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Merci d’avoir choisi Timberwolf. Les broyeurs Timberwolf sont de conception sûre 
et fiable s'ils sont utilisés conformément à la notice d'utilisation. 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ  
Avant d'utiliser votre nouveau broyeur, veuillez prendre le temps de lire ce manuel. 
Le non respect de cette instruction pourrait entraîner : 
 des dommages corporels 
 l'endommagement de l'équipement 
 des dégâts matériels  
 des blessures causées à des tiers 
Ce manuel porte sur le fonctionnement et la maintenance du modèle Timberwolf 
TW 13/75G. Toutes les informations qui y sont contenues reflètent les toutes 
dernières informations du produit disponibles à la date d’achat.  
Toutes les informations nécessaires à l'utilisation sûre et efficace de la machine 
figurent aux pages 3 à 11. Assurezvous que tous les opérateurs ont reçu une 
formation adéquate pour utiliser cette machine, et notamment pour appliquer les 
méthodes de travail sûres. 
Timberwolf dispose d'une politique d'amélioration et d'examen régulier de ses 
produits qui peut nécessiter d'apporter des modifications majeures ou mineures 
aux broyeurs ou à ses accessoires. Timberwolf se réserve le droit d'effectuer ces 
modifications à tout moment, sans préavis et sans obligation. 
En raison des améliorations de conception et de performances apportées en cours 
de production, il se peut que, dans certains cas, il y ait de légères différences entre 
le broyeur et les descriptions présentées dans le manuel. 
Le manuel doit être considéré comme étant une partie importante de la machine 
et doit demeurer avec cette dernière en cas de revente.

PRÉCAUTION  
et AVERTISSEMENT 

 

FAITES ATTENTION À CE 
SYMBOLE ET LORSQU'IL 

APPARAÎT, SUIVEZ 
ATTENTIVEMENT LES 

INSTRUCTIONS. 

CE SYMBOLE INDIQUE DES 
MESSAGES DE SÉCURITÉ 
IMPORTANTS DANS LE 

PRÉSENT MANUEL. LORSQUE 
CE SYMBOLE APPARAÎT, 

PRENEZ CONSCIENCE DES 
RISQUES DE BLESSURE POUR 
VOUS-MÊME OU AUTRUI ET 

LISEZ ATTENTIVEMENT LE 
MESSAGE QUI 

L'ACCOMPAGNE.

SUIVEZ TOUJOURS LES 
MÉTHODES D'ENTRETIEN ET 

D'UTILISATION SÛRES.
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1 565 mm  

(815 mm sans tunnel 

de chargement)

800 mm

Conçu pour broyer du branchage allant jusqu'à 75 mm de diamètre, peut broyer 
jusqu'à 0,75 tonnes de menu bois par heure.

USAGE 

Moteur : 
Honda 4 temps OHV 
Puissance maximale : 
9,6 kW (13 hp) 
Refroidissement : 
À air 
Poids total : 
188 kg  
Démarrage :
Manuel 
Type d'alimentation : 
Données gravimétriques 
Diamètre maximal accepté :  
75 mm 
Capacité du réservoir : 
6,5 litres 
Capacité de broyage : 
Jusqu'à 0,75 tonnes/heure 
Carburant : 
Essence sans plomb

DIMENSIONS SPÉCIFICATION BROYEUR TW 
13/75G 

N° de série : 
Emplacement. 

Le numéro de série 
figure sur la plaque 

d'identification située 
sur la poutre du 

châssis.
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TUNNEL DE 
CHARGEMENT

PROTECTION DU CARTER 
DU ROTOR SUPÉRIEUR

CARTER DE 
PROTECTION DES 
COURROIES

MOTEUR

RESERVOIR 
D’ESSENCE

COUVERCLE 
FILTRE A AIR 

POIGNEE 
D’OUVERTURE

BOULON DE FIXATION DU 
CARTER DE ROTOR

INTERRUPTEUR DE 
SECURITE

CARTOUCHE MANUELLE

LIFTING EYE

GARDE 
D'ÉCHAPPEMENT

POIGNEE

COUVERCLE 
D’EVACUATION 

POIGNEE DE 
D’EVACUATION 

LE TW 13/75G EST POURVU DES DISPOSITIFS DE PROTECTION FIXES SUIVANTS DESTINÉS À ASSURER LA 
PROTECTION DE L'OPÉRATEUR, DU BROYEUR ET DE L'ENVIRONNEMENT : 

Entonnoir : assure la protection de l'utilisateur contre les blessures grâce aux rouleaux mobiles et à l'éjection des •
matériaux durant le fonctionnement.  
Protection du système d’échappement : protège le système d’échappement d’éventuels dégâts. Protège l’utilisateur •
de blessures pouvant être causées par la chaleur. 
Couvercle supérieur du carter du rotor : assure la protection de l'utilisateur contre les pièces en rotation, telles que •
les couteaux. L'interrupteur de verrouillage débraye le moteur lorsque la trappe est ouverte pour arrêter le broyeur 
en marche.  
Carter de l'interrupteur de sécurité: Empêche l'utilisateur de passer outre l'interrupteur de verrouillage. •
Protection de courroie : assure la protection de l'utilisateur contre les pièces en rotation, par exemple, les ceintures •
et les poulies, les surfaces chaudes et les fluides du moteur. Assure la protection de la machine contre la pénétration 
de débris environnementaux. 

Les dispositifs de protection ne peuvent être enlevés qu'à des fins de maintenance, conformément à la description fournie 
dans les pages Instructions de révision du présent manuel. Veiller à ce que les dispositifs de protection restent en place 
durant toute l'utilisation.
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ROTOR

PALETTE DE VENTILATION

COUTEAU

POULIE D’ENTRAINEMENT

CAGE ROULEMENT ARRIERE

PROTECTION MOTEUR 

MOTEUR POULIE

CONTENU DE LA BOÎTE À OUTILS :  
Copper Ease  •
Broche de fixation du rotor •
Clé mixte (17 mm / 19 mm) •
Boulons de couteau •
Pièces Star (torx) embout et tournevis •
Outils arbre & poignée•

