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1 Introduction 

A propos de ce mode d'emploi. Vous trouverez dans cette partie les 
informations concernant l'organisation de ce mode d'emploi ainsi que 
les explications au sujet des signes et symboles utilisés.  

Ce mode d'emploi comporte des instructions pour l'utilisation de la ba-
layeuse aspirante. Nos produits sont améliorés en permanence; c'est 
pourquoi des transformations dans la construction ayant été effectuées 
après l'impression de ce mode d'emploi n'ont pas pu être prises en 
considération.  

Si vous avez des questions veuillez vous adresser à nos services. Tou-
te personne utilisant ou opérant avec la balayeuse aspirante est tenu de 
lire et d'appliquer le mode d'emploi. 

Il est nécessaire de respecter les règles concernant l'exécution du tra-
vail dans les règles de sécurité en plus du mode d'emploi et des règles 
de prévention d'accident valables dans le pays et le lieu d'utilisation de 
la machine. 

 

1.1 Utilisation conforme aux réglementations  

La balayeuse aspirante à commande manuelle est exclusivement 
conçue pour usage industriel intense en vue du balayage de matières 
sèches sur des sols solides. L'environnement à balayer ne doit pas être 
humide. 

Interdire l'utilisation aux enfants, aux adolescents et toutes autres per-
sonnes non autorisées, p. ex. en retirant la clé après utilisation. Toute 
utilisation au delà est considérée comme non le constructeur n'est pas 
responsable des dommages en résultant.  

L'utilisateur supporte entièrement tout risque.  

Le respect du mode d'emploi et des conditions de maintenance et d'ins-
pection fait partie de l'utilisation conforme. 
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2 Consignes de sécurité 

 

1. N'utiliser l'appareil qu'en état intact, pour l'usage prévu, en 
tenant compte des règles de sécurité et des instructions 
dans le présent manuel d'utilisation ! 

2. Outre les instructions dans le présent manuel, il faut respec-
ter toutes les dispositions générales, légales et autres me-
sures obligatoires de prévention des accidents et de protec-
tion de l'environnement ! 

3. Le balayage de substances inflammables, toxiques ou ex-
plosives ainsi que de gaz inflammables ou d'acides concen-
trés et de solvants, d'objets brûlants ou rougeoyants est 
proscrite !  

4. L'appareil ne convient pas pour l'application de liquides, de 
câbles, de ficelles, de fils de fer ou équivalent. 

5. N'utiliser la machine qu'avec le caisson à poussière installé 
afin d'éviter toutes blessures par des éléments éjectés. 

6. Le transport de charges avec la balayeuse est interdit.  

7. Tout dysfonctionnement susceptible d'entraver la sécurité 
doit être réparé immédiatement !  

8. S'abstenir de toute conversion, tout montage de compo-
sants supplémentaires et de toute transformation de l'appa-
reil sans l'autorisation écrite du fabricant. 

9. Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifi-
cations du constructeur. L'approvisionnement de pièces de 
rechange d'origine constitue une garantie. 

10. S'assurer que les matériaux d'exploitation et les matériaux 
auxiliaires ainsi que les pièces de rechange, en particulier 
les batteries, soient mises au rebut conformément à la légi-
slation !  

11. Il faut porter des chaussures antidérapantes appropriées 
afin d'éviter tout accident. 

12. Les personnes (y compris les enfants) qui ne sont pas en 
mesure d'utiliser cette machine en toute sécurité en raison 
de leur capacités physiques, sensorielles ou mentales ou 
leur inexpérience ou leur manque de connaissance ne peu-
vent pas utiliser cette machine sans la surveillance ou des 
instructions d'une personne responsable! Les enfants doi-
vent être tenus sous surveillance afin d'assurer qu'ils ne 
jouent pas avec la machine. 

13. Attention : les vêtements amples peuvent être entraînés par 
des pièces en rotation. 
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14. Respectez la tenue en côte maximale indiquée dans les ca-
ractéristiques techniques et la pente en biais maximale en 
cas de déplacement perpendiculaire à la pente.Si l'on bra-
que trop brusquement, en particulier sur des pentes, l'appa-
reil peut basculer. Adaptez votre conduite et votre vitesse 
aux conditions.  

15. La machine n'est pas homologuée pour la conduite sur rou-
tes. 

16. Attention, risques de coincements. Lors de l'actionnement 
du vidage haute pression, il faut respecter une distance de 
sécurité de 2 mètres par rapport aux autres personnes. 

17. Les travaux de maintenance et d'entretien sur le système 
hydraulique et du système de vidage haute pression ne doi-
vent être effectuées que par des entreprises spécialisées. 

18. Pendant l'utilisation de la machine, il faut porter des équi-
pements de protection personnelle, en particulier des protè-
ges-oreilles. 

19. La machine ne doit être utilisée qu'à l'air libre ou bien dans 
des locaux suffisamment ventilés. 

20. Le retrait du filtre du moteur alors que le moteur tourne peut 
selon les cas entraîner une soudaine augmentation du ré-
gime du moteur. Ceci est particulièrement vrai lorsque le fil-
tre est encrassé ou bouché. 

21. Il faut régulièrement interrompre le travail avec la machine. 

22. Observez les directives générales concernant les carbu-
rants explosifs, combustibles et légèrement inflammables. Il 
ne faut faire le plein de carburant dans la machine que si le 
moteur est arrêté et froid à l'air libre ou dans des locaux cor-
rectement ventilés. 

