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3550mm (2815mm replié plateforme de conduite et bac) 

Largeur:  
1302mm  
(Avec les chenilles 
déployées) 
1120mm (Chenilles 
rentrées) 
812 (Chenilles 
rentrées, sans 
tunnel)

Conçu pour broyer du branchage allant jusqu’à 16 cm de diamètre, peut broyer 
jusqu’à 5 tonnes de menu bois par heure.

UTILISATION DE LA MACHINE 

DIMENSIONS
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SPÉCIFICATIONS
Moteur : 
Kubota diesel quatre cylindres 
Puissance maximale :              
26 kW (35 hp) 
Refroidissement :                     
Eau 
Poids total :                                
1280 kg (sans treuil)  
Démarrage :                               
Électrique 
Alimentation des rouleaux :         
Deux moteurs hydrauliques 
Diamètre maximal accepté :  
160 mm 
Capacité du réservoir :            
36 litres 
Capacité d’huile 
hydraulique :                             
15 litres 
Capacité de broyage :                
Jusqu’à 5 tonnes/heure 
Carburant :                                 
Diesel 

Merci d’avoir choisi Timberwolf. Lorsqu’ils sont utilisés selon les instructions, les 
broyeurs Timberwolf sont de conception sûre et fiable. 
 
INFORMATIONS IMPORTANTES D’HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ   
Avant d’utiliser le nouveau broyeur, prenez le temps de lire ce manuel. Ne pas le 
lire peut entraîner : 
 des dommages corporels personnels ; 
 la détérioration de l’équipement ; 
 des dégâts matériels ; 
 des blessures à des tierces personnes. 
Ce manuel porte sur le fonctionnement et la maintenance du modèle Timberwolf  
TW 230VTR. Toutes les informations y figurant correspondent aux informations 
produit disponibles à la date d’achat. 
Toutes les informations nécessaires au fonctionnement sûr et efficace de la 
machine figurent aux pages 3 à 12. Assurezvous que tous les opérateurs ont bien 
été formés à son utilisation, en particulier concernant les consignes de sécurité 
au travail. 
La politique de Timberwolf consistant à contrôler et améliorer régulièrement ses 
produits peut éventuellement entraîner des modifications mineures ou majeures 
de ses broyeurs ou des accessoires s’y rapportant. 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 survenues 
pendant la production, il est possible que, dans certains cas, le texte de ce 
manuel ne décrive pas exactement le broyeur. 
Le manuel doit être considéré comme un élément important de la machine et  
doit l’accompagner si elle est revendue.

ATTENTION ou 
AVERTISSEMENT 

FAIRE ATTENTION À CE 
SYMBOLE ET LORSQU’IL EST 

PRÉSENT, SUIVRE 
ATTENTIVEMENT LES 

INSTRUCTIONS. 
DANS CE MANUEL, CE SIGNE 
D’AVERTISSEMENT INDIQUE 

LA PRÉSENCE 
D’IMPORTANTS MESSAGES 

DE SÉCURITÉ. LORSQUE 
VOUS LE VOYEZ, AYEZ À 

L’ESPRIT LES RISQUES DE 
BLESSURE QUI PEUVENT 

ÊTRE ENCOURUS PAR VOUS-
MÊME OU PAR AUTRUI ET 
LISEZ ATTENTIVEMENT LE 

MESSAGE QUI LE SUIT.
TOUJOURS SUIVRE LES 

CONSIGNES D’UTILISATION 
ET DE SÉCURITÉ

Nº de Série 
Le numéro de série 
figure sur la plaque 

d’identification 
située sur la poutre 

du châssis.
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BARRE DE 
SÉCURITÉ

ENTONNOIR GOULOTTE 
D’ÉJECTION

ÉCROUS DE 
SERRAGE

BOÎTIER DE 
COMMANDE  
(de chaque côté)

PANNEAUX 
LATÉRAUX DU 
COMPARTIMENT 
MOTEUR

PLATEFROME  
DE CO DUITE

POSTE DE 
COMMANDE 
DE PILOTAGE

CARTER DU ROTOR

CATADIOPTRE

CARTOUCHE 
MANUELLE

ACCÈS AUX COUTEAUX 
DANS LE LOGEMENT DU 
ROTOR

ÉCHAPPEMENT

LEVIER D’ACCÉLÉRATION

BAC 
D’ALIMENTATION 

ARRÊT DE MOTEUR

LE TW 230VTR EST POURVU DES DISPOSITIFS DE PROTECTION FIXES SUIVANTS DESTINÉS À ASSURER 
LA PROTECTION DE L'OPÉRATEUR, DU BROYEUR ET DE L'ENVIRONNEMENT : 

Capot du chariot des rouleaux : Assure la protection du logement du rotor contre les dommages ou les corps •
étrangers. Assure la protection de l'utilisateur contre les blessures grâce aux rouleaux mobiles et à l'éjection des 
matériaux durant le fonctionnement.  
Dispositif de protection des moteurs hydrauliques : Assure la protection des moteurs hydrauliques contre les •
dommages. Assure la protection de l'utilisateur contre les blessures causées par la chaleur et le mouvement du moteur.  
Accès aux couteaux dans le logement 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.  
Panneaux latéraux du compartiment moteur : 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.  

PROTECTEURS DE 
CHARIOT DES 
ROULEAUX

DISPOSITIF DE PROTECTION 
DU MOTEUR HYDRAULIQUE

POUSSE BOIS

ARRET  
D’URGENCE

Note : L’outil de pousse en bois ne contient pas de pièces en métal, le broyeur ne risque donc pas d'être endommagé si 
l'outil passe par accident dans la machine. Conçu pour être monté sur le côté du tunnel lorsqu’il n’est pas utilisé. 

FILTRE À AIR

CHAPEAU DE 
GOULOTTE
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BATTERIE

RÉSERVOIR 
HYDRAULIQUE

POMPE 
D’INJECTION

FILTRE À 
CARBURANT

FILTRE À 
HUILE

DÉMARREUR

RADIATOR

POMPE 
HYDRAULIQUE

PANNEAU 
ÉLECTRIQUE

RÉSERVOIR DE 
CARBURANT

TENDEUR DE COURROIE

FILTRE DE 
CONDUITE

DISTRIBUTEUR FILTRE À HUILE 
HYDRAULIQUE 

ROTOR

VENTILATEUR 
(x4)

POULIE DU 
ROTOR

POULIE 
D’ENTRAÎNEMENT

COUTEAUX 
(x2)

GRAISSEURS

POUTRE  
DE LEVAGE

COULISSE DU ROULEAU 
SUPÉRIEUR 

TABLEAU DE COMMANDE

BLOCMOTEUR

ROULEAUX

CONTENU DE LA 
BOÎTE À OUTILS :  

Copper Ease  •
Outil de verrouillage •
du rotor  
Clé mixte (17 mm / 19 •
mm) 
Clés de contact x 2 •
Clés du capot d'accès x •
2 
Porteclés•

ANNEAU DE LEVAGE



5 / 66CONSIGNES DE SÉCURITÉ

C1900127 FR 24.06.2021 Rev: 5.0

TW 230VTR-FR

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 vérifier que la machine est bien calée et qu’elle ne peut pas se déplacer. •
Toujours faire fonctionner le broyeur à plein régime lors du broyage. •
Toujours vérifier (visuellement) la présence de fuites. •
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. 
Toujours utiliser un poussoir pour broyer les morceaux de petite taille. 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 sous peine •
d’entraîner des dommages corporels ou la mort. 
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).

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.•

SÉCURITÉ GÉNÉRALET

AVERTISSEMENT
LE BROYEUR EST DOTÉ D’UN SYSTÈME 

D’AMENAGE AUTOMATIQUE. IL UTILISE À 
CET EFFET DES COUTEAUX ACÉRÉS SITUÉS 
SUR LES ROULEAUX ET 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.

ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE REQUIS POUR L’OPÉRATEUR
Casque de sécurité (EN 397) pour tronçonneuse avec visière grillagée •
(EN 1731). Le port d’un casque (EN 352) antibruit conforme aux 
spécifications appropriées est recommandé. 
Gants de travail avec poignets élastiques. •
Chaussures de sécurité à embout acier (EN 3451). •
Vêtements ajustés renforcés antiaccroc (EN 471). •
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.

ü
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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: TW 230VTR 
REMARQUES : BROYAGE TESTÉ SUR PIN DE CORSE 120 MM X 120 MM DE 1,5 M DE LONG

NE PAS LAISSER 
PÉNÉTRER DANS 

LA MACHINE ; LES 
DÉGÂTS SONT 

PROBABLES DANS 
CE CAS.

BRIQUES FICELLE RACINES PLANTES À  
REPIQUER 

PIERRES MÉTAL VERRE CAOUTCHOUC

TISSU PLASTIQUE

93,3 dB 95,2 dB 

96,3 dB 96,6 dB 

R= 4 mètres 

101,5 dB 

96,8 dB 

R= 10 mètres 

90
,8

 d
B 

(c
al

cu
lé

) 

90,8 dB (calculé) 

90,8 dB (ca
lcu

lé) 
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NOTE: 
Peu importe la durée d’entreposage, toutes les machines Timberwolf doivent être laissées dans une position stable et 
horizontale et le tube de décharge doit être orienté dans une direction opposée à la plateforme opérateur.  