ARRÊT DE SECOURS

RIDEAUX POUR 
L'ENTONNOIR 
D'ALIMENTATION

PALIER AVANT
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Toujours arrêter le moteur du broyeur avant de procéder à tout réglage, ravitaillement en carburant ou nettoyage. •
Toujours vérifier que le rotor s'est arrêté de tourner et retirer la clé de contact du broyeur avant de procéder à tout entretien ou lorsque la machine •
doit être laissée sans surveillance. En cas de doute, regarder à travers le tunnel d'alimentation pour voir si le rotor est toujours en mouvement. 
Toujours vérifier que la machine est bien calée et immobilisée. Si l'utilisateur travaille sur une pente, positionner sur un terrain solide, en travers de la •
pente. 
Toujours faire fonctionner le broyeur à plein régime lors du broyage. •
Toujours vérifier (visuellement) la présence de fuites. Le cas échéant, réparer la fuite avant de mettre le broyeur en marche. •
Toujours faire des pauses régulières. Le port d'un équipement de protection individuelle pendant une longue période peut être fatigant et donner •
chaud.  
Toujours tenir les mains, les pieds et les vêtements en dehors du tunnel d'alimentation et hors de portée de l'éjection et des pièces en mouvement. •
Ne tendre le bras dans le tunnel sous aucun prétexte. 
Toujours exclure le public, les animaux et les enfants de la zone de travail. •
Toujours empêcher l'accumulation de débris dans la zone de travail. •
Toujours se tenir éloigné de la goulotte d'éjection des copeaux. Les corps étrangers peuvent être éjectés à très grande vitesse. •
Toujours s'assurer que le dispositif de protection est en place avant de travailler.  Le non respect de cette instruction pourrait provoquer des dommages •
corporels pouvant être mortels. 
Toujours faire fonctionner le broyeur dans un lieu bien aéré ; les gaz d'échappement sont dangereux. •
S’assurer qu’un extincteur d’incendie est disponible sur place. •
Veiller à ce qu'une trousse personnelle de premiers secours et des articles de nettoyage des mains sont disponibles (par exemple, une lotion nettoyante •
pour la peau sans eau).

AVERTISSEMENT

Casque de sécurité antibruit (EN 352) pour tronçonneuse (EN 397) avec visière  •
grillagée (EN 1731). 
Gants de travail avec poignets élastiques. •
Chaussures de sécurité à embout acier (EN 3451). •
Vêtements ajustés renforcés antiaccroc. Vêtements haute visibilité (EN 471) si l’évaluation •
des risques en reconnait la nécessité. 
Masque si nécessaire. •
NE PAS porter de bagues, de bracelets, de montres, de bijoux ou tout autre article qui •
pourraient se prendre dans les branchages et entraîner l'opérateur dans le broyeur.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE REQUIS 
POUR L'OPÉRATEUR 

BROYAGE - SÉCURITÉ DE BASE
L'opérateur doit avoir à l'esprit les points suivants : 

Maintenir une zone de sécurité autour du broyeur d'au moins 10 mètres pour les personnes présentes sur le chantier sans protection •
adéquate. Utiliser une bande de signalisation pour marquer cette zone et y empêcher l'accumulation de débris. Les copeaux doivent être 
éjectés dans un lieu inaccessible au public. 
Matériaux dangereux  Certaines espèces d'arbres et de buissons sont vénéneuses. Le broyage peut produire des vapeurs, jets et poussières •
pouvant irriter la peau et entraîner des problèmes respiratoires, voire un grave empoisonnement. Vérifier les matériaux à broyer avant de 
commencer. Éviter les espaces restreints et utiliser un masque si nécessaire. 
Faire preuve de vigilance lorsque le broyeur traite un objet encombrant. Ce dernier peut se déplacer violemment d'un côté à l'autre de •
l'ouverture. Si l'objet dépasse du tunnel d'alimentation, les rémanents peuvent vous pousser sur le côté et occasionner un danger. Les 
rémanents très enchevêtrés doivent être taillés avant d'être broyés afin d'éviter qu'ils ne battent violemment contre les parois du tunnel. 
Avoir à l'esprit que des copeaux peuvent être éjectés du tunnel d'alimentation à très grande vitesse. Toujours porter un casque intégral de •
protection. 
Toujours travailler du côté de la machine le plus éloigné de tout danger, par ex. pas du côté de la route. •
Ne jamais laisser le broyeur sans surveillance lorsqu'il est en marche. Les machines doivent être surveillées à tout moment lorsqu'elles •
sont utilisées. 
En cas d'accident, arrêter la machine, retirer la clé et appeler immédiatement les services d'urgence.•

Le broyeur est doté d'un système 
d'amenage automatique. Il utilise à 
cet effet des couteaux acérés situés 

sur le rotor. Afin de garder les 
couteaux affûtés, n'alimenter la 
machine qu'avec des branchages 

propres. NE PAS introduire de bois 
terreux, de racines, de plantes en 
pot, de briques, de pierres ou de 

métal dans le broyeur.

SÉCURITÉ GÉNÉRALE
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CONSIGNES DE SÉCURITÉ

SÉCURITÉ GÉNÉRALE
Ne pas faire fonctionner le broyeur si la lumière est •
insuffisante. 
Ne pas utiliser ou démarrer le broyeur sans que le tunnel •
d'alimentation, les dispositifs de protection et la goulotte 
d'éjection soient bien mis en place. 
Ne pas se tenir devant le tunnel •
d'alimentation du broyeur lorsque ce 
dernier est en marche. Se tenir sur le 
côté. 
Ne pas fumer pendant le ravitaillement •
en carburant.  
Ne pas permettre à une personne non •
formée d'utiliser la machine. 
Ne pas monter sur la machine à quelque moment que ce •
soit.  
Ne pas manipuler les matériaux partiellement engagés •
dans la machine. 
Ne pas toucher aux fils à nu pendant le fonctionnement •
de la machine. 
Ne pas utiliser le broyeur à l'intérieur.•

Les niveaux de bruit au poste de 
travail sont supérieurs à 80 dB (A). 
Une exposition prolongée à un 
volume sonore élevé est 
susceptible de provoquer une perte 
auditive permanente. Toutes les 
personnes se trouvant dans un 
rayon de 4 mètres doivent 
également porter une protection 
auditive de bonne qualité (EN 352) 
à tout moment pour prévenir tout 
risque de lésion auditive. 

Puissance acoustique 
garantie : 120 dB (A) 

Comme l'exige l'Annexe III de la 
directive 2000/14/CE « Émissions 
sonores dans l’environnement des 
matériels destinés à être utilisés à 
l’extérieur des bâtiments ». Testé 
conformément à la norme BS EN 
ISO 3744 :2010.

