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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 balayeuse 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.
Toute 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 travail 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 personnes 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'inspection fait partie de l'utilisation conforme.

4
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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 respecter toutes les dispositions générales, légales et autres mesures obligatoires de prévention des accidents et de protection de l'environnement !

3.

Le balayage de substances inflammables, toxiques ou explosives ainsi que de gaz inflammables ou d'acides concentrés 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 composants supplémentaires et de toute transformation de l'appareil sans l'autorisation écrite du fabricant.

9.

Les pièces de rechange doivent être conformes aux spécifications 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 législation !

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 peuvent pas utiliser cette machine sans la surveillance ou des
instructions d'une personne responsable! Les enfants doivent 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.

Il faut observer les instructions d'utilisation du fabricant de
batteries ainsi que la législation concernant les accumulateurs !

15.

Charger les batteries vides directement après l'utilisation et
seulement dans des locaux correctement ventilés !

16.

Evitez les flammes ouvertes et les arcs électriques dans la
zone de chargement car lors du chargement des batteries,
un gaz hautement explosif est produit.

17.

Assurez-vous que les accumulateurs sont remplis d'acide
de batterie !

18.

Toujours maintenir les batteries propres et sèches afin d'éviter tout courant de fuite superficiel ! Ne jamais court-circuiter
les bornes de la batterie !

19.

Il faut éviter de fumer, de boire et de manger dans les environs de la station de chargement des batteries pour éviter
tout risque de blessures.

20.

Avant de charger les batteries, s'assurer que le capot soit
ouvert et repose dans son support !

21.

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.

22.

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

23.

Respectez la tenue en côte maximale indiquée dans les caractéristiques techniques et la pente en biais maximale en
cas de déplacement perpendiculaire à la pente.Si l'on
braque trop brusquement, en particulier sur des pentes,
l'appareil peut basculer. Adaptez votre conduite et votre vitesse aux conditions.

24.

La machine n'est pas homologuée pour la conduite sur
routes.
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2.1

Dispositifs de sécurité

Conditions pour le démarrage de la balayeuse :



clé de contact sur la position AN (1)



siège conducteur en position horizontale



capot latéral correctement fermé

Conditions pour le démarrage de la balayeuse :



clé de contact sur la position AN (1)



siège conducteur en position horizontale



capot latéral correctement fermé



bouton ARRET D'URGENCE non actionné



équipements électriques hors tension



sélecteur de sens de déplacement en position neutre

Alimentation électrique du moteur interrompue dans les situations suivantes :

18/06/2021



siège conducteur rabattu



capot latéral ouvert



contacteur à clé sur ARRET (0)



bouton ARRET D'URGENCE non actionné



Signalisation type gyrophare sur le point haut de la machine



Un signal acoustique retentit lorsque le sélecteur de sens de déplacement est sur "marche arrière"



Si la pédale d'accélérateur est actionné pendant la phase de démarrage, l'alimentation électrique du moteur est interrompue.
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Présentation de la machine
La balayeuse est équipée d'un moteur électrique.
Le balayage se fait par deux balais latéraux ramenant les poussières et
déchets vers deux tambours disposés à 90 degrés par rapport au sens
de mouvement.
Ces tambours rejettent les poussières et déchets dans le caisson à
poussières à l'arrière.
Les poussières collectées par les tambours puis aspirées sont retenues
dans un filtre à lamelles.
Le filtre à lamelles peut être décolmaté par un mécanisme vibrant

8

1

roue avant

6

caisson à poussières

2

roue arrière

7

boîte à fusibles

3

Balais latéraux

8

logement batterie avec connecteur pour recharge

4

capot des tambours

9

capot latéral ouvert

5

Vidange en hauteur
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3.1

Organes de commande

1 volant

6 pédale de freinage

2 pupitre de commande

7 levier de descente des
tambours

3 levier de commande balai latéral
droite

8 ARRET D'URGENCE

4 levier descente balai de gauche

9 frein de stationnement

5 pédale d'accélération

3.2

18/06/2021

Le pupitre de commande.