23. Attention : des pièces de la machine sont chaudes lorsqu'el-
le est utilisée. Le risque de brûlures existe. 
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3 Description de l'appareil 

 
La balayeuse aspirante est actionnée de manière hydraulique par com-
bustion interne. 

Le balayage est effectué sur la machine de type TT/V 900 par un balais 
latéral basculant qui achemine les ordures vers les deux rouleaux ba-
layeurs centraux situés parallèlement dans le sens de la marche. Ces 
derniersbasculent les dé chets par dessus dans le bac à déchets situé à 
l'arrière. 

Il est possible au choix de monter deux différents types de balais laté-
raux. L'appareil de type TT/V 1100 est équipé de deux balais latéraux 
basculants. Les déchets dispersés par les rouleaux balayeurs centraux 
peuvent en cas de besoin être aspirée par un filtre lamellaire et conser-
vée dans le bac à déchets de la machine. 

Le filtre lamellaire peut être à nouveau nettoyé grâce à un équipement 
spécifique activé électriquement. 

Il est possible de verrouiller la partie aspirante avec un obturateur afin 
de protéger le filtre de l'humidité lors du balayage d'ordures mouillées. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1 Plaque de contrôle 2 Commutateur pour rouleaux 
balayeurs 

3 Commutateur pour balais latéraux 4 Commutateur pour filtre de 
nettoyage 

5 Régulateur pour vitesse du moteur 6 Régulateur d'aspiration 

7 Levier d'abaissement des rouleaux 
balayeurs 

8 Dispositif de démarrage à 
froid 

9 Interrupteur à clé amovible      

1 Volant et colonne de direction 

2 Siège du conducteuer 

3 Coffrage principal 

4 Coffrage de colonne de direction 

5 Bac à déchets 

6 Coffrage frontal 

7 Roue motrice 

8 coffrage latérale gauche 

9 Roue avant avec frein à tambour 

10 leveir dàbaissement des balais laté-
raux 

11 Balai latéral basculant 
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3.1 Première mise en service 

La balayeuse aspirante est équipée d'une batterie. 

� Ouvrez l'emballage de transport. 

� Ouvrez le coffrage principal. 

� Bloquez le coffrage principal avec le dispositif d'arrêt du capot.  

Le capot est percé sur la face inférieure.  

� Introduisez le dispositif d'arrêt du capot dans l'alésage. 

� Fermez le coffrage principal. 

� Montez les balais latéraux  (Voir montage des balais latéraux). 

� Sortir la balayeuse aspirante de l'emballage de transport à l'aide 
d'une rampe.  

Utiliser un rampe fermée. La rampe doit être configurée de telle manière 
qu'aussi bien la roue avant que les roues motrices puissent y circuler. 

Lors du non-respect de cette recommandation la mécanique de la ba-
layeuse aspirante est endommagée. 

 

 

 
 

 
 
 

 

1 Rampe fermée 



Mise en service  

 

8 TTV 1100  

4 Mise en service 

4.1 Mise en marche 

4.1.1 Consigne de sécurité  

Le démarrage du moteur doit impérativement être effectué de la place 
du conducteur.  

Il est interdit de mettre en marche le moteur en court-circuitant les rac-
cordements. 

 

4.1.2 Mise en marche de la balayeuse aspirante 

� Asseyez-vous sur le siège du conducteur.  

� contrôlez la position du commutateur pour la mise en service des 
brosses. 

Pour pouvoir démarrer, tous les appareillages des brosses doivent être 
à l'arrêt. 

� Pendant le processus de démarrage vous n'êtes pas autorisé à 
activer la pédale d'accélération! 

� Activez les freins. 

 

 
1 frein d'arrêt 2 pédale du frein 
3 accélérateur   

 

4.1.3 Démarrage à froid: 

Un démarrage à froid est nécessaire lorsque la balayeuse aspirante n'a 
pas été utilisée pendant une période prolongée et/ou lors de températu-
res extérieures froides. 

Procédez de la manière suivante lors d'un démarrage à froid: 

� Tirez entièrement le bouton du dispositif de démarrage à froid vers 
le haut. 
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� Positionner le levier pour la vitesse du moteur sur nombre de tours 
à marche à vide.  

� Mettez la balayeuse aspirante en service. 

� Mise en marche de la balayeuse aspirante. 

� Laissez tourner le moteur.   

Ne laissez pas tourner le moteur dans une pièce fermée. Risque 

d'empoisonnement par les échappements de gaz!! 

Lorsque le moteur tourne rond: 

� Enfoncez le bouton du dispositif de démarrage à froid. 

� Réglez la vitesse du moteur sur vitesse de régime.(régulateur pour 
vitesse de moteur entièrement vers le bas). 

 

4.1.4 Marche avant: 

� Mettez la balayeuse aspirante en marche 

� Appuyez la pédale de frein.   

� Poussez la manette commandant la vitesse de rotation du moteur 
vers l'avant. 

Le système de traction ne peut être mis en marche que si le moteur est 
en vitesse de régime. 

� Appuyez sur l'accélérateur vers l'avant. 

 

4.1.5 Marche arrière: 

� Appuyez sur l'accélérateur avec le talon vers le bas. 