ESSAI ACOUSTIQUE

Machine : Broyeur TW 13/75G 
Remarques : Broyage testé sur pin de corse 40 mm x 40 mm de 1,5 m de long

NE PAS FAIRE 
PÉNÉTRER LES 

MATÉRIAUX 
SUIVANTS DANS LA 
MACHINE CAR ILS 
PEUVENT CAUSER 
DES DOMMAGES

BRIQUES FICELLE RACINES PLANTES DE 
JARDIN

PIERRE MÉTAL VERRE CAOUTCHOUC

TISSU PLASTIQUE

96,0 dB

92,9 dB

R= 4 mètres

R= 10 mètres

90
,3

 d
B 

(c
al

cu
lé

)

90,3 dB (calculé)

90,3 dB (ca
lcu

lé)

98,0 dB

103,1 dB 96,2 dB

95,9 dB
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ENTREPOSAGE 
ENTREPOSAGE DU BROYEUR 
Effectuer les tâches suivantes aux intervalles d'entreposage indiqués, en suivant les procédures décrites dans le présent manuel.

Durée d'entreposage

Tâches d'entretien <1 mois de 1 à 6 
mois

de 6 à 12 
mois

>12 mois

Laisser le moteur refroidir. ü ü ü ü
Nettoyer le broyeur, en enlevant tous les copeaux de bois. ü ü ü ü
Effectuer l'entretien de routine. ü ü ü ü
Vérifier toutes les pièces de fixation et les resserrer. ü ü ü ü
Vider tout le carburant du réservoir. REMARQUE : Laisser la machine tourner jusqu'à ce que tout 
le carburant ait été utilisé ou vidanger le réservoir par l'orifice prévu. Si nécessaire, siphonner le 
carburant dans un récipient de stockage approuvé (voir la section de ravitaillement en carburant). 
Vidanger les machines avant de les déplacer pour empêcher tout déversement de carburant.

ü ü ü ü

Démonter la bougie (machines à essence). ü ü ü ü
Si la peinture est endommagée, retoucher avec de la peintre ou traiter avec un lubrifiant. 
REMARQUE : Les couleurs de la peinture d'origine sont disponibles auprès des revendeurs 
Timberwolf.

ü ü ü ü

Entreposer le broyeur dans un endroit sec entre +5°C et +40°C. REMARQUE : Timberwolf 
recommande vivement d'entreposer la machine dans un endroit abrité et à l'abri de la pluie. Si 
la machine est entreposée à l'extérieur, elle doit être bien protégée au moyen d'une bâche. 

x ü ü ü

Si l'humidité relative de l'environnement d'entreposage est > 60 %, l'arbre du moteur doit être 
tourné à la main (un ou deux tours) deux fois par semaine. Avant la rotation de l'arbre, il convient 
de verser 20 à 30 ml d'huile moteur sur le coussinet de palier.

x ü ü ü

Tous les 3 mois, inspecter la machine conformément aux instructions de la colonne <1 mois. x x ü ü
Nettoyer et vidanger toutes les conduites de lubrification, y compris les tuyaux de graissage, les 
conduites de carburant, les réservoirs d'huile. Remplacer par des lubrifiants neufs. REMARQUE : 
Cette opération doit être effectuée tous les 6 mois (mois 6 et 12) jusqu'à la remise en service. 
Vidanger les machines avant de les déplacer pour empêcher tout déversement de carburant.

x x ü ü

Conserver la machine dans le conteneur/emballage d'origine ou une protection équivalente et 
entreposer dans un endroit qui n'est pas exposé à des températures extrêmes, à une température 
minimale de +5 °C  et une température maximale de +40 °C, à l'abri de l'humidité et de la 
corrosion. REMARQUE : Si le lieu d'entreposage est froid, humide ou subit d'importantes 
variations hygrométriques, il convient de prendre des mesures adéquates pour protéger les 
machines.

x x x ü

Si la machine est exposée à des conditions environnementales telles que l'humidité au cours de 
l'entreposage, inspecter le système de lubrification des paliers pour établir la présence d'eau. En 
cas de détection d'eau dans le lubrifiant, rincer le boîtier de palier et lubrifier de nouveau 
immédiatement.

x x x ü

Tous les reniflards et les dispositifs de vidange doivent être en état de fonctionner durant 
l'entreposage et/ou les bouchons de vidange/humidité doivent être enlevés. Les machines 
doivent être entreposées de manière à ce que le ou les dispositif(s) de vidange se trouvent au 
point le plus bas, lorsque la machine est dans une position stable.

x x x ü

Suivre le processus de remise en service avant l'utilisation. x ü ü ü

Indépendamment de la durée d'entreposage, toutes les machines Timberwolf doivent être dans une position stable et 
horizontale, afin de vérifier que la machine ne peut pas rouler ou se déplacer accidentellement durant l'entreposage.
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INTERRUPTEUR DE CONTACT
ÉTRANGLEUR

VALVE DE 
CARBURANT

LEVIER 
D'ACCÉLÉRATION

Se référer au manuel du 
moteur Honda pour des 
instructions détaillées relatives 
au démarrage et au contrôle du 
moteur GX390.

OFF 
ON

POIGNÉE DU 
DÉMARREUR 

TRANSPORT SÛR
Le broyeur TW 13/75G peut être transporté dans son ensemble ou sans l'entonnoir d’alimentation. •
Le broyeur pèse 188 kg. Faire donc preuve de vigilance au moment de charger le TW 13/75G. •
Attacher fermement le broyeur avant de commencer (ne pas utiliser les sangles de l’entonnoir d’alimentation pour •

       attacher la machine). 
S’assurer qu’aucun débris ou liquide qui pourrait être évacué pendant le transit n’est piégé dans le carter du rotor. •
Tourner la valve de carburant sur la position OFF et garder le moteur en position verticale.•

REMISE EN SERVICE APRÈS L'ENTREPOSAGE 
Assurezvous que la machine est stable. •
Retirez tous les dispositifs de protection et vérifiez •
toutes les pièces de fixation. Si nécessaire, resserrezles 
conformément à la description fournie dans le présent 
manuel. 
Vérifier si l'entonnoir d'alimentation est exempt d'objets •
étrangers, par exemple, des outils et des vêtements. 
Abaisser et relever l'entonnoir d'alimentation dans ses •
positions ouverte et fermée pour vérifier son bon 
fonctionnement. 
Vérifier les niveaux de carburant dans le moteur et •
rajouter du carburant si nécessaire. * 
Inspectez toutes les pièces internes, par exemple, les •
courroies d'entrainement, les manchons coniques 
fendus et les clavettes d'arbre.  
Vérifiez la tension de la courroie conformément à la •
description fournie dans le présent manuel. 

Inspectez les couteaux pour vérifier s'ils sont bien •
coupants et aptes à l'emploi.  
Effectuez le contrôle de continuité de diagnostic •
électrique, pour vérifier l'intégralité du circuit. 
Lubrifiez de nouveau tous les tuyaux de graissage. •
Enlevez les tuyaux et purgez le circuit avant utilisation si 
nécessaire. * 
Effectuez les vérifications quotidiennes avant le •
démarrage, conformément à la description fournie dans 
le présent manuel. 
Démarrez la machine.   •
Faites tourner la machine durant 15 minutes à puissance •
moyenne, avant de procéder au broyage, pour évacuer 
toute condensation accumulée dans le moteur de 
combustion. Amenez ensuite la machine à pleine 
puissance durant 5 minutes supplémentaires. 