1

commande balai latéral droite

7

commande aspiration et nettoyage filtre

2

sélecteur pour mouvement en
avant ou recul

8

commande de phare (option)

3

commande de basculement
du collecteur de poussières

9

indicateur d'état de charge
avec compteur heures de
marche

4

commande de descente et de
levée du conteneur de poussières

10

contacteur à clé

5

commande balai latéral
gauche

11

régulation vitesse de rotation
des balais latéraux (option)

6

commande des tambours

12

avertisseur sonore
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3.3

Indicateur de l'état de charge

Signification des signalisations :
diode lumineuse

état de chargement de la batterie

ge ne t
t
t
r o u jau ve r ver ver

état de chargement chargé
travail/état de chargement non-critique
travail/état que pour une courte durée
travail/état bientôt critique
travail/état critique

3.4


Première mise en service
Vérifier que la machine est en parfait état à la livraison.

Aviser le distributeur ou notre service après-vente en cas d'anomalie.



Enlever l'emballage et sortir avec précaution la machine. Utiliser un
moyen approprié.



Rabattre le siège et le fixer.



Ouvrir le capot latéral



Fixer les bras des balais en position haute et mettre en place les
balais. (voir également "mise en place des balais")



Brancher la batterie (borne plus)



Refermer le capot latéral.



Remettre le siège dans sa position normale.

La balayeuse est opérationnelle.

10
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Opération
4.1

Mode déplacement

Pour démarrer le moteur :
•

Mettre tous les équipements électriques sur ARRET.

•

Actionner la pédale de frein ou le frein de stationnement.

•

Mettre la clé de contact, la tourner dans le sens horaire jusqu'à ce
que le moteur démarre.

Ne pas actionner la pédale d'accélérateur à ce moment

Une commande sur le tableau de bord permet de sélectionner le sens
de déplacement (avance ou recul).

•

Mettre le commutateur dans la position souhaitée.

•

Relâcher les freins.

•

Actionner la pédale d'accélérateur pour démarrer.

La machine se déplace dans le sens correspondant.

Attention !
Si l'on souhaite changer de sens de déplacement, actionner d'abord la
pédale de frein ou le frein de stationnement pour éviter une embardée.
N'agir sur le sélecteur de sens de déplacement que lorsque la machine
est à l'arrêt complet.

Pour mettre le moteur à l'arrêt :

18/06/2021

•

Tourner la clé de contact dans le sens horaire inverse jusqu'à ce
que le moteur s'arrête..

•

Actionner le frein de stationnement.

•

Retirer la clé

TTE 1300
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4.2
•

Mode balayage
Mettre la balayeuse en mouvement.

Les tambours et les balais latéraux peuvent mis en marche ou arrêtés
indépendamment.
Actionner la commande correspondante pour mettre en marche les
tambours et les balais latéraux.
Réglage en hauteur
•

Le réglage en hauteur des balais latéraux s'effectue par le levier sur
la colonne de direction. Les balais latéraux sont commandables séparément.

•

Le réglage en hauteur des tambours s'effectue par un levier à droite
près du siège conducteur . Désencliqueter le levier pour abaisser
les tambours.

4.3

Balayage sur sol humide

Attention !
Il est recommandé de ne pas mettre le ventilateur en marche par temps
humide pour éviter un colmatage du filtre.
Un bouton est prévu pour la commande du ventilateur.

4.4

Rangement de la balayeuse

•

Amener la machine à l'emplacement prévu.

•

Tourner la clé de contact dans le sens horaire inverse pour arrêter
le moteur, retirer la clé.

•

Tirer le frein à main.

•

Amener les balais et les tambours en position haute.

Attention !
Si les brosses ne sont pas menées en position haute, celles-ci restent
alors en permanence sous contrainte mécanique, situation entraînant
des effets d'usure accélérée.

