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GARANTIE LIMITÉE DE DION-AG INC., TERMES ET CONDITIONS

Couverture de la garantie – Dion-Ag Inc. garantit, à l’acquéreur original, pour une période d’un (1) an de la 
date de vente originale chaque nouvelle machine et/ou attachement. Dion-Ag va remplacer ou réparer à sa 
discrétion, sans charge, les pièces défectueuses ainsi que les coûts de main d’œuvre encourus, seulement 
et seulement si cette machine et/ou attachement ont été bien entretenus et opérés selon les recommanda-
tions contenues dans le manuel de l’opérateur.

Non couvert par la garantie  - Cette garantie ne couvre pas : (1) les pièces et la main d’œuvre nécessaire 
à la maintenance normale de la machine, (2) le remplacement des pièces dû à l’usure normale. Exemple 
: les huiles, la lubrification, courroies, couteaux, disques d’embrayage, chaines à rouleaux, palettes etc. 
Dion-Ag n’est pas responsable de la dépréciation ou des dommages causés par une usure normale, par 
manque de maintenance raisonnable, mauvais usage, d’abus, d’une négligence ou d’un accident et/ou 
résultant d’un usage non-conforme aux recommandations contenues dans le manuel d’opérateur.

Obtention de service de garantie – Afin de s’assurer d’un service de garantie, l’acquéreur doit rapporter 
la défectuosité de la machine et/ou de l’équipement à un concessionnaire autorisé dans les limites de 
temps de l’application de cette garantie. 

Obligation de l’acquéreur – Il est de la responsabilité de l’acquéreur de transporter sans frais chez un 
concessionnaire autorisé ou dédommager  ce dernier pour les frais de transport encourus  pour transporter 
l’équipement sous garantie. Le vendeur et le manufacturier ne peuvent en aucune circonstance être tenus 
responsables de quelques dommage que ce soit direct ou indirect, comprenant mais ne se limitant pas aux 
inconvénients, location ou le remplacement de la machine, pertes de profits ou autre pertes commerciales, 
dus à un défaut de remplir les obligations de garantie, ou autrement, sauf le coût de remplacer et/ou de 
réparer à leur choix la pièce défectueuse même si le défaut était ou aurait dû être connu du manufacturier 
ou du vendeur.

Limitations de cette garantie – Aucun agent, employé ou représentant de Dion-AG n’est autorisé à amen-
der ou modifier de quelque manière que ce soit les termes de la présente garantie. Les garanties expri-
mées en vertu des présentes excluent toutes autres garanties exprimées, implicites ou statutaires. CETTE 
GARANTIE TIENT LIEU DE TOUTES AUTRES GARANTIES INCLUANT LES GARANTIES DE « COM-
MERCIABILITÉ » ET/OU  DE « DESIGN » POUR TOUTE FIN PARTICULIÈRE.
Droit d’inspection – Dion-Ag et ses agents autorisés se réservent le droit d’inspecter la machine et/ou 
l’équipement afin de déterminer si un défaut de matériel ou de main d’œuvre existe avant de commencer 
les réparations couvertes par la présente garantie. C’est la responsabilité de l’acquéreur de s’assurer de la 
disponibilité et/ou du transport de la machine pour fin d’inspection. 

Droit de changement de design – Dion-Ag travaille continuellement à améliorer ses produits et en consé-
quence la compagnie se réserve le droit en tout temps d’améliorer, de faire des modifications et additions 
sans aucune obligation de faire ces modifications, améliorations et additions sur les produits déjà vendus. 

Responsabilité – Dion-Ag refusera toute responsabilité à la suite de l’utilisation de la machine et/ou de 
l’attachement ayant les protecteurs de sécurité enlevés, modifiés ou en mauvais état d’entretien.
Cette garantie ne s’applique pas si les instructions décrites dans ce manuel ne sont pas respectées com-
plètement et correctement. Également, si quelqu’un modifie la machine sans l’autorisation et le consente-
ment express de Dion-Ag. Tout acquéreur, en achetant une machine de Dion-Ag, convient et accepte avec 
Dion-Ag d’utiliser et d’opérer la machine et/ou attachement sécuritairement en accord avec toutes les lois 
applicables ainsi qu’avec le manuel de l’opérateur, et, convient et accepte de ne pas tenir responsable 
et d’indemniser Dion-Ag pour toutes pertes et dommages, causé à toute personne ou biens, par suite du 
défaut de l’acquéreur de se conformer aux conditions de la présente garantie. Tout acquéreur, également, 
convient et accepte d’aviser chaque acquéreur subséquent de cette garantie et d’obtenir son consente-
ment d’être lié par les présentes, et ce, comme condition de vente, transfert ou cession d’équipement.
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ATTACHEMENT RAMASSEUR
D’ANDAINS

