
mode d'emploi

Coupe-feuillage Stockmayer



MANUEL D'UTILISATION

Merci beaucoup d'avoir acheté un coupe-feuilles 
Stockmayer.

Avant de mettre en service notre coupe-feuilles Stockmayer, 
lisez attentivement le mode d'emploi et respectez toujours les 
instructions qui y sont contenues. Les instructions expliquent 
l'opération en détail et vous donnent des informations 
précieuses sur la maintenance,
Prévention des accidents de votre nouvel appareil.

Avant de commencer les travaux, familiarisez-vous avec 

tous les équipements et éléments de commande,

ainsi que leur fonction. Il est trop tard pour 
faire cela pendant le travail!

Transmettez toujours toutes les instructions à 
l'utilisateur, car la machine ne peut être utilisée que 
par des personnes familiarisées avec cet appareil et 
toutes les réglementations applicables en matière 
de prévention des accidents et de sécurité au 
travail.

Assurez-vous qu'aucun enfant ne se trouve à proximité de 
l'appareil!

Dans l'intérêt de votre propre sécurité, vous devez contacter votre 
revendeur ou le fabricant pour tous les travaux de réparation. Les 
modifications non autorisées de la machine excluent toute 
responsabilité pour tout dommage résultant pour le fabricant.



La cime des feuilles Stockmayer est destinée exclusivement à la 
coupe des feuilles sur les vignes dans le vignoble; le fabricant n'est 
pas responsable de toute autre utilisation non prévue.

Ne mettez jamais vos mains, pieds, cheveux ou vêtements dans 
la zone des pièces en rotation. Ne pas toucher les éléments 
mobiles ou rotatifs.

L'utilisation conforme comprend également le respect des 
conditions de fonctionnement, de maintenance et 
d'entretien prescrites par le fabricant.

Nous ne pouvons accepter aucune réclamation de garantie pour les 
dommages résultant d'erreurs de fonctionnement ou d'une mauvaise 
utilisation.

Nous nous efforçons toujours d'améliorer continuellement nos 
produits. Nous nous réservons donc le droit d'apporter toutes les 
améliorations et modifications que nous jugeons nécessaires à 
nos appareils sans préavis, mais sans être obligés d'appliquer ces 
améliorations ou modifications aux machines déjà vendues.



RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ ET DE PRÉVENTION DES ACCIDENTS

Comme nous ne pouvons pas tout énumérer dans notre mode d'emploi, vous 

devez bien entendu toujours respecter les règles de sécurité et de prévention 

des accidents généralement applicables ainsi que les autres réglementations 

généralement reconnues en matière de sécurité, de santé au travail et de 

circulation routière.

Notez également la sécurité et
Règlement de prévention des accidents de l'association 
professionnelle agricole!
§ 1 StVO: «La participation à la circulation routière exige une prudence 

constante et une considération mutuelle. Toutes les personnes

Les usagers de la route doivent se comporter de manière à ce que 
personne d’autre ne soit blessé ou gêné plus que les circonstances 
inévitables.

Les réglementations les plus importantes pour la manipulation du sommet des 

feuilles sont répertoriées ici:

- Les informations et les signaux de danger apposés sur l'appareil doivent 
être respectés avant la mise en service et l'utilisateur doit les respecter 
avec précision (par exemple, porter des lunettes de protection, 25 km / h)

- Assurer la sécurité routière des tracteurs équipés d'accessoires tels 
que coupe-feuilles ou similaires. Dans la circulation publique (champ 
de vision restreint avec les accessoires avant), il est recommandé de 
respecter strictement une vitesse de conduite de 25 km / h. Des 
mesures au DLG de Groß-Umstadt ont montré que le champ de 
vision restreint peut être trop important à des vitesses de conduite 
supérieures à 25 km / h.

- Une attention particulière est requise lors de la fixation et du retrait.

- Un signal sonore d'avertissement doit retentir lorsque la machine est 
allumée



- L'appareil doit être éteint lors de la sortie des vignes et lors des 
virages sur les chemins des champs.

- Le taille-bordures doit également être éteint et le dispositif de protection 
fixé lors de la conduite sur route. L'appareil doit être rassemblé et pivoté 
vers l'arrière.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque le moteur tourne.
- La vitesse de conduite doit toujours être adaptée aux conditions 
environnantes.

- Lorsque vous travaillez avec l'appareil, seul l'utilisateur et aucune autre 
personne ne peuvent se trouver dans la zone de travail.

- Lorsque vous travaillez sur les outils de coupe (couteaux), il est indispensable de 
porter des gants de protection appropriés.

- Soyez prudent avec les outils (couteaux) qui courent après eux. Avant de travailler sur 
ceux-ci, attendez qu'ils s'arrêtent complètement!