•

12

Vider complètement le collecteur de poussières en fin d'opération.
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4.5

Nettoyage du filtre
•

Mettre à l'arrêt le ventilateur et attendre qu'il s'immobilise.

•

S'assurer que le filtre à poussières est en place.

•

Appuyer quelques secondes sur le bouton de commande de
nettoyage du filtre.

Après nettoyage du filtre attendre quelques secondes que les poussières retombent.

4.6

Vidage du collecteur de poussières

Vider à intervalles réguliers le collecteur à poussières pour maintenir les
performances de la machine.
•

Mettre à l'arrêt les balais et les tambours.

•

Amener les balais et les tambours en position haute.

•

Prendre garde que le collecteur de poussières n'est pas incliné.

•

Reculer vers le conteneur / le point de collecte prévu

•

Actionner la commande de levage du collecteur de poussières
jusqu'à la hauteur nécessaire pour la vidange (contacteur fin de
course)

•

Actionner la commande de pivotement du collecteur de poussières pour la vidange. Le pivotement n'est possible qu'à partir
d'une hauteur de 1 m.

•

Ramener le collecteur dans sa position initiale en actionnant la
commande correspondante sur le pupitre.

•

Actionner la commande de descente du collecteur de poussières pour la remise en position dans la machine. La descente
n'est possible que si le collecteur est en position pivotée.

DANGER
Lors de la manoeuvre de vidange, prendre garde que personne ne se
trouve trop près.
Lors de l'actionnement du levier hydraulique et pendant la vidange du
collecteur de poussières, le personnel à proximité se maintiendra à distance, à env. 2 m !

18/06/2021
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5
5.1

Nettoyage et entretien
Consignes de sécurité relatives à l'entretien de
l'appareil
N'exécuter que les opérations d'entretien décrites dans le présent document. Toutes les autres opérations d'entretien et de réparation doivent 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 dysfonctionnements et entraîner le cas échéant la suspension des clauses de garantie.
Débrancher la batterie avant de travailler sur les composants mécaniques.
Utiliser un outillage approprié et en parfait état pour les opérations d'entretien.
Respecter les exigences relatives aux pièces de rechange.
Si des pièces de sécurité, capots ou autres, ont été enlevés pour effectuer 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 prévenir le déplacement accidentel.

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.

ATTENTION!

L'humidité est néfaste à l'électrique et à la mécanique de l'appareil.
N'utiliser pas de nettoyeur à haute pression .

14
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5.3

Rechargement des batteries



Mettre la machine à l'arrêt.



Rabattre le siège conducteur en position haute et le fixer.



Brancher le chargeur sur le connecteur 1



Brancher le chargeur sur la tension secteur.

Remarque !
La recharge dure environ 10 secondes pour des batteries complètement
déchargées (avec le chargeur fourni par le constructeur).
Ne mettre la balayeuse en service que si les batteries sont suffisamment chargées. La machine s'arrête automatiquement si l'etat de déchargement des batteries est trop avancé (pour éviter une mise hors de
service irrémédiable des batteries)
Dans ce cas mettre à l'arrêt tous les équipements électriques pendant 2
minutes
Puis se diriger vers la station de rechargement et recharger immédiatement les batteries.

5.4

Changement de filtre

5.4.1

Enlèvement du filtre
•
•
•
•

18/06/2021

Ouvrir les fermetures 1 et relever le capot de filtre 2.
Passer le crochet par l'anneau 3.
Relever le mécanisme vibrant 4.
Enlever le filtre usé 5.
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5.4.2

Mise en place du nouveau filtre
•
•
•
•
•

5.5

Disposer le filtre 5 dans son cadre.
Descendre le mécanisme vibrant 4.
Enlever le crochet de l'anneau 3.
Refermer le capot 2.
Refermer les fermetures 1.