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) ou retirer les câbles de la batterie (machines au diesel). 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 réservoirs de liquide de refroidissement, 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
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DONNÉES DE VIBRATIONS  
Ces données sont fournies afin d'évaluer l’exposition aux vibrations, lorsque la machine est utilisée dans les modes 
décrits.  Merci de consulter la règlementation locale sur la santé et sécurité afin de déterminer la valeur d’exposition 
quotidienne déclenchant l’action et la valeur limite d’exposition. 

S'assurer que la machine est stable. •
Retirer tous les dispositifs de protection et vérifier •
toutes les pièces de fixation. Si nécessaire, resserrer 
conformément à la description fournie dans le présent 
manuel. 
S'assurer que le tube de décharge est fixé •
correctement, sans objet ni blocage et qu'il tourne sur 
son pivot sans être orienté face à la zone d'utilisation 
(zone de danger). 
Vérifier si le tunnel d'alimentation est exempt d'objets •
étrangers, par exemple, des outils et des vêtements. 
Abaisser et relever l'e tunnel d'alimentation dans ses •
positions ouverte et fermée pour vérifier son bon 
fonctionnement. 
Vérifier les niveaux de carburant et de fluide •
hydraulique dans le moteur et le réservoir et rajouter 
du carburant ou du fluide hydraulique le cas échéant. * 
Inspecter toutes les pièces internes, par exemple, les •
courroies d'entrainement, les manchons coniques 
fendus et les clavettes d'arbre.  
Vérifier la tension de la courroie conformément à la •
description fournie dans le présent manuel. 

Inspecter les couteaux pour vérifier s'ils sont bien •
coupants et aptes à l'emploi.  
Reconnecter la batterie aux bornes positive et •
négative. 
Entreprendre le contrôle de continuité de diagnostic •
électrique, pour vérifier l'intégralité du circuit. 
Lubrifier de nouveau tous les tuyaux de graissage. •
Enlever les tuyaux et purger le circuit avant utilisation 
si nécessaire. * 
Effectuer les vérifications quotidiennes avant le •
démarrage, conformément à la description fournie 
dans le présent manuel. 
Démarrer la machine.  •
Faire tourner la machine durant 15 minutes à •
puissance moyenne, avant de procéder au broyage, 
pour évacuer toute condensation accumulée dans le 
moteur de combustion. Ensuite, amener la machine à 
pleine puissance durant 5 minutes supplémentaires. 
*Les fluides d'entreposage doivent être remplacés,  
NE PAS UTILISER de vieux fluides stagnants. 

 

REMISE EN SERVICE APRÈS L'ENTREPOSAGE

TW 230VTR, Broyeur Hydraulique Sur Chenilles, 35cv 1498cc Moteur Diesel

Valeur déclarée d’émissions de vibrations conformément à la norme BS EN 12096:1997

Vibrations sur l’ensemble du corps (m/s²) Vibrations  main / bras (m/s²)

Régime 1 
(2,5 km/h) 

Régime 2 
(5 km/h) 

Régime 1 
(2,5 km/h) 

Régime 2 
(5 km/h) 

Valeur mesurée 
d’émission de vibrations a

2.14 2.39 4.77 5.89

Incertitude K* 0.85 0.96 2.38 2.36

Valeurs déterminées en position debout sur la plateforme opérateur et en déplacement sur un sol mou et herbeux.

Valeur mesurée 
d’émission de vibrations a

2.71 2.92 5.45 6.82

Incertitude K* 1.09 1.17 2.18 2.73

Valeurs déterminées en position debout sur la plateforme opérateur et en déplacement sur un sol de revêtement dur.

*K valeur calculée conformément aux dispositions de la norme BS EN 12096:1997
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LIVRAISON 
Toutes les machines Timberwolf TW 230VTR sont inspectées avant de quitter l’usine et avant d’être livrées ; elles sont 
prêtes à l’emploi. Lisez ce manuel d’instruction et assurezvous de bien l’avoir compris avant de vous servir du broyeur. 
En particulier, lisez les pages 5 à 6 contenant d’importantes informations et conseils d’hygiène et de sécurité.

COMMANDES MANUELLES  
Le boîtier de commande des rouleaux se trouve audessus de l’ouverture d’alimentation du broyeur. Sa fonction est de 
contrôler les rouleaux d’amenage.  Ces derniers entraînent les matériaux dans la machine.  Le boîtier ne contrôle pas le 
rotor principal. 
BARRE ROUGE DE SÉCURITÉ ; Il s’agit de la grande barre rouge entourant le bac d’alimentation et les côtés du entonnoir 
d’alimentation. Cette barre à ressort est connectée à un interrupteur qui coupe le courant électrique aux rouleaux. 
L’interrupteur ne s’active que si la barre est poussée à fond.  
Les rouleaux s’arrêtent immédiatement mais peuvent être réactivés en appuyant soit sur le bouton de commande VERT 
(alimentation), soit sur le bouton BLEU (marche arrière).
Test de barre de sécurité rouge 
Pour s'assurer que la barre de sécurité est toujours opérationnelle, 
elle doit être activée une fois avant chaque session de travail.   
BOUTON VERT ; Alimentation du broyeur. Appuyer une fois sur le 
bouton. Cela active les rouleaux ameneurs et vous permet de 
débuter le broyage (sir le régime moteur est suffisant). 
BOUTON BLEU ; Marche arrière. Permet de retirer les matériaux des 
rouleaux.  Ceuxci ne tournent en marche arrière que tant que vous 
appuyez sur le bouton.  Il n’est pas nécessaire d’actionner le bouton 
ARRÊT avant d’appuyer sur le bouton VERT pour recommencer 
l’alimentation.

RÉGULATION AUTOMATIQUE 
L’unité antisurcharge contrôle la vitesse d’amenage des matériaux entrant dans la chambre de broyage. Si la vitesse du 
rotor est inférieure à un niveau déterminé, l’unité antisurcharge ne permet pas aux rouleaux d’amenage de fonctionner 
en mode alimentation. Au moment où la vitesse du rotor dépasse ce niveau, les rouleaux d’amenage commenceront à 
tourner sans prévenir.

AVERTISSEMENT 
NE PAS ENLEVER, BLOQUER, 
DÉSACTIVER, CONTOURNER 
OU ANNULER LA BARRE DE 

SÉCURITÉ ROUGE OU EN 
ENTRAVER L’EFFICACITÉ.

BOUTON VERT 
D’ALIMENTATION

BARRE ROUGE DE SÉCURITÉ
Ne pas s’attendre à ce que la barre rouge maintienne 
le rouleau immobile lorsqu’il est nécessaire de le 
décoincer ou de le toucher. Toujours éteindre la 
machine et retirer la clé de contact avant de 
s’approcher du rouleau. 

Schéma du boîtier de commande

ARRET  
D’URGENCE

Il existe deux boîtiers de commande, situés 
d’un côté et de l’autre du bac d’alimentation. BOUTON BLEU DE 

MARCHE ARRIÈRE

ARRET D’URGENCE 
Il existe deux façons d’arrêter le broyeur TW 230VTR en cas d’urgence. 
Arrêt des Rouleaux 
L’activation de la barre de sécurité rouge arrête immédiatement les rouleaux. Pour les redémarrer, il suffit 
d’appuyer sur le bouton vert d’alimentation ou sur le bouton bleu de marche arrière. 
ARRETER LES ROULEAUX AMENEURS ET LE MOTEUR 
Une action sur le bouton d'arrêt d'urgence rouge placé sur le dessus et les côtés de la trémie d'alimentation, coupe 
toute puissance au moteur et aux rouleaux, ce qui arrête complètement la machine. Cela est prioritaire à tous les autres 
boutons de commande et barres de sécurité, et cela empêche le broyeur de fonctionner avant toute réinitialisation. 
Pour réinitialiser, tirer le bouton rouge jusqu’à sa position originale, tourner la clé de démarrage en position arrêt, avant 
de redémarrer la machineré.
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COMMANDES DU MOTEUR 
Les commandes du moteur se trouvent à deux endroits. L'allumage du moteur se trouve 
sur le panneau de commande au centre de la machine et le levier d'accélérateur est sur le 
capot à côté de l'interrupteur d'arrêt du moteur (voir le localisateur de pièces à la page 3).

Placer la machine sur un terrain ferme et plat. •
Vérifier que la machine est bien calée et qu’elle ne •
peut pas se déplacer. 
Vérifier que tous les dispositifs de protections sont •
installés et fixés. 
Vérifier que la goulotte d’éjection est en place et •
qu’elle est solidement attachée.  
Vérifier que la goulotte d’éjection pointe dans une •
direction sans danger. 
Vérifier qu’aucun objet ne se trouve dans l’entonnoir •
d’alimentation. 