       *Les fluides d'entreposage doivent être remplacés, NE 
       PAS UTILISER de vieux fluides stagnants. 

LIVRAISON 
Toutes les machines Timberwolf TW 13/75G sont inspectées avant de quitter l'usine et avant d'être livrées ; elles sont 
prêtes à l'emploi. Lisez et comprenez ce manuel d'utilisation avant toute tentative d'utilisation du broyeur. En particulier, 
lisez les pages 5 à6, elles contiennent d'importantes informations et des conseils d'hygiène et de sécurité.

COMMANDES MANUELLES
Il est nécessaire d’effectuer cinq contrôle sur le Honda GX 390 K1 lorsque le broyeur TW 13/75G est utilisé quotidiennement.

NOTICE D'UTILISATION
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NOTICE D'UTILISATION

DÉMARRAGE DU MOTEUR
Tourner la valve de carburant sur la position ‘ON’. •
Placer l'étrangleur sur la position 'FERMER'. REMARQUE : Ne pas utiliser l'étrangleur si le moteur est chaud ou si la •
température de l’air est élevée. 
Déplacer le levier d’accélération légèrement à gauche. •
Tourner l’interrupteur de contact sur la position ‘ON’. •
Tirer la poignée du démarreur doucement jusqu’à sentir une résistance, tirer ensuite énergiquement. •

       ATTENTION : Ne pas laisser la poignée du démarreur revenir en arrière contre le moteur. La ramener doucement 
       pour éviter d’endommager le mécanisme de démarrage manuel. 

Pendnant que le moteur se réchauffe, déplacer progressivement le levier du starter sur la position 'OUVERT'. •
Déplacer le levier d'accélération pour atteindre la vitesse de moteur souhaitée.•

Si l'ensemble de la machine doit être arrêtée en cas de situation d'urgence, activez le bouton rouge d'arrêt d'urgence situé 
sur l'entonnoir . Cette fonction coupe toute l'alimentation du moteur et des rouleaux et amène la machine à un arrêt complet. 
Le moteur ne peut pas être redémarré tant que le bouton n'est pas désenclenché. Avant de désenclencher le bouton d'arrêt 
d'urgence, assurezvous que le moteur est bien à l’arrêt et inspectez la machine pour déterminer la raison de l'activation. 

ARRÊT D'URGENCE

ARRÊT DU MOTEUR
Déplacer le levier d’accélération sur vitesse réduite et laisser tourner pendant une minute. •
Tourner la valve de carburant sur la position 'OFF'. •
Tourner l’interrupteur de contact sur la position 'OFF' (comme indiqué sur le diagramme en page 8). •

Placer la machine sur un sol ferme et plat. •
Vérifier le niveau d'huile hydraulique. •
Vérifier que la valve de carburant est ouverte. •
Vérifier que toutes les sécurités sont bien en place. •
Vérifier que le tube d'éjection est orienté dans une •
direction sûre.  
Vérifiez qu'aucun objet ne se trouve dans l'entonnoir •
d'alimentation. 

Pour la localisation des pièces, voir les schémas aux pages 3 et 4.

VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES AVANT LE 
DÉMARRAGE

Du bois d'un diamètre pouvant atteindre 75 mm peut être inséré dans le tunnel d'alimentation. Introduire le bois dans 
l’entonnoir par le gros bout. Relâcher les matériaux avant qu’ils n’atteignent le rotor. Certains morceaux de bois peuvent 
bouger violemment lorsqu’ils sont dans le broyeur. Soyez vigilant car le bois atteint les lames de coupe assez rapidement. 
Rester à l’écart de la machine. 
Un morceau de bois trop dur ou trop large est susceptible de ralentir le fonctionnement du broyeur. Dans ce cas, il est 
possible de refouler les branches qui sont en train d’être broyées pour que le broyeur retrouve sa vitesse normale. 
Si un morceau de bois reste coincé dans l’entonnoir et qu’il ne peut pas être broyé à cause de sa taille ou de sa forme, il 
est nécessaire de le retirer. Arrêter le moteur et attendre que les matériaux soient complètement immobilisés avant de 
les retirer. Tailler la branche de manière à ce qu’elle puisse ensuite être broyée par la machine.

PRÉPARATION AU BROYAGE

AVERTISSEMENT 
NE PAS UTILISER OU DÉMARRER 

LE BROYEUR SANS QUE LES 
DISPOSITIFS DE PROTECTION ET 

LA GOULOTTE D'ÉJECTION NE 
SOIENT BIEN EN PLACE. LE NON 

RESPECT DE CETTE 
INSTRUCTION POURRAIT 

PROVOQUER DES DOMMAGES 
CORPORELS POUVANT ÊTRE 

MORTELS.

Vérifier que le broyeur fonctionne sans àcoups. •
Tenezvous sur un côté de l'entonnoir d'alimentation. •
Commencez à charger le produit dans l'entonnoir •
d'alimentation. 

BROYAGE
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NOTICE D'UTILISATION

OBSTRUCTIONS
Soyez toujours conscient que ce que vous introduisez dans le broyeur 
doit en ressortir. Si les copeaux arrêtent de sortir de la goulotte 
d'éjection alors que le broyeur continue à accepter les matériaux, 
ARRÊTEZ IMMÉDIATEMENT. Si vous continuez d'alimenter une machine 
obstruée, cela risque de l'endommager et de rendre la désobstruction 
difficile. En cas d'obstruction du broyeur, procédez comme suit : 

Arrêter le moteur comme indiqué en page 9.  •
Enlever la vis M12 qui maintient le couvercle supérieur du rotor. •
Ouvrir le carter supérieur du rotor. •
En portant des gants, accédez au carter du rotor et dégagez la •
majeure partie des débris provoquant l'obstruction. 
Il n’est pas nécessaire d’enlever l’intégralité des débris, il suffit juste d'enlever une grande quantité. •
Fermer le carter du rotor et appuyer fermement. •
Redémarrez le moteur et augmentez la vitesse jusqu'au maximum. •
Laisser le broyeur nettoyer le carter du rotor pendant un moment. •
Introduire un petit morceau de bois pour s’assurer que le dégagement a bien été réalisé. •
Si ces instructions n'ont pas permis de dégager la goulotte, répétezle processus  et inspectez soigneusement la goulotte •
afin de déceler toute obstruction. 