À NOS CLIENTS

Nous apprécions votre confiance en les équipements de ferme Dion.  Nous avons préparé ce 
manuel avec soin et attention. Nous espérons qu’il sera pour vous un outil utile qui vous permettra 
d’utiliser et de faire l’entretien de cette superbe machine. Utilisez ce manuel en tant que guide.  
En suivant attentivement les instructions qui s’y trouvent, vous obtiendrez plusieurs années de 
service de votre appareil.

Votre représentant peut vous venir en aide en ce qui concerne les pièces de rechange.  Aussi, un 
personnel qualifié peut vous assister dans la réparation et l’entretien de votre machine.

Contactez votre représentant pour de l’aide ou de l’information.
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Spécifications et design sont sujets à changements sans préavis et 
sans responsabilités de la part du manufacturier.

MODÈLE :  .................................................................................... Attachement Ramasseur d’andains
F65-108

POIDS ET DIMENSIONS :

Poids.............................................................................................. 1280 lbs (580 kg) 

Largeur totale ................................................................................ 126’’ (320 cm)

Largeur de ramassage .................................................................. 108’’ (275 cm)

Tarière à action gauche et droite - Diamètre de la tarière ............. 22’’ (56 cm)

Nombre de barres du tambour ...................................................... 5

Nombre de doigts ramasseurs ...................................................... 34 (X5)

Doigts ramasseurs......................................................................... 170 à 3’’ (7,6 cm) centre en centre

ENTRAÎNEMENT :

Type d’entraînement ...................................................................... Chaîne à rouleaux

Protection de surcharge ................................................................ Limitateur de couple

DESCRIPTION :

Roues ajustables

Sabots de protection ajustable

Peigne ajustable

SPÉCIFICATIONS
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Pour votre utilité, veuillez inscrire au complet les numéros de modèle et de série de votre machine dans ce 
manuel, à l’endroit indiqué sous l’illustration montrant la plaque-marque. Toujours mentionner le numéro de 
modèle et le numéro de série lorsque vous commandez ou avec toute autre correspondance concernant 
votre machine.

Écrivez votre numéro ici :

  MODÈLE NO.   NUMÉRO DE SÉRIE

EMPLACEMENT DU NUMÉRO DE SÉRIE

MADE IN CANADA

DION-AG INC.
BOISBRIAND QUE.

MODEL NO. SERIAL NO.
Dion-Ag Inc.

ARRIÈRE

GAUCHE

DROITE

AVANT

Manuel No. F6512E930E V1.1
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VÉRIFICATIONS D’AVANT SAISON

Nettoyez l’Attachement Ramasseur afin d’enlever les déchets et la saleté qui 
pourraient s’y être accumulé

Nettoyez les chaînes et inspectez-les afin de vérifier si elles sont trop tendues ou si 
elles ont des signes d’usure excessive

Lubrifiez la machine selon les instructions données à la section LUBRIFICATION.
Assurez-vous que les graisseurs sont en place et qu’ils acceptent facilement la graisse

Assurez-vous que l’Attachement soit bien accroché à la Fourragère. Assurez-vous 
également que la chaîne d’entraînement de l’attachement Ramasseur soit installée, 
bien alignée et bien tendue en position de travail

Faites fonctionner l’Attachement à mi-vitesse pour environ 10 minutes. Assurez-vous  
qu’aucun bruit anormal ne soit émit par l’Attachement. Éteignez le moteur du tracteur 
et vérifiez tous les roulements afin de détecter une possible surchauffe ou une usure  
excessive

VÉRIFICATIONS JOURNALIÈRES

Lubrifiez la machine selon les instructions données à la section LUBRIFICATION

Avec le moteur du tracteur éteint, vérifiez les chaînes au cas où elles seraient 
désalignées ou pas assez tendues

