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1.1.1.1. Consignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécuritéConsignes de sécurité    
 
Utilisation:Utilisation:Utilisation:Utilisation:    
Avant utilisation, vérifier si l'appareil et ses accessoires sont en bon état et d'un 
fonctionnement sûr. Si ce n'est pas le cas, ne pas utiliser l'appareil. 
Cette balayeuse est exclusivement conçue pour une utilisation sur sol ferme, plan 
et sec, présentant une pente maximale de 2%. 
 
Ne jamais aspirer de liquides explosifs, de gaz inflammables, d'acides non dilués 
et de solvants. Parmi ces produits figurent l'essence, les diluants pour peinture et le 
fuel domestique dont l'entrée en turbulence avec l'air d'aspiration crée des vapeurs 
ou des mélanges explosifs. L'acétone, les acides non dilués et les solvants sont 
également interdits car ils attaquent les matériaux constitutifs de l'appareil. 
Ne jamais balayer/aspirer d'objets brûlants ou incandescents. 
Il est interdit de séjourner dans la zone dangereuse de l'appareil. L'emploi de l'ap-
pareil dans des locaux présentant un risque d'explosion est interdit. 
 
 
CommandeCommandeCommandeCommande 
L´utilisateur doit se service de l'appareil de manière conforme à sa destination 
technique. Pendant la conduite, il doit tenir compte de la situation locale et veiller, 
pendant le travail, au respect d'autrui et aux enfants en particulier. 
L´appareil doit être utilisé uniquement par des personnes instruites de son manie-
ment ou ayant démontré leur aptitude, et expressément chargées de l'utiliser. 
L´appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ni des adolescents. 
Ne jamais laisser l´appareil sans surveillance lorsque le moteur tourne. 
L´utilisateur pourra quitter l´appareil uniquement  lorsque le moteur sera à l´arrêt 
complet, lorsque l´appareil sera protégé contre tout déplacement involontaire et, 
le cas échéant, lorsque la clé sera retirée du tableau de bord. 
Ne jamaisouvrir le capot lorsque le moteur tourne! 
Ne jamais introduire la main dans ou sous l´appareil lorsque le motour tourne. Le 
système de verouillage du capot doit rester fermé en permanence sauf lors des 
travaux d´entretien. 
 
 
TransportTransportTransportTransport 
Pendant le transport, le moteur de l'appareil devra se trouver à l'arrêt complet et 
lui-même devra être solidement arrimé. 
 
EntretienEntretienEntretienEntretien 
Avant tout nettoyage, tout travail d'entretien ou de réparation, de changement de 
pièces ou de commutation sur une autre fonction, éteindre l'appareil et, le cas 
échéant, retirer la clé de contact du tableau de bord. 
Retirer le capuchon des bougies sur les appareils à moteur à essence.Retirer le capuchon des bougies sur les appareils à moteur à essence.Retirer le capuchon des bougies sur les appareils à moteur à essence.Retirer le capuchon des bougies sur les appareils à moteur à essence.    
 
Ne jamais nettoyer l'appareil avec un nettoyeur haute pression. 
Les travaux de maintenance ou de réparation doivent être confiées uniquement à 
un personnel agréé du service après-vente ou à des professionnels instruits des 
consignes de sécurité applicables. 
 
Les appareils mobiles à usage professionnel sont soumis à un contrôle de sécurité 
conformes à la norme VDE 0701. 
 
 
Accessoires et pièces détachées:Accessoires et pièces détachées:Accessoires et pièces détachées:Accessoires et pièces détachées: 
Utiliser uniquement des accessoires et des pièces détachés d`origine agrées par le 
fabricant de l`appareil. Les accessoires et pièces détachées d`origine garantissent 
une utilisation sûre et sans anomalies de làppareil. 
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Pour les appareils à moteur à essence:Pour les appareils à moteur à essence:Pour les appareils à moteur à essence:Pour les appareils à moteur à essence:    
Respecter impérativement les instructions d'utilisation du fabricant du moteur. 
Utiliser exclusivement du carburant sans plomb. 
Respecter impérativement les intervalles prescrits pour les vidanges ! 
 

    
2. Caractéristiques techniques2. Caractéristiques techniques2. Caractéristiques techniques2. Caractéristiques techniques    
 
Largeur de balayage avec 2 brosses latérales:       900 mm 

1 brosse latérale:  700 mm 
sans brosse latérale:  500 mm 

Vitesse de travail:      jusqu'à 4,0 km/h 
Surface nettoyée avec 2 brosses latérales:  3600 m2/h 
Volume aspiré:       200 m3/h 
Dépression:       7 Pa 
Surface du filtre:      1,3 m2 
Capacité du bac à poussières:     60 l 
Pente maximale autorisée:     2 % 
Longueur x largeur x hauteur:                1000 x 780 x 460 mm  

   sans poignée de  
conduite 

Cylindrée:      31 cm3 
Régime de référence:     5.200 t/min. 