Vérifier que le bac d’alimentation est en position •
haute afin que les rouleaux soient inaccessibles. 
Suivre les instructions décrites à la page 11. •
Vérifier (visuellement) la présence de fuites. •
Vérifier les niveaux de carburant et d’huile •
hydraulique. 
Pour la localisation des pièces, voir les schémas aux 
pages 3 et 4.

VÉRIFICATIONS QUOTIDIENNES AVANT DÉMARRAGE

REMARQUE : 
S’ASSURER QUE LE 
BAC EST TOURNÉ 

DANS LA POSITION  
EN HAUT/FERMÉE 

AVANT LE 
DÉPLACEMENT AVEC 
LES CHENILLES POUR 

ÉVITER LEUR 
ENDOMMAGEMENT. 

L’ajustement de l’écartement des chenilles n’est possible qu’avec le levier déplacement/broyage 
en position broyage. La position par défaut de la poignée à ressort de réglage des chenilles est la 
position centrale (voir le schéma de droite). Plus la poignée est déplacée, plus l’ajustement des 
chenilles est important. Pour écarter les chenilles, actionner la poignée vers le haut. Pour les 
rapprocher, actionner la poignée vers le bas. 
Il existe deux vitesses de déplacement avec les chenilles qui peuvent être sélectionnées à l’aide 
des sélecteurs de vitesse sur le tableau de commande (5 kph/2.5 kph). La vitesse peut être 
contrôlée grâce au levier d’accélération. Il est recommandé d’effectuer les manœuvres dans un 
espace réduit ainsi que le chargement et le déchargement en première vitesse. La deuxième 
vitesse ne doit être sélectionnée que pour le déplacement avec les chenilles sur un terrain plat. 
Le broyeur peut fonctionner en continu  avec une inclinaison de 20° et pendant 10 minutes avec 
une inclinaison de 30°.  

WARNING 
NE JAMAIS LAISSER LE 

BROYEUR SANS 
SURVEILLANCE SUR UNE 

PENTE. LORS DU 
DÉPLACEMENT EN MODE 
CHENILLE, LES MACHINES 

NE DOIVENT ÊTRE 
UTILISÉES QUE PAR UN 
SEUL OPÉRATEUR. NE 

JAMAIS TRANSPORTER DE 
PASSAGERS SUR LA 

PLATEFORME OPÉRATEUR.

Chenilles 
sorties 

Chenilles 
rentrées 

COMMANDES DES CHENILLES 
Le broyeur est conçu pour fonctionner soit en mode broyage, soit en 
mode chenille (déplacement), mais pas dans les deux 
simultanément. 
Mode broyage  
Les rouleaux d’amenage sont actionnables. Le disque à couteaux 
tourne mais la machine est immobile. 
Mode chenille (déplacement)  
Les chenilles sont actionnables. Le disque à couteaux tourne mais les 
rouleaux d’amenage sont immobiles. 
Un levier, situé sur le poste de commande de pilotage (voir la 
localisation des pièces à la page 3), est actionné (voir schéma ci
dessous) pour basculer entre les deux modes. Il est clairement 
signalé. 
En mode chenille, il est possible d’actionner les deux clapets de 
commande des chenilles. Ceuxci contrôlent directement la chenille 
de chaque côté de la machine. Il s’agit de valves proportionnelles : 
plus le mouvement est grand, plus la vitesse des chenilles est élevée. 



Positionner le levier d’accélération sur la position « tortue » pour mettre le •
moteur. au ralenti. 
Laisser le moteur tourner pendant une minute. •
Tourner la clé de contact sur la position 0. Le moteur s’arrête après quelques •
secondes. 
Retirer la clé de contact. •

Pour de plus amples informations, se reporter au manuel du propriétaire du moteur.
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LEVIER D’ACCÉLÉRATION

Il existe deux réglages du régime moteur, ralenti et haut. Ceuxci sont contrôlés par le 
levier d’accélération situé sur le capot. L’actionnement du levier vers le pictogramme 
« lièvre » augmente le régime moteur, l’actionnement vers la « tortue » le réduit.

CONTRÔLE DE LA VITESSE DU MOTEUR AUGMENTER 
LA VITESSE 

DU MOTEUR 

RÉDUIRE  
LA VITESSE 

DU MOTEUR 

ARRÊT DU MOTEUR

AVANT D’UTILISER LE BROYEUR

31
APPUYER SUR LE BOUTON VERT  
L’AMENAGE SE MET EN MARCHE 

(AVANT)

APPUYER SUR LA BARRE 
ROUGE DE SÉCURITÉ 
L’AMENAGE S’ARRÊTE

APPUYER SUR LE BOUTON BLEU  
L’AMENAGE TOURNE EN MARCHE ARRIÈRE 

UNIQUEMENT LORSQUE LE BOUTON EST ACTIONNÉ

MOTEUR TOURNANT À PLEIN RÉGIME

DÉMARRAGE DU MOTEUR

ARRÊT

DÉMARRAGE CHAUFFE 

MARCHE 

COMPTEUR 
D’HEURES 

2

Bien régler le levier d’accélération en •
position Ralenti (tortue). 
Insérer la clé. Tourner pour faire chauffer. •
Le voyant de l’élément chauffant s’allume.  •
Attendre que le voyant s’éteigne. •
Tourner la clé pour enclencher le •
démarreur. 
Relâcher la clé quand le moteur démarre.•

N’actionnez pas le démarreur plus de 
20 secondes ; attendez 1 minute avant de 
réessayer. Recherchez les raisons pour 
lesquelles le démarrage a échoué.

Le réglage de l’éjection est un aspect essentiel des consignes de sécurité pendant le travail.
RÉGLAGE DE L’ÉJECTION

Lorsque le bouton d’arrêt d’urgence est enfoncé, il ne doit pas être tiré et la clé de contact doit être tournée pour 
réinitialiser la machine avant d’essayer de la redémarrer. Avant de désenclencher le bouton d'arrêt d'urgence, 
inspecter la machine pour déterminer la raison de l’activation.

ROTATION DE GOULOTTE 
Desserrer l’écrou à l’aide 1
de la poignée intégrale. 
Tourner la goulotte. 2
Resserrer l’écrou.3

1
ANGLE DU 
CHAPEAU 

Régler le chapeau à 
l’angle désiré au 
moyen de la poignée 
fournie.



Vérifier que le broyeur fonctionne sans àcoups. •
Défaire les crochets du bac d’alimentation et abaisser.  •
Effectuer les tests « Avant d’utiliser le broyeur » (voir page 11). •
Appuyer sur le bouton de commande vert. Les rouleaux •
commencent à tourner.  
Se tenir sur le côté du entonnoir d’alimentation. •
Procéder à l’alimentation de matériaux dans l’entonnoir •
d’alimentation. 

PRÉPARATION AU BROYAGE

BROYAGE
Du bois d’un diamètre stipulé peut être inséré dans l’entonnoir d’alimentation. Insérez d’abord l’extrémité du bois à 
broyer dans les rouleaux d’amenage hydrauliques, qui entraînent assez rapidement la branche dans la machine. L’unité 
antisurcharge adapte automatiquement la vitesse d’amenage des matériaux de gros diamètre.  
La forme d’un morceau de bois est parfois particulièrement incommode et trop difficile à entraîner par les rouleaux. Le 
rouleau supérieur rebondit alors sur le bois ou les deux rouleaux s’enrayent. Dans ce cas, appuyez sur le bouton BLEU 
(marche arrière) jusqu’à ce que le matériau soit libéré. Enlevezle du entonnoir d’alimentation et recoupezle de sorte 
que le broyeur puisse le traiter. 
Les deux rouleaux d’amenage doivent toujours tourner à la même vitesse. Si l’un des deux rouleaux s’arrête ou ralentit 
soudainement, il est possible qu’un fragment de bois soit coincé derrière lui.  Dans ce cas, appuyez sur le bouton BLEU 
(marche arrière) et maintenezle enfoncé pendant 2 secondes, puis appuyez de nouveau sur le bouton VERT 
(alimentation). Cela devrait permettre aux rouleaux de déloger le fragment fautif et de reprendre leur rotation à la 
vitesse correcte. Si les rouleaux continuent à s’enrayer, soit en mode alimentation, soit en marche arrière, éteignez le 
moteur, retirez la clé de contact et examinez la machine.

NE PAS UTILISER OU 
DÉMARRER LE BROYEUR 

SANS QUE LES DISPOSITIFS 
DE PROTECTION ET LA 

GOULOTTE D’ÉJECTION 
SOIENT BIEN MIS EN PLACE 
SOUS PEINE D’ENTRAÎNER 

DES DOMMAGES 
CORPORELS OU LA MORT.