Vérifiez les raccords du tracteur. Assurez-vous qu’ils soient bien sécuritaires

Assurez-vous que tous les boulons et écrous soient en place et bien serrés et 
qu’aucune pièce ne soit mal fixée sur la machine

Vérifiez s’il manque des dents ramasseuses sur l’Attachement

S’assurer que tous les gardes soient en place et en bonne condition

LISTE DE VÉRIFICATIONS
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À NOS CLIENTS
Les pages suivantes ont été rédigées afin de vous 
aider à mieux opérer et faire un meilleur entretien de 
votre Ramasseur d’andains.
Toute pièce d’équipement a besoin et exige un mini-
mum d’entretien afin de demeurer en bonne condi-
tion de marche. Nous avons tenté de couvrir tous 
les ajustements requis dans chacune des conditions 
possibles.  Toutefois, il peut y avoir des occasions 
ou vous devrez vous ajustez à la situation.
Étudiez attentivement ce manuel d’opération afin de 
vous familiariser avec les procédures d’ajustement 
et d’opération et ce, avant même de tenter d’opérer 
la machine.  Rappelez-vous, il s’agit d’une machine 
et elle a été conçue et testée afin de performer dans 
la plupart des situation de travail.  Sa performance 
est cependant étroitement liée à l’entretien qu’elle 
reçoit.
Si une attention particulière est nécessaire dans des 
conditions spéciales, consultez votre représentant 
Dion.  Son département de pièces et service se fera 
un plaisir de répondre à vos questions relatives à 
l’opération et à l’entretien de votre machine.

CE MANUEL DEVRAIT RESTER AVEC LA 
MACHINE LORSQUE CELLE-CI EST VENDUE
Ce manuel à été préparé à partir de l’information 
disponible au moment de mettre sur presse.  La 
compagnie se réserve donc le droit de faire des 
changements sans préavis.
La section de Sécurité de votre manuel d’opération 
a été créée afin de d’identifier certaines mesures de 
sécurité de base qu’un opérateur doit suivre lorsqu’il 
rencontre des situations particulières ou la sécurité 
est de mise, et ce lors de l’opération et l’entretien 
normal de la machine. La section sécurité propose 
des façons sécuritaires de réagir dans de telles si-
tuations. Cette section n’est PAS un remplacement 
à des habitudes de travail sécuritaire identifiés dans 
les autres sections de ce manuel.

INFORMATION SUR LA GARANTIE
Vous trouverez la garantie Dion pour cette machine 
au début de ce  manuel.
Lorsque le Ramasseur est utilisé avec une fourra-
gère d’un autre manufacturier, la garantie se limite 
au Ramasseur.
Vous, l’acheteur de cette machine, doit assumer 
les frais pour les appels de service ou le transport 
de l’équipement à partir de ou en direction de votre 
représentant Dion.

SÉCURITÉ
La sécurité de l’opérateur s’avère être l’une des prio-
rités lorsqu’un nouveau Ramasseur d’andains est 
conçu et mise en marché.  Les concepteurs tentent 
d’incorporer dans l’appareil le maximum de carac-
téristiques  de sécurité. Par contre, chaque année, 
plusieurs accidents se produisent qui auraient pu 
être facilement évités en ayant une approche plus 
sécuritaire. 
Lisez les instructions qui se rapportent à la sécurité 
et faites les connaître aux autres opérateurs.

AVANT PROPOS
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LE SYMBOLE DE L’ALERTE-SÉCURITÉ

Le symbole ci-dessus identifie les messages concernant 
votre sécurité personnelle. Vous les trouverez dans ce ma-
nuel ainsi que sur votre machine pour vous indiquer les dan-
gers potentiels et les façons de les éviter. Toujours suivre 
les instructions pour réduire les risques de blessures person-
nelles importantes ou mortelles.

DANGER, AVERTISSEMENT ET ATTENTION
Toutes les fois que ces mots et symboles sont employés 
dans ce manuel et sur les décalques, vous DEVEZ prendre 
note de leurs instructions puisqu’elles concernent votre sé-
curité personnelle.

DANGER : Ce symbole avec les mot DANGER 
indique une situation dangereuse imminente 
qui, si non évitée, peut causer la mort ou des 
blessures importantes.

ATTENTION : Ce symbole avec le mot ATTEN-
TION indique une situation potentiellement 
dangereuse qui, si non évitée, peut causer la 
mort ou des blessures importantes.

