C-Goupilles en R 

 

          D-Troisième point 

 

          E-Manette de blocage du troisième point  

 

          F-Attache 

 

          G-Entretoises  

 

          H-Goupille des bras de relevage  

 

           I-Bras de stabilisation 

 

Couplage pour tracteurs sans système d’attelage rapide 
 

1.2. Montage pour tracteurs avec système d’attelage rapide 

 

 

 

1. Abaisser le coupleur de sorte à ce que les crochets passent sous 
l’arbre et l’attache 
 

2. Lever le coupleur pour stabiliser solidement les crochets. 
Ensuite, éteindre le moteur et actionner les freins.  

 
 

3.   Disposer les leviers en position de fermeture. Les verrous 

chargés à ressort dans les crochets inférieurs du coupleur 

doivent s'étendre sur les attaches. 

 



 

 

Couplage pour tracteurs avec système d’attelage rapide 
 

 • Si le couplage est automatique, il s’effectue depuis la cabine. 

 

 • Si l’aide d’une troisième personne est nécessaire pour effectuer le couplage, la procédure à suivre est : 

 

• Utiliser l’accélérateur et l’embrayage avec une douceur extrême. 

• Ne pas enclencher la marche arrière alors que quelqu’un se trouve entre le tracteur et la machine. 

• Contrôler constamment la personne qui aide pour le couplage de la machine. 

• Garder les portes et les vitres de la cabine de conduite ouvertes et la radio éteinte pour écouter les 

instructions de l’autre personne. 

• Si la chose à faire n’est pas claire, arrêter le tracteur, descendre et voir par soi -même. 

• Après chaque montage de l’attache avec sa pièce, il faut assurer le dispositif de fixation. 

• Modifier le plus possible la longueur du crochet avant de déplacer le tracteur. 

• Après avoir effectué le montage, vérifier la configuration correcte en déplaçant vers le haut et vers le 

bas le système hydraulique. 

 

Adaptations et réglages 
 

1. Ne pas travailler avec la machine à vide car cela peut endommager la machine. 
2. Régler l’alimentation du dépôt à la bande à travers la trappe de réglage. Il est conseillé de réaliser 

cette opération avec la machine déchargée ou avant le chargement. 
3. Choisir la profondeur de plantation et la hauteur du sillon. 
4. Définir la distance entre les rangs. 
5. Choisir le pignon adapté à la distance souhaitée entre les tubercules (réglage entre 15 cm et 44 

cm). 
6. Pour garantir qu’une seule patate soit plantée, il est possible de régler l'intensité de la vibration de 

la bande à l’aide d'un levier disposé sur les éléments de plantation. Une vibration trop élevée peut 
empêcher le remplissage des godets. Il peut arriver que deux pommes de terre soient chargées 
dans le même godet quand elles sont de petite taille. Pour éviter cela, la machine devrait être 
légèrement inclinée en arrière.  

7. Choisir la quantité de terre pour faire la crête en réglant la position des disques arrière. 
8. Pour planter des pommes de terre très grandes ou très petites, il est fortement recommandé 

d’utiliser une cartouche : 
- Les cartouches de petites dimensions pour les tubercules les plus petits 
- Les cartouches de grandes dimensions pour les tubercules les plus grands 

 

 



 

 

             Ces cartouches sont fournies avec la machine. 

9. Tension et extraction de la bande : 
 

La bande doit être en tension afin qu’elle ne puisse pas s’arrêter durant le travail. La bande ne peut 

pas se déplacer latéralement. Elle est tendue de manière uniforme des deux côtés. Pour extraire a 

bande à godets, il faut appliquer les procédures suivantes : 

 

- Placer la bande à godets près du vibreur manuel en déplaçant la roue de la Planteuse de 
pommes de terre ; 

- Débrancher le vibreur ; 
- Etendre la bande en haut. 
- Relâcher la tension de la bande ; 
- Enlever la bande  

 

 

10.   Montage de la bande. La bande doit être placée sur les rouleaux de rotation et 
  déplacée en avant, puis vers le bas à travers le canal - jusqu’à la roue motrice 

  puis en haut - jusqu’au rouleau du vibreur, en maintenant ce point pressé. 

 

Réparation de la Planteuse de pommes de terre 
 

 

 

Avant de commencer le travail, contrôler l’état de la machine. En cas 

d’endommagement ou d’usure d’un élément, le remplacer par un nouveau. 

 

Travail avec la machine dans le champ 
 

Les pommes de terre sont en général cultivées en plein air. Après l’élimination de la chaume de la culture 

précédente, et après avoir ajouté des fertilisants et des insecticides, le sol est disposé en sillons. Il est 

nécessaire de laisser le terrain parfaitement meuble pour faciliter la croissance de la végétation de la plante 

et le grossissement des tubercules. 

