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1. Introduction 
Avant utilisation de la décolleuse, les opérateurs doivent être formés sur l’utilisation de la machine, 

informés sur les matières sur lesquelles elle doit être utilisée, incluant la méthode de retrait et 
dépose de revêtements en toute sécurité. Toutes les personnes travaillant avec la machine ou en 
assurant la maintenance doivent lire ce manuel avec attention et en assimiler le contenu. En cas de 
revente du matériel,  faire suivre le manuel au prochain propriétaire. 

Garder toujours ce manuel avec la machine, afin que chacun puisse s’y référer à tout moment. 
Tout travail non couvert par ce manuel d’utilisation ne doit pas être effectué. 
 
Cette machine est destinée à un travail industriel et utilisée par des professionnels.  
Seul le personnel autorisé et dûment formé peut intervenir sur cette machine ! 
Cette machine n’est pas conçue pour être utilisée par des personnes (enfant inclus) à capacités 

physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou sans expérience ni connaissance. 
Blastrac BV offre bien sûr une formation sur l’utilisation de l’aspirateur afin de familiariser les 

employés d’exploitation et de maintenance à son utilisation et entretien. 

2. Description de la machine  
 
La décolleuse Blastrac BMS-220ADB est idéalement adaptée aux applications de taille moyenne à 

grande en offrant le bénéfice supplémentaire de fonctionner sur batterie, accroissant ainsi sa 
polyvalence. Elle est très manœuvrable avec un rayon d’action à 0, sans marquage des pneus et à 
son système de commande hydraulique. 

 
Caractéristiques principales de la BMS-220ADB: 
 - Enlèvement rapide et aisé de tous les types de revêtements de sols 
 - Très compacte, passe par les portes standards et dans les ascenseurs 
 - Rayon d’action à zéro, design ergonomique, pour des manœuvres sécurisées, pas de 

marquage de                                  
   roue 
 - Très polyvalente, total liberté de mouvement, pas de câble électrique. 
 - Système de contrôle entièrement hydraulique (entraînement et commande outils) 
 - Alimenter par une batterie de haute performance, autonomie jusqu’à  10 heures 
 - Très haut rendement comparativement au matériel manuel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Support lame 5 Indicateur du niveau de charge de la batterie 
/ compteur horaire 

2 Support outils 6 Bouton d’arrêt d’urgence 

3 Boîtier électrique 7 Jeu de batteries 

4 Clé ON/Off  8 Boitier avec éléments d’entraînement (moteur 
avec pompes) 
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9 Commande roue gauche 

10 Poignée inclinaison outil 

11 Commande roue droite 

12 Siège réglable 

13 Raccordement chargeur 

14 Filtre à huile 

15 Grattoir de roue 

  

Lames Supports lames 

Boîte à outils  E10000 
 
Contenu:  
+ Toutes les lames 
+ Tous les burins  
+ Tous les supports outils 
+ Jeu d’outils professionnel E10108 

E10000 

Burins  



3. Sécurité 
 
3 Mise en garde! 
Lire toutes les notes de sécurités et les instructions.  Ne pas suivre les avertissements 

et instructions de sécurité peut engendrer des risques de choc électrique, de feu, d’explosions 
et / ou de blessures graves.  

 
Seules les personnes autorisées et formées peuvent utiliser cette machine. Cette machine n’est pas 

conçue pour être utilisée par des personnes (enfants inclus) à capacités physiques, sensorielles, ou 
mentales réduites, ou sans expérience ni connaissances. 

 
C’est la responsabilité de l’utilisateur d’analyser la surface à traiter. La surface ne doit pas contenir 

de substance pouvant déclencher un feu, une explosion – ou faire courir un risque à la santé pendant 
le traitement. L’utilisateur doit faire une estimation du risque sur la base des informations obtenues 
sur la surface à traiter et prendre les précautions nécessaires dans le travail pour réaliser la tâche 
correctement. Dans le cas d’une utilisation inappropriée,  

ou d’une modification, le fabricant sera exempt de toute responsabilité. 
 
 

3.1 Conditions d’utilisation en toute sécurité 
a) Ne pas utiliser la machine par temps de pluies ni dans des zones humides. 
b) Eviter les environnements dangereux : ne jamais travailler dans une atmosphère explosive, 

en présence de liquides inflammables, gaz ou poussière. Enlever les matières ou débris pouvant être 
enflammés par des étincelles. 

c) Assurez-vous que la zone de travail soit bien éclairée. Une zone encombrée, sombre voire 
noire accrue le risque d’accident. 

d) Gardez les enfants et les badauds à l’écart pendant l’utilisation de la machine. Ils ne sont 
pas conscients des dangers potentiels de la machine. Le manque de concentration peut vous faire 
perdre le contrôle de la machine.  

e) Ne jamais utiliser la machine si la surface n’est pas propre, et s’il y a des risqué de glisser 
ou trébucher  

f) Enlever tous les objets de la surface qui pourraient endommager la machine. Enlever les 
renforts en acier ou autres objets saillants de la surface pour éviter des dommages à la machine et 
au disque diamant. 

g) Attention! Vérifiez que la surface à traiter ne contient aucun produit dangereux 
tells que : 

      - des poussières ou substances inflammables ou explosives. 
 - des poussières ou substances cancérigènes ou pathogènes.            
h)  Assurez-vous qu’il n’y a ni câbles électriques ni flexibles d’aspiration dans le sens 

d’avancement de la machine. 
i) Des mesures organisationnelles doivent être prises pour éviter la présence d’employé sur la 

zone de travail. Si ce n’est pas possible, des règles de circulation doivent créer.  
j) Si le bon déroulement du travail nécessite la présence de personnel dans la zone de travail, 

il est obligatoire de prendre des mesures efficaces pour les protéger de blessures potentielles par la 
machine. 

k) Il est interdit d’utiliser/conduire la machine sur une route publique, des trottoirs, etc. à 
moins que ce soit fermer au public et autre trafic.  

 
 

3.2 Sécurité électrique 
a) Utilisez uniquement des rallonges ayant la taille et étant marquées conformément à la 

consommation de la machine. Ne pas détériorer les rallonges. 
b) Les rallonges doivent être entièrement déroulées de l’enrouleur avant utilisation. 
c) Aucun dommage aux câbles électriques et/ou composants électriques n’est autorisé. 
d) Le voltage sur la plaque d’identification doit correspondre à l’alimentation électrique. 
e) Utilisez un branchement avec mise à la terre et disjoncteur. 
f) Gardez la machine telle qu’à l’origine ; La machine est toujours équipée d’une 

mise à la terre, ne changer pas cela et utilisez toujours des câbles et prises avec mise à la terre. 
g) Vérifiez et testez régulièrement les composants électriques. Les composants électriques 

doivent être conformes à la norme harmonisée européenne EN60204-1. 



h) Faites systématiquement appel à un électricien ou à votre distributeur agréé pour toutes 
questions relatives à la sécurité des composants électriques. 

i) Toute  intervention sur du matériel électrique ou des pièces en cours de fonctionnement 
doit être réalisée par un électricien qualifié ou par des personnes spécialement formées sous le 
contrôle d’un électricien qualifié, et doit se faire dans le respect de la réglementation en vigueur en 
matière d’ingénierie électrique. 

j) Faites attention aux câbles. Ne jamais utiliser les câbles pour transporter la machine, ni 
tirer dessus pour la débrancher. Tenez le câble loin du feu, de l’huile, de parties tranchantes ou 
d’éléments mobiles. Des câbles détériorés ou emmêlés augmentent le risqué de choc électrique. Ne 
pas plier le câble 

k) Faire attention à l’eau sur la surface à traiter. Les câbles électriques ne doivent pas entrer 
en contact avec l’eau. 

l) L’interrupteur principal sur la machine doit être en position “Off” avant de brancher sur 
l’alimentation. 

 

3.3 Sécurité du personnel 
a) Toujours porter des EPI, Equipements de Protection Individuelle pendant 

l’utilisation de la machine. 
-Masque à poussière class FFP3 ou supérieur 
-Protection des oreilles 
-Lunettes de sécurité avec protection latérale 
-Gants de protection 
-Chaussures de sécurité  
b) Habillez-vous de façon adaptée. Ne pas porter de vêtement large ni de bijoux. Gardez vos 

cheveux, vêtements et gants à l’écart des pièces en mouvement. 
c) Toujours porter la ceinture de sécurité du siège pendant l’utilisation de la machine. 
d) Restez attentif, surveillez ce que vous faîtes et utilisez votre bon sens pendant votre travail 

avec la machine. 
e) Toujours consulter un médecin en cas de blessures. 
 

3.4 Sécurité générale de la machine 
a) Les protections de sécurité et les fonctions de travail doivent être opérationnelles. 
b) La perte de boulons ou vis est interdite. 
c) Ne jamais travailler avec la machine sans les carters et/ou dispositif de sécurité. 
d) Ne jamais modifier les dispositifs de sécurité pour la machine ! 
e) Assurez-vous que la machine est propre et que les repose-pieds, le siège et les leviers de 

contrôle sont secs et sans graisse ou huile. 
f) Toujours débrancher le chargeur avant utilisation de la machine. 
g) Toutes les opérations de réparation doivent être faites par un personnel Blastrac qualifié 

afin de garantir une machine sécure et fiable.  
h) Toujours utiliser des pièces et lames d’origine  Blastrac. Cela assurera la meilleure  

performance. 
Seules les pièces certifiées d’origine Blastrac répondent aux caractéristiques et qualités du 

constructeur. En cas de manquement à cette règle, Blastrac BV ne peut garantir la sécurité de la 
machine. Les références des pièces figurent dans le Manuel d’entretien.  