- Les dispositifs de protection doivent être fixés pour stocker 
l'appareil.

- Il est préférable de le poser et de le ranger sur l'œillet de suspension 
spécialement fixé sur l'excentrique à l'aide d'un petit palan à chaîne ou 
d'un autre dispositif de suspension ou de stockage.

- Seules des pièces de rechange d'origine peuvent être utilisées pour les 
travaux de réparation sur le coupe-feuillage ou le système hydraulique.

Le système hydraulique est dépressurisé.

- Une fois les réparations ou la modernisation terminées, tous les 
dispositifs de protection doivent être en place. Les vis et les 
raccords à vis doivent être serrés.

- En aucun cas, l'utilisateur ne doit quitter le tracteur pendant que l'outil est en 
marche. Avant de quitter le tracteur, le système hydraulique doit être désactivé et 
le moteur du tracteur coupé. Les charges par essieu autorisées, les poids totaux 
et les dimensions de transport doivent être respectés.



- La machine ne peut être utilisée, entretenue ou réparée que 
par des personnes familiarisées avec elle et informées des 
dangers.



SYSTÈME HYDRAULIQUE    

Lors du raccordement de vérins hydrauliques et de moteurs hydrauliques, 
assurez-vous que les flexibles hydrauliques sont correctement connectés. Le 
tuyau de refoulement et de retour ne doit pas être mélangé.

Les manchons d'accouplement et les bouchons doivent être marqués afin 

d'éviter des conditions incorrectes.  

Lors du raccordement des flexibles hydrauliques, assurez-vous que le 

système hydraulique est dépressurisé à la fois sur le tracteur et sur l'outil.  

Les flexibles hydrauliques doivent être correctement installés 
avant le premier démarrage ou avant le
La remise en service doit être vérifiée.  

Certains critères de test peuvent déjà être utilisés pour un "Inspection 
visuelle" être évalué lorsqu'il est éteint. D'autres critères nécessitent 
un test fonctionnel avec l'énergie allumée. Les mouvements de la 
machine et les dangers dus aux fuites ou aux jets d'huile s'échappant 
sous pression doivent être pris en compte.

Rouge = pression

Noir =
retour sans pression



"INSPECTION VISUELLE"

Les conduites hydrauliques sont-elles installées de telle manière que:

- La torsion ou la torsion du tuyau, les efforts de traction dus au câble 
trop court et les gradients de flexion trop faibles sont évités.

- Les influences mécaniques externes ou l'abrasion sur les bords sont 
empêchées par une distance suffisante

- Les dommages causés par le renversement sont évités

Les conduites hydrauliques sont-elles disposées de manière à ce qu'elles se 

rapportent au lieu d'installation?

- ne peut pas être confondu
- Ne pas interférer avec les travaux de maintenance et de réparation 
sur la machine

Les flexibles hydrauliques sont-ils posés de manière à ne pas 
pouvoir être utilisés comme tremplin?

Les conduites hydrauliques ne sont-elles pas peintes?

Un essai doit également être effectué après des accidents, 
des changements (modifications) de la machine, des 
périodes de non-utilisation plus longues et après des 
mesures de réparation.

Les spécifications pour les inspections et les périodes d'inspection des règlements 

et des règles des compagnies d'assurance contre les accidents peuvent être 

utilisées pour déterminer les intervalles d'inspection.

Si l'inspection révèle des défauts concernant la sécurité de 
fonctionnement, ceux-ci doivent être corrigés immédiatement 
ou des mesures appropriées doivent être prises pour que la 
machine ne soit pas utilisée avant la réparation de la conduite 
hydraulique.



Le remplacement ne doit avoir lieu qu'avec des conduites 
hydrauliques du fabricant de la machine.

Dans le cas de tracteurs sans cabine, les flexibles hydrauliques doivent être 

couverts dans la zone de 1 m autour du conducteur du tracteur.

Utilisez des outils adaptés lors de la recherche de fuites
(Risqué de blessure)

Les liquides s'échappant sous haute pression (huile 
hydraulique) peuvent pénétrer la peau et provoquer de graves 
blessures.

En cas de blessure, consultez immédiatement un médecin - risque d'infection

VEUILLEZ NOTER:

Le système hydraulique est sous haute pression

Vérifiez régulièrement les flexibles hydrauliques et remplacez-les s'ils 
sont endommagés ou vieillis. Les tuyaux de remplacement doivent 
répondre aux exigences techniques du fabricant de l'appareil.

La période d'utilisation d'un tuyau non endommagé ne doit pas 
dépasser 5 ans.

Les conduites hydrauliques ne peuvent être ni réparées ni 
remontées à partir de pièces anciennes.

L'huile hydraulique est nocive pour l'environnement et ne doit pas être rejetée dans 

l'environnement.