 
1 Marche avant (bascule) 2 Marche arrière (bascule) 

 
 

 

 

WARNUNG 
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4.2 Fonctionnement   

Circuler avec la balayeuse aspirante  

Consignes de sécurité  

Contrôlez la zone d'action immédiate avant de démarrer la balayeuse 
aspirante. 

Assurez-vous que vous avez une visibilité suffisante de la voie surtout 
lorsque vous circulez en marche arrière. 

 

 
 
1 Plaque de contrôle 2 Lampe témoin de contrôle 

batterie 

3 Commutateur pour rouleaux 
balayeurs 

4 Commutateur  pour balais 
latéraux 

5 Commutateur pour filtre de 
nettoyage 

6 Régulateur pour vitesse du 
moteur 

7 Régulateur d'aspiration 8 Levier d'abaissement des 
rouleaux balayeurs 

9 Dispositif de démarrage à froid 10 Interrupteur à clé amovible    

 

4.3  Réglage du siège du conducteur   

Détacher le levier du siège et pousser le siège du conducteur sur la 
glissière du siège jusqu'à ce que vous aillez trouvé une position adé-
quate . 

 

4.4 Mise à l'arrêt de la balayeuse aspirante 

� Enfoncer la pédale de frein. 

� Bloquer le frein en tirant le frein d'arrêt en direction du siège du 
conducteur. 
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Si le frein est ensuite relâché il est nécessaire de conserver la pédale 
de frein en position enfoncée. 

Position moyenne.  

Aucune lampe témoin sur les commutateurs n'indique de fonction. 

� Eteindre tous les commutateurs. 

� Soulever les balais latéraux et arrêter le levier d'abaissement des 
balais latéraux. 

� Soulever les rouleaux balayeurs centraux et arrêter le levier d'abais-
sement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Tourner la clé de contact en sens inverse des aiguilles d'une montre 
et retirer la de l'interrupteur à clé amovible. 

� Tourner le contacteur de batterie en sens inverse des aiguilles 
d'une montre et retirer le du support. 

 

 

4.5 Mise en service de l'équipement de nettoyage 
du filtre. 

L'équipement de nettoyage du filtre permet d'empêcher que le filtre la-
mellaire se sature avec la poussière. 

� Fermez les pattes d'échappement. 

� Attendre que le ventilateur soit à l'arrêt. 

� Activer l'équipement de nettoyage du filtre régulièrement. 

� Activer environ 5 - 10 secondes le commutateur à bascule de 
l'équipement de nettoyage du filtre. 

L'équipement de nettoyage du filtre commence le travail. 

 

 

4.6 Vidage du bac à déchets 

Le bac à déchets sert à collecter les déchets et poussière. 

Il est situé à l'arrière de la balayeuse aspirante.  

Le bac à déchets doit être vidé régulièrement et en particulier après 
chaque utilisation. 

 

 

 



Mise en service  

 

12 TTV 1100  

4.6.1 Retirer le bac à déchets 

� Tourner les butées du bac à déchets vers le haut. 

� Sortir le bac à déchets par les encoches servant de poignées de la  
balayeuse aspirante jusqu'à ce que les glissières du bac à poussiè-
re soient libres. 

 
1 Butées 2 encoches 

3 butées 4 glissieère 

5 guidage du bac de déchets 6 galets de roulement 

Sur la partie arrière du bac à déchets sont situés deux rouleaux de gui-
dage qui facilitent l'extraction. 

� Abaisser le bac jusqu'au sol. 

Sous le bac à déchets se trouvent des galets de roulement et une poi-
gnée encastrée. 

� Retirer entièrement le bac à déchets de la balayeuse aspirante. 

� Pour vider le bac à déchets introduisez une main dans la poignée 
encastrée. 

� Les déchets sont vidés par l'ouverture inférieure du bac. 

� Vider les déchets que dans un conteneur prévu à cet effet. 

 

4.6.2 Replacer le bac à déchets 

� Positionner le bac à déchets devant le logement. 

� Mettre la glissière avant du bac à hauteur des voies de glissière. 

� Introduire le bac dans la balayeuse aspirante. 

� Tourner les butées du bac vers le bas. 
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5 Maintenance et travaux d'entretien 

5.1 Consignes de sécurité relatives à l'entretien de 
l'appareil 

N'exécuter que les opérations d'entretien décrites dans le présent do-
cument. Toutes les autres opérations d'entretien et de réparation doi-
vent être exécutées par une entreprise spéciale ou des spécialistes en 
respectant les consignes de sécurité applicables, étant donné que les 
appareils mobiles à usage commercial sont soumis aux contrôles de 
sécurité selon la directive allemande VDE 0701. 

Suivre précisément les instructions de maintenance données. Toute 
opération d'entretien mal exécutée peut être à l'origine de dysfonction-
nements et entraîner le cas échéant la suspension des clauses de ga-
rantie. 

La cosse de bougie d'allumage doit être déconnectée en cas de travaux 
sur le moteur. 

Utiliser un outillage approprié et en parfait état pour les opérations d'en-
tretien. 

Respecter les exigences relatives aux pièces de rechange. 

Si des pièces de sécurité, capots ou autres, ont été enlevés pour effec-
tuer une opération d'entretien ou de maintenance, remonter ces pièces 
avant de remettre en marche l'appareil ! 

Avant d'exécuter des travaux, mettre la balayeuse hors service et pré-
venir le déplacement accidentel.  