 

3.5 Sécurité au niveau de la maintenance 
a) Débrancher l’alimentation principale du chargeur avant de commencer les vérifications, 

changer les lames ou réparer la machine. Mettre la clé de contact sur OFF, enlever la clé et appuyer 
sur le bouton d’arrêt d’urgence. 

b) Attendre l’arrêt de tous les entraînements avant toute inspection, réglage et/ou travail de 
maintenance. 

c) Mettre la machine en position stable avant de commencer la maintenance. 
d) Des pannes dues à une maintenance incorrecte peuvent générer des coûts de réparation 

très élevés et un temps d’arrêt de la machine très long. Une maintenance régulière est impérative. 
e) La sécurité opérationnelle et la durée de vie dépendent, en autre chose, de la maintenance. 
f) Prévenir l’usure prématurée en tenant la machine aussi propre que possible, sans 

poussière.  Pour cette raison, nettoyer régulièrement la machine avec un aspirateur et des produits 
non agressifs. Ne jamais utiliser de nettoyeur à eau haute pression pour nettoyer la machine. 



g) Il est recommandé de stocker toutes les pièces détachées ou d’usure qui ne peuvent être 
approvisionnées rapidement. En règle générale, un arrêt de production est plus coûteux que l’achat 
de pièces. 

 
 

3.6 Sécurité du système hydraulique 
a) Assurez-vous que tous les raccords des flexibles hydrauliques sont serrés et qu’il n’y a pas 

de fuite d’huile. 
b) Un serrage excessif pourrait endommager les bagues en O. Si une fuite persiste, retirez le 

raccord et remettez la bague en O. 
c) Assurez-vous que les flexibles hydrauliques ne présentent aucun dommage, ni signes 

d’usure ou d’autres défauts. 
d) Le fluide hydraulique sous pression est dangereux et peut causer des blessures graves. 
e) Le système fonctionne à 130 bar ou en dessous. Ne cherchez jamais une fuite lorsque 

l’unité est sous pression. 
f) Evitez les fuites en gardant les raccords et les flexibles serrés, vérifiez et faites fonctionner 

uniquement lorsque la machine n’est pas sous pression. 
g) La fuite du fluide hydraulique n’est pas seulement inesthétique, c’est dangereux. Cela 

pourrait rendre les sols de la zone de travail glissants, contaminées. 
h) Ne jamais changer le niveau de pression d’huile de la machine! Changer la pression d’huile 

pourrait causer de sérieux dommage à la machine et entraîner des situations très dangereuses! 
i) Ne travaillez  avec de l’huile hydraulique que dans un endroit très bien ventilé, sinon vous 

devez portez une protection respiratoire adaptée. Lorsque vous portez, déplacez l’huile, portez 
toujours des EPI : Equipement de Protection individuel:  

-Gants de protection (de préférence en nitrile ou néoprène.) 
-Lunettes de sécurité. 
-Vêtements de protection contre les hydrocarbures et des chaussures de sécurité. 
j) Evitez les contacts longs et répétés avec la peau, après contact, lavez vigoureusement avec 

de l’eau et du savon.  
Contact avec les yeux : Rincez immédiatement les yeux avec de l’eau froide au moins pendant 15 

minutes.  Allez voir un médecin dès que possible. 
k) Ne pas manger, boire ou fumer près d’huile hydraulique.  
l) L’huile hydraulique HV46 ne présente pas de danger d’intoxication. 
m) L’huile hydraulique est stable à température normale pour le stockage, le transport manuel 

ou l’utilisation. Néanmoins, l’huile hydraulique est inflammable dans certaines conditions. Les 
conteneurs vident peuvent avoir des vapeurs inflammables ou explosives. Des chiffons imprégnés de 
produit et du papier ou des matériaux ayant été utilisés pour absorber du produit renversé sont 
inflammables. Assurez-vous qu’aucune fuite ne s’accumule. Retirer en toute sécurité après 
utilisation. 

n) Evitez les étincelles, les flammes, les températures extrêmement hautes et autres sources 
de feu. 

o) Consultez la fiche de sécurité pour de plus amples information concernant l’huile 
hydraulique. 

p) Le niveau d’huile devrait être à la moitié du du verre de l’indicateur de niveau. Si vous ne 
voyez pas l’huile dans l’indicateur, le niveau est trop bas. Si le niveau est ras la vitre, il est trop haut. 

q) N’utilisez que de l’huile  hydraulique HV46 (E00481), une huile non compatible pourrait 
causer des dommages à la machine ou des blessures graves. 

r) Une fois par an, l’huile et le filtre doivent être changés. 
s) Travailler sur un équipement hydraulique ne devrait être réalisé que par un spécialiste de 

l’hydraulique ou par des personnes formées et sous la supervision d’un spécialiste, conformément 
aux lois locales. 

t) Les flexibles et tuyauteries supportent une haute pression hydraulique. La température 
peut atteindre  37° C. N’utiliser que des flexibles et conduits adaptés à la puissance de la machine. 

u) Une 2ème personne doit être déployée afin de pouvoir désenclencher l’hydraulique en 
urgence si des travaux sur des parties sous tension sont nécessaires. La zone de travail doit être 
fermée par une chaine de sécurité rouge et blanche et une signalisation de danger. Pour les pièces 
électriques, utilisez des outils avec protection/isolement contre les tensions. 

v) N’ouvrez pas et n’enlevez pas les carters de protection pendant que les mécanismes 
fonctionnent. 

w) Si des changements critiques concernant la sécurité sur la machine ou pendant son 
utilisation, il faut éteindre immédiatement la machine! Il faut trouver la cause du défaut, et le 
corriger. 



x) Dans le cas de mauvais fonctionnement de la machine en travail, il faut l’éteindre 
immédiatement et sécuriser! 

 
3.7  Sécurité de la batterie 
a)  N'utilisez que des batteries approuvées par Blastrac. Blastrac ne peut garantir la sécurité de 

la machine lorsque d'autres batteries sont utilisées. 
b)  Tout travail sur les batteries ne doit être effectué que par du personnel formé. 
c)   La batterie contient de l'acide-plomb, ne pas démonter, chauffer au-dessus de 60 ° C ou 

incinérer. 
d)  Évitez les contacts longs et répétés avec la peau, après le contact, lavez abondamment avec 

l'eau et le savon. 
Contact avec les yeux: rincer immédiatement les yeux avec l'eau froide pendant au moins 15 

minutes. Consultez un médecin. 
e)  Pour travailler avec la batterie, vous devez retirer toutes les bijoux en métal comme les 

bagues, montres, colliers, etc. Ils peuvent être une cause de brûlures graves. 
f)   L'ancienne batterie devra être recyclée. Les batteries contiennent des matériaux nocifs, 

comme le plomb dans l'acide sulfurique. Ces matériaux constituent un danger pour 
l'environnement et la santé. Par conséquent, il est impératif qu'elles soient recyclées de manière 
responsable conformément aux réglementations locales en matière d'élimination et 
d'environnement. 

 
3.8  Sécurité lors du transport 
a)  Ne soulevez  jamais  la machine  lorsqu’un  outil  est installé  ! Cet outil  aiguisé  peut  être  

extrêmement dangereux ! 
b)  Faites attention  à l’environnement  et au niveau sur lequel la machine  est utilisée.  Ne 

grimpez  pas de côte, ne descendez pas de plan incliné, cela pourrait faire basculer la machine. 
c)   Le poids de la BMS-220  est de 1080kg. Pour soulever la machine,  utilisez de préférence  

les dispositifs adaptés  tels que le treuil ou la grue. Utilisez  également  les points de fixation 
prévus pour soulever  la machine. 

d)  Avant  chaque  utilisation,  vérifiez  que  les  points  de  levage  et  les  soudures  ne  
présentent  aucune déformation, dommage, cassure, corrosion et usure. 

e)  Chaque œillet de levage à une charge maximale de 1500kg (3300 lbs.), soulevez 
seulement la machine comme montré sur la photo… 

f)   Lorsque  vous soulevez  la machine  du sol, faites-le en utilisant  la vitesse de levage la 
plus basse. Les câbles doivent d’abord se tendre à cette vitesse ; ils ne doivent pas être 
détendus lorsque la machine est soulevée du sol. 

g)  Durant l’élévation, assurez-vous  d’être à une distance de sécurité suffisante de la machine 
et d’avoir un point de vue optimale sur la machine et l’environnement de travail. 

h)  Ne vous tenez jamais juste en-dessous de la machine. 
i)   Les points de levage peuvent également être utilisés pour fixer la machine sur une palette 

ou durant le transport. 
j)   Conduisez  toujours la machine en marche arrière lorsque vous montez une rampe ou une 

pente et en marche avant lorsque vous descendez une rampe. 
k)  Pour assurer le transport, calez les roues et maintenez la poignée de commande en position 

neutre. 
l)   N’abandonnez jamais la machine non sécurisée sur des chantiers. 
m) Garez systématiquement  la machine sur une surface horizontale plate et nivelée. 
n)  Stockez  la machine,  propre  et sèche,  dans un local exempt  d’humidité.  Protégez  le 

moteur  électrique contre la moisissure, la chaleur, la poussière et les chocs. 
o)  N’utilisez jamais la machine pour soulever des personnes ou des objets. 
p)  Tournez la clé sur OFF et appuyez sur Arrêt d'urgence lorsque la machine est en 

stationnement. 
• Rangez la machine toujours sur une surface plane horizontale et nivelée. 
• Couvrez la lame tranchante ou retirez-la lorsque la machine est garée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
• L’œillet de levage peuvent être utilisés pour attacher la machine sur une palette ou 

pendant le transport. 
• Caler les roues pour le transport et maintenez les poignées de contrôle en position 

neutre. 
• N’abandonnez jamais la machine non sécurisée sur des chantiers. 
• La machine peut être soulevée par un chariot élévateur. Utilisez le support préparé (1) 

en bas de la machine: 
 
 



Attention: Le poids de la machine est concentre vers l’arrière. Ne conduisez pas sur une 
pente raide la machine pourrais ce renverser. 