AVERTISSEMENT : Ce symbole avec le mot 
AVERTISSEMENT indique une situation po-
tentiellement dangereuse qui, si non évitée,  
peut causer des blessures mineurs.

IMPORTANT : Le mot IMPORTANT est utilisé afin d’identi-
fier des instructions ou procédures spéciaux qui, si elles ne 
sont pas respectées, peuvent entraîner des dommages à la 
machine et même sa destruction ainsi que d’affecter le travail 
ou son environnement. 

NOTE : Le mot NOTE est utilisé pour identifier des 
points d’intérêt particulier afin d’assurer une 
meilleure opération et un meilleur entretien 
de la machine.

DÉCALQUES :

AVERTISSEMENT : Ne retirez pas et ne 
cachez pas les décalques de Danger,  
Avertissement ou Attention.  Remplacez les  
décalques qui sont manquants ou illisibles. 
Des décalques de remplacement sont dispo-
nibles chez votre détaillant. Voir la page 12 
pour la   localisation des décalques.

SUIVEZ UN PROGRAMME DE SÉCURITÉ
Afin d’opérer de façon sécuritaire l’attachement Ramasseur 
d’andains, vous devez être un opérateur qualifié et autorisé. 
Pour être qualifié, vous devez avoir lu et compris les instruc-
tions écrites présentes dans ce manuel d’opération.  Vous 
devez également avoir été formé en plus de bien connaître 
les règles de sécurité relatives au travail. 

Certaines règles stipulent qu’une personne n’ayant pas l’âge 
minimum de 16 ans ne peut opérer de la machinerie. Ceci in-
clue les tracteurs. Il est de votre responsabilité de connaître 
ces règles et de les appliquer.

Vous trouverez ci-dessous quelques règles de sécurité.  
Notez que cette liste ne comprend pas toutes les règles de 
sécurité.

AVERTISSEMENT : Un opérateur ne devrait  
jamais consommer de l’alcool et/ou de la 
drogue car cela pourrait affecter sa vigilance 
et sa coordination. Un opérateur qui serait 
sous l’influence de médicament devrait ob-
tenir l’avis d’une personne qualifiée avant 
d’opérer une machine.

UN  MOT À L’OPÉRATEUR
Il est de votre responsabilité de lire et comprendre les ins-
tructions reliées à la sécurité qui se trouvent dans la section 
des Règles de sécurité. Vous devez suivre ces instructions 
qui vous guideront à travers une journée de travail.

En lisant cette section, vous remarquerez que des illus-
trations sont utilisées afin de mieux faire comprendre 
certaines situations. Chaque illustration est numéro-
tée et le même numéro apparaît dans le texte, entre 
parenthèses. 

N’oubliez-pas que VOUS êtes l’élément clé de la sécurité. 
De bonnes habitudes sécuritaires protègent les utilisateurs. 
C’est pourquoi elles doivent faire partie de votre programme 
de prévention. 

Pensez SÉCURITÉ! Travaillez de façon SÉCURITAIRE.

AVERTISSEMENT : Pour des raisons de com-
préhension, certains gardes ne sont pas pré-
sents sur certaines illustrations.  N’opérez   
jamais la machine sans les gardes des sécu-
rité.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
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•  Désengagez la PDF et éteignez le moteur avant
de quitter le siège de l’opérateur afin de refaire
le plein, faire la lubrification et l’ajustement de
la machine.

•  La clé de contact du tracteur doit être enlevée
à chaque fois que l’opérateur quitte le tracteur.

•  Portez des vêtements de travail appropriés,
des bottes ou des chaussures de sécurité.
N’utilisez pas la machine lorsque la visibilité est
mauvaise, ou la nuit, si l’éclairage est insuffi-
sant.

•  Lorsque vous circulez sur un chemin public ou
en terrain vallonné, enlevez la clé de contact
contrôlant l’attelage électrique de la fourragère
et placez la goupille de sécurité sur le cliquet
d’arrêt pour éviter tout décrochage. Cette gou-
pille de sécurité doit également être utilisée
pour l’attelage manuel.

•  Lorsque vous voyagez, attachez une chaîne de
sécurité dont la capacité est d’au moins 9071
Kg (20,000 lbs).