Le coffrage principal ouvert doit être bloqué avec la tige de maintien du 
capot. 

 

5.2 Nettoyage 

Nettoyer la balayeuse aspiratrice en état non branché en utilisant une 
méthode de nettoyage à sec (par ex. balayer l'appareil). 

La balayeuse aspirante est une machine avec des éléments 
de construction électriques. 
 

L'humidité est néfaste à l'électrique et à la mécanique de l'appareil.  

N'utiliser pas de nettoyeur à haute pression . 

 

ATTENTION! 
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5.3  Frein 

Le frein est un élément de construction essentiel pour la  sécurité. 

Tous travaux de maintenance/d'échange sur le frein doit être effec-

tué par un spécialiste! 

Le frein (frein à tambour) agit sur la roue avant et est activépar un câble 
Bowden de la pédale à frein.  

Le réglage des freins se trouve en regardant dans le sens de la marche 
du côté droit de la roue avant. 

 

5.3.1 Réajustage du frein 

� Fixer les écrous de réglage du câble de Bowden avec une clé de 
serrage. 

� Dévisser les écrous de blocage par contre-écrou du câble de Bow-
den. 

� Pousser au maximum le levier de frein vers le haut. 

� Maintenir le levier de frein dans cette position. 

� Serrer les écrous de blocage par contre-écrou du câble de Bowden. 

 
1 coulisse de câble de Bowden 2 câble de Bowden 

3 écrou de réglage de câble de 
Bowden 

4 écrou de blocage par contre-
écrou de câble de Bowden 

5 câble de frein   6 levier de frein 

7 butées de câbles de frein     

� Contrôler le fonctionnement des freins 

 

 

WARNUNG 
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5.3.2  Contrôler le fonctionnement des freins 

Libre fonctionnement de la roue avant 

La balayeuse aspirante doit pouvoir être déplacée lorsque le frein est 
enlevé, la roue avant ne doit pas se bloquer. 

Des freins trop serrés endommagent le tambour à frein. 

 

5.3.3 Capacité à fonctionner du frein 

Effectuer quelques mètres à vitesse réduite.  

Activer la pédale à frein, la balayeuse aspirante doit s'arrêter.  

Lorsque le contrôle du fonctionnement n'a pas permis d'obtenir le résul-
tat voulu, réeffectuer le processus de réglage. 

Autres possibilités de réglage: 

Impossible d'ajuster le câble de Bowden comme décrit ci dessus.  

� Dévisser les butées des câbles de freins. 

� Pousser au maximum le levier de frein vers le haut. 

� Maintenir le levier de frein dans cette position. 

� Tirer le câble de frein vers le bas et pousser les butées des câbles 
de frein vers le haut. 

� Fixer les butées de câbles de freins. 

� Effectuer les contrôles du fonctionnement comme décrit ci-dessus. 

 

5.4  Roues 

La balayeuse aspirante est munie de trois roues. Le bandage de la roue 
avant est en série en bandage plein. 

Les deux roues de travail sont en série équipées de pneus remplis d'air. 

En option il est possible d'obtenir des roues de traction en bandage 
plein.  

Réparer ou échanger les roues défectueuses que dans un garage spé-
cialisé. Apporter la roue au complet (jante et pneu) au garage spéciali-
sé. 
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5.4.1 Motorisation du rouleau  

La motorisation du balayage central est située dans le sens de la mar-
che du côté droit de la balayeuse aspirante. Les rouleaux balayeurs 
centraux sont entraînés grâce à une chaîne par un moteur électrique.  

La chaîne change de direction grâce à une roue à chaînes et est dirigée 
par les roues à chaînes du moteur du rouleau. Un tendeur de chaîne 
sous l'action d'un ressort tient la chaîne tendue. 

Graisser régulièrement les roues de la chaîne. Voir tableau des mainte-
nance. 

Pour graisser les roues de la chaînes ouvrir le coffrage principal et reti-
rer le coffrage latéral. 

 

5.4.2 Direction 

La transmission de direction sur la roue avant s'effectue par une chaîne 
et deux pignons de chaîne.  

Graisser régulièrement les pignons de la chaîne. Voir tableau des main-
tenance. 

 

5.5 Retirer le coffrage principal  

Pour des travaux de maintien et de réparation il est possible de démon-
ter le coffrage principal de la balayeuse aspirante. 

 

5.5.1 Lever le coffrage principal  

� Retirez la clé de l'interrupteur à clé amovible. 

� Ouvrez le coffrage principal. 

� Assurez vous que le coffrage principal ne peut pas se refermer en 
tombant de manière involontaire. 

� Introduisez le dispositif d'arrêt du capot dans l'alésage. 

� Déconnectez le raccord mâle et femelle du commutateur de contact 
du siège du conducteur. 

� Fermez le coffrage principal. 

� Saisissez le bord arrière de le coffrage principal et sous le siège du 
conducteur. 

� Soulevez le coffrage principal.  

� Retirez le coffrage principal. 
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5.5.2 Mise en place du coffrage principal  

� Saisissez le bord arrière de le coffrage principal et sous le siège du 
conducteur. 

� Soulevez le coffrage principal.  

� Posez le coffrage principal sur la balayeuse aspirante. 

� Sur le bord avant du coffrage principal se trouvent deux pivots. 