REMARQUE : 
Si le broyeur continue à recevoir du menu bois après un blocage, il compactera alors les copeaux dans le carter du rotor 
et le dégagement de ces derniers sera long et difficile. 
ÉVITEZ CETTE SITUATION. SURVEILLEZ EN PERMANENCE LA GOULOTTE D'ÉJECTION. 

USURE DES COUTEAUX 
Il est essentiel de maintenir le tranchant des couteaux lors de l'utilisation d'un broyeur. Les couteaux du broyeur Timberwolf 
sont rectifiés en creux à un angle de 40 degrés. Lors des vérifications quotidiennes des couteaux, assurezvous que la lame 
du couteau est tranchante et exempte de brèches. Si elle présente un dommage ou si elle est émoussée, remplacez le ou 
les couteau(x). Le modèle TW 13/75G est équipé d’un couteaux de 177 mm de long. Sa largeur est de 43 mm à l'état neuf. 
Un couteau neuf est tranchant pendant 25 heures avant de nécessiter un affûtage. Cette durée sera considérablement 
réduite si la machine est alimentée en végétaux comportant des pierres, du sable ou de la terre. 
Au fur et à mesure que la lame s’émousse et sous l’effet d’une tension accrue et des charges exercées sur la machine, les 
copeaux peuvent être moins réguliers et plus filandreux. Il convient alors d'envoyer les couteaux à une société d'affûtage 
digne de confiance. Il est possible de les aiguiser plusieurs fois au cours de leur vie utile. La lame est dotée d'un repère de 
sécurité indiquant la limite d'usure à ne pas dépasser. Il faut la remplacer lorsque cette ligne est atteinte. 
La machine est également pourvue d'une lame statique (contreoutil). Il est important que celleci soit en bon état afin 
que les couteaux soient efficaces. Si le contreoutil est émoussé, les performances seront mauvaises, même avec des 
couteaux bien aiguisés.

RAVITAILLEMENT EN CARBURANT 
Lors du ravitaillement en carburant, suivez les pratiques standards en matière d'hygiène et de sécurité : 

Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de procéder au remplissage du réservoir. •
Ne jamais fumer ou permettre la présence de flammes nues à proximité lors du remplissage du •
réservoir. 
Entreposer le carburant à l'écart des vapeurs et des sources d'inflammation tels que les appareils de •
chauffage et les personnes qui fument.  
Ne jamais procéder au remplissage du réservoir à l'endroit où la machine est en service, maintenir une distance •
supérieure à 10 m pour ne pas créer des risques d'incendie. 
Les récipients de stockage de carburant doivent être approuvés pour le stockage de carburant adéquat, étiquetés •
clairement et les bouchons bien serrés.  
Nettoyer les abords du bouchon de remplissage et utiliser un entonnoir pour remplir le réservoir. Bien remettre le •
bouchon de remplissage. Ne pas remplir le réservoir audelà de l'indicateur de niveau de remplissage maximal. 
Éviter tout contact avec le carburant. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement avec de l'eau stérile et •
consulter un médecin dès que possible. 
Toujours nettoyer le carburant renversé dès que possible et changer de vêtements avant de revenir sur le lieu de travail •
si ceuxci ont été tachés de carburant.

AVERTISSEMENT 
NE PAS INTRODUIRE LES 
MAINS DANS LE CARTER 

DU ROTOR SANS 
PROTECTION. IL 
COMPORTE DES 

COUTEAUX TRANCHANTS 
ET TOUT MOUVEMENT 

DU ROTOR, MÊME LÉGER, 
PEUT PROVOQUER DES 

BLESSURES GRAVES.
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NOTICE D'UTILISATION

Problème Cause Solution Attention  Toujours s'assurer de porter des EPI 
appropriés.

Arrêt/limitation 
de l'éjection de 
copeaux de bois

Décharge 
obstruée Dégager les débris de la goulotte de sortie. Assurezvous que la machine est 

arrêtée.

Courroies 
d’entrainement 
desserrées

Voir le manuel et les directives concernant 
la tension des courroies.

Assurezvous que la machine est 
arrêtée.

Pales de rotor 
cassées

Inspecter les pales, remplacer la pale 
cassée / manquante.

Assurezvous que la machine est 
arrêtée. Appeler un technicien pour la 
réparation.

Le rotor ne 
tourne pas

Décharge 
obstruée Dégager les débris de la goulotte de sortie. Assurezvous que la machine est 

arrêtée.

Rotor bloqué
Inspecter et dégager le tunnel 
d'alimentation, le chariot des rouleaux et le 
logement du rotor.

Assurezvous que la machine est 
arrêtée.

Problème de 
courroie 
d’entrainement

Inspecter les courroies d’entrainement, les 
remplacer au besoin. Voir le manuel et les 
directives concernant la tension des 
courroies.

Assurezvous que la machine est 
arrêtée.

Lenteur de 
fonctionnement 
ou absence 
d'alimentation

Petite vitesse du 
moteur

Vérifier et inspecter l'accélérateur et le 
câble. Vérifier si l'accélérateur est réglé à la 
vitesse spécifiée.

Assurezvous que la machine est 
arrêtée.

Couteau émoussé Tourner, affûter ou remplacer les lames. Assurezvous que la machine est 
arrêtée.

Lames émoussées
Vérifier si la lame présente un bord 
coupant. Tourner, affûter ou remplacer si 
nécessaire.

Assurezvous que la machine est 
arrêtée.

Décharge 
obstruée Dégager les débris de la goulotte de sortie. Assurezvous que la machine est 

arrêtée.

DÉPANNAGE 
Ce tableau est un guide de résolution des problèmes courants. 
Si votre problème n'est pas indiqué cidessous, ou n'est pas résolu après avoir suivi le guide, veuillez contacter votre agent 
de service aprèsvente Timberwolf. Les techniciens formés par Timberwolf peuvent effectuer d'autres dépistages de panne. 
Avant d'appeler, veuillez avoir le présent manuel d'utilisation et le numéro de série de la machine à portée de main. 