AVERTISSEMENT 
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OBSTRUCTIONS
Gardez toujours à l’esprit que ce que vous insérez 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. Continuer d’alimenter une machine obstruée peut 
l’endommager et en rendre le débouchage difficile.  
Si le broyeur se bouche, procédez comme suit ;  

Arrêter le moteur et retirer les clés de contact.  •
Retirer la goulotte d’éjection. Vérifier qu’elle n’est pas bouchée. •
En portant des gants, retirer du carter du rotor la plupart des •
débris provoquant l’obstruction. 
Remettre la goulotte d’éjection en place. •
Redémarrer le moteur et le faire passer progressivement à plein régime. •

Laisser le temps à la machine de se débarrasser des copeaux qui demeurent encore dans le carter du rotor avant de 
l’alimenter de nouveau en branchages. Insérer un petit morceau de bois tout en observant qu’il sorte bien de la 
goulotte d’éjection. Si l’obstruction n’est pas enlevée, répéter le processus et inspecter soigneusement la goulotte afin 
de déceler tout blocage. 
REMARQUE 
Continuer d’alimenter le broyeur en branchage lorsqu’il est obstrué comprime les copeaux dans le carter du rotor. Il sera 
long et difficile de le déboucher. 
 
ÉVITER CETTE SITUATION ; OBSERVER LA GOULOTTE D’ÉJECTION À TOUT MOMENT. 

AVERTISSEMENT 
NE PAS INTRODUIRE LES 
MAINS DANS LE CARTER 

DU ROTOR SANS 
PROTECTION. IL CONTIENT 
DES COUTEAUX ACÉRÉS ET 

TOUT MOUVEMENT DU 
ROTOR, MÊME LÉGER, 
PEUT ENTRAÎNER DES 
BLESSURES GRAVES.
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TW 230VTR-FR

1

3

RETRAIT DE L’ENTONNOIR

2

Déconnecter le faisceau du boîtier de commande du moteur au point de 1
connexion sous le côté gauche de l’entonnoir. 
Retirer les goupilles d’arrêt de chaque côté (les accrocher sur la 2
charnière pour éviter de les égarer). Extraire les deux charnières et 
retirer le bac à l’aide de deux personnes. 
Défaire les deux crochets qui maintiennent l’entonnoir en place sur le 3
châssis, situé sous l’entonnoir.  
À deux, s’assurer que l’extrémité large est soulevée en premier puis 4
détacher l’extrémité étroite du compartiment des rouleaux.

INDICATEUR DE NIVEAU D’HUILE HYDRAULIQUE 
Le niveau d’huile est visible à travers la paroi du réservoir. Il doit se 
situer entre les graduations min. et max. Voir les instructions de 
remplissage et de vidange à la page 22.

USURE DES COUTEAUX 
Le point le plus important dans l’utilisation d’un broyeur est de conserver les couteaux affûtés. Les lames des broyeurs 
Timberwolf sont rectifiées en creux à un angle de 40 degrés. Lors des vérifications quotidiennes des couteaux, assurez
vous que les tranchants sont aiguisés et qu’aucun copeau n’est présent. En cas d’endommagement, ou si le ou les 
tranchants sont émoussés, changez les couteaux. Le broyeur TW 230VTR est doté de 2 couteaux de 13,5 cm de 
longueur. Neufs, leur longueur est de 10 cm. Une lame neuve peut être utilisée en principe pendant 25 heures avant de 
nécessiter un affûtage. Cette durée sera considérablement réduite si la machine est alimentée avec des matériaux 
pierreux, sableux ou terreux. 
Les performances s’amenuisent au fur et à mesure que les lames s’émoussent. En raison de l’augmentation de la tension 
et des charges exercées sur la machine, les copeaux seront moins réguliers et plus filandreux. C’est à ce moment que la 
lame doit être confiée à une société d’affûtage digne de confiance. Il est possible de l’aiguiser plusieurs fois avant qu’elle 
soit totalement usée. La lame est dotée d’une marque indiquant la limite d’usure à ne pas dépasser. Remplacezla 
lorsque cette ligne est atteinte. 
La machine est également dotée d’une lame statique. Il est important que celleci soit en bon état afin que les couteaux 
soit efficaces. Si le contreoutil est émoussé, les performances seront mauvaises, même avec des couteaux bien 
aiguisés.

INDICATEUR DE NIVEAU DE CARBURANT 
Le niveau de carburant peut être observé en regardant à travers la 
paroi du réservoir en plastique.

UTILISATION DES TREUILS 
Les treuils montés en usine sont uniquement destinés à des fins de récupération. Toujours suivre le manuel 
d’instruction du fabricant de treuils fourni avec la machine. 

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

Arrêter le moteur et le laisser refroidir avant de procéder au •
ravitaillement en carburant. 
Ne jamais fumer ou permettre des flammes nues à •
proximité lors du ravitaillement en carburant. 
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 ravitaillement en carburant à l'endroit où la machine est en service, maintenir une distance •
de > 10 m pour ne pas créer des risques d'incendie. 
Les récipients de stockage de carburant doivent être approuvés pour le stockage de carburant diesel et étiquetés •
clairement avec des bouchons bien serrés.  
Nettoyer les abords du bouchon de remplissage et utiliser un tunnel pour le ravitaillement en carburant. Bien remettre •
le bouchon de remplissage. Ne pas remplir le réservoir audelà de l'indicateur 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 tâchés de carburant.
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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.

Problème Cause Solution Attention  Toujours s'assurer du port d'un EPI approprié.

Arrêt/limitation 
de l'éjection de 
copeaux de bois

Décharge obstruée Dégager les débris de la goulotte de sortie. Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

Courroies 
d’entrainement 
desserrées

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

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

Pales de rotor 
cassées

Inspecter les pales, remplacer la pale cassée / 
manquante.

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées. Appeler un technicien 
pour la réparation.

Le rotor ne 
tourne pas

Décharge obstruée Dégager les débris de la goulotte de sortie. Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

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

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

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.

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

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.

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

Rouleaux 
d'alimentation 
bloqués

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

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

Huile hydraulique Vérifier le niveau d'huile hydraulique, remettre à 
niveau si nécessaire.

S'assurer que la machine est hors tension, 
laisser refroidir et vérifier l'absence de 
pression dans le circuit.

Couteau émoussé Tourner, affûter ou remplacer les lames. Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

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

Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

Décharge obstruée Dégager les débris de la goulotte de sortie. Vérifier si la machine est hors tension et si 
les clés sont retirées.

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. 
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CALENDRIER D’ENTRETIEN
ATTENTION 

AVANT TOUTE MAINTENANCE, TOUJOURS IMMOBILISER LA MACHINE EN 
ARRÊTANT LE MOTEUR, EN RETIRANT LA CLÉ DE CONTACT ET EN 

DÉCONNECTANT LA BATTERIE.

CALENDRIER D’ENTRETIEN Vérif. 50 
heures

100 
heures

500 
heures

1 
an

Vérifier l’eau. ü
Vérifier que le radiateur n’est pas bouché. ü
Vérifier l’huile moteur. En ajouter si nécessaire (10W30). ü
Vérifier la présence de fuite d’huile moteur ou hydraulique. ü
Vérifier le niveau de carburant. ü
Vérifier que le tunnel d’alimentation, le couvercle des  
rouleaux ameneur, les plaques d’accès,les capots et la  
goulotte d’éjection sont solidement installés.

ü

Vérifier les couteaux. ü
Nettoyer l’élément de filtre à air. EN FONCTION DU MILIEU DE TRAVAIL

Lubrifier les coulisseaux de la base à chenilles. TOUTES LES SEMAINES, EN FONCTION DU MILIEU DE TRAVAIL

Vérifier le mécanisme de la barre de sécurité. ü
Vérifier que tous les écrous, boulons et attaches sont  
bien serrés et qu’aucun ne s’est défait. ü

Graisser la flasque d’éjection. ü
Vérifier la tension des courroies principales  
 de transmission (et ajuster si nécessaire). ü

Graisser les coulisses du chariot contenant les rouleaux. ü OU SI NÉCESSAIRE, VOIR PAGE 21

Graisser les roulements et cannelures des rouleaux. ü OU SI NÉCESSAIRE, VOIR PAGE 21

Verifier l’usure de la contre lame. ü
Vérifier les tuyaux à carburant et les colliers. ü
Vérifier le niveau de l’électrolyte de la batterie. ü
Vérifier que les fils électriques ne sont pas détachés. ü
Remplacer le filtre à huile hydraulique tous les ans ou 
toutes les 100 heures après entretien ou réparation 
du système hydraulique.

ü OU ü

Remplacer l’huile hydraulique. ü OU ü
Remplacer les tuyaux à carburant et les colliers.

SE REPORTER AU MANUEL DU FOURNISSEUR DU MOTEUR

Vérifier le liquide de refroidissement. 

Changer l’huile moteur.

Remplacer la cartouche de filtre à huile.

Vérifier le jeu des soupapes.

Remplacer la contre lame lorsque usée. RETOUR AU POINT DE VENTE



CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

AVERTISSEMENT 
AVANT TOUTE MAINTENANCE DU 
BROYEUR, TOUJOURS ARRÊTER LE 

MOTEUR EN RETIRANT LA CLÉ ET EN 
DÉCONNECTANT LA BATTERIE.  S'ASSURER 

QUE LE BROYEUR EST STABLE AVANT DE 
PROCÉDER À TOUT ENTRETIEN.