(ne pas modifier ce ré-
glage !) 

Puissance (CV/kW)  
au régime de référence:     1,18 / 0,87 
Contenance du réservoir:    env. 1,01 l 
Poids:       52 kg 
Niveau de bruit:      69 dB (A) 
 
 

3.3.3.3. Déconditionnement et montageDéconditionnement et montageDéconditionnement et montageDéconditionnement et montage    
    
Laisser le carton sur la palette et découper sa face avant. Laisser rouler la machine 
sur la découpe de carton basculée vers l'avant (Photo) de sorte que les roues res-
tent encore sur la palette. 
 
 
 
 
Dans cette position, fixer, sous le plateau de brosse correspondant (situé à la par-
tie avant de la machine, les brosses latérales qui se trouvent dans le bac à pous-
sières (Photo). Pour cela, faire tourner légèrement la brosse en exerçant simulta-
nément une légère pression vers le haut jusqu'à ce qu'elle s'enclenche distincte-
ment. 
Attention, ne pas basculer la machine pour procéder à cette opération. Risque de 
fuite de l'acide des batteries. 
Ensuite seulement, sortir la machine du carton et la faire descendre de la palette. 
 
 
 
Placer ensuite la poignée de conduite en position verticale, l'introduire entièrement 
vers le bas dans les deux dents prévues à cet effet (Photo) et la fixer à l'aide des 
deux écrous moletés. 
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Ensuite ouvrez le bouchon du réservoir qui se trouve dans la partie avant de la 
machine. 
Remplissez avec env. 1 litre d`essence normale sans plomb. 
Tenez compte que le moteur a été rempli en usine avec environ 100 cm³ d´huile 
multigrades 15 W 40. 
 
 
 

4. Mise en service / Utilisation4. Mise en service / Utilisation4. Mise en service / Utilisation4. Mise en service / Utilisation    
 
Une fois le montage terminé, la machine est prête à l'emploi. 
Tout d'abord, abaisser les deux brosses latérales. Pour cela, pousser du pied le 
disque moleté vers l'avant (Photo) jusqu'à ce que les brosses effleurent le sol. 
 
 
 
La hauteur de la brosse centrale peut être réglée au moyen de la poignée étoile 
située sur le côté de gauche de la machine (sous le bac à poussières) (Photo). 
Veiller à ce que seule l'extrémité des garnitures de brosse touche le sol. Les brosses 
réglées trop bas augmentent l'usure des garnitures et des éléments de l'entraîne-
ment, ainsi que la consommation d'énergie. Palier 1 = position haute maximum 
(pour les brosses neuves), Palier 5 = position basse maximum pour brosses usées 
ou, provisoirement, pour des sols très inégaux. 
 
 
Placez le levier de démarrage à froid (A) en position haute. 
Ensuite, actionnez la pompe à essence (C) jusqu'à percevoir une résistance sensi-
ble. 
Ensuite, tirez rapidement la poignée du démarrer (B) jusqu'à la butée. 
Si le moteur ne démarre pas immédiatement, placez le levier de démarrage à froid 
dans sa position originale et tirez une nouvelle fois sur la poignée du démarreur 
jusqu'à la butée. 
Dès que le moteur "tourne rond", placer le levier de démarrage à froid (A) en posi-
tion basse si cela n'a pas déjà été fait. 
Le cas échéant, en cas de températures extrêmement basses, répéter la procédure 
décrite ci-dessus jusqu'à ce que le moteur démarre. 
    
Moteur de déplacement:Moteur de déplacement:Moteur de déplacement:Moteur de déplacement:    
La machine se met en route lorsque le conducteur tire prudemment à lui la poi-
gnée de conduite. Surveiller soigneusement le comportement de conduite, surtout 
lors de la première utilisation, pour conserver le contrôle de la machine. Il est 
recommandé de relâcher légèrement la poignée de conduite dans les courbes 
étroites afin d'abaisser la vitesse de déplacement en virage. Le conducteur se ren-
dra compte très vite que la machine est très facile à utiliser et à déplacer avec ou 
sans moteur de déplacement. Pour les saletés plus importantes, faire passer et 
repasser la machine lentement sur la zone concernée. 
Pour actionner la marche arrière, relâcher la poignée de conduite et tirer la ma-
chine dans la direction souhaitée. 
 