LES PAGES QUI SUIVENT NE DÉCRIVENT QUE LES LIGNES 
DIRECTRICES D’ENTRETIEN DE BASE SPÉCIFIQUES À 

VOTRE BROYEUR 
CECI N’EST PAS UN MANUEL DE RÉPARATION 

Le lignes directrices suivantes ne sont pas exhaustives et ne correspondent pas à des normes d’entretien technique 
/ mécanique généralement admises qui doivent être appliquées à tous les équipements mécaniques et au châssis 
sur lequel ils sont montés. 
Les agents d’entretien agréés Timberwolf ont reçu une formation complète concernant tous les aspects de l’entretien 
et de la maintenance des broyeurs Timberwolf. Nous vous recommandons fortement de confier votre broyeur à un 
agent agréé pour l’ensemble de la maintenance et des vérifications, sauf les plus courantes. 
Timberwolf n’accepte aucune responsabilité quant à la nonreconnaissance et la nonapplication par les 
propriétaires/utilisateurs de broyeurs Timberwolf des normes d’entretien technique/mécanique généralement 
admises. 
La nonapplication des normes d'entretien généralement admises ou l'exécution d'une maintenance inappropriée ou 
encore l'application de modifications peuvent partiellement ou entièrement invalider la garantie. 
Faites appel à votre agent d’entretien agréé Timberwolf pour tout entretien et maintenance.
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INSTRUCTIONS DE RÉVISION

CALENDRIER D'ENTRETIEN
AVERTISSEMENT 

TOUJOURS IMMOBILISER LA MACHINE EN ARRÊTANT LE MOTEUR AVANT DE 
RÉALISER TOUTE OPÉRATION D'ENTRETIEN.

CALENDRIER D'ENTRETIEN Vérification 
Quotidienne 

25 
heures

50 
heures

500 
heures

Vérifier l'huile moteur. Remettre à niveau si nécessaire (10W30). ü
Vérifier la présence de fuites d'huile au niveau du moteur. ü
Vérifier le niveau de carburant. ü
Vérifier que les protections de l’entonnoir d'alimentation et de 
tension sont bien installées. ü

Nettoyer la prise d’air du moteur. ü
Vérifier l'élément de filtre à air. ü
Vérifier l'état du couteau. ü
Vérifier si tous les écrous, boulons et pièces de fixation sont bien 
serrés et qu'aucun d'eux ne s'est desserré. ü

Vérifier la tension des courroies de transmission principales (et 
ajuster si nécessaire). ü

Vérifier l’état d’usure du contreoutil. ü
Graisser le palier avant. ü
Vérifier que les fils électriques ne sont pas détachés. ü
Changer le filtre à huile.

SE REPORTER AU MANUEL DU FOURNISSEUR DU 

MOTEUR

Vérifier les bougies d'allumage.

Vérifier le jeu des soupapes. 

Nettoyer le filtre à air.

Nettoyer la tasse de sédiment.

Nettoyer le réservoir de carburant et le tamis.

Vérifier le niveau de carburant.

Remplacer l'enclume lorsqu'elle est usée. RENVOYER AU CONCESSIONNAIRE POUR 
CHANGER LE CONTREOUTIL
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VÉRIFICATION DES PIÈCES DE FIXATION 
Le modèle Timberwolf TW 13/75G est soumis à d'importantes vibrations dans des conditions normales d'utilisation. Par 
conséquent, il est toujours possible que les écrous et les boulons se desserrent. Il est important que des vérifications périodiques 
soient effectuées afin de s'assurer que toutes les pièces de fixation sont bien fixées. Ces dernières doivent être serrées au couple 
requis au moyen d'une clé dynamométrique (voir cidessous).  Les clés dynamométriques non étalonnées peuvent être inexactes 
et présenter des écarts de serrage pouvant aller jusqu'à 25 %. Il est donc essentiel d'utiliser une clé étalonnée pour appliquer 
les couples de serrage indiqués cidessous.

                                                                 Taille                             Pas                                   Tête                            Couple lbpi         Couple Nm 
Boulons de couteau                               M8                          Standard                         Torq T40                                    22                            30 
Général                                                    M6                          Standard                         Hex 10 mm                               10                            14 
Général                                                    M8                          Standard                         Hex 13 mm                               20                            27 
Général                                                    M10                        Standard                         Hex 17 mm                               45                            61 
Général                                                    M12                        Standard                         Hex 19 mm                               65                            88

INSTRUCTIONS DE RÉVISION

PIÈCES DE RECHANGE 
N'installez que des vis, des couteaux et des pièces de rechange 
d'origine Timberwolf. Le non respect de cette instruction entraînera 
l'annulation de la garantie et risque de provoquer l'endommagement 
du broyeur, des dommages corporels ou même mortels.

SÉCURITÉ DE LEVAGE DU BROYEUR 
L'œillet de levage est conçu pour ne soulever que le poids de la 
machine. N'utilisez pas le crochet de suspension directement sur 
l'œillet de levage, utilisez un étrier de sécurité adapté. Inspectez 
l'œillet de levage avant chaque utilisation. NE L'UTILISEZ PAS S'IL EST 
ENDOMMAGÉ. Le poids de levage maximal est de 200 kg tel 
qu’indiqué sur la machine.

ENTRETIEN EN TOUTE SÉCURITÉ 
Manipulez les couteaux avec beaucoup de précaution pour •
ne pas vous blesser. Le port de gants est obligatoire lors de la 
manipulation des couteaux. 
Les courroies de transmission doivent être connectées lors du •
remplacement des couteaux, pour limiter le mouvement 
brusque du rotor. 
Les principaux éléments de cette machine sont lourds. Un •
équipement de levage doit être utilisé lors du démontage. 
La révision d'une machine propre est plus sûre et plus facile. •
Évitez tout contact avec des substances dangereuses.•

AVERTISSEMENT 
TOUJOURS ARRÊTER LE MOTEUR AVANT 

DE RÉALISER TOUTE OPÉRATION 
D’ENTRETIEN SUR LE BROYEUR. 

S'ASSURER QUE LE BROYEUR EST 
STABLE AVANT DE PROCÉDER À TOUT 

ENTRETIEN.



TW 13/75G14 / 32

C1900189 FR 17.06.2021 Rev: 3.0

INSTRUCTIONS DE RÉVISION
SUBSTANCES DANGEREUSES ET FIN DE VIE UTILE DE LA MACHINE  
Durant la vie utile de la machine 
Les substances dangereuses suivantes sont fournies dans les machines Timberwolf :  

Huile moteur •
Acide sulfurique •
Essence sans plomb •
Copper Ease •

 
LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ CONCERNANT LES SUBSTANCES DANGEREUSES FOURNIES DANS 
LES MACHINES TIMBERWOLF SONT DISPONIBLES SUR DEMANDE. CONSULTER CES FICHES POUR LES 
PREMIERS SECOURS ET POUR METTRE EN PLACE LES MESURES DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE. 
 
Toujours suivre les procédures recommandées concernant la sécurité de manipulation, de retrait et d'élimination des 
substances dangereuses. Des mesures de sécurité doivent être prises lors de la manipulation des substances dangereuses 
(l'utilisation de gants résistant à l'huile et de lunettes de sécurité est recommandée  une protection respiratoire n'est pas 
nécessaire). Éviter le contact direct avec la substance et entreposer dans un endroit frais, bien ventilé et hors de portée de 
sources d'inflammation, d'agents oxydants forts et d'acides forts. S'assurer que les substances dangereuses ne s'écoulent 
pas à terre ou dans le système d'égout / réseau de drainage et veiller à ce que les risques de dégâts environnementaux 
soient contrôlés en toute sécurité, conformément aux règlements locaux.  
 