 

 
• Faites attention à l’environnement  et au niveau sur lequel la machine est utilisée. Ne 

grimpez pas de colline, ne descendez pas de plan incliné ; cela pourrait faire basculer la machine. 
• Conduisez  toujours  la  machine  en  marche  arrière  lorsque  vous  montez  une  rampe  

et  en marche avant lorsque vous descendez une rampe. 
• Ne conduisez pas la machine dans une environnement qui n’est pas sécurisé. 
 
 
           
 
        



3.9 Marquage apposés sur la machine 
Les autocollants ci-dessous sont apposés sur la machine. Ces symboles signifient 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Type plate: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déclaration de conformité EU: 

 
 
 

Danger! Tension dangereuse dans le 
moteur même quand la machine est à 
l’arrêt. Déconnecter l’alimentation 
principale avant d’intervenir sur le 
moteur ou toutes parties électrique. 

Attention surface chaude 
 

Point de levage 
 

Port obligatoire d’un masque anti-
poussière de classe FFP2 ou supérieure 

Casque anti-bruit obligatoire 

Lunettes de sécurité avec protection 
latérale obligatoires 
 

Marquage CE sur cette machine 

Port de gants de protection 
 

Chaussure de sécurité obligatoire 
 

Nécessité de consulter le manuel avant 
d’utiliser la machine 
 

Nom, adresse et marquage CE 

Type de la machine 

Poids net de la machine en Kg 

Année de fabrication. 

N° de série de la machine. 

Adresse Email, site web, telephone et fax. 
 



 
 
4. MISE EN SERVICE 
 
 
Avant d’utiliser la machine, il est primordial de l’inspecter quotidiennement. 
Il est interdit d’utiliser la machine si la sécurité de celle-ci ne répond pas aux points à vérifier ci-

dessous. 

4.1 Points à vérifier au niveau de la sécurité électrique 
 Vérifiez que le câble d’alimentation est débranché et que le câble est rangé dans la 

machine. 
 Ne tolérez aucun dommage sur les câbles électriques. 

4.2 Sécurité de la machine 
Vérifiez que :  
 Le levier de contrôle est en position neuter. 
 Tous les raccords de tuyaux hydrauliques sont serrés et qu’il n’y a pas de fuite.  
 Les dispositifs de sécurité et opérationnels fonctionnent correctement. 
 Il n’y a ni boulon ni écrou desserré. 

4.3 Réglage du siège et utilisation correcte de la ceinture de sécurité: 
 
Réglez le siège au besoin et asseyez-vous droit et bien retourner dans le siège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour attacher votre ceinture de sécurité, tirez la 

sangle (1) hors du rétracteur et insérez la langue 
métallique dans la boucle (3). Il y aura un «clic» 
audible lorsque l'onglet se verrouille dans la boucle. 
Tirez sur la sangle (4) pour resserrer la ceinture 
autour de vos hanches. La ceinture sous-abdominale 
doit être portée confortablement et aussi bas que 
possible sur les hanches, ne pas la porter sur votre 
ventre. 

 
Pour relâcher la ceinture, appuyer sur le bouton de déverrouillage 

de la boucle (2) et laisser la ceinture se rétracter. Si la ceinture ne se 
rétracte pas en douceur, retirez-la et vérifiez s'il y a des plis ou des 
torsions. Ensuite, assurez-vous qu'elle reste non tordu quand elle se 
retracte. 

Poignée de réglage du poids 
 

Bouton du réglage du dossier. 
 

Poignée du réglage avant / arrière. 
 



 
Vérifiez périodiquement la ceinture de sécurité pour vous assurer qu'elle reste 

confortable et en position. En cas d'arrêt ou d'impact soudain, la ceinture se 
verrouille en position. Elle se verrouillera également (réduite) si vous essayez de 
vous pencher trop rapidement. 

 
 
 
 
 
L'utilisation de la ceinture de sécurité est nécessaire pour: 
 
• Réduire la possibilité d'être projeté hors de la machine. 
• Réduire le risque de blessures lors d'un accident ou d'une collision. 
• Tenir le conducteur dans une position qui permet un meilleur contrôle de la machine. 
 
 
• L'opérateur doit toujours porter la ceinture de sécurité peu importe la 

durée du déplacement, afin de minimiser le risque de blessures graves en cas de 
panne ou d'arrêt d'urgence. Dans un accident, un opérateur sans ceinture devient 
un projectile et cela peut entrainer des blessures graves. 
• La ceinture doit toujours être plane contre votre corps et ne pas être 

tordue. Rien, comme un repose- bras, un téléphone ou autre objet ne doit être 
entre vous et la ceinture de sécurité. Une mauvaise utilisation d'une ceinture de 
sécurité réduira la protection en cas d'accident ou de collision. 
• Les ceintures de sécurité doivent être réglées aussi étroitement que 

possible, conformément au confort pour bien fixer le porteur dans le siège. 
• N'utilisez pas d'accessoires sur la ceinture de sécurité ou ne  modifiez pas , 

de quelque manière que ce soit, le système de ceinture de sécurité. 
• Un arrêt d’urgence ou un accident peut endommager votre système de 

ceinture de sécurité, même si l'accident est «mineur». Inspectez le système de 
ceinture de sécurité après un accident. 
• Ne jamais utiliser un système de ceinture de sécurité endommagé. 

Une ceinture de sécurité endommagée ne protège pas en cas d'accident, 
entraînant des blessures graves. 
• Les systèmes de ceinture de sécurité peuvent être sujettes à l’exercice 

de forces. Elles ne sont pas indestructibles. Elles doivent être manipulés avec 
précaution pour éviter tout dommage. 
• Gardez les ceintures propres et sèches. La rétraction de la ceinture peut 

devenir difficile si les ceintures et les sangles sont souillés. Si elles ont besoin de 
nettoyage, utilisez une solution de savon doux ou de l'eau tiède. N'utilisez jamais 
d'agents blanchissants, de colorants ou de produits abrasifs. Ces produits chimiques 
affaibliront gravement les ceintures. 
• Ne jamais porter de ceinture de sécurité tordue. Des forces 

excessives seront transférées de la ceinture à l’opérateur qui la porte, lors 
d'une collision, entraînant des blessures graves. 
• Au moins une fois par mois, inspectez la sangle de la ceinture de sécurité 

pour qu’il n’y ait pas de coupures, de déchirures ou d’autres signes d'usure (par 
exemple, tel que l’effilochage sur les bords). Inspectez également l'ancre, le 
rétracteur et la boucle pour vous assurer qu'ils sont serrés et opérationnels. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. Fonctionnement 
 
Durant l’utilisation de la BMS-220 ADB, les consignes de sécurité complémentaires 

suivantes doivent être scrupuleusement   respectées.   Avant  d’allumer  la  machine  
assurez-vous   que  personne  n’est  en  danger lorsqu’elle sera allumée. 

 
 
 
 

4 Siège comprenant un 
nterrupteur de présence et 
une ceinture de sécurité. 

3 Bouton d'arrêt d'urgence 
en forme de champignon 
rouge, appuyez sur le 
bouton. 

2 Compteur de batterie 
et compteur d’heure. 

1 Interrupteur de contact. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Démarrage de la machine 
 
 
  Installez-vous sur le siège (4) et placez vos pieds sur les cale-pieds. Attachez la 

ceinture. 
  Le démarrage de la machine, si vous n’êtes pas assis sur le siège,  est 

impossible à cause du dispositif de sécurité placé sur le siège. 
  Débloquez le bouton d’arrêt d’urgence (3). 
  Tournez la clé de contact (1) vers la droite. 
  Vérifiez le niveau de charge de la batterie sur le compteur. 
 

5.2 Entraînement de la machine 
 
L’entraînement de la machine est commandé grâce aux deux 

poignées extérieures (1 et 3). 
• Poussez les deux poignées vers 

l’avant, la machine avance. 
• Poussez les deux poignées vers 

l’arrière, la machine recule. 
 
La vitesse d’avancement dépend de la 

position des poignées. 
• Poussez la poignée droite vers l’avant, la 

machine tourne vers la gauche. 
• Poussez la poignée gauche vers l’avant, la 

machine tourne vers la droite. 
 
 
 
Si vous poussez l’une des poignées vers l’avant et l’autre vers l’arrière, la 

machine tournera sur son propre axe. 



Une correction de direction en cours d’utilisation est possible en réduisant légèrement la 
pression sur l’une ou l’autre des poignées tout en continuant le travail 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1)  Poignée de commande roue gauche. Avant/ Sens contraire  Neutre=Frein 
 
2)  Poignée de commande positionnement outil. Tête de coupe  haut / bas 
 
3)  Poignée de commande roue droite. . Avant/ Sens contraire  Neutre=Frein 

 
 

5.3 Réglage du cylindre de positionnement  
de l’outil 

 
Le cylindre permettant le positionnement  de l’outil est 

commandé par la poignée gauche intérieure. Poussez la 
poignée  pour  abaisser  l’outil  et  tirez  la  poignée  pour  
soulever  l’outil  jusqu’à  atteindre  l’angle  de  coupe 
souhaité.  Si  vous  continuez  à pousser  la poignée,  cela  
soulèvera  l’avant  de la machine.  Cette  opération 
nécessite d’être réalisée lors de la maintenance  de la 
machine. Lorsque vous effectuez la maintenance  de la 
machine, placez des blocs sous la machine. Ne vous 
contentez pas d’utiliser la tête de coupe. 