 

Après avoir préparé la machine, monter sur le tracteur et choisir un rapport de transmission permettant 

une vitesse de travail de 2 à 6 km / h. Commencer le travail sur un terrain plat, et en cas de pentes, 

commencer par la partie supérieure. Faire les sillons avec soin car l’efficacité de la plantation, et donc de la 

récolte, dépend d’eux. La plantation s’effectue avec des tubercules entiers ou des parties de tubercules. 



 

 

L’idéal est de planter des tubercules entiers, d’un poids supérieur à 30 grammes ; les tubercules à planter 

requièrent une coupe nette et ne doivent pas être coupés en plus de deux parties, pour obtenir ainsi deux 

parts égales, aussi bien pour les dimensions que pour le nombre de germes. 

 

 

 

Durant les tours, mettre la machine dans la position de transport. Ne pas travailler en 

marche arrière avec la machine en position basse ; les mécanismes de la machine 

peuvent s’endommager. 

 

 

2. Découplage de la machine 
 

1. Abaisser la machine sur une surface stable et plate. Eteindre le moteur du tracteur et mettre le frein à 

main. 

2.  Avec le système d’attelage rapide, relâcher les barrières et abaisser l’attelage rapide pour libérer le 

tracteur. 

 

 

3  MAINTENANCE 

 

3.1. Conseils de sécurité 

 

 

 

Il est conseillé d'utiliser des équipement de protection individuelle comme des 

casques, des gants, des bottes et des lunettes de sécurité durant le montage, 

l'installation, le fonctionnement, le réglage, la maintenance, la réparation ou le 

remplacement de pièces de la machine. 

 

Ne pas travailler sous la machine si elle n’est pas solidement fixée à des équipements 

mécaniques. Ne pas utiliser le système hydraulique pour travailler avec la machine 

levée. 

 

A la fin d'une intervention de maintenance ou de réparation, remettre toutes les 

protections de sécurité à leur place avant de réutiliser la machine.  



 

 

 

Si le remplacement de composants de maintenance ou de réparation est nécessaire, 

utiliser des pièces de rechange d’origine pour remettre la machine dans ces 

conditions d'origine. Le fabricant décline toute responsabilité pour l’utilisation de 

pièces et/ou accessoires inadéquats et pour tout dommage pouvant survenir suite à 

leur utilisation. 

 

Pour la maintenance, le réglage, la révision ou la modification des machines ayant 

contenu des substances chimiques, il est très important d'informer tous les 

employés, le personnel de service et autres sur les risque chimiques potentiels, et sur 

les mesures de sécurité à prendre pour les éviter avant tout contact avec la machine. 

 

Ranger ou éliminer immédiatement les produits non utilisés ou les matériels traités, 

en suivant les modalités indiquées par le producteur du produit chimique. 

En cas d’incendie en présence de substances chimiques, de récipients de produits 

chimiques ou d'équipements qui contiennent des substances chimiques, rester dans 

la direction opposée au vent et éviter l’exposition à la fumée. 

 

 

 

ATTENTION ! 

Maintenir la zone de travail propre et sèche. Les terrains 

humides ou gras sont glissants. Les endroits mouillés 

peuvent être dangereux lors d’un travail avec des 

équipements électriques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 Programme de maintenance 

Suivre le programme de maintenance de la façon indiquée dans ce manuel. Avant de réaliser une 

quelconque opération de maintenance, s’assurer que les lames sont complètement abaissées, éteindre le 

moteur et enlever la clé de contact. 

Important ! Les procédures de maintenance signalées dans ce manuel sont essentielles pour prolonger le 

bon fonctionnement de la machine et garantir la sécurité de l'opérateur. Aucune responsabilité ne sera 

acceptée en cas de panne mécanique ou de blessures personnelles provoquées à cause du non-respect de 

ces consignes. S’assurer que les méthodes de travail utilisés sont constamment sûres et que seuls les outils 

adéquats sont utilisés. Rappelez-vous : votre sécurité et celle des autres peuvent être en danger ! 

PROGRAMME DE MAINTENANCE EN FONCTION DE LA FREQUENCE D’UTILISATION 

FREQUENCE UNITE OU SYSTEME OPERATIONS 

QUOTIDIENNE Etiquettes de sécurité Vérifier leur état 

REGULIEREMENT, EN FONCTION 

DE L’UTILISATION 

Pneus et roues Vérifier leur état et le couple 

de serrage des roues 

QUOTIDIENNE Chaîne de transmission Lubrifier avec de l’huile et du 

naphta mélangés 

HEBDOMADAIRE Socs de plantation  Vérifier leur état 

QUOTIDIENNE Godets des bandes Vérifier leur état 

QUOTIDIENNE Roue du vibreur mécanique Vérifier son état 

QUOTIDIENNE Tension et position des bandes à 

godets 

Vérifier leur état 

QUOTIDIENNE Lubrifier les bagues qui supportent 

l’axe du vibreur de la bande 

Graisser avec du spray de 

lubrification 

 

PRESSION DE GONFLAGE DES PNEUS 

• Quand la machine est livrée, contrôler la pression de gonflage des pneus et répéter ce contrôle 
toutes les  heures, ou une fois par semaine. 