Manipuler les couteaux avec extrême prudence afin •
d’éviter les blessures. Le port de gants est obligatoire 
lors de la manipulation des lames. 
Les courroies de transmission doivent être engagées •
lors du changement des couteaux. Ainsi, tout 
mouvement soudain du rotor sera minimisé. 
Les composants principaux de la machine sont lourds. •
Un équipement de levage doit être utilisé lors du 
démontage.  
Une machine propre est sûre et facile à entretenir. •
Éviter le contact avec l’huile hydraulique.•
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SÉCURITÉ DE LEVAGE ET SÉCURISTATION DU BROYEUR 
L’anneau de levage est conçu pour soulever uniquement le poids de la machine. Ne 
pas insérer le crochet de suspension dans l’anneau même, utiliser un étrier de 
sécurité adapté. Inspecter l’anneau de levage avant chaque utilisation. NE PAS 
L’UTILISER S’IL EST ENDOMMAGÉ.  Le poids de levage maximal est de 1350 kg, tel 
qu’indiqué sur la machine.
La méthode d’arrimage du broyeur peut varier en 
fonction du type de support et de la position des 
points d’arrimage disponibles sur le support. 
Timberwolf recommande, pour le transport, de 
sécuriser la machine sur le porteur en utilisant 
des sangles à cliquet en 4 points, a partir de 
l’interieur (a) et de  l’extérieur (b) du chassis des 
chenilles, voir schema. 
Le broyeur Timberwolf prêt pour le transport doit 
être arrimé par un personnel qualifié compétent. 
Le nonrespect de cette procédure pourrait 
entraîner l’endommagement du châssis et/ou du 
train roulant.

 = 5000 kg x sangle à cliquet de 
50 mm de largeur (minimum) 

b

a

PIÈCES DE RECHANGE 
N’installer que des couteaux, vis et pièces de rechange Timberwolf. Dans le cas contraire, la garantie sera invalidée. Cela 
peut également entraîner un endommagement du broyeur, des dommages corporels voire la mort. 

La batterie se situe sous l’entonnoir d’alimentation. 1
Déconnecter d’abord le câble négatif puis le câble 2
positif. 
Nettoyer, charger et/ou apporter une charge d’appoint 3
à la batterie selon le cas de figure. 
Le remontage est la procédure inverse du retrait. 4
Enduire les bornes d’une mince couche de vaseline 
pour empêcher la corrosion.

RETRAIT ET ENTRETIEN DE LA BATTERIE

AVERTISSEMENT 
SE REPORTER À LA SECTION DE SÉCURITÉ 

DE LA BATTERIE AUX PAGE 18.
VÉRIFICATION DES PIÈCES DE FIXATION 
Le modèle TW 230VTR est exposé à de grandes vibrations lors d’une utilisation normale. 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 attachées. Ces dernières doivent être serrées au couple 
requis au moyen d’une clé dynamométrique (voir cidessous). Les clés dynamométriques non calibrées peuvent être 
jusqu’à 25 % inexactes. Il est donc essentiel d’utiliser une clé calibrée pour appliquer les couples de serrage 
répertoriés cidessous.

C1900127 FR 24.06.2021 Rev: 5.0

                                                               Taille                      Pas                              Tête                      Couple lbpi Couple Nm  
Boulons de couteau M16                 Standard                     Hex 24mm                      125                         170 
Boulons de contreoutil M12                 Standard                      M12 Cap                          65                           88 
Universel M8                   Standard                    Hex 13 mm                       20                           27 
Universel M10                 Standard                    Hex 17 mm                       45                           61 
Universel M12                 Standard                    Hex 19 mm                       65                           88 
Bonde de l’orifice de vidange  
du réservoir de carburant 3/8” BSP                                                 Hex 22 mm                       15                           20 
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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 •
Liquide de refroidissement •
Acide sulfurique •
Huile hydraulique •
Diesel •
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 la batterie 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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RENSEIGNEMENTS DE SÉCURITÉ RELATIFS À LA BATTERIE

1. Stockage et transport 
Les batteries contiennent de l’acide. •
Toujours stocker et transporter les batteries en •
position verticale et éviter de les incliner afin que 
l’acide ne se répande pas. 
Entreposer dans un endroit frais et sec. •
Ne pas retirer le chapeau de protection de la borne •
positive. 
Utiliser un système de gestion d’entrepôt PEPS •
(premier entré, premier sorti). 

2. Fonctionnement initial 
Les batteries sont emplies d’acide d’une masse •
volumique de 1,28 g/ml à la fabrication et sont prêtes 
à l’emploi. 
Recharger si la puissance de démarrage est •
insuffisante (voir section 4). 

3. Installation dans le broyeur et retrait 
Éteindre le moteur et tous les équipements •
électriques. 
Lors du retrait, déconnecter d’abord la borne négative. •
Éviter les courtscircuits provoqués par les outils, par •
exemple. 
Enlever tout corps étranger du support et solidement •
fixer la batterie après installation. 
Nettoyer les bornes et les cosses, puis lubrifier •
légèrement avec de la graisse pour batterie. 
Lors de l’installation, connecter d’abord la borne •
positive, puis vérifier que les cosses sont bien serrées. 
Après installation de la batterie dans le broyeur, •
enlever le chapeau de protection de la borne positive, 
puis le placer sur la borne de l’ancienne batterie pour 
éviter les courtscircuits et les éventuelles étincelles. 
Réutiliser les pièces de l’ancienne batterie, comme les •
cachebornes, les coudes, le connecteur du tuyau 
d’aération et les cosses (le cas échéant) ; utiliser le 
bouchon de remplissage fourni (ou à disposition). 
Laisser au moins une ouverture ouverte pour •
minimiser le danger d’explosion.  Cela s’applique 
également aux batteries usagées lorsqu’elles sont 
restituées. 

4. Charge 
Retirer la batterie du broyeur ; déconnecter d’abord le •
câble de la borne négative. 
Assurer une bonne ventilation. •
Utiliser uniquement un chargeur de courant continu •
approprié. 
Connecter la borne positive de la batterie à la sortie •

positive du chargeur.  Connecter la borne négative de 
manière appropriée. 
Allumer le chargeur uniquement après connexion de •
la batterie et l’éteindre en premier à la fin de la 
charge. 
 Courant de charge  recommandation : 1/10 de •
l’ampérage de la capacité de la batterie en Ah. 
Utiliser un chargeur dont la tension de recharge est de •
14,4V (constante). 
Si la température de l’acide dépasse 55o Celsius,  •
arrêter la charge. 
La batterie est complètement chargée lorsque la •
tension de charge n’’augmente plus depuis deux 
heures. 

5. Entretien 
Maintenir la batterie propre et sèche. •
Utiliser uniquement un chiffon antistatique humide •
pour essuyer la batterie afin de minimiser le danger 
d’explosion. 
Ne pas ouvrir la batterie. •
Recharger si la puissance de démarrage est •
insuffisante (voir section 4). 

6. Démarrage avec une autre batterie 
Utiliser uniquement un câble de démarrage normalisé •
conforme à DIN72553 et suivre le mode d’emploi. 
Utiliser uniquement des •
batteries de même tension 
nominale. 
Éteindre le moteur des •
deux machines. 
Connecter d’abord les deux •
bornes positives (1) et (2), 
puis connecter la borne 
négative de la batterie chargée (3) à une pièce 
métallique (4) du broyeur ayant besoin d’assistance 
qui ne se trouve pas sur la batterie. 
Démarrer le moteur de l’autre machine, puis démarrer •
le moteur du véhicule ayant besoin d’assistance 
pendant 15 secondes maximum. 
Déconnecter les câbles dans l’ordre inverse (4321). •

7. Mise hors service de la batterie 
Charger la batterie ; l’entreposer dans un endroit frais •
ou dans le broyeur avec la borne négative 
déconnectée. 
Vérifier la charge de la batterie à intervalles réguliers •
et recharger si nécessaire (voir section 4).

(1)(2)

(3) (4)

12V 12V

Par mesure de sécurité, les •
lunettes de sécurité sont 
obligatoires lors de la 
manipulation de la batterie. 
Tenir hors de portée des enfants. •
Les feux, étincelles, flammes nues •
ainsi que fumer sont interdits. 
Éviter les étincelles lors de •
la manipulation de câbles 
et de matériel électriques. 
Attention aux décharges 
électrostatiques. 
Éviter les courtscircuits. •

Dangers d’explosion : 
Un mélange oxhydrique •
extrêmement explosif est produit 
lorsque les batteries sont chargées. 

Dangers de corrosion : 
L’acide sulfurique est extrêmement 
corrosif, par conséquent : 

Gants et lunettes de sécurité •
obligatoires. 
Ne pas incliner la batterie, •
l’acide pourrait s’échapper  
des ouvertures. 