 
 
1)  Cylindre hydraulique 
2)  Déflecteur débris 
3)  Ensemble tête de coupe 
 
 
 
 
 



5.4 Système de réglage du variateur 
 
Il est  possible qu'après une utilisation intensive, la machine ait tendance à tirer 

légèrement vers la gauche, ou tourner légèrement vers la droite lors de la 
conduite. 

Le système de réglage du variateur permet à l'utilisateur d'ajuster la vitesse de 
rotation de la roue motrice gauche ou droite pour que la machine roule à 
nouveau en ligne droite. 
 
Les réducteurs de pression permettent d’ajuster la pression des 2 pompes 

hydraulique quand elle ne sont pas réglées à la même puissance. 
Le réglage est standard quand les réducteurs sont complètement ouverts. (Réglage  d'usine) 
 
1 Indique la position complètement ouverte de la vanne. 
2 Indique le sens de rotation pour ouvrir ou fermer la vanne. 
3 Après le réglage, cette vis doit être fixée pour verrouiller la position de la vanne. 
4 Échelle pour un ajustement précis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
Réglage des vannes : 
 
• Tournez les deux boutons (RV1 et RV2) dans le SENS 

CONTRAIRE des aiguilles d’une montre : jusqu’a ce que ca ne puisse 
pas aller loin.  

 
• Pour que la machine travaille vers la GAUCHE : Tournez le 

bouton (RV1) dans le SENS des aiguilles d’une montre : une rotation 
complète. 

 
• Pour que la machine travaille vers la DROITE : Tournez le 

bouton (RV1) dans le SENS des aiguilles d’une montre : une rotation 
complète. 

 
• Verrouillez la position en serrant la vis de verrouillage 
 
La fermeture d'une soupape de réduction entraînera moins de 

flux de fluide hydraulique et donc une vitesse de conduite plus lente. 
 
 
 
Ce système est également capable d’être mis  sur 

des machines existantes : E12163  Ensemble de 
réglage pour roues motrices BMS-220ADB 

  
 

1 

2 

3 

4 

RV1 
RV2 



6. Utilisation de la batterie  
 
La machine est équipée de douze batteries 4GBV 180 EV 8Volt, 180 Ah. 
 
Ce sont des batteries scellées et sans entretien qui ne sont pas 
dangereuses, étanches et fabriquées à partir de 80% de matériaux 
recyclés. En fonctionnement  normal, nos batteries ne libèrent pas de 
gaz nuisibles et ne fuiront aucun électrolyte acide dans 
l'environnement. 
N’utilisez que des Batteries autorisé par Blastrac. Blastrac ne pourra garantir la sécurité de la 
machine lorsque d’autres batteries  sont utilisées 
 
    

 
Les batteries n’ont pas de memoire de charge. Décharger excessivement la batterie sera 
endommager. 
Pour assurer une durée de vie la plus longue possible, il est recommandé de faire une petite 
pause après la charge. Durant ce moment, les batteries peuvent refroidir jusqu'à température 
ambiante 
 
IMPORTANT : 
 
Tout travail sur les batteries ne doit être effectué que par du personnel formé. Il y a un fort 
ampérage et cela peut causer des blessures graves ou la mort. 
Rincer immédiatement les yeux avec de l'eau froide pendant au moins 10 minutes si l'acide 
électrolytique entre en contact avec les yeux. Consulter un médecin immédiatement. 
 
Pour travailler avec les batteries, vous devez retirer toutes les bijoux en métal comme les bagues, 
les montres, les colliers, etc. Ils peuvent être une cause de brûlures graves. Les batteries sont 
lourdes (environ 37 kg), donc, lors de leur retrait, il serait judicieux de demander de l'aide ou 
d'utiliser un dispositif de levage. Ne faite pas tomber. 
 
Si les batteries doivent être remplacées, assurez-vous d'utiliser le schéma d’installation électrique 
présent dans le manuel d’entretien. Essayez d'éviter d’associer de nouvelles batteries avec 
d’anciennes batteries dans la machine, il est recommandé de remplacer toutes les batteries en 
même temps. Les batteries contiennent de l'acide à base de plomb, ne pas démonter, chauffer 
au-dessus de 60 ° C ou incinérer. L'ancienne batterie doit être recyclée. Les batteries 

Numéro d’article :  

E09174 

Batterie BMS-220  



contiennent des matériaux nocifs, comme le plomb dans l'acide sulfurique. Ces matériaux 
constituent un danger pour l'environnement et la santé. Par conséquent, il est impératif qu'elles 
soient recyclés de manière responsable conformément aux réglementations locales en matière 
d'élimination et d'environnement. 

6.1 Informations  concernant la sécurité et la maintenance des batteries : 

 
Le paramètre important  pour les batteries est leur température  de 

fonctionnement.  Idéalement,  elle doit se situer entre -10⁰ C et 45⁰ C. Les batteries 
ne peuvent rester à une température minimum pendant une longue période.  Une  
température  basse  peut  entraîner  le gel  des  batteries,  ce qui  peut  les  
endommager.  Vous trouverez plus d’informations/caractéristique techniques dans le 
tableau ci-dessous. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pb 

Pb 

NONSPILLABLE 



7. Fonctionnement du chargeur  
 
La BMS-220 est équipée d’un chargeur de batterie haute fréquence HF E 48-30. 

Il est monté à l’arrière de la machine pour en faciliter l’accès. 
 
ATTENTION! Débranchez toujours le chargeur avant d'utiliser la machine. 
Utilisez la BMS-220 alors que le chargeur est encore branché, entraînerai des 

dommages irréversibles au chargeur. 
 
Tournez  l’interrupteur  en  position  OFF  lorsque  vous  chargez.  Les  batteries  

ne  se  chargeront  pas  si  le l’interrupteur   est   en   position   ON.  Placez   la   
prise   du   chargeur   dans   une   prise   mise   à  la   terre. Si la fiche ne 
correspond pas à la prise de courant, installez une prise appropriée par un 
électricien qualifié. Ne modifiez jamais le cordon A / C ni la fiche fournie. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L’opérateur doit s’être familiarisé avec le tableau 

de commande du chargeur. Le tableau montre le 
niveau de charge des batteries  et un témoin 
lumineux  rouge s’allume  en cas de panne.  Le 
système  de charge et le tableau de commande 
sont montrés sur le schéma ci-dessous. 
 
 
Le chargeur démarre et s’arrête automatiquement  

lorsque le contact est coupé et que la prise est 
branchée. Vous pouvez  charger  les batteries  toute 
la nuit. Lorsqu’elles  sont pleines,  le chargeur  
s’arrête automatiquement 

 
Le  port  USB  est  un  port  de  service  à  utiliser  

uniquement  pour  la  programmation   des  
paramètres  de chargement et le téléchargement de 
données et de graphiques historiques. 
 
Le chargeur de batterie n'a pas besoin d'entretien 

spécial, en dehors du nettoyage habituel. 



Nous conseillons d'utiliser de l'air comprimé pour faire souffler l'intérieur la 
poussière accumulée à l’intérieur du chargeur. 
Nettoyer une fois par semaine ou plus souvent si l'environnement de travail est très 
poussiéreux. 
 

7.1 Charge correcte de la batterie  &  stockage à long terme 
 

Pour une durée de vie de la batterie solide, laissez  toujours brancher le 
chargeur lorsque la machine n'est pas utilisée. 
 

 
 
 
Ne vous préoccupez pas de sur-charger les batteries car elles sont dotées 

d’un  programme spécial sur les chargeurs embarqués qui empêche le 
surchargement. Le chargeur peut être branché tout le temps, cela allongera la 
durée de vie de votre batterie 

 
NE JAMAIS utiliser la BMS-220 lorsque le chargeur est toujours branché. Cela 

entrainerait des dommages irréversibles au chargeur. 
 
 
Stockage à long terme  
 
1er option : 
 
Nous vous conseillons de garder le chargeur constamment connecté, de sorte que le chargeur 
maintienne 
les batteries pleines et en bonne santé (même si la machine est stockée plusieurs 
mois) 
C'est la façon privilégiée de traiter le BMS-220 pour un stockage à long terme. 
 
2e option :  
Assurez-vous que les batteries soient complètement chargées. 
Débranchez le connecteur lumineux bleu avec la poignée rouge. 
Rechargez la machine pendant 24 heures tous les 2 -3 mois. 



 
 
 
 
3e option :  
Chargez le BMS-220 toutes les 2 semaines pendant 24 heures. 
 
 
 

7.2 Signaux visuels sur le chargeur 
 
REF Description DL4 

LED 
(vert) 

DL3 LED 
(jaune) 

DL 2 
LED 

(vert) 

DL1 
LED 

(rouge) 

Afficha
ge 

S1 
 

Alimentation uniquement à partir 
de la batterie 

 

OFF OFF OFF OFF OFF 

 
S2 

Alimentation uniquement à partir 
du secteur 

 

OFF OFF OFF OFF ON 

 
S3 

Alimentation à partir de la batterie 
et du secteur 

 

ON OFF OFF OFF ON 

 
S4 

Démarrage automatique Clignote Clignote Clignote Clignote ON 

 
F1 

Phase 1 –Charge initiale CI Clignote OFF OFF OFF ON 

 
F2-F7 

Phase 2 – Phase 7 Clignote ON OFF OFF ON 

 
F8 

Egalisation. Veille ON ON ON OFF ON 

EQU 
ON 

Egalisation de la charge ON (en 
opération) 

Clignote Clignote ON OFF ON 

EQU 
OFF 

Egalisation de la charge OFF (en 
veille) 

ON ON ON OFF ON 

 
M 

Maintenance Clignote Clignote ON OFF ON 

 
END 

Fin de chargement ON ON ON OFF ON 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque que l’écran LCD du chargeur montre 36.0V ou 
moins (Fig. 7.2.1 montre “ 20.9 V “) cela veut dire que les 
batteries sont trop déchargées pour pouvoir être rechargé a 
nouveau. 
 