Fin de vie utile de la machine 
Suivre ces directives et s'adresser aux agences agréées locales de collecte et d'élimination des déchets pour les matériaux 
recyclés, en vertu des lois en vigueur en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité.  

Positionner la machine à portée de tous les équipements de levage nécessaires.  •
Utiliser les outils et l'EPI spécifiés dans les instructions d'entretien.  •
Enlever toutes les substances dangereuses et les entreposer en toute sécurité avant leur élimination. •
Démonter la structure de la machine, en consultant les instructions relatives à l'entretien. Prêter une attention •
particulière aux pièces soumises à une tension ou une pression mécanique, y compris les ressorts.  
Trier les éléments qui continuent d'avoir une durée de vie utile.  •
Trier les éléments usés et les classer en catégories de matériel. Si possible, recycler en faisant appel aux agences •
spécialisées dans le recyclage des matériaux. Les types courants sont les suivants :  

 
 
 
 
 
 
 
 

Si une pièce ne peut être aisément classée en une catégorie particulière, elle doit être ajoutée à la catégorie “matériaux •
d'ordre général mis au rebut”.  
Ne pas brûler les matériaux mis au rebut.  •
Modifier la fiche de la machine en indiquant que la machine est hors service et mise au rebut. Fournir ce numéro de •
série à Timberwolf pour la clôture de ses fiches. 

 

Acier  
Métaux non ferreux  
Aluminium  
Laiton  
Cuivre 

Matériaux plastiques  
Caoutchouc  
Pièces électriques et électroniques  
Autres matériaux recyclables  
Autres matériaux non recyclables 
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Arrêter le broyeur, (voir instructions page 9). 1
Retirer le connecteur de la bougie d’allumage. 2
Retirer la vis M12 qui ferme le capot de protection 3
supérieur du rotor à l'aide d'une clef de 19mm. 
A l'aide des palles du ventilateur, tourner le rotor jusqu'à 4
ce que les trous (4) soient alignés et insérer le Pion de 
Blocage Rotor (fourni avec le kit outil). 
Avec un petit tournevis, nettoyer les têtes de vis Torx du 5
couteau. 
Enlever les vis du couteau au moyen de la douille Torq 6
fournie.  
Avant d’installer les nouveaux couteaux, nettoyer 7
soigneusement le logement des couteaux du rotor de 
sorte qu'aucun débris ne se coince entre le couteau et 
le rotor. 
Vérifier le bon état des vis, sinon les remplacer par des 8
neuves. 
Enduire de graisse cuivrée le filet entier de chaque vis. 9
Resserrer les vis à 30Nm (22lb/ft). Ce couple de serrage 10
est d’une importance primordiale et assure que les 
boulons peuvent être desserrés à une date ultérieure. 
Timberwolf recommande l’achat d’une clé 
dynamométrique pour effectuer cette tâche ainsi que 
d’autres sur le broyeur.  
Retirer le Pion de Blocage Rotor. 11
Refermer et revisser le capot de protection supérieur du 12
rotor.  
Rebrancher le connecteur à la bougie d’allumage.13

CHANGEMENT DES COUTEAUX

ATTENTION 
PORTER DES GANTS DE PROTECTION POUR 

EFFECTUER LE CHANGEMENT DES COUTEAUX

ATTENTION 
TOUJOURS AFFÛTER RÉGULIÈREMENT LES COUTEAUX, SINON LA 

MACHINE FONCTIONNERA EN DESSOUS DE SES PERFORMANCES, LE 
MOTEUR ET LES ROULEMENTS SERONT SURCHARGÉS ET SUJETS AUX 

PANNES. L’AFFÛTAGE DES COUTEAUX NE DOIT PAS DÉPASSER LA 
MARQUE INDIQUÉE (VOIR SCHÉMA), SOUS PEINE DE DÉGÂTS 

MATÉRIELS, DE BLESSURES OU DE MORT. MARQUE

4

10

3

2

Pion de 
Blocage Rotor 
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GRAISSAGE DES ROULEMENTS DU ROTOR
Retirer le chapeau en caoutchouc du graisseur situé sur le roulement du 1
rotor. 
Appliquer 1 pression de pompe à graisse au roulement. 2
Remettre le chapeau.3

CHANGEMENT DES CONTRE LAMES

TENSION DES COURROIES DE TRANSMISSION

Retirer le carter de protection. 1
Insérer une pièce en bois d'environ 25mm x 150mm x 1200mm dans 2
l'intervalle comme indiqué. 
Desserrer légèrement les quatre écrous Nylstop situés derrière le moteur. 3
Une fois le chariot stabilisé utiliser la pièce en bois pour lever l'ensemble 4
Rotor et son capot.  
Pour obtenir des instructions sur la vérification de la tension des 5
courroies et sur les valeurs correctes de tension, se référer au tableau 
de tension des courroies trapézoïdales Timberwolf (pg 23). 
Une fois les courroies tendues resserrer les quatre écrous Nylstop. 6
Remettre le carter de protection. 7
Retirer la pièce en bois 8

NOTE:  Slack drive belts will cause poor performance and excess belt and 
pulley wear.

REMARQUE : Une importante perte de tension survient lors de périodes 
de rodage des nouvelles courroies. Au début de l’utilisation vérifier la 
tension des courroies toutes les deux ou trois heures et ajuster la jusqu’à 
ce qu’ellesoit constante. Les ruptures des courroies dues à une mauvaise 
tension ne sont pas couvertes par la garantie Timberwolf.

2

3

4

1

2

La contre lame est un composent qui maintient une performance constante 
de la machine. Le bord de la pièce doit être net et droit. La vérifier à travers 
l'entrée du capot du rotor, si le bord est arrondit ou abîmé, la contre lame à 
besoin d'être changée. 
Tourner ou remplacer la contre lame doit être exécuté par un représentant 
Timberwolf.
ENTRETIEN DU MOTEUR 
Toutes les révisions de moteur doivent être effectuées conformément aux 
instructions du manuel du fabricant du moteur fourni avec la machine. Le 
non respect de cette instruction pourrait annuler la garantie et/ou écourter 
la durée de vie du moteur.
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LA GARANTIE INTELLIGENTE DE TIMBERWOLF 
Chaque nouvelle machine Timberwolf a l'option tranquillité d’esprit intégrée de série. Notre Garantie Intelligente vous 
protège contre toute défection de votre broyeur Timberwolf. 
Votre certificat de garantie se trouve avec les documents d'accompagnement.  Veuillez vérifier que vous avez fait 
l’enregistrement de votre machine auprès de votre revendeur pour vous assurer que vous pouvez bénéficier de toute la 
durée de la garantie Timberwolf. 
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EXEMPLE
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Attention. 
Échappement chaud.