Premiers secours : 
Rincer immédiatement l’acide •
projeté dans les yeux à l’eau claire 
pendant plusieurs minutes. Puis 
consulter un médecin sans 
attendre. 
Retirer les lentilles de contact •
le cas échéant et continuer à 
rincer.  
Neutraliser immédiatement les •
éclaboussures d’acide sur la peau 
ou les vêtements au moyen d’un 
neutralisateur d’acide (soude) ou 
de mousse de savon et rincer à 
grande eau. 

Si l’acide a été ingéré, consulter •
immédiatement un médecin. 

Avertissements : le boîtier de la 
batterie peut devenir cassant, pour 
l’éviter : 

Ne pas entreposer les batteries •
à la lumière du soleil. 
Les batteries déchargées •
peuvent geler, par conséquent 
les conserver à l’abri du gel. 

Élimination : 
Déposer les batteries usagées à •
un point de collecte autorisé. 
Les notes du point 1 doivent •
être suivies lors du transport. 
Ne jamais jeter les batteries •
usagées dans les déchets 
ménagers.

Avertissements et règlements de sécurité pour les batteries au plombacide
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Arrêter le broyeur et retirer les clés de contact. 1
Déconnecter les câbles de la batterie. 2
Dévisser les 2 écrous du panneau d’accès, faites coulisser ce dernier 3
pour découvrir complètement le carter du rotor. 
Tourner le rotor en position de remplacement des couteaux. 4
Insérer une tringle de verrouillage dans le carter du rotor et le rotor. 5
Enlever la saleté ainsi que les débris du rotor et des lames. 6
Au moyen d’une clé ou douille de 24 mm, desserrer les deux  écrous 7
nyloc (et rondelles) maintenant le couteau en place. 
Saisir le couteau par les bords plats tout en portant des gants 8
renforcés. 
Retirer le couteau du rotor.  9
Nettoyer la surface arrière du couteau, les boulons et la zone du 10
rotor avant de réinsérer les couteaux. Aucun matériau ne doit être 
pris sous les lames lorsqu’elles sont resserrées. Si elles ne sont pas 
horizontales et bien serrées, elles se desserreront très rapidement. 
Remonter les lames, boulons, rondelles et écrous dans l’ordre 11
indiqué dans le diagramme cidessus. Utiliser uniquement des 
écrous et rondelles Timberwolf car ils sont d’une qualité supérieure 
à ceux habituellement stockés par les fabricants de fixations. Ne pas 
les utiliser peut entraîner des dégâts, des blessures ou la mort. 
L’utilisation de couteaux et de boulons Timberwolf est 
recommandée.  
Enduire les filets des boulons et le dessous des écrous avec un 12
composé antigrippage (Copper Ease). Ne pas enduire de graisse de 
cuivre les surfaces chanfreinées des couteaux ou des boulons. 
Une clé dynamométrique calibrée doit être utilisée pour serrer les 13
boulons à 125 piedslivres (170 Nm). 
Retirer la goupille de sécurité, faire tourner le rotor jusqu’au 14
couteau suivant, puis réinsérer la goupille et répéter les étapes 6 
à 13. 
Remettre le panneau d’accès en place. 15
Revisser les écrous et serrer à 40 piedslivres (54 Nm). 16
Reconnecter les câbles de la batterie. 17

REMPLACEMENT DES COUTEAUX 

3

4

5

11

AVERTISSEMENT 
    PORTER DES GANTS DE MONTEUR POUR 

EFFECTUER LE CHANGEMENT DES 
COUTEAUX.

AVERTISSEMENT 
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 
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Retirer la goulotte d’éjection. 1
Enduire la surface illustrée de graisse à usages multiples. 2
Remettre la goulotte en place.3

GRAISSAGE DE LA FLASQUE D’ÉJECTION

3

2

TENSION DE LA COURROIE DE LA POMPE HYDRAULIQUE 

Desserrer le boulon du couvercle sur le côté approprié  1
du broyeur. 
Tourner le couvercle sans le détacher complètement du châssis. 2
Tirer la poutre de levage de son compartiment jusqu’à extension 3
complète (environ 300 mm). 
Après utilisation, rentrer la poutre dans le compartiment et revisser.4

Desserrer les 2 boulons M10 sur la bride de fixation. 1
Desserrer l’écrou de blocage M8. 2
Ajuster le boulon M8 pour tendre/donner du mou à la courroie de 3
transmission. Pour obtenir des instructions sur la vérification de la 
tension des courroies et sur les valeurs correctes de tension, se référer 
au tableau de tension des courroies trapézoïdales Timberwolf (voir 
page 35). 
Resserrer l’écrou de blocage et les boulons M10. 4

2

1

2

POINT DE LEVAGE DU CHÂSSIS 

TENSION DES COURROIES DE TRANSMISSION
REMARQUE : Une perte importante de tens ion survient pendant la période de rodage des nouvelles courroies. 
Lorsqu’elles sont installées, vérifier la tension toutes les 2 à 3 heures et l’ajuster jusqu’à ce qu’elle soit constante.  
Les ruptures de courroies dues à une mauvaise tension ne sont pas couvertes par la garantie Timberwolf. 

Retirer le panneau latéral. 1
Desserrer le boulon central de la poulie du tendeur avec une clé de 2
19 mm de sorte que la poulie puisse coulisser avec le moins de jeu 
possible. 
Tourner l’écrou situé à l’extrémité de la glissière de la poulie du 3
tendeur jusqu’à obtenir la bonne tension de courroie. Pour obtenir des 
instructions sur la vérification de la tension des courroies et sur les 
valeurs correctes de tension, se référer au tableau de tension des 
courroies trapézoïdales Timberwolf (voir page 35). 
Resserrer le boulon central de la poulie du tendeur. 4
Faire fonctionner la machine et tester, vérifier à nouveau la tension de 5
la courroie. 

REMARQUE : une courroie de transmission lâche occasionne des 
mauvaises performances et une usure excessive de la courroie et de la 
poulie.
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REMARQUE : cette opération doit être régulièrement effectuée. Dans 
des conditions poussiéreuses ou sales ou pendant les périodes de 
travail intense, elle doit être effectuée toutes les semaines. Si les 
coulisses s’assèchent, le rouleau supérieur aura tendance à accrocher ; 
la puissance d’entraînement des rouleaux en sera considérablement 
réduite. Une usure excessive s’ensuivra.

Arrêter le broyeur et retirer les clés de contact. 1
S’assurer que la machine est complètement arrêtée puis 2
déconnecter les câbles de batterie. 
Retirer les 4 écrous et rondelles du couvercle du chariot et soulever 3
le couvercle. 
Retirer le panneau d’accès aux couteaux conformément à la 4
procédure de changement des couteaux. 
Appliquer au pinceau une couche de graisse peu épaisse 5
directement sur les surfaces des coulisses indiquées, y compris sur 
les parois internes. NE PAS UTILISER DE GRAISSE GRAPHITÉE. 
Remettre en place le panneau d’accès, puis le couvercle supérieur. 6
Revisser les écrous et rondelles. 
Reconnecter les câbles de la batterie.7

VÉRIFICATION DES FLEXIBLES 
Tous les flexibles hydrauliques doivent être régulièrement inspectés pour détecter la présence de friction et de fuites. Le 
système hydraulique est pressurisé à 150 bar ; l’équipement le contenant doit donc être conservé en bon état. 
Identifiez les flexibles qui conduisent au moteur supérieur. Ceuxci sont les plus susceptibles d’être endommagés car ils 
sont en constant mouvement. Lors du changement de tout composant hydraulique, de nouveaux joints doivent être 
installés au remontage. Il faut ensuite resserrer les pièces de fixation.

ENTRETIEN DU MOTEUR 
L’ensemble de l’entretien du moteur doit être effectué en suivant le manuel du fabricant, livré avec la machine. Le non
respect du manuel peut invalider la garantie et/ou réduire la durée de vie du moteur. 

3

4

5

REMARQUE : Cette opération doit être régulièrement effectuée. Dans des conditions poussiéreuses ou sales ou 
pendant les périodes de travail intense, elle doit être effectuée toutes les quotid. Si vous laissez s’assécher les 
roulements et cannelures, cela donnera lieu à une usure prématurée entraînant panne et remplacement des pièces. 
Cette panne n’est pas couverte par la garantie. Les premiers signes d’un graissage insuffisant sont un grincement ou 
le cognement des rouleaux.

1Localiser les graisseurs. 1
Appliquer 4+ fois de la graisse dans chaque graisseur. 2
Il est recommandé de graisser l’ensemble des graisseurs pendant 3
que le moteur fonctionne et que les rouleaux tournent afin de 
distribuer la graisse uniformément. 
NE PAS UTILISER DE GRAISSE GRAPHITÉE. 
Les roulements avant et arrière sont graissés au moyen des 4
graisseurs A et B, tandis que les cannelures des rouleaux inférieur et 
supérieur le sont au moyen des graisseurs C et D. 