 
 
Nettoyage du filtre:Nettoyage du filtre:Nettoyage du filtre:Nettoyage du filtre:    
Un poignée à tête ronde se trouve dans le secteur du bac à poussières. Bougez 
plusieurs fois de suite de manière énergique avant de vider le bac à poussières, 
une fois le moteur éteint (Photo). Un mécanisme est mis en route permettant que la 
poussière se trouvant entre les lamelles du filtre retombe directement dans le bac à 
poussières. Dans le cas de poussières récalcitrantes, nettoyer le filtre le cas 
échéant avec une brosse ou bien démonter le filtre et le tapoter doucement. 
 

 

  

A

B

C
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Vider le bac à poussières:Vider le bac à poussières:Vider le bac à poussières:Vider le bac à poussières:    
Toujours saisir le bac à poussières à deux mains (Photo). Une main devant se trou-
ver au niveau de la partie antérieure, au milieu de la machine, l'autre saisissant 
l'arête supérieure arrière. 
Extraire le bac à poussières en le soulevant vers le haut et vers l'arrière. 
 
 
 
 
 
La vidange du bac à poussières dans une poubelle s'effectue le plus facilement du 
monde via le côté (Photo). 
 
 
 
 
 
 
Couper le moteur:Couper le moteur:Couper le moteur:Couper le moteur:    
Un bouton rouge coupe-circuit est situé sur la console de l'étrier de conduite (cf. 
Ill.). 
Pour arrêter la machine, appuyer sur ce bouton jusque qu'à ce que le moteur soit 
complètement arrêté. 
 
 
 
 
Après utilisation:Après utilisation:Après utilisation:Après utilisation:    
Lorsque le travail de balayage est terminé, arrêtez la machine. Pour soulager les 
brosses latérales, celles-ci doivent être relevées après chaque utilisation en action-
nant les disques moletés (photo).  
 
 
 
 
 
Attention: contrôler régulièrement le niveau d'huile et respecterAttention: contrôler régulièrement le niveau d'huile et respecterAttention: contrôler régulièrement le niveau d'huile et respecterAttention: contrôler régulièrement le niveau d'huile et respecter les intervalles des  les intervalles des  les intervalles des  les intervalles des 
vidanges !vidanges !vidanges !vidanges !    
Pour cela, prendre connaissance des prescriptions d'utilisation édictées par le fa-
bricant du moteur. Pour effectuer la vidange, dévisser les vis de fixation du moteur 
au châssis (2 vis) et basculer le moteur jusqu'à ce que l'huile soit totalement écou-
lée. Respecter les prescriptions d'élimination des huiles usées en vigueur. 
Le moteur consomme au début environ 2 à 3 cm3 d'huile par heure de fonction-
nement. 
 
A respecter impérativement:A respecter impérativement:A respecter impérativement:A respecter impérativement:    
Le moteur est réglé de manière définitive pour permettre une prestation de balaya-
ge optimale. De ce fait, ne jamais modifier le réglage du régime moteur (régime 
de référence: 5.200 t/min.). Si une baisse du régime devait apparaître, ceci peut 
être du à une tension de courroie trop importante ou à un blocage des rouleaux-
brosse. Pour éliminer ces anomalies: cf. chapitre 5. 
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5. Travaux d'entretien / Détection des anomalies5. Travaux d'entretien / Détection des anomalies5. Travaux d'entretien / Détection des anomalies5. Travaux d'entretien / Détection des anomalies 
    
Plan d'entretien Tandem KSV 900Plan d'entretien Tandem KSV 900Plan d'entretien Tandem KSV 900Plan d'entretien Tandem KSV 900    

Attention: respecter impérativement les prescriptions d'entretien du fabricant du Attention: respecter impérativement les prescriptions d'entretien du fabricant du Attention: respecter impérativement les prescriptions d'entretien du fabricant du Attention: respecter impérativement les prescriptions d'entretien du fabricant du 
moteumoteumoteumoteur (page 16 du manuel d'utilisation) !r (page 16 du manuel d'utilisation) !r (page 16 du manuel d'utilisation) !r (page 16 du manuel d'utilisation) !    