Lorsque les batteries sont trop déchargées, l’écran LCD 
affiche « NO BAT » 
Le chargeur ne peut recharger les batteries vides que 
lorsqu’il reste plus de 36.0V.  

Fig. 7.2.1 

Lorsque les batteries sont trop déchargées, l’écran LCD 
affiche « NO BAT » 
Le chargeur ne sera pas capable le de recharger les 
batteries vides. L’écran LCD affichera  13 CHARGER FAILURE 
La seule solution consiste à utiliser un chargeur de batterie 
spécial avec une courbe e de chargement personnalisée 
pour récupérer les batteries. 
 
Contactez-nous pour plus d’informations.  

Fig. 7.2.2 

Fig. 7.2.3 

 Fig. 7.2.3 montre: “ 0.0 V “ et le code “ NO BAT “.  
 
Cela pourrait indiquer que les batteries ne sont pas 
connectées au chargeur (vérifier toutes les prises et les 
connexions). 
Si toutes les prises et les connexions fonctionnent, ce qui 
signifie que le chargeur est endommagé ou cassé. 
Contactez-nous pour plus d’informations. 
 



7.3 Codes d'échec vert 2 chargeur UL 110v/230v 
 

ID Panne Description LCD DL4 
LED 

 
Vert 

DL3 
LED 

 
Jaune 

DL 2 
LED 

 
Vert 

DL1 
LED 

 
Rouge 

        

0 Status okay Pas de panne  OK --- --- --- --- 
1 Defective EPROM Panne EPROM Message --- --- --- BLK1 

2 DEF I2C line 1 La ligne I2C-1 ne répond pas aux 
contrôles 

Message --- --- --- BLK1 

3 DEF I2C line 2 La ligne I2C-2 ne répond pas aux 
contrôles 

 --- --- --- --- 

6 EXT-485 COM.ERROR Comunic. Erreur sur la ligne 
externe 485 (J2) 
 

Message --- --- --- BLK1 

7 INT-485 COM.ERROR Comunic. Erreur sur la ligne 
externe 485 (CN7-CN8) 

Message --- --- --- BLK1 

8 USB COM.ERROR Comunic. Erreur sur la ligne USB Message --- --- --- BLK1 

9 ANTIOPP.CH.ACTIVE Fonction anti-opportunité  active A.NON BLOC.START BLK2 BLK2 BLK2 BLK2 

10 SLAVE nn NOT RESP L’unité interne esclave doit 
communiquer avec le maître 

Message --- --- --- BLK1 

12 CH. STOP due toB Batterie temporairement 
déconnectée 

Message --- --- --- BLK1 

13 BATTERY FUSE Fusible de la batterie cassés NON BLOCK F. --- --- --- BLK1 

14 TIMEOUT IN CHARG. La temporisation globale de 
sécurité est intervenue 

BLOCK F.  ---  On 

15 THERMAL CUT-OFF Dissipateurs sur la température de 
compresse thermique. 

3T NON BLOC. F --- --- --- BLK1 
 / ON 

16 DEF. MAIN VOLTAGE Pas d'alimentation électrique NON BLOCK F. --- --- --- BLK1 
17 CURRENT TOO LOW Courant inférieur au niveau de 

charge minimum 
NON BLOCK F. --- --- --- --- 

18 DRIV. DON’T OPEN Power open (no curr output in on) Message --- --- --- BLK1 
19 DRIV. DON’T CLOSE Power in d.c. (current output too 

high) 
Message --- --- --- BLK1 

20 BATT.T. SENSOR  OC Tbatt probe open or missing NON BLOCK F. --- --- --- BLK1 
21 BATT.T. SENSOR  SC Tbatt probe in d.c. NON BLOCK F. --- --- --- BLK1 
22 BATT.T. TOO HIGH Température de la batterie au 

dessus de la limite 
NON BLOCK F. --- --- --- BLK1 

28 PARAM. NOT READ Les paramètres BASE ou CURVE 
ne sont pas lus par EEPROM 

BLOCK F. --- --- --- ON 
 

30 EEPROM INITIALIS. Paramètres EEPROM initialisés 
(avant que la carte ne soit sous 
tension) 

Message --- --- --- --- 

31 COND. 1 – PHASE X Condit. 1 – phase xx PRG.F. --- --- --- BLK1 
 / ON 

32 COND. 2 – PHASE X Condit. 2 – phase xx PRG.F. --- --- --- BLK1 
 / ON 

35 PFC FAULT 
 
 
Possible solution: 
Unplug the charger for 
60 seconds. Make sure 
the voltage from the 
supply is correct. Reset 
the unit and plug charger 
back in. 

Pas de tension stable sur le 
chargeur. 
 
Une tension trop élevée ou trop 
basse sur le net. 
 
Le générateur ne fournit pas de 
tension stable au chargeur. 
 
La section correcteur du facteur de 
puissance ne fonctionne pas 
correctement. 
 

Charger  failure 
 
 

--- --- --- BLK1 

40 MASTER NON COM.  nn L’unité maître ne communique pas 
avec l’esclave. 

Message --- --- --- BLK1 



7.4 Affichage LCD 
 
Le chargeur de batterie offre 3 menus de moniteur. Vous pouvez utiliser le 

bouton P2 pour naviguer entre les menus. 
 
 
       

 

 

 

 

Voici un résumé des informations affichées respectivement dans les affichages 3 MONITEUR. 

MONITEUR1 

ROW EXAMPLE DESCRIPTION 
(1) Pb 1Pb ST  48V  /35A Technologie de la batterie, Type de courbe, Taille du chargeur 

de batterie 
(2) 43.3 V  35A Tension et courant de la batterie 
(3) Ah=  8  Tc= 0h15m29s Ah chargé, temps de chargement en heure, min, sec. 

(4) PhI1  CHARGE Etat de charge, état du chargeur de la batterie  
(eg. phase = auto start A0, Status= BATTERY NOT CONNECTED) 

(5) -- Messages Possible panne et messages de signalisation. 

MONITEUR2 

ROW EXAMPLE DESCRIPTION 
(1) 43.4V 35A Tension et courant de la batterie 

(2) 

 
 
 
 
 
 
 

Profil de chargement actif indiquant : 
• Phase terminée (ligne en gras) 
• Phase actuelle (ligne clignotante) 
• Phase à mener (ligne mince) 

 

(3) 7Ah PhI1   13m22s Ah chargé, temps de chargement en heure, min, sec. 
(4) -- Message Possible panne et messages de signalisation. 

MONITEUR3 

ROW EXAMPLE DESCRIPTION 

(1) CYCLE N=  53 – Ph 2 Nombre de cycle de charge et phase de charge actuelle 
Ex : cycle de charge 53. Phase 2 

(2) C1ID=1PB ST_01.0001 Code unique de la courbe de charge 

(3) Vbif=2.39V/el = 57.4V 
La tension de la batterie au début de la phase (Vbif) est d’abord 
exprimée en tension d’élément (V/el) et après en tension absolue 
(V) 

(4) Vbef=2.40V/el = 57.7V 
La tension de la batterie à la fin de la phase (phase actuelle) 

(Vbef) est d’abord exprimée en tension d’élément (V/el) et après en 
tension absolue (V) 

(5) Ibif= 33A  Ibef= 21A Courant au début de la phase (Ibif) et courant à la fin de la phase 
(Ibef). 

(6) Tf =0h0m Tef=0hm Temps de la phase individuelle (Tf) et Temps de charge global à la 
fin de la phase (Tef). 

(7) Ahf= 0 AhEf = 0 Signal de sortie Ah dans la phase sélectionnée Ahf, et la charge         
total Ah (Ahef). 

(8) -- Message Il signale tout défaut qui a eu lieu pendant le cycle de chargement 
 

 

P2 P2 

P2 

MONITEUR1 MONITEUR2 MONITEUR3 



  

8. Données des vibrations/sons 
 
 
 
 
Niveau sonore:  77 dB (A) par rapport à 20 μPa.  

Le casque anti-bruit est recommandée avec l 'utilisation de cet équipement. 

Niveau de vibration: 

Émissions déclarées de vibration main-bras selon EN 12096 
 
La valeur de vibration totale à laquelle le système de main-bras est soumis ne dépasse pas 2,5 

m/ s².  

Code de test de vibration EN-ISO 20643 

La valeur de vibration totale à laquelle le corps entier est soumis ne dépasse pas 0,5 m / s². 
 
Incertitude                   K = 0,1 m / s2 
 
Surface: béton lisse 
 
Déclaration conforme à la norme EN 12096: 1997 
 
Mesure conforme aux normes EN-ISO 2631-1 et EN 1032, dans la mesure où cela est applicable. 
 
 
 
 
IMPORTANT : 
Les valeurs indiquées sont mesurées sur de nouvelles machines. Les niveaux de son et de 

vibration varieront selon les différentes circonstances. Les influences de la zone comme les 
espaces ouverts ou les espaces clos, la température ambiante, la surface à traiter, utilisation 
quotidienne, différents outils ou accessoires, mauvaise maintenance, etc. donnent toujours des 
valeurs différentes  et peuvent augmenter le niveau d’exposition sur la période de travail total. 

 
Les niveaux déclarés de vibration et d'émission de bruit représentent les principales 

applications de la machine. Les valeurs peuvent être des mesures faites à partir d'un 
échantillon représentatif de machines techniquement comparables. Les valeurs peuvent être 
utilisé pour une évaluation préliminaire de l'exposition. 

 
Pour mesurer précisément le niveau de la vibration et du bruit, le temps doit également être pris en 

compte lorsque la machine est éteinte ou en route mais pas en utilisation. Cela peut diminuer de façon 
significative le niveau d’exposition sur la période de travail. 