Danger. 
Prenez garde aux lames affûtées 
lorsque le capot rotor est ouvert.

Attention. 
Éjection à grande vitesse  se 

tenir éloigné.

L’anneau de levage est conçu pour 
soulever uniquement le poids de la 
machine. Ne pas insérer le crochet 

de suspension dans l’anneau. 
Utiliser uniquement un étrier de 
sécurité adapté dans l’anneau. 

Inspecter l’anneau de levage tous 
les six mois ou avant chaque 

utilisation. Toujours inspecter 
visuellement l’anneau de levage 
avant chaque utilisation. Ne pas 

utiliser si endommagé.

Équipements de protection 
individuelle requis 

(voir page 5).

Nettoyer sous les couteaux avant 
 de les replacer ou de les retourner, 

autrement les lames peuvent se 
détacher et endommager le carter 

du rotor.

Le manuel d’utilisation de 
cette machine contient des 

informations importantes de 
fonctionnement, d’entretien 
et d’hygiène et sécurité. Le 
nonsuivi des informations 
contenues dans le manuel 

d’utilisation peut entraîner la 
mort ou des blessures 

graves.

Les nouvelles courroies de 
transmission doivent être ajustées. 
Lorsqu’elles sont installées, vérifier 
la tension toutes les 2 à 3 heures et 

l’ajuster jusqu’à ce qu’elle soit 
constante.

Danger. 
Couteaux en rotation. 

Ne pas introduire mains ou 
pieds.

Point d’arrimage de sangle 
uniquement ici.

Diamètre maximum 75mm.
Danger. 

Ne pas faire fonctionner sans ce 
couvercle.

Decal Description 

616

617

670

1662

4099

17294

2944

2949

3022

18393

17290

P637 x 3
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Attention. 
Ne pas insérer de balayures pour 

ne pas endommager les 
couteaux.

Couteaux tournants à l'intérieur. 
Arrêter le moteur et retirer le 
chapeau de bougie avant de 

démonter le système 'évacuation 
de la machine.

Attention.  
Éviter de se tenir devant le 

tunnel d’alimentation afin de 
réduire l’exposition au bruit et à 

la poussière, et le risque posé 
par les particules éjectées.

Danger. 
Ne pas utiliser cette machine 

sans la goulotte d’éjection sous 
peine de blessures graves ou de 

dégâts important

Remplissage carburant.  
Risque de feu. Laisser le moteur 
refroidir 1minute avant de faire 

le plein. Utiliser de l'essence sans 
plomb.

P637

P652

18322

P1300

Decal Description Decal Description

LWA

120 db  92 dB

LAeq

 20

0 KG MAX TIMBERWOLF
T W 13/75G

         1363                       1522                     3004                            2948                                             P*155 x 2

P651

    17862 x 2
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Méthode : 
Régler la flèche sur la plus petite échelle de la jauge de tension de courroie de sorte que le dessous du joint torique 1
corresponde à la valeur 'h' indiquée dans le tableau. 
S'assurer que l'échelle de force de flèche est mise à zéro en poussant le joint torique supérieur jusqu'en bas. 2
Placer la jauge de tension au centre de la courroie comme l'indique le schéma. 3
Appuyer vers le bas sur le tampon en caoutchouc, de manière à faire fléchir la courroie jusqu'à ce que le dessous du 4
joint torique inférieur soit au même niveau que la courroie de derrière (utiliser un bord droit s'il n'y a qu'une seule 
courroie). 
Effectuer le relevé sur l'échelle de déflexion du tensiomètre (lecture au niveau du bord inférieur du joint torique) et 5
comparer cette valeur à celle indiquée dans le tableau. 
Tendre ou détendre les courroies au besoin en suivant la procédure indiquée dans le présent manuel d'utilisation. 6

Les jauges de tension de courroie sont disponibles auprès du service de pièces détachées de Timberwolf  
(rappeler la référence) 18091.

Poulie  
du rotor

Poulie moteur

Courroies Rotor Rotor Belts

Type de courroie Gates Super HCMN

Désignation du plan de tension de courroie SPA

Longueur de courroie en mm 900

Dépression de courroie en mm = h 1.9

Relevé de la force(Kg)
Courroie neuve 1.4  1.5

Courroie usagée 1.2  1.3

Conseils de tension de la courroie : 
Une perte importante de tension survient •
habituellement pendant la période de rodage des 
courroies neuves. Lorsqu'une courroie neuve est 
installée, vérifier la tension toutes les 2 à 3 heures et 
l'ajuster jusqu'à ce qu'elle soit constante. 
La meilleure tension pour les transmissions par •
courroie trapézoïdale est la tension la plus faible à 
laquelle les courroies ne glissent pas ou ne sautent pas 
sous la charge la plus élevée. 

Une tension trop élevée raccourcit la durée de vie utile •
de la courroie et du palier. 
Une tension trop faible affectera la performance  de la •
machine, notamment en ce qui concerne les dispositifs 
sans contrainte. 
S'assurer que les transmissions par courroie sont •
maintenues exemptes de tout corps étranger.  
Si une courroie glisse, retendez la courroie ! •
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FICHE DE CONTRÔLE DU SERVICE DE GARANTIE

Numéro du modèle : Numéro de Série :

Date de livraison / remise : Options/suppléments :

Contrôle du concessionnaire 
avant la livraison :

Inspecté par :

Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agréé50 HEURE CONTRÔLE DU SERVICE DE GARANTIE SERVICE

Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agrééCONTRÔLE DU SERVICE DE GARANTIE AU 11e MOIS

Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agrééCONTRÔLE DU SERVICE DE GARANTIE AU 23e MOIS
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Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agréé

Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agréé

Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agréé

Date : 

Heures : 

Numéro de facture : 

Signature : 

Prochaine révision prévue le : 

Cachet du concessionnaire agréé
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TW 13/75GLISTES DES PIÈCES

LISTES DES PIÈCES
LES ILLUSTRATIONS SUIVANTES SONT UNIQUEMENT DONNÉES POUR L’IDENTIFICATION DES PIÈCES. 
LEUR RETRAIT ET INSTALLATION PEUVENT ÊTRE DANGEREUX ET NE DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS QUE PAR 
UN PERSONNEL QUALIFIÉ. 
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