A B C

GRAISSAGE DES CANNELURES DE ROULEAUX ET DES ROULEMENTS DU ROTOR 

D

GRAISSAGE DES COULISSES DU CHARIOT CONTENANT LES ROULEAUX 
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Consignes de sécurité 
Soutenir solidement le train roulant s’il a besoin •
d’être soulevé pour entretien (voir la section Points 
de levage du châssis à la page 20). 
Les systèmes hydrauliques peuvent atteindre une •
température extrêmement élevée après 
fonctionnement. 
Maintenir toutes les pièces en bon état car elles sont •
exposées à des pressions élevées. 
Immédiatement réparer les endommagements et •

remplacer les éléments usés ou cassés. 
Maintenir les chenilles propres en enlevant l’excès •
d’huile, de graisse et de saleté. 
Vérifier la présence de fuites d’huile et de flexibles •
endommagés. 
N’utiliser que les lubrifiants recommandés. Ne pas •
mélanger différentes marques. 
Maintenir les graisseurs des tendeurs de chenille •
propres.

Les intervalles d’entretien sont donnés à titre d’exemple uniquement. La fréquence d’entretien doit être augmentée par 
rapport aux recommandations en cas de conditions rigoureuses.

Les coulisseaux de la base à chenilles doivent être lubrifiés chaque semaine ou 
plus souvent en fonction des conditions de travail afin qu’ils ne se bloquent pas. 

Sortir complètement les chenilles. 1
Au moyen d’une brosse, enduire généreusement de graisse universelle toute 2
la surface des quatre coulisses. NE PAS UTILISER DE GRAISSE GRAPHITÉE. 
Rentrer complètement les chenilles. 3
Sortir et rentrer les chenilles deux fois supplémentaires.4 2

LUBRIFICATION DES COULISSEAUX DE LA BASE À CHENILLES

1

4

ENTRETIEN DE LA BASE À CHENILLES

AVERTISSEMENT 
PORTER DES GANTS EN PLASTIQUE 

AFIN DE PROTÉGER LA PEAU DE 
L’HUILE ET JETER L’HUILE ET LE FILTRE 
USAGÉS DE MANIÈRE ÉCOLOGIQUE. 

CES DERNIERS DOIVENT ÊTRE 
CHANGÉS UNE FOIS  

PAR AN OU DÈS QU’ILS SONT 
SOUILLÉS. AVANT DE COMMENCER, 

VÉRIFIER QUE LE BROYEUR EST 
HORIZONTAL ET ENLEVER LES 

COPEAUX.REMARQUE : ce filtre aérateur n’est pas réglable.

Localiser la cartouche du filtre à huile et la dévisser 1
(une clé à sangle ou similaire peut être nécessaire 
pour la desserrer). 
Enduire le joint du nouveau filtre d’une mince couche 2
d’huile. 
Visser le nouveau filtre. Serrer à la main uniquement. 3
Desserrer les quatre boulons M8 et retirer le couvercle 4
du réservoir hydraulique. 
Retirer du réservoir le bouchon de remplissage. 5

Retirer du réservoir d’huile hydraulique le bouchon de 6
vidange et laisser s’écouler l’huile dans un récipient 
approprié. 
Remettre le bouchon de vidange en place. 7
Remplir d’huile hydraulique VG 32 jusqu’à ce qu’elle 8
atteigne un niveau situé entre les lignes min. et max. 
du réservoir (environ 15 litres). 
Remettre le bouchon de remplissage et le couvercle 9
du réservoir hydraulique.

REMPLACEMENT DE L’HUILE ET DU FILTRE HYDRAULIQUES
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VÉRIFICATION DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC 
La structure de la chenille en caoutchouc est illustrée dans ce 
schéma. Les câbles d’acier (1) et l’âme métallique (2) sont intégrés 
dans le caoutchouc. 
Les chenilles en caoutchouc peuvent être endommagées de 
nombreuses façons. Certains dégâts sont irréparables, d’autres 
sont simplement superficiels.

Fissures de fatigue et abrasion 
Les fissures à la base des profils sculptés sont causées par la fatigue du caoutchouc due à la flexion. 
Les fissures et les pliures sur le bord du caoutchouc sont causées par les mouvements de la chenille sur les bordures en 
béton. 
Les fissures et abrasions du caoutchouc sur les voies de guidage sont causées par la fatigue à la compression due au 
poids de la roue associé au fonctionnement sur un terrain sableux ou à des changements de direction soudains et 
répétés. 
L’abrasion du profil sculpté peut être causée en particulier par le roulement sur les graviers, le béton ou les surfaces 
dures. 
Les fissures sur la surface extérieure de la chenille sont souvent dues au contact avec du gravier, des pierres coupantes 
et des matériaux coupants tels que la tôle, les clous ou le verre. 
Les fissures sur la surface intérieure de la chenille et sur le bord du caoutchouc sont causées par le contact de la chenille 
avec la structure du train roulant ou avec des bordures coupantes en béton. 
Ces endommagements sont progressifs. La chenille peut être utilisée jusqu’à ce que l’usure expose les âmes 
métalliques. Si cette exposition s’étend audelà de la moitié de la circonférence de la chenille, il est temps de remplacer 
cette dernière, même si elle est encore utilisable.

PROFIL 
SCULPTÉ 

1

2

VÉRIFICATION DE LA TENSION DES 
CHENILLES 

Immobiliser la machine sur une surface plane et 1
solide. 
Mesurer la distance entre le bord intérieur de la 2
chenille à l’emplacement central supérieur et le sol. 
Tirer le dessus de la chenille vers le haut et mesurer 3
la flèche. 
La tension est normale si la flèche est comprise 4
entre 30 et 40 mm.

3 30  40mm

2

ORIFICE DE ROUE DENTÉE 

Ruptures des câbles d’acier et des âmes métalliques. 
Une tension excessive des chenilles peut provoquer la rupture des 
câbles d’acier. La tension excessive peut être due à : 

Des pierres ou des corps étrangers s’accumulant entre la •
chenille et le cadre du train roulant ; 
La chenille glissant en dehors du système de guidage ; •
Une friction extrême, comme des changements rapides de •
direction ; 
Une mauvaise correspondance entre la chenille et la roue •
dentée ; 
L’utilisation sur un terrain sableux.•



24 / 66INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN

C1900127 FR 24.06.2021 Rev: 5.0

TW 230VTR-FR

RETRAIT DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC 
Enlever les graviers ou la boue coincés entre la roue dentée et le 
maillon de chenille avant de défaire la chenille. 

Immobiliser la machine sur une surface solide et plane. La 1
soulever et la soutenir de manière sûre. 
Localiser le graisseur sous le couvercle dans le châssis latéral 2
(nº 1, fig. 1) pour accéder au système de réglage. 
Pour desserrer une chenille, tourner lentement le graisseur 3
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la graisse doit 
alors commencer à sortir au bout de 2 tours. 
Si la graisse ne s’écoule pas, faire tourner lentement la 4
chenille d’avant en arrière pour libérer le mécanisme de 
réglage.  
Utiliser des leviers pour exercer une force latérale afin de 5
faire glisser et dégager la chenille de la roue de tension. 
Retirer la chenille de l’extrémité de la roue d’entraînement. 6

5

Fig. 1

SERRAGE ET DE DESSERRAGE DES CHENILLES 
La tension des chenilles est contrôlée par la quantité de graisse 
présente dans le régleur. Ajouter de la graisse fera augmenter la 
tension, en enlever la fera diminuer. 
La graisse contenue dans le piston du tendeur des chenilles 
hydrauliques est pressurisée. Ne jamais desserrer le graisseur (nº 
1, fig. 1) plus qu’il n’est nécessaire à l’obtention d’un écoulement 
lent de graisse. Ne pas desserrer audelà de cinq tours. Si la valve 
du graisseur est trop desserrée, la graisse risque d’être éjectée 
sous pression et de blesser l’opérateur de la machine. Enlever les 
graviers ou la boue s’ils sont coincés entre la roue dentée et le 
maillon de chenille avant de défaire la chenille. 

Localiser le graisseur sous le couvercle dans le châssis latéral 1
(fig. 1) pour accéder au système de réglage. 
Pour desserrer la chenille, tourner lentement le graisseur 2
dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, la graisse doit 
commencer à sortir au bout de deux tours. 
Si la graisse ne s’écoule pas, faire tourner lentement la 3
chenille d’avant en arrière pour libérer le mécanisme de 
réglage. La graisse peut être alors éjectée sous pression alors 
que la chenille est desserrée. 
Lorsque la bonne tension a été obtenue, tourner la valve 4
dans le sens des aiguilles d’une montre et la resserrer. 
Essuyer toute trace de graisse. 
Pour tendre la chenille, appliquer un pistolet graisseur sur le 5
graisseur et ajouter de la graisse jusqu’à ce que la tension soit 
comprise entre les valeurs spécifiées.