 
Identifiez des mesures de sécurité supplémentaires  pour protéger l'opérateur contre l’effet des 

vibrations et du bruit notamment: la maintenance correcte et régulière de la machine et des 
accessoires, garder les mains chaudes, organiser des spectres de grenaillage en utilisant par exemple 
des horaires de rotation. L'utilisation de gants antivibratoires peut également diminuer les effets des 
vibrations transmises. 

 
Bien que le niveau de pression acoustique les opérateurs ne dépasse pas 80 dB (A), la protection 

des oreilles est encore fortement recommandée lorsque vous travaillez avec cette machine. 
 

9. Maintenance 
 
Durant les travaux de maintenance et réparation, soyez attentifs au 

Chapitre 3 "Sécurité". 
 



Des  pannes  engendrées  par  une  maintenance  inadéquate  ou  mal  faite  peuvent  
entraîner  des  coûts  de réparation très élevés et de longues périodes d’immobilisation  de 
l’aspirateur. Une maintenance  régulière est donc impérative. 

 
La  sécurité  opérationnelle  et  la  durée  de  vie  de  la  décolleuse  dépendent,  entre  

autres  facteurs,  d’une maintenance appropriée. 
 
Le tableau ci-dessous donne des recommandations en termes de fréquences, de travaux 

d’inspection et de maintenance (recommandations  à suivre dans le cadre d’une utilisation 
normale de la décolleuse). 

 
 

Nombre d’heures de 
fonctionnement/ 

fréquence 

 
Points à inspecteur, instructions de maintenance 

12 h après une 
éparation 

Vérifiez l’étanchéité de toutes les vis accessibles. 

 
 
Quotidiennement  et 
vant de démarrer le 
avail 

Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement. Vérifiez 
 fonctionnement du dispositif de courant résiduel. 
Contrôlez l’étanchéité et la bonne fixation des raccordements de flexibles. 
Vérifiez que les raccordements électriques sont exempts de sédiments 
de poussière et de tous corps étrangers. 
Contrôlez que les moteurs électriques sont exempts de poussières et autres 
ontaminants. 

Chaque semaine Utilisez de l'air pressurisé  pour souffler la poussière accumulée à 
ntérieur du chargeur. 

Chaque mois Inspecter qu’il n’y ait a pas de coupures, de déchirures ou d’autres signes 
’usure sur la ceinture de sécurité 

Une fois par an Révision complète et nettoyage général de la machine. 
Les  indications  de fréquences  sont  calculées  sur la base  d’une  utilisation  en  continu.  

Lorsque  le nombre d’heures d’utilisation indiqué n’est pas atteint durant la période 
correspondante,  celle-ci peut être prolongée. Cependant, une révision générale doit être faite 
au moins une fois par an. 

 
Compte-tenu  des conditions  de travail  variées  que l’on peut  rencontrer,  il est possible  

de programmer  la fréquence des contrôles d’usure, des inspections et des réparations à 
effectuer. Il est recommandé de préparer votre propre planning d’inspection en fonction des 
conditions de travail qui vous sont propres et en fonction de votre expérience. 

 
Faites attention aux bruits inhabituels ou aux fortes vibrations. Vérifiez la cause de chaque 

gros changement. Appelez  un technicien  si vous  avez  des doutes  sur la cause  ou si une 
réparation  sans  technicien  semble impossible sans causer dommages. N'utilisez que des 
pièces de rechange Blastrac authentiques. 

 
Nos spécialistes seront heureux de vous assister et de vous conseiller. 
 
 

Avant toute réparation sur la décolleuse ou ses mécanismes 
d’entraînement,  mettez la machine en position de sécurité, de façon à ce 
qu’elle ne redémarre pas de manière intempestive. Pour cela, placez-la en 
position de sécurité OFF. 
 

 
Durant vos interventions  d’entretien et de maintenance,  vous pouvez être 
menés à réaliser des opérations OEM. 

 
Il est également conseillé : 
De stocker la machine, propre et sèche, dans un local sec et exempt de toute humidité. 

Protégez les moteurs électriques contre la moisissure, la chaleur, la poussière et les chocs. 
 
Toutes  les réparations  doivent  être réalisées  par du personnel  qualifié  Blastrac,  ceci  afin  de 

garantir  une machine sûre et fiable. 
 
Toute garantie sur la machine est annulée si : 
  Des pièces non certifiées d’origine Blastrac ont été utilisées ; 
  Des réparations ont été faites par du personnel autre que du personnel qualifié Blastrac ; 
  Des  modifications,  transformations  ou  ajouts  ont  été  faits  sans  la  permission  écrite  préalable  

de 
Blastrac. 



 
 

9.1 Instruction concernant le système hydraulique : 
 
Pour recharger l'huile, vous avez besoin de l'huile hydraulique HV46. (Référence E00481 - Huile 

hydraulique) 
 
Travailler  uniquement  avec  l'huile  hydraulique  dans  une zone  bien  

ventilée,  sinon  vous  devez  porter  une protection  respiratoire  appropriée.  
Portez toujours  un équipement  de protection  lors de la manipulation  de 
l'huile: 

• Gants de protection (de préférence nitrile ou néoprène). 
• Lunettes de protection. 
• Vêtements imperméables aux hydrocarbures et chaussures de sécurité 
 
 
Évitez les contacts longs et répétés avec la peau, après le contact, lavez abondamment 

avec l'eau et le savon. Contact avec les yeux: rincer immédiatement les yeux avec l'eau 
froide pendant au moins 15 minutes. Consultez un médecin.  Ne pas manger, boire ou fumer 
près de l'huile hydraulique. L'huile hydraulique HV46 ne comporte aucun danger 
d'intoxication. 

 
L'huile hydraulique est stable à des températures normales pour le stockage, la manipulation et l'utilisation. 

Cependant, l'huile hydraulique est inflammable lorsqu'elle est exposée à certaines conditions. Les conteneurs 
vides peuvent contenir des vapeurs inflammables ou explosives. Les chiffons imbibés du produit , le papier ou 
les matériaux qui ont été utilisés pour absorber le produit déversé, sont inflammables. Assurez-vous 
qu'aucune accumulation ne se produit. Retirer en toute sécurité après utilisation. 

Évitez les étincelles, les flammes, les températures extrêmement élevées et d'autres sources inflammables 
 
Merci de  lire les fiches de données de sécurité à l'arrière du manuel 

d’Entretien pour plus 
d'informations  sur l'huile hydraulique. 
 
Un indicateur est installé sur le côté du réservoir pour vérifier le niveau 

d’huile. Ce niveau doit se situer au milieu du cadran de l’indicateur de 
niveau. 

Si vous ne visualisez rien sur l’indicateur de niveau, c’est que celui-ci est 
trop bas. Si ce niveau est au-dessus du milieu du cadran, c’est qu’il est trop 
haut. 

A côté de cet indicateur,  est montée une prise qui obture le point par lequel le remplissage  d’huile peut 
se 

faire. 
Pour faire le plein d’huile, vous devez utiliser de l’huile hydraulique HV46 (Réf. E00481 – Huile hydraulique) 
 
 



 
1)  Indicateur niveau d’huile 
 
2)  Point de remplissage d’huile 
 
 

9.2 Changement de l’huile  
 
Au moins une fois par an, il convient de remplacer  l’huile dans le système,  ainsi que les 

filtres. Pour cette opération, le chargeur doit être déconnecté  de l’alimentation.  Pour 
récupérer l’huile, la prise de vidange doit être retirée. Elle est placée sous le réservoir, à 
l’arrière de la machine 

La machine contient environ 35 litres d'huile hydraulique, alors assurez-vous d'avoir la 
quantité appropriée de récipients pour récupérer le fluide. 

.  
 
 
 

 
1) Prise de vidange 
2) Filtre à huile      (Part number E10773 – filtre à huile) 

 
 
Avant de réaliser des travaux de maintenance standards sur d’autres éléments 

du système hydraulique tels que : 
-  flexible 
-  pompe 
-  moteur 
-  vanne 
-  filtre 
-  cylindre 
 



 
 
 
 

9.3 Fuite à l’extrémité du fil/siège 
Il convient de déconnecter la machine et de la bloquer en position stable. Dans la 

mesure où beaucoup d’équipements de la machine sont de type bague en O, il est 
important de savoir comment résoudre des fuites sur ces bagues en O. L’étanchéité 
des divers équipements doit être assurée avec des clés ayant une dimension 
adaptée. Un serrage excessif peut endommager les bagues en O. Si la fuite persiste, 
démontez l’équipement et remplacez la bague en O. 

 
 

 
 
 
 

10. Tête de coupe et lames 
 

Com
parati
f 
Poids 
/Affût
age 

La méthode la plus usitée pour compenser une lame émoussée est d’ajouter du 
poids et d’augmenter  l’angle de travail  de la lame  (voir  « réglage/ré-affûtage). 
Le poids  permet  aux lames  émoussées  d’être  utilisées jusqu’à  un certain  point. 
Le poids peut, cependant,  user les lames et les rendre facilement  cassables.  Les 
lames,  quelle  que  soit  leur  épaisseur,  ont  tendance  à subir  des  cassures  et  
des  joints  de dilatation  qui abîmeront ou casseront la lame si elle est réglée avec 
un grand angle. Pour de meilleurs résultats, travaillez avec une lame présentant de 
petits sillons et réglée sur un angle faible, de façon à identifier le plus possible de 
cassures et de joints. Si les lames se cassent, c’est que vous n’aurez pas respecté 
ces conditions. 

 
Ang

le 
tête 
de 
coup
e 

Réglez l’angle de la tête de coupe à l’endroit où le matériau vient le plus 
facilement. L’angle le plus bas est généralement le plus adapté. 

