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1. Informations générales
1.1.

Introduction

L'objectif de ce manuel consiste à s'assurer que la machine est utilisée de la manière prévue par le fabricant,
en tenant compte de la sécurité. Toute personne utilisant la machine ou travaillant à proximité de celle-ci doit
soigneusement étudier ce manuel.
Les opérateurs de la machine doivent normalement posséder des compétences de base dans la conduite de
tracteurs, par exemple pour utiliser l'entraînement d'arbre de transmission à cardan et l'équipement de
levage du tracteur. Avant d'entamer le travail, les opérateurs doivent aussi se familiariser avec l'équipement
de commande et de sécurité de la machine et veiller à son bon fonctionnement.
Des informations supplémentaires sur les produits de Maaselän Kone Oy sont disponibles sur notre site Web à
l'url www.hakkipilke.fi.
Conservez ce manuel à proximité immédiate de la machine.

1.2.

Fins d'utilisation

La tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke 38 est prévue pour préparer du bois à brûler à partir de bois élagué ou
de bûches. La tronçonneuse-fendeuse ne doit pas être utilisée pour couper du bois traité, tel que celui présent
dans les déchets de construction. Le sable, les clous ou autres impuretés contenues dans le bois risquent
d'endommager la machine.
Le diamètre maximum des bûches à traiter doit être de 38 cm. Cette limite ne doit pas être dépassée. Lorsque
vous évaluez le diamètre de la bûche à couper, notez que la forme de la bûche et d'autres éléments, tels que
les branches et les loupes, élargissent ce diamètre et peuvent empêcher la bûche d'être insérée dans la
machine. La rainure de fendage est conçue pour des bûches d’une longueur maximale de 60 cm. Ne coupez et
ne fendez jamais de bûches dépassant la longueur maximale.

1.3.

Modèles de machine et informations de base

Modèle
Puissance d'entraînement
Poids
TR/Entraînement
électrique
Hauteur/largeur/longueur
Convoyeur
d'entrée/de
sortie
Guide-chaîne/chaîne
Diamètre de bûche max.
Longueur
de
bûche
max/min

Hakki Pilke 38 Pro

TR
Arbre de transmission à
cardan du tracteur (TR)
990 kg
min 25 hp/max 500 tr/min

Combi
TR

Électrique
1 060 kg
10 kW (min 25 A, fusible C)

en position de transport 2 500/2 460/1 300 (mm)
2 200/4 000 (mm)
bar : 16” rainure 1,5 mm, chaîne : 68 maillons, pas 0,325”
38 cm
Bûche max 60 cm ; min 22 cm
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Les numéro de série de la machine, date de fabrication, poids, tension de fonctionnement (machines
électriques) et modèle sont indiqués sur la plaque d'identification grise située sur le cadre de la machine, sous
le loquet de verrouillage du convoyeur de sortie, à la droite de l'opérateur.

1.4.




1.5.















1.6.

Conditions de fonctionnement
La plage de températures sous laquelle la machine peut fonctionner est comprise entre -20 et +30 °C.
En hiver, l'opérateur doit veiller à ce que personne ne risque de glisser dans la zone de travail.
La zone de travail doit être plane et exempte d'objets inutiles. Aucune personne non autorisée ne doit
entrer dans la zone de travail. La machine ne peut être utilisée que dans les conditions d'éclairage
suffisantes.
La machine ne doit pas être utilisée en intérieur.

Instructions de sécurité
Cette machine est prévue pour être utilisée par un seul opérateur. La zone de danger autour de la
machine est de 10 m.
Les personnes âgées de moins de 18 ans ne doivent pas utiliser la machine.
L'opérateur doit veiller à ce que l'utilisation de l'appareil n'entraîne pas de danger pour autrui, et
qu'aucune personne non autorisée ne se trouve dans la zone de danger.
La machine ne doit pas être utilisée sous l'influence de l'alcool ou d'autres drogues, ou en cas de
fatigue.
Pour pouvoir utiliser la machine, l'opérateur doit préalablement se familiariser avec ce manuel
d'instructions.
La machine a été conçue uniquement pour préparer du bois à brûler.
La machine doit être placée en position de transport lors de tout déplacement. Lors du transport de la
machine sur une voie publique, elle doit être équipée d'éclairages supplémentaires.
L'opérateur n'est pas autorisé à modifier la structure ou le fonctionnement de la machine, ni à ôter
l'équipement de protection.
L'opérateur doit porter des protections auditives, des vêtements et des gants de travail ajustés, des
lunettes de protection et des chaussures de sécurité.
L'opérateur doit veiller à ce que la ventilation autour de la machine soit suffisante. Si nécessaire, il faut
porter une protection respiratoire.
Avant de démarrer la machine, l'opérateur doit veiller à ce que la machine et ses protections soient
intactes.
Lors de l'allumage de la machine avec un tracteur, l'opérateur doit s'assurer que l'arbre de
transmission à cardan n'est pas endommagé et que la plage de tr/min est correcte. La machine doit
être fixée à l'équipement de levage du tracteur lors de son fonctionnement.
Avant de démarrer la fendeuse, l'opérateur doit veiller à ce que tous les appareils de contrôle et de
sécurité soient en état de marche.
Lors du nettoyage ou de l'entretien de la machine, celle-ci doit être débranchée de sa source
d'alimentation électrique.