Entretien quotidienEntretien quotidienEntretien quotidienEntretien quotidien    

Rouleaux-brosse Contrôler la hauteur et la présence 
éventuelle d'objets coicés/enroulés 

Décolmater le filtre Nettoyer/contrôler l'intégrité du filtre 

Moteur d'entraînement Contrôler le niveau d'huile 

Entretien mensuelEntretien mensuelEntretien mensuelEntretien mensuel    

Courroies Contrôler la tension et l'intégrité des 
courroies 

Rouleaux-brosse et brosses latérales Contrôler l'usure 

 
Détection des anomaliesDétection des anomaliesDétection des anomaliesDétection des anomalies    

A.) Le moteur ne démarre pasA.) Le moteur ne démarre pasA.) Le moteur ne démarre pasA.) Le moteur ne démarre pas    

Cause probable:Cause probable:Cause probable:Cause probable:    Remède possible:Remède possible:Remède possible:Remède possible:    

1.) Réservoir de carburant vide Remplir de carburant 

2.) Filtre à air ou bougies sales Démonter les bougies ou le filtre à air et 
les nettoyer (cf. manuel d'utilisation du 
fabricant du moteur) 

3.) Pas de carburant dans le  carbura-
teur 

Actionner la pompe à essence (cf. chap. 
4) 

4.) Levier de démarrage à froid encore 
en position haute 

Placer le levier en position basse et 
renouveler la procédure de démarrage 

B.) Résultat de balayage non satisfaisantB.) Résultat de balayage non satisfaisantB.) Résultat de balayage non satisfaisantB.) Résultat de balayage non satisfaisant    

Cause probable:Cause probable:Cause probable:Cause probable:    Remède possible:Remède possible:Remède possible:Remède possible:    

1.) Bac à poussières plein Vider le bac à poussières 

2.) Détritus coincés dans le balai Enlever le bac à poussières et enlever 
l'objet gênant 

3.) Régime du moteur trop bas Contrôler, et diminuer le cas échéant, la 
tension des courroies 

C.) Les brosses ne tournent pasC.) Les brosses ne tournent pasC.) Les brosses ne tournent pasC.) Les brosses ne tournent pas    

Cause probable:Cause probable:Cause probable:Cause probable:    Remède possRemède possRemède possRemède possible:ible:ible:ible:    

1.) Courroie de transmission  
défectueuse/a sauté 

Contrôler toutes les courroies de la 
machine (7) 

2.) Détritus coincé dans la brosse  
centrale 

Cf. B2 

D.) Entraînement de marche ne fonctionne pas/incorrectD.) Entraînement de marche ne fonctionne pas/incorrectD.) Entraînement de marche ne fonctionne pas/incorrectD.) Entraînement de marche ne fonctionne pas/incorrect    

Cause probable:Cause probable:Cause probable:Cause probable:    Remède possible:Remède possible:Remède possible:Remède possible:    

1.) Courroie crantée défectueuse Cf. D1 

3.) Embrayage à glissement ne  
marche pas 

Effectuer le réglage au niveau du systè-
me de réglage sur la console de com-
mande (N° 95) 

E.) Production de poussière trop importanteE.) Production de poussière trop importanteE.) Production de poussière trop importanteE.) Production de poussière trop importante    

Cause probable:Cause probable:Cause probable:Cause probable:    Remède possible:Remède possible:Remède possible:Remède possible:    

1.) Filtre à lamelles colmaté  Décolmater le filtre, le cas échéant l'en-
lever et le remplacer 

2.) Bac à poussière remis en mauvaise  
position 

Le remettre en position correcte 
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6.6.6.6.    Attestation de conformitéAttestation de conformitéAttestation de conformitéAttestation de conformité (Traduction de la version originale) (Traduction de la version originale) (Traduction de la version originale) (Traduction de la version originale) 

 
 

dans le cadre de la directive machines 2006/42/CE, Annexe II, 
No. 1A 

 

M. Kai Stolzenberg - direction générale de Stolzenberg GmbH & Co. KG, Ham-

burger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte - est autorisé à arranger les 

documents techniques. 

 
Nous déclarons par la présente que la machine dont la dé-
signation est donnée ci-après est entièrement conforme aux 
spécifications de la directive machine de la 2006/42/CE 
concernant les règles de sécurité, ce par conception et dans 
toutes les variantes que nous commercialisons. Toute modi-
fication effectuée sur la machine sans notre accord invalide 
la présente attestation. 

 

 

 

Constructeur :  Stolzenberg GmbH & Co. KG, 

 Hamburger Straße 15-17,  

 D-49124 Georgsmarienhütte 

Désignation de la machine :  KSV 900  

Type de machine :  balayeuse avec système de tambours tandem 

Directives CE applicables : Directive 2006/42/CE 

 Directive 2000/14/CE 

 Directive 2004/108/CE 
 

 

Autres normes prises en compte : 
 

EN 292 

EN 294 

 

DIN EN 61000-6-2 

DIN EN 60335-1 

DIN EN 60335-2-69 

DIN EN 60335-2-72 
 

 

 

 

Georgsmarienhütte, 26.11.2009 ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch. Ing., direction générale) 
 


