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Chère cliente, cher client, 

nous vous remercions pour votre confiance ! 

 

Il est essentiel que vous lisiez ce mode d'emploi avant la première utilisation 

de l'appareil et avant chaque utilisation ! 

Vous trouverez ici toutes les instructions pour une utilisation sûre et une 

longue durée de vie de l'appareil. Il est essentiel que vous respectiez toutes 

les consignes de sécurité de ce manuel ! 

Veuillez toujours conserver ce mode d'emploi avec l'appareil afin de l'avoir 

toujours à portée de main en cas de doute. 

 

EPANDEUR SUR ROUES FX-GS36 (36kg) 

 

 

 

 

FUXTEC GmbH 

Kappstraße 69, 71083 Herrenberg-Gültstein, Allemagne 
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1. Utilisation conforme  

L'épandeur doit être utilisé exclusivement pour l'épandage de granulés. 

Si votre épandeur ne répartit pas les granulés de manière uniforme, assurez-

vous que l'avant de la boîte de vitesses soit orienté vers l'avant de l'épandeur. 

La roue doit tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. L'inversion de 

l'engrenage fait tourner la roue dans le sens inverse des aiguilles d'une 

montre. Nettoyez la roue à aubes après chaque utilisation. Les résidus sur la 

roue à aubes entraînent une répartition inégale.  

Votre épandeur est conçu pour donner les meilleurs résultats d'épandage 

lorsqu'il est poussé à 5 km/h (ce qui est une marche rapide). Des vitesses 

plus lentes ou plus rapides modifieront votre mode de propagation. Les 

matériaux d'épandage humides ou les granulés modifient la vitesse 

d'écoulement et donc le mode d'épandage. Nettoyez soigneusement votre 

épandeur après chaque utilisation. Les boîtes de vitesses sont déjà lubrifiées 

d'usine. 

2. Préparation et sécurité  

• Portez un écran de protection faciale ou des lunettes de protection 

pendant l'utilisation 

• Portez des vêtements appropriés. Ne portez que des chaussures fermées 

à semelles antidérapantes. N'utilisez pas l'épandeur de granulés alors que 

vous portez des sandales ou que vous êtes pieds nus. 

• Portez des vêtements moulants. Évitez les vêtements trop amples 

• Portez des gants antidérapants pendant l'utilisation 

• Portez un masque anti-poussière si nécessaire, en fonction de la matière 

à disperser. 

• Les cheveux longs doivent être attachés en arrière 

• Appliquez des marquages directionnels avant d'utiliser l'épandeur de 

granulés 

• L'utilisation doit se faire uniquement à la lumière du jour ou à une bonne 

lumière artificielle 

• Lisez et suivez toutes les instructions fournies par le fabricant de produits 

chimiques. 

 

ATTENTION 

• Pendant le travail, gardez les yeux sur la surface à travailler ; ne vous 

laissez pas distraire 

• Veillez à ce que le trajet se fasse en toute sécurité et dans le bon sens. 

Attention aux sols instables ou glissants 

• Attention : les produits chimiques ou les matériaux dangereux pour 

l'environnement doivent être évités 

● Suivez toutes les directives du fabricant de produits chimiques 
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3. Responsabilité du client  

• Lisez toutes les directives de sécurité 

• Effectuez des travaux d'entretien sur votre épandeur de granulés à 

intervalles réguliers 

• Suivez les instructions de la section "Directives d'entretien et de 

stockage" de ce mode d'emploi. 

 

4. Contenu de la livraison  
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5. Entretien et stockage  

• Stockez l'épandeur de granulés à l'état vide 

• Stockage des produits chimiques selon les directives du fabricant 

• Inspection visuelle des boulons de raccordement, des écrous 

• Nettoyage de l'épandeur de granulés avec de l'eau et/ou une solution 

savonneuse 

• Gardez-le au sec 

• Stockez-le dans un endroit sûr et sombre 

• Vérifiez à intervalles réguliers le serrage de tous les raccords, écrous et 

boulons pour assurer le bon fonctionnement de la remorque d'épandage 

de granulés 

• Vérifiez régulièrement l'état de la bandoulière 

• Gardez tous les ustensiles de sécurité à portée de main 
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6. Montage et assemblage  

Étape 1 

• Montez la roue à aubes sur les essieux et la boîte de vitesses 

• Faites la connexion avec la vis M4 x20 à travers la roue à aubes et la tige 

d'essieu 
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Étape 2 

• Prenez les suspensions des 2 roues et raccordez-les à l'essieu comme 

indiqué 

• Vissez les extrémités du tube de liaison avec les suspensions des roues 

gauche et droite à l'aide de boulons M6X40 et d'un écrou M6. 

