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NOTICE TECHNIQUE
Éco-brosse désherbante pour débroussailleuse.
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CONSIGNES D’EMPLOI ET DE SÉCURITÉ ÉCO-BROSSE DÉSHERBANTE POUR
DÉBROUSSAILLEUSE

GÉNÉRALITÉS:
Les brosses de fils métalliques tressés correspondent à un outil spécifique
adaptable à toutes débroussailleuses d’une puissance minimum de 35cc.
Elles sont conçues pour l’élimination générale des mauvaises herbes sur tous les
supports imperméables par exemple: bordures de trottoirs, pavés, enrobés…

DANGERS POUR LES PERSONNES ET L ’ENVIRONNEMENT:
Lors de l’utilisation de la brosse, la projection d’objets tel que des graviers peut
entrainer des dommages corporels et matériels. C’est pourquoi il est indispensable de
bien observer l’environnement de la zone de travail et de protéger les personnes
et/ou objets se trouvant à proximité, le cas échéant interrompre le travail pour ne pas
porter préjudice à des personnes, animaux ou objets tel que des voitures, vitrines…

MESURES DE PROTECTIONS ET REGLES DE COMPORTEMENT:
-Porter des vêtements collants, une protection pour les yeux, les oreilles et le visage.
-Signaler le dangers aux personnes présentent dans la zone de travail.
-Ne pas retirer les carters de protection des débroussailleuses.
-Ne pas utiliser de brosses endommagés ou présentant des défauts anormaux.
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MONTAGE DE LA BROSSE:
-Démonter l’outil présent sur la débroussailleuse.
-Vérifier le diamètre de l’épaulement de la machine, 2 diamètres sont possibles:
20mm ou 25,4mm.
-Si le diamètre de votre machine fait 20mm, utiliser alors la bague entretoise fournie.
-Installer la brosse dans le logement prévu.
-installer la rondelle crantée d’origine.
-Serrer l’écrou. (L’écrou d’origine uniquement doit être utilisé)

UTILISATION:
-Ne pas accélérer à fond, cela n’améliore pas le travail exécuté par la brosse et
amplifie les projections.
-Du fait du poids conséquent de la brosse, il n’est pas nécessaire d’appuyer sur celleci mais simplement la laisser se poser au sol. Il suffit alors de la guider en prenant
soin de travailler sur la gauche de la brosse en marche arrière afin de limiter au
maximum les projections.

STOCKAGE:
-Stocker les brosses à l’abris de l’humidité, des produits chimiques et vapeurs
pouvant entrainer une détérioration ou déformation.

ÉLIMINATION:
-Éliminer les brosses usées ou détériorées en respectant les consignes générale de tri
sélectif.
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