•  Gardez les enfants à distance en tout temps. La
vitesse maximale de déplacement d’une four-
ragère ne doit pas dépasser 34 km/h (20 m/h).

•  Lisez toujours attentivement les décalques ap-
posés sur la machine; s’ils sont endommagés,
remplacez les immédiatement.

•  Si le mécanisme d’alimentation se bloque, n’es-
sayez jamais de le débloquer ou d’enlever le
fourrage lorsque la machine est en opération ou
que le moteur du tracteur est en marche.

•  N’alimentez jamais l’attachement Ramasseur
d’andains manuellement.

•  N’enlever jamais les gardes ou effectuer
quelqu’ajustement que ce soit lorsque la
machine et/ou le moteur du tracteur est en
marche.

•  Ne vérifiez ou n’ajustez jamais les chaînes
lorsque la machine et/ou le moteur du tracteur
est en marche.

•   Assurez-vous que tout mouvement rotatif ainsi
que le moteur du tracteur soient complètement
arrêtés avant de nettoyer la machine.

•  Assurez-vous que tous les gardes, les pro-
tecteurs et les portes soient bien en place, de
façon sécuritaire, avant de démarrer le moteur
du tracteur. Vérifiez la machine et assurez vous
qu’il n’y a pas de boulons et/ou de pièces des-
serrés.

•  Après avoir fait des ajustements, assurez vous
qu’aucun outil n’ait été oublié sur la machine.

•  Ne permettez jamais à quiconque de monter
sur une machine en marche.

•   Ne lubrifiez ou ne nettoyer jamais une pièce
d’équipement lorsque la machine et/ou le mo-
teur du tracteur est en marche.

•  Gardez les mains et le corps loin de l’attelage
du véhicule remorqueur.

•  Bloquez les roues de façon sécuritaire avant de
travailler sur ou sous la machine.

•  Utilisez un système de levage d’une capacité
minimum de 2 000 lbs (900 kg) afin de procéder
à l’installation de l’attachement à la fourragère.

•  Assurez-vous d’être conforme à la règlementa-
tion locale en ce qui concerne la largeur exces-
sive sur les voies publiques.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
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PROCÉDURE OBLIGATOIRE POUR ARRÊTER 
LE RAMASSEUR D’ANDAINS
Peu importe le type de machine, il est toujours plus 
dangereux d’effectuer un travail quelconque sur 
une machine qui est en opération. Par conséquent. 
avant de nettoyer ou de graisser celle-ci, veuillez 
suivre les procédures suivantes :

1. Baisser l’attachement au sol;
2. Désengager la prise de force du tracteur;
3. Arrêter le moteur du tracteur et retirer la clé de

contact;
4. Engager le frein de sûreté;
5. Attendre que tout mouvement rotatif soit arrêté;
6. Enlever la prise de force de l’arbre du tracteur;
7. Bloquer les roues.

DANGER : Tout contact avec l’arbre de trans-
mission en rotation peut causer des bles-
sures sérieuses et même la mort.

2

1

Figure 1 Gardes et protecteurs

GARDES ET PROTECTEURS - FIGURE 1
Le Ramasseur d’andains est équipé de gardes et de 
protecteurs à tous les endroits susceptibles d’être la 
cause d’accidents éventuels et/ou de dangers quel-
conques; ces gardes et ces protecteurs ne nuisent 
d’aucune façon au bon fonctionnement de la ma-
chine.  Différents décalques indiquant ces endroits 
dangereux sont apposés de façon appropriée sur 
l’attachement.

 , Un garde boulonné (item 1) recouvre le méca-
nisme excentrique.

 , Un garde amovible (item 2) recouvre le méca-
nisme d’entraînement.

AVERTISSEMENT : Tous les gardes et  
protecteurs installés en usine doivent  
rester en place et maintenus en bon état.

RÈGLES DE SÉCURITÉ
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EMPLACEMENT DES DÉCALQUES DE SÉCURITÉ

ATTENTION

WARNING

ATTENTION
DO NOT OPEN WHILE

MACHINE IS IN OPERATION

ARRÊTER LE MÉCANISME

AVANT D’OUVRIR
B58-24830

S’ASSURER QUE TOUS LES GARDES,

LES PROTECTEURS ET LES PORTES

SOIENT BIEN EN PLACE ET DE FAÇON

SÉCURITAIRE AVANT DE DÉMARRER LE

MOTEUR DU TRACTEUR.