� Posez ces pivots dans le logement des panneaux. 

� Ouvrez le coffrage principal. 

� Assurez-vous que le coffrage principal ne peut pas se refermer en 
tombant de manière involontaire. 

� Introduisez le dispositif d'arrêt du capot dans l'alésage. 

� En cas de non-connexion du raccord mâle et femelle une mise en 
marche de la balayeuse aspirante n'est pas possible. 

� Fermez le coffrage principal. 

 

5.6 Contrôle du niveau d'huile hydraulique 

� Ouvrez le capot. 

La pompe de réglage à piston axial se trouve sur le côté gauche de la 
balayeuse aspirante vu dans le sens de la marche. 

À droite de la pompe hydraulique et vu dans le sens de la marche se 
trouve un réservoir rond en plastique pouvant contenir 1 l. 

La quantité de liquide hydraulique est correcte lorsque le niveau indiqué 
par celle-ci est visible à mi-hauteur du réservoir en plastique. 

Lorsque le niveau du liquide hydraulique est inférieur à la mi-hauteur du 
réservoir en plastique, il faut que vous en ajoutiez. 

� Dévissez le couvercle du réservoir en plastique. 

� Placez un entonnoir propre dans l'ouverture du réservoir en plasti-
que. 

� Versez le liquide hydraulique (HLDP 46 ou HLP 46) jusqu'à ce que 
le niveau soit à mi-hauteur du réservoir en plastique. 

� Contrôlez le niveau du liquide hydraulique. 
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1 Hydromoteur 2 Tuyau hydraulique 

3 Hydro réservoir 4 Max 

5 Min 6 Hydro-pompe 

� Remplissage de carburant  

� Mettez la balayeuse aspirante à l'arrêt. 

� Laissez refroidir le moteur. 

� Ouvrez le coffrage principal. 

� Dévissez le couvercle du réservoir . 

� Placez un entonnoir dans l'ouverture du réservoir.  

� Remplissez une petite quantité de carburant et attendez que le car-
burant dans l'entonnoir se soit écoulé. 

� Répétez l'opération jusqu'à ce que le réservoir soit rempli. 

� Retirez l'entonnoir de l'ouverture du réservoir. 

� Refermez le réservoir. 

� Si du carburant a été renversé, veuillez essuyer. 

 

5.7 Consignes de sécurité hydraulique  

Les travaux sur l'installation hydraulique doivent être effectués par le 
personnel spécialisé ou par des personnes chargées de ces travaux. 
Veuillez vous adresser au constructeur. 

L'installation hydraulique se trouve sous haute pression!  

Ne déréglez en aucun cas les soupapes de surpression! 

De l'huile hydraulique s'échappant sous pression peut endommager la 
peau et causer de graves blessures. 

(lors de blessures occasionnées par de l'huile sous pression rendez 
vous immédiatement chez le médecin afin d'éviter l'apparition de graves 
infections). 

L'évacuation d'huile sous pression durant une température de service 
peut signifier un danger d'échaudure! 
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Effectuez régulièrement une vérification visuelle des tuyaux hydrauli-
ques. 

Lorsque vous essayez de constater des endroits de fuite, utilisez des 
agents auxiliaires appropriés en raison des dangers de blessures. 

Il est absolument nécessaire de remplacer les tuyaux hydrauliques dans 
les cas suivants: 

� Endommagement de la couche externe jusqu'à la garniture (p.ex. 
défauts par frottement, fissures, coupures) 

� Fragilisation de la couche externe (formation de fissure du matériau 
du tuyau) 

� Déformation à l'état exempt de pression ou lors de pressurisation 
qui ne correspond pas à la forme naturelle de la conduite du tuyau 
hydraulique. 

� Déformation lors d'inflexion p.ex. écrasement, point d'inflexion, sé-
paration des couches, formation de bulles. 

� Endroit non-étanche. 

 

Ne veuillez utiliser que des pièces de rechanges correspondant aux 
exigences fixées par le constructeur. Cela est toujours garanti avec les 
pièces de rechange originales. 

 

5.8  Echange du filtre 

Le rôle du filtre est d'extraire les poussières fines. Le filtre est nettoyé 
par l'équipement de secouage électrique. 

 

5.8.1 Démontage 

� Ouvrir le coffrage principale. 

� Fixer le coffrage principal à l'aide de la tige de maintien du capot. 

Le filtre est retenu par quatre vis-poignées. 

 
1 vis-poignées 2 vis-poignées 

� Détacher les vis-poignées supérieures. 
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5.8.2 Montage 

� Positionner le filtre dans la cornière de maintien inférieure. 

� Rabattre la cornière supérieure au dessus du filtre. 

� Serrer légèrement les vis-poignées supérieures. 

� Serrer uniformément les vis-poignées de manière croisée afin que 
le filtre repose hermétiquement sur la garniture d'étanchéité. 

� Ajuster les vis plus exactement les écrous bloqués et contre-écrou 
pour que le filtre présente une étanchéité optimale dans la carcas-
se. 

 
1 vis-poignées 2 cornières de maintien 

3 Filtre (voir sticker)   

 

5.9 Remplacement des rouleaux balayeurs cen-
traux 

 

5.9.1 Démontage des rouleaux balayeurs centraux 

� Arrêter la balayeuse aspirante. 

� Eteindre le commutateur d'urgence afin d'éviter une mise en mar-
che involontaire. 