 
Angle 

aigu tête 
de coupe 

L'angle de la tête de coupe peut être réglé en plaçant simplement l'axe de tête 
de coupe dans 1 des 4 trous. 

Un angle aigu n’est utilisé que pour le re-grattage. Le plateau coulissant doit être 
soulevé de façon à ce que la partie inférieure du plateau coulissant soit au-dessus ou 
au même niveau que la partie inférieure des bandes/guides.  Si vous ne soulevez pas 
le plateau coulissant alors que vous utilisez la machine avec un angle aigue, la 
machine sautera et tressautera. Ceci ne permet pas à l’opérateur d’avoir une vision 
claire de la tête de coupe et cela implique que la machine travaille avec un poids 
entraînant  un fonctionnement  dangereux. Oublier  de  soulever  le  plateau  
coulissant  peut  endommager  la  machine  et/ou  entraîner  des  blessures 
corporelles. 

 
T

ê
t
e
 



p
i
v
o
t
a
n
t
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La tête pivotante permet à la lame de rester en contact avec le sol, même si celui-
ci n’est pas régulier. Lorsque vous utilisez une lame plate et que vous la faites 
pivoter de plus de 180°, vous obtenez un autre angle aigu sur cette lame, ce qui 
vous évite de la remplacer. 

 
Gains de temps liés aux têtes de 

coupe supplémentaires 
La machine est livrée avec une seule tête de coupe. Le fait de disposer de têtes 

de coupe supplémentaires vous fera gagner du temps sur votre chantier. Insérez 
les lames sur les têtes de coupe supplémentaires  avant de démarrer votre chantier. 
Lorsque la lame est émoussée, au lieu de perdre du temps à la remplacer ou à 
l’aiguiser sur votre chantier, vous n’avez plus qu’à prendre une tête de coupe 
préparée et à remplacer l’une par  l’autre.  De  même,  si  différentes  tailles  de 
lames  sont  nécessaires,  il convient  de  les  tenir  prêtes  à utilisation. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Tête de coupe  
 

4 trous pour régler l’angle 
de la tête de coupe.  

Tête de 
coupe 

Support 
outils 

Support de 
lame 

Lame 



 
1) Lame  -  depend des besoins  
2) Support outil – partie inférieure 
3) Support outil – partie supérieure 
4) Support outil 
5) Déflecteur débris – profil nouveau support 
6) Support universel tête de coupe 
 

 
 
Toujours porter des gants de 

protection avant d’accrocher 
les lames. 

 
Les lames tranchantes peuvent causer de graves 
B

l
e

ssures !  
 
 
 
 
Insertion tête 

de coupe 
Lorsque la machine est arrêtée, insérez la tête de coupe souhaitée sur 

le support outil. Sécurisez-la grâce à la fixation prévue à cet effet. 
 
Insertion lame 

avec tige 
Les lames  avec tige ne nécessitent  pas de tête de coupe.  Insérez  la 

lame avec tige souhaitée sur le support outil. Sécurisez-la avec la fixation 
prévue à cet effet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
10.2 Choix 

des lames 
 
• Des lames émoussées amoindrissent  grandement  l’efficacité de coupe. Un ré-affûtage ou un 

remplacement sont alors nécessaires. 
• Une taille de lame et un placement appropriés, en fonction du type de matériau et de sous-couche à 

traiter, affectent la performance. 
• Pour des résultats optimums et dans le cas d’un chantier devenant de plus en plus dur, utilisez une 

lame plus petite. 
• Démarrez avec une lame fine, puis augmentez la taille de la lame afin d’optimiser les passes de 

coupe. Des lames fines travaillent plus facilement que des lames larges et assurent en général un 
meilleur traitement du sol. Une plus grande largeur n’est pas forcément synonyme de meilleure 
performance et de rapidité accrue. 

• Normalement,  il convient de biseauter les lames vers le haut pour utilisation sur béton, et de les 
biseauter vers le bas pour utilisation sur bois. Il convient d’utiliser des lames avec patin pour les sous-
couches tendres. 

• VEILLEZ A MAINTENIR VOS LAMES BIEN 
AIGUISEES. 

• Des lames émoussées  affectent  grandement  la performance  de la machine et en réduisent  la 
capacité de coupe. Faites autant de ré-affûtages et de remplacements que nécessaires. 

• Veillez à maintenir votre zone de travail propre et débarrassée de tous 
débris. 

• Après  avoir  traité/enlevé  une  portion  du matériau,  retirez-la  du passage.  Ceci  permettra  à la 
machine d’atteindre sa performance maximum et vous aidera à maintenir la sécurité dans la zone de 
travail. 

• Portez systématiquement  des gants lorsque vous manipulez les 
lames. 

• Toutes les personnes se trouvant dans la zone de travail doivent porter des lunettes de 
protection. 

 
 
 

Biseautage vers le haut Biseautage vers le bas Lame avec patin 
Surfaces béton ou lames avec patin Sous-couches tendres 

 

Surfaces bois  

 
 
 

10.3 Support de tête de coupe  
 



1) Cadre principal BMS-220 
2) Essieu de tête de coupe  
3) Tête de coupe inférieur 
 
 
 
 
 
 
 

11. Application lames 
 
 
 

Un travail efficace et rapide peut être réalisé si l’on utilise les bonnes lames et les bons 
réglages. L’opérateur doit se souvenir  de la façon  de préparer  un bon angle de coupe  et 
aussi  tenir ses lames  bien aiguisées. Pendant le travail, les lames commencent à 
s’émousser. Afin de réduire ce processus, l’opérateur peut ajouter des poids supplémentaire  
ou modifier l’angle de coupe par rapport à la surface traitée. ATTENTION ! Cette action 
rend les lames plus fragiles et susceptibles  de casser. Il est important  de noter que si les 
lames se cassent, c’est que certaines conditions n’ont pas été respectées. 

Dans beaucoup  de cas, l’angle entre l’outil et le sol peut être trop important  car la 
machine peut sauter et même basculer vers l’arrière. 

 
 
Lorsque la lame est émoussée, il est nécessaire de l’aiguiser ou de la remplacer. Dans ce 

cas, il est utile de disposer  d’une seconde  tête de coupe.  Cela économise  beaucoup  de 
temps.  Lorsque  la machine  utilise un deuxième jeu d’outils, le premier jeu peut être mis en 
maintenance. 

 
 
 



 
Différents paramètres de revêtements ou matériaux nécessiteront l’utilisation de lames 

offrant des géométries variées. Par exemple, une petite lame est parfaite pour un travail sur 
surface dure. Mais lorsque la surface est tendre, il peut être bon d’utiliser une lame large. 

La meilleure  solution  est de démarrer  avec une lame fine et de la changer  durant le 
travail si l’opérateur envisage cette possibilité. 

Quand  on  parle  de géométrie  de la lame,  nous  devons  mentionner  que  la plupart  des  
surfaces  en  bois 

nécessitent un biseautage 
vers le bas : 

 
 
 
 
 

   
 
 
 

Sur béton, le biseautage doit se faire vers le haut : 
 

 
 

La zone de travail doit être maintenue propre. Quand une partie du matériau a été enlevé 
et avant de faire une seconde passe, il est préférable de le retirer de la surface et de 
nettoyer le sol. Les débris et la poussière peuvent émousser rapidement les lames. 

 
Les lames émoussées peuvent être aiguisées avec une ponceuse électrique équipée d’un 

disque ayant une granulométrie de 120 ou plus fine. Cette opération peut également être faite 
manuellement. 

Une grande attention est nécessaire durant 
l’aiguisage. 

 
 

Surface béton 

Surface bois 



Pour des matériaux tendres tels que moquettes,  vinyl, membranes,  il est possible d’utiliser 
des lames auto- striées/aiguisées. 

 

                    
 
 
Il est important de maintenir les “ailettes” bien affûtées. Elles peuvent être aiguisées de la 

même manière que les lames. Parfois, il peut arriver que le chantier nécessite de faire vite. 
Aussi, pour gagner du temps sur le chantier, il est bon de disposer de nombreux outils 
supplémentaires  de façon à avoir seulement à les changer. Dans ce cas, tous les travaux de 
maintenance (affûtage) peuvent être réalisés en atelier. 

 
 
Les têtes de coupe sont utilisées  pour monter les lames. Elles existent  en différentes  

tailles de manière  à s’adapter au matériau à traiter/retirer. Dans ce cas, changer de lame est 
facile et rapide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aillettes 



 
 
Boulons M10 avec rondelle plate  Emplacement 

de la lame et rondelle à ressort 
 
 
Les parties supérieure  et inférieure sont fixées ensemble  grâce à des boulons M10. 

L’évidement  du plateau inférieur assure une fixation efficace et sûre de l’outil. 
 
 

11.1 Type de lames  
 

Divers matériaux nécessitent le montage d’outils spéciaux. L’angle de coupe 
et la largeur de l’outil sont définis grâce à de nombreuses années 
d’expérience. Quelques types d’outils sont décrits ci-dessous : 

 
-  Lames auto-striées/aiguisées utilisées sur vinyl, moquettes, 

PVC tender à moyen, liège tendre, linoléum, joints à chaud… Sur ce type de 
lames, le striage/aiguisage est fait automatiquement  par les “ailettes”. 

 
-  Lames Premium préparées pour travailler sur bois, céramique 

fine, tuiles, VCT, VAT, ré- affûtage d’ensembles fins, céramique collée, 
revêtements élastomères, caoutchouc, époxy. Après un certain temps 
d’utilisation, les lames ont besoin d’être affûtées. 

 
-  Lames Haute performance  pour bois, VCT,VAT, céramique 

fine, re-affûtage,  tous types de moquettes,  revêtements  élastomère,  liège, 
caoutchouc  et revêtement  uréthane.  Elles sont plus épaisses que les lames 
Premium. 