PROTECTEURS

MANQUANTS

NE PAS OPÉRER

B58-24830

DANGER
STAY CLEAN WHILE

MACHINE IS RUNNING

ÉVITER TOUT CONTACT
AVEC LE MÉCANISME

EN MOUVEMENT
B58-24830

DFE

MADE IN CANADA

D.F.E. INC.
BOISBRIAND QUE.

MODEL NO. SERIAL NO.
PAR / BY

WARNING

ATTENTION

DO NOT OPEN WHILE
MACHINE IS IN OPERATION

ARRÊTER LE MÉCANISME
AVANT D’OUVRIR

B58-24830

WARNING

ATTENTION

SHIELDS MISSING
DO NOT OPERATE

ALL GUARDS, SHIELDS AND DOORS
SHOULD BE IN PLACE AND PROPERLY
SECURED BEFORE STARTING THE
TRACTOR ENGINE.

S’ASSURER QUE TOUS LES GARDES,
LES PROTECTEURS ET LES PORTES
SOIENT BIEN EN PLACE ET DE FAÇON
SÉCURITAIRE AVANT DE DÉMARRER LE
MOTEUR DU TRACTEUR.

PROTECTEURS
MANQUANTS

NE PAS OPÉRER

B58-24830

DANGER
STAY CLEAN WHILE

MACHINE IS RUNNING

ÉVITER TOUT CONTACT
AVEC LE MÉCANISME

EN MOUVEMENT
B58-24830

4

4

5

5

1

2
3

3

2

1
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LUBRIFICATION
CHARTE DE LUBRIFICATION
Ces symboles indiquent les points spécifiques qu’il faut graisser, huiler et vérifier.

ATTENTION : Ne jamais lubrifier ou nettoyer une pièce lorsque la machine et/ou le tracteur est en marche.

SYMBOLE DESCRIPTION FRÉQUENCE

Noir sur blanc Graisse standard - 9 points Graisser aux 12h d’opération

Embrayage à percussion Graisser aux 100h d’opération 
(2 coups de pompe)

SAE30 ou l’équivalent
Chaînes à rouleaux

Huiler aux 12 heures
d’opération et avant  

l’entreposage

ATTENTION

S’ASSURER QUE TOUS LES GARDES,

LES PROTECTEURS ET LES PORTES

SOIENT BIEN EN PLACE ET DE FAÇON

SÉCURITAIRE AVANT DE DÉMARRER LE

MOTEUR DU TRACTEUR.

PROTECTEURS

MANQUANTS

NE PAS OPÉRER

B58-24830

5X

2X

TYPE DE LUBRIFIANT

GRAISSEURS CHAÎNE À 
ROULEAUX

Graisse 
tout-usage

Lubrifiant spécial 
pour chaîne 
à rouleaux

Figure 3 Lubrification  (Note : Gardes enlevés pour les besoins de l’illustration seulement)

Embrayage à percussion
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OPÉRATION
CONSEILS PRATIQUES D’OPÉRATION

AVERTISSEMENT : Avant d’opérer l’attache-
ment Ramasseur d’andains, s’assurer que 
toutes les règles de sécurité sont observées 
par tous ceux qui opèrent ou qui travaillent 
avec et/ou près de cette machine.

AVERTISSEMENT : S’assurer que tous les 
gardes ou protecteurs soient bien en place, 
de façon sécuritaire, avant de démarrer le 
moteur du tracteur.

De façon générale, nous suggérons d’être très pru-
dent et de faire tous les ajustements nécessaires 
lors de la mise en opération de l’attachement.
Si votre fourragère est équipée d’un système d’in-
corporation de liquide, se référer au manuel de 
l’opérateur de la fourragère pour les instructions.
Les sabots (voir page 17) doivent êtres ajustés se-
lon la hauteur de votre fourragère.
Votre attachement Ramasseur d’andains est équipé 
d’une anse pour le transport (voir page 17) pour 
faciliter l’entretien tout en assurant plus de sécurité.

SPÉCIFICATIONS POUR COUPLES DE 
SERRAGE

Le tableau donne les couples de serrage adéquats 
pour les boulons utilisés sur la machine. Vérifier le 
serrage des boulons périodiquement. Lorsqu’il faut 
remplacer un boulon, s’assurer qu’il possède la 
même dureté.