� Tirer le levier d'abaissement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Bloquer le levier d'abaissement.  

� Dévisser les vis du coffrage latéral situées dans le sens de la mar-
che à gauche. 
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1 Vis de fixation du coffrage latéral 

� Les coulisses des rouleaux balayeurs centraux sont retenues par 
trois vis-poignées. 

� Détacher les vis-poignées. 

� Retirer les coulisses des rouleaux balayeurs centraux. 

 
1 vis-poignée creuse 2 poignée-étoile avec point blanc 

3 coulisse du rouleau 4 vis-poignée 

5 levier tournant   

� Oter les rouleaux balayeurs centraux de la machine et enlever le 
cas échéant les déchets, rubans etc. Du tunnel du rouleau plus 
exactement des mandrins d'entraînement. 

 

 

 

 

 

 



Maintenance et travaux d'entretien  

 

22 TTV 1100  

5.9.2 Montage des rouleaux balayeurs centraux 

� Pousser le rouleau sous la machine. 

Faire attention lors de l'introduction des balais à respecter le sens de 
rotation 

 
1 sens de marche avant 2 sens de mouvement du rouleau 

En bout de chaque rouleau se trouve une rainure.  

Tourner le rouleau jusqu'à ce que les mandrins d'entraînement de la 
coulisse du rouleau arrière s'enclenche dans la rainure du rouleau.  

Introduire le rouleau à fond autant que possible.  

Poser la coulisse du rouleau avant sur les bouts libres du rouleau. 

Sur la coulisse du rouleau sont situés deux leviers tournants. 

En bout du levier tournant se trouve un mandrin d'entraînement. 

 
1 tige filetée 2 encoche du rouleau 

3 mandrin d'entraînement   

� Tourner le levier tournant jusqu'à ce que le mandrin d'entraînement 
s'enclenche dans la rainure du rouleau. 

� Pousser la coulisse du rouleau au dessus de la tige filetée. 

� S'assurer que le rouleau est fixé des deux côtés avec les encoches 
dans les enclencheurs et que toutes les vis-poignées sont bien ser-
rées. 

� Fixer le coffrage latéral. 
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5.10 Réajustage du rouleau  

5.10.1 Réglage du miroir du rouleau 

Le miroir permet un nettoyage optimale du sous-sol et une parfaite ef-
fectivité des rouleaux balayeurs centraux.  

Le miroir sur le rouleau arrière doit comporter  50-60 mm. 

Fixer le miroir de la manière suivante: 

Conduire la balayeuse aspirante sur une surface propre. Mettre le rou-
leau en marche sans déplacer la balayeuse. Laisser tourner les rou-
leaux balayeurs centraux pendant 1 à 2 minutes sur place. Soulever les 
rouleaux balayeurs centraux. Stopper l'exploitation des rouleaux  et 
avancer de quelques mètres. La trace de balayage visible au sol est 
réalisée par le miroir. 

 

5.10.2 Réglage du miroir 

� Arrêter la balayeuse aspirante 

� Tirer le levier d'abaissement des rouleaux balayeurs centraux. 

� Arrêter le levier d'abaissement. 

� Ouvrir le coffrage principale. 

� Fixer la position du capot à l'aide de la tige de maintien du capot. 

� Introduire la tige du capot dans le logement de la partie inférieure 
du capot. 

� Retirer le coffrage situé dans le sens de la marche à droite. 

 
1 câble de Bowden 2 tige filetée 

3 écrou A 4 écrou B 

5 ressort 6 vis de fixation 

Réduction du miroir en soulevant les rouleaux balayeurs centraux 

� Dévisser l'écrou B 
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� Tourner l'écrou B dans le sens des aiguilles d'une montre de quel-
ques pas de vis de plus 

� Bloquer par contre-écrou l'écrou B avec l'écrou A. 

Agrandissement du miroir en abaissant les rouleaux balayeurs 

centraux 

� Dévisser l'écrou  A  sur la tige filetée du câble Bowden. 

� Tourner l'écrou A dans le sens contraire d'une aiguille d'une montre. 

� Bloquer par contre-écrou l'écrou A avec l'écrou B. 

 

5.10.3 Autres possibilités de réglage: 

Retirer le coffrage latéral situé dans le sens de la marche à droite. 

� Dévisser les vis de serrage.  

� Mettre la tôle de maintien en position désirée.  

� Resserrer la vis de fixation et remonter le coffrage latéral . 

Diamètre d'origine du rouleau: 285 mm.  

Lors d'un diamètre de 245 mm le rouleau Doit être échangé. 
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5.11 Remplacement des balais latéraux 

5.11.1 Démontage des balais-brosses latéraux 

� Arrêter la balayeuse aspirante. 

� Repousser le levier d'abaissement des balais latéraux vers le haut. 

� Arrêter le levier d'abaissement. 

� Soulever le moteur de la balais latéraux afin de mieux accéder aux 
vis de fixation situées au centre inférieur de la balais latéraux. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1 Moteur du balai latéral 2 couvercle du balai latéral 

3 arbre avec rainure 4 plaque par brides avec ressort 
d'ajustement 

5 plaque de fixation   

� Dévisser les vis de fixation en bas au centre de la balais latéraux. 

� Retirer les balais latéraux vers la bas. 

� Echanger les brosses latérales. 