Changement de tambour



Mettre la machine à l'arrêt et retirer la clé de contact.



Actionner le frein à main.

5.5.1

Enlèvement des tambours

Procéder comme suit pour l'enlèvement des tambours :
•
Ouvrir le capot inférieur de gauche (en regardant dans le sens de
la marche).
•
Desserrer les trois poignées étoiles 1
•
Abaisser les tambours.
•
Ouvrir le panneau 2 et enlever le capot 3.
•
Desserrer le dispositif de réglage en hauteur des tambours
•
Les tambours peuvent être tirés sur le côté.
•
Enlever les saletés dans le caisson des tambours.

16
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5.5.2

Montage des tambours

Procéder comme suit pour le remontage des tambours :
•
Pousser le nouveau tambour dans son logement

Attention !
Bien noter le sens de mouvement 4 des tambours.
Vérifier que les tambours sont bien montés sur
l'entraîneur
•
•
•
•
•

5.6

Balais latéraux



Mettre la machine à l'arrêt et retirer la clé de contact.



Actionner le frein à main.

5.6.1

Mise en place des balais latéraux



Engager la douille 1 sur l'axe moteur 2.



Maintenir le balai 3 sous le bras support et tourner le balai pour
aligner la clavette et la rainure



Appuyer sur le balai vers le haut et le fixer avec la rondelle et la vis
4.

5.6.2

18/06/2021

Remettre en place le capot et refermer le
panneau pivotant
Relier le panneau pivotant avec le dispositif de réglage en hauteur
des tambours
Fixer le panneau pivotant et le capot avec les 3 poignées étoile
Fermer et verrouiller le capot latéral.
Rectifier la hauteur des tambours.

Enlèvement des balais latéraux
Desserrer la vis 4 sous le balai et le retirer de son support.
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5.7

Vidange en hauteur

Danger
En travaillant avec la vidange en hauteur, prévoir une sécurité pour le
collecteur à poussières en cas de perte brusque de pression dans le
circuit hydraulique (suite à une fissure dans une conduite souple, etc.) .
Donc procéder comme suit :
• Amener complètement en haut le dispositif de vidange en position
haute
• Tirer la cheville sur l'équerre de sûreté
• Retirer le goujon entre l'équerre de sûreté et le bras de levage
• Amener l'équerre vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit parallèle au
vérin
• Bloquer de nouveau l'équerre avec le goujon et la cheville.
Attention !
Dans cette situation, ne pas actionner le dispositif de vidange en hauteur

18
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5.8
5.8.1

Entretien
Opérations d'entretien journalier

•

vérification de l'acide de la batterie, appoint d'eau distillée si nécessaire

•

rechargement des batteries

•

vérification du bon état général de la machine

•

vidange du collecteur de poussières

•

Vérifier l'état d'encrassement des balais, des tambours, enlever les
salissures entravant le mouvement des brosses de tambours.

•

vérification de l'état du filtre à poussières, nettoyage si nécessaire

5.8.2

Toutes les 50 heures de marche

•

nettoyage et graissage des bornes de batterie

•

vérification de l'état d'usure des tambours, absence de corps étrangers,
remplacement des tambours si nécessaire

•

vérification du rétroviseur, réajuster si nécessaire

•

vérification de l'état d'usure du réglage des balais, réajuster ou remplacer si nécessaire

5.8.3

Toutes les 100 heures de marche

•

vérifier la bonne fixation des câbles

•

vérifier l'état des gaines isolantes des câbles, remplacer si nécessaire

•

vérifier l'état d'usure des chaînes, vérifier la tension, remplacer si
nécessaire