DIA. 
BOUL.

SAE-2
  lb-pi           N.m

SAE-5
  lb-pi           N.m

1/4” 6 8 9 12
5/16” 10 13 19 25
3/8” 20 27 33 45
1/2” 45 61 80 110
5/8” 95 128 160 215
3/4” 170 230 280 380

SAE-5

SAE-2

3 marques

aucune marque
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NOTE : Prendre note que tout ajustement et/ou 
entretien décrit dans ce manuel demeure 
la responsabilité du propriétaire.

ATTENTION : Ne jamais enlever les gardes ou 
faire d’ajustements lorsque la machine et/ou 
le moteur du tracteur est en marche.

ATTENTION : S’assurer que tous les gardes, 
portes et protecteurs sont bien en place, de 
façon sécuritaire, avant de démarrer le mo-
teur du tracteur. Après avoir fait des ajuste-
ments, vérifier la machine et s’assurer qu’il 
n’y a pas de pièces ou de boulons desserrés.

AVERTISSEMENT : Ne jamais travailler sur 
l’attachement sans d’abord le baisser au sol, 
éteindre le moteur et appliquer les freins du 
tracteur.

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA CHAÎNE 
MOTRICE DE LA TARIÈRE - FIGURES 4 ET 5
Pour tendre la chaîne (item 1) de la tarière, il faut 
ajuster le tendeur afin que la chaîne soit droit au 
dessus et qu’elle fasse le tour du rouleau de polyé-
thylène en bas (item 2). 
Utiliser les boulons (item 3) et les trous (item 4) pré-
vus pour cet ajustement.  

1

2

Figure 5    Diagramme d’ajustememt de la chaîne 
motrice de la tarière

AJUSTEMENTS - ENTRETIEN

2 4 3

1

2

Figure 4   Chaîne motrice de la tarière

Gardes enlevés pour les besoins de l’illustration
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AJUSTEMENTS - ENTRETIEN
CHAÎNE MOTRICE DU RAMASSEUR - FIGURE 6
Accrocher le ressort (item 1) dans le trou (item 2) du 
support du Ramasseur.

1
2

Figure 6  Chaîne motrice du Ramasseur

AJUSTEMENT DE LA TENSION DE LA CHAÎNE 
INTERMÉDIAIRE - FIGURE 7
Pour tendre cette chaîne (item 1), desserrer les 
écrous (item 2) du tendeur (item 3) et ajuster à une 
tension équivalente à une déflection de 1/4” (6 mm). 
Bien resserrer les écrous.

2 1

3

Figure 7  Chaîne intermédiaire

CHAÎNE DE COMMANDE - FIGURE 8
Cette chaîne (item 1) est accouplée sur la fourra-
gère. L’ajuster en plaçant l’attachement à la hauteur 
d’opération. Pour obtenir une tension normale, dés-
serrer l’écrou (item 2) puis ajuster avec les écrous 
(item 3). Resserrer l’écrou de la roue tendeuse (item 
2).

1

2

3

Figure 8  Chaîne de commande de l’entraînement

ROUES PNEUMATIQUES  - FIGURE 9
Ajuster la hauteur des roues selon la condition du 
terrain. Des supports troués (item 1) sont prévus à 
cet effet. Bien resserrer les écrous lorsque l’ajuste-
ment est terminé. Il est recommandé d’ajuster les 
dents à ressort (item 2) du Ramasseur de 2 à 4” (5 à 
10 cm), selon les conditions d’opération. 

NOTE : Plus les dents sont près du sol, plus il y a 
risque de ramasser des débris (pièces mé-
talliques ou roches).

1

2

Figure 9  Roues pneumatiques

Gardes enlevés pour les besoins de l’illustration

Gardes enlevés pour les besoins de l’illustration

Gardes enlevés pour les besoins de l’illustration
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AJUSTEMENTS - ENTRETIEN
SABOT - FIGURE 10
Ajuster les sabots (item 1) selon la hauteur de la 
fourragère en utilisant les boulons (item 2) et les 
trous d’ajustement (item 3). Bien resserrer les bou-
lons.
NOTE : Les sabots devraient être ajustés de 1“ à 2“ 

plus haut que les roues. 
Les sabots servent à protéger le Ramasseur contre 
les dénivellations du terrain. Ce sont les roues qui 
servent à ajuster la hauteur du Ramasseur. 