 

5.11.2 Montage des balais latéraux 

� Fixer la plaque par brides sur les balais-brosses latéraux. 

La plaque par brides est munie d'un ressort d'ajustement. 

L'arbre du moteur du balai latéral est muni d'une rainure. 

� Tourner le balais latéral jusqu'à ce que le ressort s'enclenche dans 
la rainure du moteur du balai latéral. 

� Fixer les balais latéraux avec les vis de fixation sur l'arbre du mo-
teur des balais latéraux. 
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5.11.3 Réajuster du balai latéral 

Le réajustage est nécessaire de part l'usure des brosses due au fonc-
tionnement. 

� arrêter la balayeuse aspirante.  

� déclenchez le levier d'abaissement des balais latéraux. 

� Pousser le levier vers le bas. 

� Dévisser les vis du coffrage frontal. 

� Retirer le coffrage frontal. 

 
1 vis du coffrage frontal   

� Dévisser les vis d'ajustement en hauteur du balai latéral. 

� Positionner le balais latéral à la hauteur désirée. 

� Serrer les vis d'ajustement en hauteur du balai latéral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 vis de réglage en hauteur du balai latéral 

� Fixer le coffrage frontal. 
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5.12 Tableau de maintenance  

5.12.1 Maintenance quotidienne 

� Vérifier qu'aucune pièce et aucune particule de poussière ne sont 
coincé es dans le tunnel du rouleau balayeur ce qui entraînerait un 
rétrécissement de ce dernier et qui limiterait le libre mouvement des 
brosses du rouleaux  

� Vérifier l'état d'acidité des batteries, le cas échéant rajoutez de l'eau 
distillée. 

� Vérifier le niveau d'huile du moteur , le cas échéant rajoutez en. 

� Vérifier le niveau d'huile de l'hydraulique , le cas échéant rajoutez 
en. 

� Vérifier s'il y a eu des endommagements de la machine et des dé-
rangements du fonctionnement. 

� Vérifier l'état du filtre à poussière plus exactement nettoyer. 

� Vider le collecteur de poussière. 

� Visualiser les tuyaux hydrauliques. 

5.12.2 Toutes les 50 heures d'exploitation 

� Contrôler l'étanchéité aux acides des batteries.  

� Nettoyer les pôles des batteries et les graisser.  

� Contrôler sur les pneus remplis d'air la pression.  

�  Vérifier l'usure et l'existence de corps étrangers dans les rouleaux 
balayeurs le cas échéant échanger les rouleaux  balayeurs.  

� Vérifier le miroir le cas échéant le régler.  

� Vérifier l'usure du réglage des balais latéraux le cas échéant le ré-
gler ou l'échanger. 

5.12.3 Toutes les 100 heures d'exploitation 

� Vérifier les isolations des câbles, le cas échéant échanger les câ-
bles.  

� Vérifier le bon emplacement des raccordement de câbles .   

� Vérifier le câble à frein, le cas échéant resserrer.  

� Vérifier le profil des pneus et le cas échéant échanger les pneus.  

� Nettoyer le filtre à poussière, le cas échéant l'échanger .  

� Vérifier qu'aucun corps étranger ne se trouve dans l'aspiration de 
poussière, nettoyer .  

� Effectuer une course d'essai pour vérifier le fonctionnement de tous 
les éléments de commande. 
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� Vérifier que l'extension de la chaîne lors du fonctionnement du rou-
leau est admissible.  

� Vérifier l'usure de tous les paliers.  

� Vérifier que l'ensemble des garnitures d'étanchéité ne sont pas 
endommagées plus exactement correctement placées. 

5.12.4 Toutes les 200 heures d'exploitation 

� Vérifier que les moteurs électriques fonctionnent .  

� Echangez le liquide hydraulique. 

� Vérifier le jeu de la direction le cas échéant retendre la chaîne .  

� Vérifier que l'ensemble des éléments de construction électronique 
sont propres 

Veuillez respectez en plus toutes les indications du constructeur de 
moteur. Voir annexe 

 

5.13 Dérangements - indications de dérangement et 
aide 

 

   

Aucune indication des fonctions 
de l'instrument de contrôle. 

L'interrupteur à clé amovible n'est 
pas activé   

Le commutateur de contact au 
siège ou sur le capot 

n'est pas activé - erreur dans le 
raccordement électrique  

batterie vide   

Introduire et visser  l'interrupteur 
à clé amovible  

Vérifier que la charge est correc-
te  

Vérifier les connecteurs mâles 
femelles  

Charger la batterie    
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Moteur ne se met pas en marche 
ou plus exactement se met mal 
en marche  

batterie vide 

démarrage à froid pas tiré  

 

chargement trop lourd  

 

 

 

 

 

réservoir d'essence vide  

faible niveau d'huile hydraulique 

Charger la batterie ou démarrage 
réversible  

Voir chapitre "démarrage du mo-
teur ” page 8 

Positionner le commutateur pour 
la mise en service des rouleaux 
balayeurs et des balais latéraux 
sur "=”. Mettre le commutateur de 
l'appareillage de roulement  sur 
"0” ne pas appuyer sur la pédale 
d'accélération. 

Rajouter du carburant. 