•

vérifier l'état d'usure des paliers

•

vérifier le bon état des éléments d'étanchéité, la pose correcte de ces
éléments

•

vérifier la bonne fixation des câbles, remplacer si connecteur défectueux

•

vérifier le filtre à poussières, le remplacer si nécessaire

•

vérifier l'absence de corps étrangers sur l'aspiration, nettoyer

•

vérifier l'état des garnitures du frein de tambour

plus

18/06/2021
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5.9

Etats de défauts, signalisation des défauts
et actions correctives

Etat de défaut
le moteur ne démarre pas

Cause possible
clé de contact non actionnée
interrupteur d'arrêt d'URGENCE
actionné.
batterie déchargée
liaison électrique défaillante
capotage latéral encore ouvert
mode déplacement non opérasélecteur de sens de mouvement
tionnel malgré la signalisation sur sur avance ou recul à la mise
le tableau de bord
sous tension
actionnement de la pédale d'accélérateur lors de la mise sous
contact
fusible défectueux
anomalie dans l'électronique de
commande
pas de fonctionnement des équi- fusible défectueux
pements électriques
liaison électrique défaillante
fusibles constamment défectueux

nettoyage insatisfaisant

Mode déplacement en état de
défaut
volume de poussières élevé lors
balayage

balais ou tambours à brosse non
abaissés
balais ou tambours à brosse
usés
obstruction vers le collecteur due
à des déchets
tambours à brosses entravés par
des déchets de type filaments,
filasses ou similaires
tambours à brosses entravés par
des déchets de type filaments,
filasses ou similaires
balais latéraux ou courroie de
tambours usés
mode déplacement non établi
correctement
roues entravées par des déchets
filtre fortement encrassé
élément filtrant usé, hors service
filtre mal monté
défauts d'étanchéité, donc régime d'aspiration perturbée au
niveau de l'enceinte du filtre
boîtier filtre mal mis en place
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Action corrective
tourner la clé de contact
réarmer l'ARRET D'URGENCE
recharger la batterie
vérifier les connexions
refermer le capot latéral
amener la commande en position
neutre
relâcher la pédale d'accélérateur

remplacer le fusible
appeler le service après-vente
remplacer le fusible
vérifier les connexions
vérifier les différents équipements électriques, notamment
les tambours (présence de filasses et autres enroulés sur les
tambours)
abaisser
réajustement des brosses, remplacement si nécessaire
contrôle de l'état, nettoyage du
logement des tambours
nettoyer les tambours à brosse,
vérifier le bon état des paliers
vérifier les balais, enlever l'objet
que entrave le fonctionnement
contrôle de l'état des courroies,
remplacement
fixer le mode de déplacement
enlever ce qui bloque
nettoyage du filtre
vérifier l'état de l'élément filtrant,
remplacer
rectifier la position du filtre
remédier au défaut d'étanchéité

vérifier la pose correcte du boîtier
filtre
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5.10

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids
longueur

1850 mm

largeur

1132 mm

hauteur

1540 mm

poids (à vide)

630 kg

largeur de balayage
- sans balais latéraux

800 mm

- avec 1 balai latéral

1100 mm

- avec 2 balais latéraux

1300 mm

contenance du collecteur de poussières

150 litres

pente accessible

20 %

Vitesse
max.

8 km/h

puissance du groupe d'entraînement

1,5 kW

moteur

moto-réducteur 24 V

type de moteur

moteur train avant

5.11

Identification de la machine

Plaque signalétique
Plaque signalétique sur le côté droit de la traverse arrière (en regardant
dans le sens de déplacement)

5.12

Elimination

Eliminer les pièces défectueuses en particulier les éléments de construction électrique, les batteries et les pièces en matière plastique conformément aux réglementations locales d'élimination des déchets.
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5.13

Accessoires et pièces de rechange

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

5.14

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

5.15

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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Attestation de conformité (Traduction de la version originale)

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 1517, 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.

Stolzenberg GmbH & Co. KG,
Hamburger Straße 15-17, D-49124 Georgsmarienhütte

Constructeur :
Désignation de la machine :
Type de machine :
Directives CE applicables :

TTE 1300
balayeuse avec système de tambours tandem
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, 15.02.2011

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