• Lors du contrôle de la pression des pneus, examiner aussi la bande de roulement et les côtés 
des pneus pour exclure tout dommage. Si les pneus sont abimés et sont laissés de cette 
manière, ils pourraient devenir inutilisables. 

 

 

Effectuer une action sur les pneus peut être dangereux. Contacter si possible un 

spécialiste pour réparer ou changer les pneus et, pour éviter toute blessure au 

personnel et tout dommage aux composants, respecter dans tous les cas les 

consignes de sécurité. 

 



 

 

 Conseils utiles pour le changement des roues : 

 

• Toujours décharger la pression des roues avant le changement. 

• S'il faut soulevé la machine, s’assurer que le cric est adapté au poids et qu'il n’existe aucun 
risque qu’il cède.  

• En cas de levage de la machine, faire attention à l’endroit où est placé le cric afin d'éviter tout 
risque de basculement. Il est conseillé de pas utiliser uniquement le cric - insérer à sa place un 
support plus large (comme un morceau de bois) sous le bras de traction. 

• Il est conseillé de lever la mahine du sol un côté à la fois, en plaçant le cric sous un coin du 
châssis 

• Ne pas démarrer le moteur du tracteur pour tracter la machine alors qu’elle est levée 

• Ne pas aller sous la machine lorsqu’elle est levée 

• Ne jamais frapper le pneu ou la roue avec un marteau 

• S’assurer de la propreté des roues et qu’il n’y aucune partie rouillée ou abimée. Ne pas 
effectuer de soudures ou de réparations sur les roues et ne jamais utiliser des roues abimées. 

• Quand un pneu neuf ou réparé est installé, utiliser un raccord de valve avec un manomètre à 
distance pour pouvoir rester à une distance de sécurité pendant le gonflage du pneu 

• Ne pas gonfler un pneu ayant été dégonflé sans vérifier au préalable que la bague de frein de 
la roue est intact et correctement monté  
 

 

3.3. Maintenance annuelle de fin de saison 
 
A la fin de la saison, avant de stocker la machine, procéder comme suit : 

 

1. Eliminer soigneusement tous les restes de matière et la saleté restées à l'intérieur de la machine. Si la 
machine a une trémie de fertilisantn nettoyer avec une solution de vinaigre (10%) et d’eau. Si aucun 
désinfectant n’est utilisé, des champignons peuvent apparaître durant la période d'inutilisation de la 
machine et pourraient container la production de la saison suivante. 
 

2. Contrôler tous les composants de la machine en contact avec le sol : soc, disques butteurs, roues, etc. 
et remplacer ceux qui sont endommagés. 

 
3. Revoir tous les composants de plantation : godets, bandes, chaîne de transmission, etc. et remplacer 

ceux qui sont endommagés. 
 
4. Faire une liste avec toutes les pièces qu’il faut remplacer et passer immédiatement la commande du 

matériel pour procéder au montage avant le début de la prochaine saison. 
 
5. Effectuer toutes les vérifications de lubrification. Lubrifier soigneusement la machine en cas de besoin. 

 
6. Il est conseillé de stocker la machine dans un espace couvert et protégée avec une toile imperméable. 

Ne pas utiliser de couverture plastique car elle pourrait provoquer une corrosion rapide. 
 

 



 

 

Si la machine doit passer de longues périodes d'inactivité, il est conseillé de la garer sur un terrain plat et 

solide, et de placer des cales dans les roues, et de poser le tion sur des supports adéquats. 

 
Section IV – Vérifications avant la saison 
 

1. Suivre toutes les consignes pour la maintenance et lubrification correctes indiquées dans la section III. 
 

2. Vérifier que toutes les protections et panneaux d’avertissement sont en place. Remplacer ceux qui sont 
endommagés ou perdus. 

 
3. Gonfler les pneus à la pression adéquate et retirer les supports. 
 
4. Serrer toutes les vis des roues, des disques et des socs 
 
5. Vérifier la tension de la chaîne de transmission 
 
6. Lubrifier tous les points de la chaîne et des engrenages 
 
7. Lubrifier les cubes des roues motrices 
 
8. Revoir les consignes de sécurité avec les opérateurs de la machine 
 
9. Connecter la machine au tracteur de la façon décrite dans la Section II. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Tableau de distance de 
plantation 

   

   

Positionnement 

Couronne axe 
roues 

Couronne axe 
plantation 

Espacement 
cm. 

Z42 Z16 14 

Z39 Z16 15,5 

Z36 Z16 16,5 

Z33 Z16 18 

Z30 Z16 20 

Z42 Z24 21,5 

Z39 Z24 23 

Z36 Z24 25 

Z33 Z24 27 

Z30 Z24 30 

Z42 Z35 31 

Z39 Z35 33,5 

Z36 Z35 36,5 

Z33 Z35 39,5 

Z30 Z35 43,5 
 

 