Rajouter de l'huile hydraulique et 
éliminez l'erreur/le défaut d'étan-
chéité 

Le mécanisme d'entraînement 
est hors-fonction /n'est pas puis-
sant   

: 

Contrôler l'installation hydrauli-
que 

Contacter un technicien de servi-
ce 

L'entraînement des brosses est 
hors-fonction /pas assez puissant  

La protection contre les surchar-
ges a été déclenchée 

Réenclencher le fusible y corres-
pondant 

Résultat du balayage insatisfai-
sant 

 

Les brosses latérales ou les rou-
leaux balayeurs principaux ne 
sont pas abaissés  

Les brosses latérales ou les rou-
leaux balayeurs principaux sont 
usés   

Obturation de la trajectoire par 
des ordures  

 

Les rouleaux balayeurs sont 
hors-fonction   

Formation de poussière trop 
grande 

Le filtre est fortement pollué  

Le filtre n'est pas correctement 
positionné  

Défaut d'étanchéité ce qui a pour 
conséquence l'aspiration d'air 
parasite dans le secteur de la 
chambre de filtration   

Abaisser 

Réajuster / Echanger  

 

- Vérifier qu'aucune ordure n'est 
coincée dans le coffrage des 
rouleaux 

Mise en place correcte? Le mo-
teur tourne-t-il? 

Le cas échéant mettre les bros-
ses latérales hors fonction  

Ouvrir l'obturateur  

 

Nettoyer le filtre  

Vérifier le bon emplacement  

Vérifier qu'il n'y a pas d'aspiration 
d'air parasite 
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5.14 Donnée technique 

Mesure et poids  

Longueur: Environ 1.450 mm 

Largeur: 900 mm 

Hauteur: Environ 1165 mm jusqu'au bord 
supérieur du volant de direction  

Poid: 230 Kg 

Largeur de balayage  

Sans balais latéraux: 700 mm  

Avec une balais latéraux: 900 mm 

Avec deux balais latéraux: 1.100 mm 

Volume du bac à poussière 90 litres 

Rayon de braquage 1,2 m 

Rampe gravissable maximale  20% 

Vitesse 0-6 km/h 

Surface du filtre 4 m² 

Volume d'air des  D'aspiration  900 m³ 

de poussière  

Cadre porteur   Construction en acier, revêtement 
par poudre 

Parties du coffrage Matière synthétique anti-chocs 

 

Moteur d'entraînement moteur 

Honda GX 200 QX-W 4 

 

Poids :    16 kg 

cylindré 196 cm³ 

rapport alésage  x  course: 68 x 54 mm 

puissance de sortie max: 4,8KW/3.600 U/min. 

moment de rotation max.Ê : 1,35 kg-m/2.500 U/min. 
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Entraînement hydraulique     

Appareillage de roulement  Moteur hydraulique OMP50 

Brosses latérales Moteur-réducteur électrique12V 
20A 90T/min 

Rouleaux balayeur Moteur électrique 12V 40A 
220T/min 

L'équipement de nettoyage du filtre Moteur électrique 12V 10A 

 

Quantité de remplissage  

Réservoir de carburant:  3,6 l Carburant essence sans 
plomb   

Quantité d'huile : 0,5 l 

Réducteur de vitesse à engrena-
ges huile moteur classe 

SG, SF SAE 10 W . 30 

Système hydraulique: ~ 2 l HLDP 46 

 
 

Taux de bruit aérien maximal: 90 dB (A) 

Taux effectif pondéré de l'accéléra-
tion a laquelle les membres supé-
rieurs sont exposés   

<2,5m/s² 

 

 

Equipement de pneus   

Devant: 1 bandage plein 

Arrière: 2 pneus remplis d'air 

Options:  2 bandages pleins 

Taille des pneus:  260 x 85 

Pression d'air: 5,5 bar  

 

Frein  

Frein à tambour 

Frein d'arrêt: Agissant sur la roue avant 
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5.15 Plaque signalétique 

Aufsitzkehrsaugmaschine
TT/V 900/ 1100

Maximale Motorleistung: 4KW
Seriennummer:
Hersteller: 
      Stolzenberg GmbH & Co. KG
Hamburger Str. 15-17, D-49124 GM-Hütte  

 

 

5.16 Elimination 

Eliminer les pièces défectueuses en particulier les éléments de cons-
truction électrique, les batteries et les pièces en matière plastique 
conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets. 

 

5.17 Accessoires et pièces de rechange 

Les accessoires et pièces de rechange doivent être conformes aux exi-
gences du fabricant. Cette conformité est garantie pour des pièces de 
rechange d'origine Stolzenberg. 

 

5.18 Entretien et service 

Stolzenberg GmbH & Co. KG 

Hamburger Straße 15-17 

D-49124 Georgsmarienhütte 

Téléphone : 0049 / (0)5401  83 53-0 

Télécopieur : 0049 / (0)5401  83 53-11 

www.Stolzenberg.de 

 

5.19 Déplacement de l'appareil 

Avant tout déplacement de l'appareil, s'assurer que l'appareil soit hors 
service et suffisamment fixé. 
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6 Attestation de conformité (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, Hamburger Straße 15-

17, D-49124 Georgsmarienhütte - est autorisé à arranger les documents techniques. 

 

Nous déclarons par la présente que la machine dont la désignation 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 modification 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 :  TTV 1100  

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, 01.02.2010   ………………………………  
 Kai Stolzenberg 
 (Dipl. Wirtsch. Ing., direction générale) 

 