 
-  Ciseaux Premium pour céramique, ensembles fins, bois, béton 

décoratif, accumulation de boues/déchets. 
 
-  Ciseaux   Haute   Performance   (extrémités   en   carbone)   

pour   bois,   céramique, revêtements élastomères et époxy. Ces lames 
disposent d’extrémités en carbone qui leur garantissent une longue durée de 
vie. 

 
 
 L’utilisation des lames adaptées ne représente que la moitié 

du succès. L’autre moitié consiste à placer l’outil dans   une   
configuration   géométrique   optimale   par rapport   au  sol.  
Voici  quelques   informations   sur  la plupart des matériaux 
courants : 

 
 
-  Tuiles VCT : plateau coulissant à une distance 

de 6 à 12 mm du sol. Il est préférable de démarrer avec 
une tête de coupe fine. Le mieux est d’utiliser les lames 
Haute performance. 

 
-  Enlèvement de sous-couche de moquette : 

plateau coulissant à une distance de 6 à 12 mm du sol. Il 
est possible d’utiliser une tête de coupe entre 250 et 350 mm. Mais, dans 
certains cas, le bon choix consiste aussi en une tête de coupe entre 350 et 
700 mm. 

 
-  Céramique  :  plateau  coulissant  entre  6 et  12  mm.  Le  mieux  

est  d’utiliser  les  lames 
Premium ou les ciseaux Haute performance. 
 
-  Enlèvement  deuxième  sous-couche  de moquette  : plateau 

coulissant à une distance de 6 à 12 mm du sol. Les réglages proposés 
consistent en une tête de coupe entre 255 et 

685 mm avec lames Haute performance ou lames auto-striées/aiguisées. 
 

Trou le plus 
haut  
 
Trou le plus 
bas 



-  Moquette collée avec double-face : plateau coulissant à une 
distance de 6 à 12 mm du sol. Dans ce cas, il est bon de démarrer avec une 
tête de coupe (255 à 355 mm) avec des lames auto-striées/aiguisées. 

Il est important de disposer de lames bien aiguisées. 
 
-  Bois : plateau coulissant à une distance de 6 à 12 mm du sol. 

Le mieux est d’utiliser des ciseaux  Premium  ou Haute performance  ou une 
tête de coupe (150 à 205 mm) et des lames Haute performance. La 
machine doit présenter un angle de 45⁰  par rapport au grain du bois. 

 
 
 
 
-  Revêtement  fin : plateau coulissant  à une distance de 150 à 

205 mm du sol ou à une distance de 6 à 12 mm pour du bois. La distance 
correcte ne sera réglée qu’après plusieurs tests. L’application préconisée est 
une tête de coupe (200 à 685 mm) avec lames Premium. 

 
-  Re-affûtage  : plateau à une distance de 150 à 205 mm. Une 

tête de coupe (200 à 685 mm) avec lames Premium peut être utilisée. Il est 
bon de se souvenir que la lame doit être légèrement plus grosse que la tête 
de coupe. 

 
-  Travail sur béton : le plus important est d’installer la lame avec son biseau vers le 

haut. 
En effet,  ce type  de matériau  est difficile  à enlever.  Le mieux  est de tester  différents 

réglages avec des lames Haute performance. 
 
-  Travail sur sous-couche  tendre : plateau à une distance de 6 à 12 

mm du sol. Il est préférable de travailler avec des lames Haute performance ou Premium. 
Les lames doivent être installées avec leur biseautage vers le haut et leur positionnement  
doit être aussi plat que possible. 

 
-  Travail sur bois : dans ce cas, il est important  de savoir si le sol est 

assez solide pour supporter la machine. Dans le doute, il est conseillé de retirer les poids. La 
distance entre le plateau coulissant et le sol doit se situer entre 6 et 12 mm. Il est conseillé 
d’utiliser des lames Haute performance ou Premium.



 

11.2 Sillons/passes 
 
 

Quadrillage de la surface 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lorsque vous retirez de la céramique, du VCT ou VAT, un quadrillage de la surface facilitera 
l’enlèvement.  En utilisant une lame de 50 à 155 mm de large, creusez des sillons de 300 à 600 mm de 
chaque côté, dans la même  direction  que  celle  que  la machine  utilisera  pour  enlever  les  matériaux.  
La pression  maintient  les carreaux ensemble. Si le quadrillage  est utile et si les matériaux  viennent 
facilement,  essayez d’utiliser une lame plus large pour effectuer les passes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sillons 50 
à 155mm
  

Carreaux 300 à 
600mm 

Faites avancer la 
machine dans la même 
direction que celle des 

sillons/passes 
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Checker board ditching 
 
 

 
 

 
 

Pour faciliter l’enlèvement de moquette et des débris en résultant, un quadrillage en échiquier est très 
utile. En utilisant une lame auto-striée/aiguisée  aussi large que possible, faites des sillons en croissant la 
direction prise par la machine  pour retirer  les matériaux.  En déplaçant  la machine  
perpendiculairement  aux sillons,  vous générerez des débris plus petits et plus faciles à évacuer. Plutôt 
que de larges rouleaux de moquettes collants, vous aurez des carrés plus petits, pouvant être roulés, 
palettisés, placés sur un chariot ou enroulés sur leur surface collante. Cela facilite l’évacuation des débris 
et réduit la quantité de ces débris. 

 
Pour plus d'informations ou de questions contactez-nous sur 
www.Blastrac.eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les sillons doivent 
être aussi larges que 

possible 

Moquette large de 
1200 à 1800 mm 

Faites avancer la 
machine en croissant 

la direction dans 
laquelle les sillons sont 

fait  

http://www.blastrac.eu/
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12. Spécifications techniques 
 
 

 
BMS-

220ADB 
Largeur de travail 50-686 mm (en fonction du type de lame) 

Puissance moteur 4,0 kW 

Puissance batteries 12 batteries x 8 V / autonomie allant jusqu’à 10 
h  Système 

d’entraînement 
 

 

Electrique / Jusqu’à 23 m/mn 

Type de machine Autoporté
  

Applications Parquet bois / céramiques / linoléum / vinyl / 
moquette / 

       
 

Longueur 1550 
 

Largeur 685 
 

Hauteu
 

1350 
 

Poids 960/1080 
k   

Le design et les spécifications techniques peuvent être modifiés sans avertissement 
préalable de la part de Blastrac 

 
 

L’ancien matériel contient des composants qui sont utiles à la réutilisation. Les composants de cette 
machine ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères habituelles, mais doivent être 
jetées dans un système de collecte approprié, via votre emplacement d'évacuation communale. De 
cette façon, les matériaux peuvent être réutilisés de façon écologiquement responsable. 

 
Malgré le fait que ce guide est fait avec précaution, Blastrac ne prend aucune responsabilité pour 

les erreurs dans le manuel et les conséquences possibles. Nous sommes naturellement très intéressés 
par vos découvertes et ajouts. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite et / ou 
publiée sous forme imprimée, photocopiée ou autre, sans l'autorisation préalable de Blastrac. 
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12.1 Stockage de long terme de la BMS-220 : 
 
 
1er option : 
Garder la machine branchée sur secteur durant tout le temps du stockage. (7/7j 

24/24h) 
 
 
 

= 
 
 
 
 
 
les batteries pleines et en bonne santé (même si la machine est stockée plusieurs mois) 
C'est la façon privilégiée de traiter le BMS-220 pour un stockage à long terme. 
 
 
 
 
 
 
2e option :  
Assurez-vous que les batteries soient complètement chargées. 
Débranchez le connecteur lumineux bleu avec la poignée rouge. 
Rechargez la machine pendant 24 heures tous les 2 -3 mois. 
 

 
 
 
3e option :  
Chargez le BMS-220 toutes les 2 semaines pendant 24 heures. 
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       Headquarter 
Blastrac The Netherlands 

Utrechthaven 12 
NL – 3433 PN Nieuwegein 
Tel – 0031 30 601 88 66 
Fax – 0031 30 601 83 33 

Info@blastrac.nl 

Blastrac Poland 
Golina, Dworcowa 47e 
PL – 63-200 Jarocin 

Tel – 0048 627 40 41 50 
Fax – 0048 627 40 41 51 

Info@blastrac.pl 

Blastrac Italy 
S.S. 10 Padana Inferiore, 41 

IT – 29012 Caorso (PC) 
Tel – 0039 0523 81 42 41 
Fax – 0039 0523 81 42 45 

Info@blastrac.it 

   

Blastrac United Kingdom 
Unit 2, Outgang Lane, Dinnington 

Sheffield, South Yorkshire 
GB – S25 3QY, England 

Tel – 0044 1909 56 91 18 
Fax – 0044 1909 56 75 70 

Info@blastrac.co.uk 

Blastrac Germany 
Richard Byrd Straβe 15 

D – 50829 Köln (Ossendorf) 
Tel – 0049 221 70 90 32 0 

Fax – 0049 221 70 90 32 22 
Info@blastrac.de 

 

Blastrac Spain 
Calle Copernico, 16 

Nave 2 
E – 28820 Coslada 

Tel – 0034 91 660 10 65 
Fax – 0034 91 672 72 11 

Info@blastrac.com.es 
 

   
Blastrac France (ZI) 

29, Avenue des Temps Modernes 
F – 86360 Chasseneuil du Poitou 

Tel – 0033 549 00 49 20 
Fax – 0033 549 00 49 21 

Info@blastrac.fr 

  

Blastrac Ukraine 
Nezalezhnosti 14, of. 21 

UA – 07400 Brovary 
Tel – 0038 44 222 51 28 
Fax – 0038 44 277 98 29 

Info@blastrac.com.ua 
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