1

2
3

Figure 10  Sabots

PEIGNE - FIGURE 11
L’ajustement du peigne (item 1) se fait selon le vo-
lume de l’andain. Le peigne est ajusté en usine pour 
un andain moyen. Il est possible de modifier la posi-
tion du peigne pour l’adapter à l’andain. Pour modi-
fier sa position verticale, retirer la goupille (item 2) 
et insérer le peigne dans le 2e trou prévu à cet effet. 
Il est aussi possible de changer le mouvement 
du peigne en desserrant l’écrou (item 3). Ajuster 
ensuite à la position désirée puis resserrer l’écrou 
(item 3).   

Finalement, pour changer la position avant/arrière 
du peigne, desserrer les écrous (item 4). Ajuster en-
suite à la position désirée puis resserrer les écrous 
(item 4).

1
3

4

2

Figure 11  Le peigne

ANSE DE LAVAGE - FIGURE 12
Lorsque l’attachement doit être levé pour le trans-
port ou l’entretien, utiliser l’anse pour plus de facilité 
et de sécurité. La capacité du système de levage 
doit être d’au moins 2000 lbs (900 kg).

2

1

Figure 12  Anse de levage

Utiliser des boulons à voiture afin de 
ne pas interférer avec le système de 
levage de fourragère.
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AJUSTEMENTS - ENTRETIEN
EMBRAYAGE À PERCUSSION - FIGURE 13
Cet embrayage (item 1) protège le mécanisme de 
la terière en cas de surcharge, de blocage ou de 
débris. Ne pas graisser excessivement.

1

Figure 13  Embrayage à percussion

PLAQUES D’USURE - FIGURE 14
Vérifier les plaques d’usure (item 1) de chaque côté 
de l’entrée, derrière l’appareil, une fois par année ou 
après 100 heures d’opération. S’assurer qu’il n’y ait 
pas d’usure excessif. Remplacer la pièce si néces-
saire.

1

Figure 14  Plaque d’usure

CHANGEMENT DE LA VITESSE DE ROTATION 
DE LA VIS D’ALIMENTATION - FIGURE 15
En changeant la roue à chaîne standard de 22 dents 
(item 3) pour une roue à chaîne de 25 dents, on 
augmente la vitesse de 12%. Selon les conditions 
d’opération, l’augmentation de la vitese de la vis 
d’alimentation peut aider à régulariser le débit à la 
fourragère. 
La roue à chaîne de 25 dents ainsi que la demi-
maille #60 (item 2) sont fournies en équipement 
standard avec le ramasseur d’andain et sont fixées 
sous le garde du mécanisme.

1

2
3

Figure 15  La vis d’alimentation

Gardes enlevés pour les besoins de l’illustration

Gardes enlevés pour les besoins de 
l’illustration
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ENTREPOSAGE

IMPORTANT : Un entretien et un entreposage  
adéquat sont des conditions essentielles à la fiabili-
té à long terme de la machine et ne devraient jamais 
être négligés.

À la fin de la saison, nous vous suggérons de suivre 
les procédures suivantes :

1.  Nettoyer l’attachement Ramasseur d’andains
de toute la terre, poussière, matériel, excès de
graisse ou toute autre substance qui pourrait ab-
sorber l’eau et provoquer la rouille;

NOTE : NE JAMAIS utiliser un fusil à eau sous pres-
sion afin de nettoyer les chaînes convoyeuses, les 
roulements et les embrayages.

2. Lubrifier l’attachement au complet;

3.  Faire tourner la machine quelques minutes et
l’inspecter. S’assurer qu’aucun boulon ne soit
desserré ou manquant, en particulier sous les
disques;

4.  Nettoyer et huiler les composantes qui ont été
exposées à l’usure;

5. Peinturer les parties endommagées ou usées;

6.  Commander les pièces qui nécessitent d’être
remplacées et réparer la machine avant d’entre-
prendre la nouvelle saison;

7.  Remplacer tous les gardes et les décalques de
sécurité endommagés ou difficiles à lire, pour
votre sécurité;

8.  Entreposer l’attachement dans un endroit sec et
propre.

AJUSTEMENTS - ENTRETIEN
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