MAINTENANCE ET ENTRETIEN

L'appareil doit être vérifié régulièrement pour détecter l'usure et les dommages, et une entreprise 

spécialisée doit être mise en service si nécessaire.

Les travaux d'entretien, de nettoyage et de réparation ne doivent 
être effectués que moteur arrêté et des gants de protection 
appropriés doivent être portés.

Seules les pièces de rechange d'origine de Stockmayer 
peuvent être utilisées.

Les outils de coupe (couteaux) endommagés, déformés ou usés 
doivent être remplacés immédiatement.



- Au
Appareil
N'ouvrez pas le jet d'eau
les systèmes électriques
et circuits ou
prise de courant éclaboussure. Avec
les nettoyeur haute pression

ne pas éclabousser dans les 

roulements ou les couteaux.

Faire le ménage

Avec
de

les

Un nettoyage en profondeur doit être effectué après la saison.

Vis et connexions à vis
doivent être vérifiés pour un ajustement serré.

Vérifiez les flexibles hydrauliques, les moteurs ou les raccords à vis pour déceler 
les fuites et les dommages et faites-les remplacer.



Avant chaque saison, la tension de la courroie doit être vérifiée et, si 

nécessaire, ajustée. doit être resserrée, les courroies usées doivent être 

remplacées.

Pour vérifier la tension de la courroie trapézoïdale, enfoncez la courroie 

trapézoïdale avec une règle pliante et lisez la mesure. Il ne devrait pas être 

possible de pousser à travers la courroie trapézoïdale de plus de 30 à 35 mm 

maximum.

Les dispositifs de protection retirés doivent être réinstallés et 
mis en position de protection avant la mise en service de 
l'appareil.



CONDITIONS DE GARANTIE

La garantie débute à la date de livraison et dure 2 ans.

La garantie couvre les défauts de matériaux ou de fabrication. Nous ne 

sommes responsables que des produits tiers (par ex. Composants 

hydrauliques, électroniques) dans le cadre de la garantie du fabricant respectif. Pendant 

la période de garantie, les défauts de fabrication et de matériaux seront 

corrigés gratuitement en remplaçant ou en retravaillant les pièces concernées. 

D'autres droits, y compris d'autres droits, tels que les réclamations pour 

transformation, réduction de prix ou indemnisation pour des dommages qui ne 

sont pas survenus dans l'article de livraison, sont expressément exclus.

La garantie est fournie par des ateliers de 
machines agricoles agréés ou par le fabricant.

La garantie ne couvre pas les conséquences de l'usure naturelle, des 
salissures, de la corrosion et toutes les erreurs causées par une 
mauvaise manipulation et des influences extérieures (pénétration de 
corps étrangers). Si des réparations sont effectuées sans autorisation 
ou des modifications de l'état d'origine, la garantie est annulée. La 
demande d'indemnisation devient également caduque si aucune 
pièce de rechange d'origine n'a été utilisée.

Les demandes de garantie doivent être soumises au fabricant au 
plus tard dans les 30 jours suivant la survenance du dommage. Les 
réparations pour lesquelles une garantie doit être fournie ne 
peuvent être effectuées que par l'atelier du revendeur agréé après 
consultation de Stockmayer.
Les travaux de garantie ne prolongent pas la période de garantie. Les 
erreurs de transport ne sont pas des erreurs d'usine et ne sont pas 
couvertes par la garantie du fabricant.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Décrit dans la documentation jointe, conformément à la Directive 
Machines CE 89/392, modifiée par la Directive CE 91/368 et 93/44 et 
98/37.

Spécifications techniques nationales appliquées, en particulier en 
Allemagne, réglementations de prévention des accidents pertinentes 
selon le répertoire des machines oct.92 du GPSG, ainsi que des normes 
harmonisées le cas échéant:

EN 292 (sécurité des machines) EN 
294 (distances de sécurité)
EN 349 (distances minimales)

- EN 706
- EN 811
- EN 1553

Nom: Andreas Stockmayer (directeur général)

Kirrweiler, 1er janvier 201 9

Nous la société AWS Stockmayer eK 
Am Bahnhof 15
67489 Kirrweiler

Expliquez que les machines: Coupe-feuilles pour la viticulture 

Modèle: Couteau rotatif d'un côté et surlignages

Année de construction: à partir de 2019



Amusez-vous avec votre nouveau produit!

AWS Stockmayer Maschinenbau 
e.K.
Am Bahnhof 15
67489 Kirrweiler (Palatinat)

Allemagne
Tél: +49 (0) 63216790630
Télécopie: +49 (0) 63216790632

info@aws-stockmayer.de

www.aws-stockmayer.de

facebook.com/awsstockmayer