6

AVERTISSEMENT 
IL N’EST PAS NORMAL QUE LA CHENILLE 
DEMEURE TROP TENDUE APRÈS AVOIR 
TOURNÉ LE GRAISSEUR DANS LE SENS 

INVERSE DES AIGUILLES D’UNE MONTRE 
OU QU’ELLE RESTE LÂCHE APRÈS 

INTRODUCTION DE GRAISSE DANS LE 
GRAISSEUR. NE JAMAIS TENTER 

D’ENLEVER LES CHENILLES OU DE 
DÉMONTER LE VÉRIN DE TENSION DES 

CHENILLES CAR LA PRESSION DE GRAISSE 
DANS LA CHENILLE EST DANGEREUSE. 

AVERTISSEMENT 
LA GRAISSE CONTENUE DANS LE 

TENDEUR HYDRAULIQUE EST SOUS 
PRESSION. NE JAMAIS DESSERRER LE 

GRAISSEUR AU-DELÀ DE CINQ TOURS. SI 
LE GRAISSEUR EST TROP RELÂCHÉ, LA 
GRAISSE PRESSURISÉE RISQUE D’ÊTRE 

ÉJECTÉE ET DE BLESSER L’OPÉRATEUR DE 
LA MACHINE. 

1
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Vérifier que la graisse contenue dans le cylindre 1
hydraulique a été enlevée. 
Accrocher les maillons de chenille à la roue dentée et 2
placer l’autre extrémité de la chenille sur la roue de 
tension. 
Positionner la chenille sur la roue de tension en 3
utilisant des leviers au besoin. 
Veiller à ce que les maillons soient correctement 4
accrochés à la roue dentée et à la roue de tension. 
Ajuster la tension de la chenille (voir le desserrage de la 5
chenille à la page 24). 
Reposer le train roulant maintenant doté de chenilles 6
sur le sol.

VÉRIFICATION DE L’USURE DES ROUES 
DENTÉES 
La mesure de l’usure des dents de la roue dentée et de la 
roue menante est l’une des mesures les plus difficiles à 
effectuer. Il faut toujours mesurer le point d’usure le plus 
grand. 
La longueur des dents de la roue dentée doit toujours être 
suffisante pour que la chenille en caoutchouc s’y engage 
complètement. Lorsque la distance d’engrènement est 
réduite de manière significative, la roue dentée doit être 
remplacée.

INSTALLATION DES CHENILLES EN CAOUTCHOUC

Extrémité de la roue 
de tension

Extrémité du châssis 
portant la roue 
d’entraînement

AVERTISSEMENT 
VEILLER À TOUJOURS SE TROUVER DANS 

DES CONDITIONS SÛRES,  
C.-À-D. MACHINE SOULEVÉE POUR 

EFFECTUER L’INSTALLATION  
DES CHENILLES. 
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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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Types avec “FR” sont également conformes à l’Instruction Technique SG/SAFSL/SDTPS/2016700 du 
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Attention. 
Échappement chaud

Danger ! 
Couteaux en rotation. 

Ne pas introduire mains ou pieds.

Attention. 
Éjection à grande vitesse  se 

tenir éloigné
Marche arrière

Équipements de protection 
individuelle requis  

(voir page 5)
Marche avant

Lisez le manuel pour le 
graissage et maintainence 

informations.

Avertissement. 
Ne pas actionner le démarreur plus 
de 20 secondes attendre 1 minute 
avant de réessayer. Rechercher les 

raisons pour lesquelles le 
démarrage a échoué. Essayer de 

faire démarrer le moteur pendant 
trop longtemps endommagera le 
démarreur. Cette panne n’est pas 

couverte par la garantie.
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.

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.

 
Pousser pour arreter. 

 
Ne pas tirer ici

Nettoyer sous les couteaux avant 
de les replacer ou de les 

retourner, autrement les lames 
peuvent se détacher et 

endommager le carter du rotor.

Remplissage carburant.  
Risque de feu. 

Laisser le moteur refroidir 1 
minute avant de faire le 

plein.  Utilisez uniquement 
du carburant diesel.

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.

Pousser pour arrêter, 
Tirer pour réinitialiser. 

(moteur)

Une clé dynamométrique 
calibrée doit être utilisée pour 
serrer les boulons à 125 pieds

livres (170 Nm).

Apres un arret d’urgence le 
bouton d’a.u. doit etre 
declenchee et la cle de 

contact sur la position off 
pourreinitialiser la machine 

avant un redemarrage.

Deplacement 
 

Broyage 
Se mettre en mode broyage pour 

selectionner la largeur de voie 
des chenilles.

                  DECAL DESCRIPTION 
616

617

670

1661

1662

4099

2800

2949

30221399

P691

19517

18393

2801

P1301 P1812

19518 1745

17450

C1920112

                  DECAL DESCRIPTION 
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Danger !  
Ne pas faire fonctionner sans ce 

couvercle.

Danger !  
Couteaux en rotation. 

Arrêter le moteur et retirer la clé 
avant d’enlever la goulotte 

d’éjection.

Attention !  
Ne pas insérer de balayures pour 

ne pas endommager les 
couteaux.

Attention !  
Lors du transport, les fixations de 
l’éjection peuvent se desserrer. 

Vérifier fréquemment.

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 

importants.

Vitesses de déplacement avec les 
chenilles.

Danger !  
Alimentation automatique. Les 

rouleaux peuvent tourner à tout 
moment ! Une fois le moteur 

éteint, les rouleaux continueront 
de tourner pendant la phase de 

décélération. 

Point de levage. Voir manuel 
opérateur pour instructions.

À apposer sur les relais. 
Verrou marche avant 
Sécurité du moteur 

Vitesse de déplacement avec les 
chenilles

Lisez le manuel pour la méthode 
d’arrimage du broyeur.

Incliner le volet et orienter 
l'ejection en dehors du poste 

de travail. Des equipements de 
protection doivent etre utilises 
lors de l'utilisation du materiel

Danger ! 
Couteaux en rotation. 

Ne pas introduire mains ou 
pieds.

Ne pas monter dans le tunnel 
d'alimentation.

P652

P655

P654

P656

P650P2689

          C1920147                        1522                       18008                                  1363                               P2100                             1746

 98 dB

LAeq

           P2156                                                 2950                                          3015                                        P2281

0 1

2

LWA

120 dB

3059 /
P1810 

P1811 

1      2 P2157 

P2282 18653

                  DECAL DESCRIPTION                   DECAL DESCRIPTION 
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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 1
torique 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 4
du 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) 5
et 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

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 ! •

Poulie 
du rotor

Poulie moteur

Tendeur de 
courroie

Poulie 
moteur

Poulie 
pompe

COURROIES ROTOR COURROIES 
POMPE

TW 230VTR Courroies Rotor Courroies Pompe

Type de courroie Gates Super HCMN Quad Power III

Désignation du plan de tension de courroie SPA XPA

Longueur de courroie en mm 1232 850

Dépression de courroieen en mm = h 2.8 2.1

Relevé de la force(Kg)
Courroie neuve 1.9  2.1 1.5  1.6

Courroie usagée 1.7  1.8 1.3  1.4
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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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LISTES DES PIÈCES TW 230VTR-FR

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. 

LISTES DES PIÈCES

ACCESSOIRES OPTIONNELS POUR TW 230VTR : 
ARTICLE RÉFÉRENCE 
Prises supplémentaires de 12 V                                                             P0002041 
Treuil de récupération de 12 V avec corde synthétique                    P0002030 
Support de treuil                                                                                      P0001340 
Rideaux pour le tunnel d'alimentation                                                 P0003445 
Bras de support                                                                                         P0002998F x2 
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TUYAUX HYDRAULIQUES                                                                                                                                                   56 
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE                                                                                                                                                58 
POMPE HYDRAULIQUE ET MANIFOLD                                                                                                                             59 
CHARIOT DES ROULEAUX                                                                                                                                                   60 
PROTECTEURS DE CHARIOT DES ROULEAUX                                                                                                                  61 
ROTOR                                                                                                                                                                                   62 
CARTER DU ROTOR                                                                                                                                                             63 
ENSEMBLES OPTIONNELS FICHE FEMELLE DE TREUIL ET  
FILTRES EN LIGNE                                                                                                                                                                64 
ADHÉSIFS D’INFORMATION                                                                                                                                               65
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Item   Part No       Part Name Q’ty 
1       C161-0101   Funnel Loom 1   
2       P*2133         Main Engine Loom 1   
3       P*2135         Funnel Safety Switch Loom 1 
4       P*2048         1 & 2 Speed Loom 1 

Item   Part No       Part Name Q’ty 
5        P*2049        Control Tower 12 Volt Aux Power Loom 1 
6        1375           +VEBattery Cable 1 
7        1376           -VEBattery Cable 1 
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timberwolf-uk.com

Timberwolf Ltd Wood Chippers & Shredders
Tomo Industrial Estate, Stowmarket, Suffolk  IP14 5AY, United Kingdom
T:  +44 1449 765800  E:  info@timberwolf-uk.com  W:  timberwolf-uk.com