• Raccordez le tube de raccordement à la plaque porteuse de l'arbre 

• Reliez la jambe de force à la suspension de la roue et à la trémie avec les 

vis M6X70, l'écrou M6 et la rondelle 6. 

 

Note : Les vis ne doivent pas être serrées, seulement pré-assemblés 

pour le moment ! 
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Étape 3 

• Installez proprement la douille d'essieu intérieure dans la douille d'essieu 

extérieure.  

• Installez la roue droite sur l'essieu droit avec le boulon M5x45 et l'écrou 

M5, avec l'embout à l'aide d'un marteau en bois ou en caoutchouc. 

• Installez la roue gauche sur l'essieu gauche avec le boulon M5x45 et 

l'écrou M5, avec l'embout à l'aide d'un marteau en bois ou en caoutchouc. 
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Étape 4 

• Placez la poignée supérieure dans la jambe de support et reliez-la avec 

les vis M6x40 et l'écrou M6 

• Serrez maintenant toutes les vis qui ont été pré montées. 
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Étape 5  

▪ Poussez l'extrémité du fil d'acier dans le petit trou de l'unité de 

commande. 

• Desserrez les deux vis M5x10 et les écrous de la plaque de support  

• Placez la pièce en plastique dans la fente de la plaque de support 

• Resserrez le boulon M5x10 et son écrou 

Fixer la goupille de sécurité à l'extrémité de l'arbre 
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Étape 6  

 

Lorsque vous avez terminé toutes les étapes ci-dessus, vous pouvez utiliser 

le levier pour fermer les trous au fond de la trémie et l'ouvrir complètement 

en déplaçant la poignée. Si tel est le cas, vous n'avez pas besoin de suivre 

les étapes suivantes. 

Si ce n'est pas le cas, veuillez suivre les étapes indiquées dans l'image : 
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7. Vue éclatée  
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8. Vue d'ensemble des pièces  
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9. Service client  

Les pièces de rechange d'origine sont fournies par les ateliers de service et 

les concessionnaires. Nous vous recommandons de vous rendre dans un 

centre de service agréé pour l'entretien annuel et l'inspection des dispositifs 

de protection. 

Pour plus d'informations sur le service et les pièces de rechange, veuillez 

contacter le revendeur où vous avez acheté l’appareil. 

10. Garantie  

La période de garantie est de 24 mois à compter de la date d'achat. Conservez 

votre preuve d'achat dans un endroit sûr. Sont exclus de la garantie les pièces 

d'usure et les dommages résultant d'une mauvaise utilisation, de l'usage de 

la force, de modifications techniques, de l'utilisation d'accessoires incorrects 

ou de pièces de rechange non originales et de tentatives de réparation par 

du personnel non qualifié. Les réparations ne peuvent être effectuées que par 

des revendeurs spécialisés agréés. 

 

11. Conseil de recyclage  

L'appareil est emballé de manière à éviter les dommages dus au transport. 

Cet emballage est une matière première et est donc réutilisable ou peut être 

réintégré dans le cycle des matières premières. L'appareil et ses accessoires 

sont constitués de différents matériaux, tels que le métal et le plastique. 

Éliminez les composants défectueux en les considérant comme des déchets 

dangereux. Renseignez-vous auprès du magasin spécialisé ou de 

l'administration municipale.  
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12. Déclaration de conformité CE  

-------------------------------------------------------------------------------------------  
Nous déclarons par la présente 

 

FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GULTSTEIN Allemagne 

 

que le produit décrit ci-dessous 

 

Épandeur de granulés FX-GS36 (TTS80LB) 

 

Auquel la présente déclaration se réfère, est conforme aux exigences 

essentielles de santé et de sécurité des directives CE 2006/42/CE pertinentes. 

Cette déclaration ne concerne que l’appareil dans l'état dans lequel il a été 

placé sur le marché, et ne tient pas compte des pièces et/ou interventions 

montées ultérieurement par l'utilisateur final. 

 

Application des normes harmonisées : BS EN ISO 12100:2010 

 

Attestation de contrôle  CE  :  GB/1067/3528/11-1 (CE), 

AVTECH House, Arkle Avenue,Stanley Green Trading Estate, SV93RW 

Handforth, Cheshire, UK 

 

 

Herrenberg, 10.04.2017 

 

Tim Gumprecht 

(Associé gérant) 

 

Fabricant : 

 

FUXTEC GmbH 

KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GÜLTSTEIN Allemagne 

Conservation de la documentation technique : 

FUXTEC GmbH, KAPPSTRASSE 69, 71083 HERRENBERG-GULTSTEIN 

Allemagne 

T. Zelic, Direction 
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