Bruit et vibrations
Le A-niveau de pression sonore à l'emplacement de travail est de 87,0 dB (A), et le niveau de puissance
sonore
est de 98,0 dB (A). Les valeurs de vibration ne dépassent pas 2,5 m/s2.
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1.7.

Symboles d'avertissement

Avant d'utiliser la machine, lisez le
manuel correspondant.

Portez une protection
oculaire et auditive.

Portez des chaussures de
sécurité et des gants de
travail.

Ne portez pas de vêtements amples.

Saisissez toujours le morceau
de bois ou la bûche par
l'arrière.

Point de levage pour chariot
élévateur à fourche.

Attention aux pièces mobiles.

Attention à l'arbre de
transmission à cardan.

Attention à la chaîne
coupante.
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Attention à la lame de fendage.

Une seule personne peut
utiliser la machine.

La zone de danger autour de la
machine est de 10 mètres.

Risque d'écrasement

La vitesse maximum de
l'arbre de transmission à
cardan est de 500 tr/min.

L'angle maximum autorisé du
convoyeur est de 40°.
Ne passez pas sous le convoyeur.

Liquide hydraulique

Zone de danger

Point de graissage

Hakki Pilke 38 Pro
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2. Réception et montage
2.1.

Inspection à la livraison

Éliminez les matériaux d'emballage de la machine de manière écologique.
Vérifiez si la machine n'a pas subi de dégâts pendant le transport et veillez à ce que toutes les pièces
nécessaires soient incluses dans le colis. En cas de défauts ou de dommages, contactez immédiatement le
revendeur.

2.2.

Levage et déplacement de la machine

Lors du déplacement de la machine,
veillez à ce que la capacité de
déplacement et de levage de votre
tracteur ou chariot élévateur à
fourche soit suffisante pour le poids
de la machine. Ne levez la machine
que via les points de levage indiqués
ou avec l'équipement de levage du
tracteur.

Illustration 1. Points de levage de la machine
Lors du raccordement de la machine à l'équipement de levage du tracteur, personne ne doit se trouver dans
la cabine du tracteur afin d'éviter tout contact accidentel avec les commandes. Vérifiez tous les appareils de
raccordement entre la tronçonneuse-fendeuse et le tracteur forestier avant le raccordement. N'utilisez jamais
d'équipement défectueux. Les goupilles utilisées pour raccorder les barres directrices et les barres d'attelage à
la machine doivent avoir la taille adaptée, et vous devez utiliser les goupilles de verrouillage adéquates pour
les sécuriser.
La machine doit être placée en position de transport lors d’un déplacement supérieur à 5 mètres. Faites
preuve d'une extrême précaution lors du déplacement de la machine en position de fonctionnement. Abaissez
toujours la machine au sol lorsque vous êtes à l'arrêt.
Remarque ! Un levage incorrect risque d'entraîner une situation dangereuse ou d'endommager la machine.

2.3.

Principaux composants de la machine

Le Hakki Pilke 38 Pro est une tronçonneuse-fendeuse dotée de commandes entièrement hydrauliques. En
d'autres termes, toutes les fonctions de la machine sont contrôlées par voie hydraulique via des leviers de
fonctionnement situés sur le panneau de commande de la machine. La protection de la section de coupe et de
fendage est reliée au fonctionnement de la machine : l'ouverture de la protection arrête toutes les fonctions.
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A. Convoyeur d'entrée
B. Unité de commande
C. Unité de coupe et de fendage
D. Convoyeur de sortie

Illustration 2. Principaux composants de la machine
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3. Fonctions de commande et configuration de la machine
3.1.

Préparation de la machine au fonctionnement et au transport

Avant de préparer la machine au fonctionnement et de l'utiliser, veillez à ce que les conditions de
fonctionnement détaillées à la section 1.4 soient respectées et consultez les instructions de sécurité de la
section 1.5.
Remarque ! Inspectez et nettoyez la machine avant de la préparer pour le transport.
3.1.1.

Placement du convoyeur d'entrée en position de fonctionnement ou de transport

Placez le convoyeur d'entrée en position
de fonctionnement de la manière
suivante :
1. Veillez à ce qu'il y ait suffisamment
d'espace disponible pour abaisser
le convoyeur d'entrée (env. 2 m.).
2.

Libérez le verrou en soulevant la
poignée A de la main gauche.
Remarque ! En même temps,
tenez l'extrémité du convoyeur
d'entrée de la main droite !

3. Abaissez le convoyeur d'entrée de
la main droite et, en même temps,
utilisez votre main gauche pour
guider la jambe de force C dans les
fentes B, comme indiqué dans
l'illustration 4.
En plaçant le convoyeur d'entrée en
position de transport, levez le convoyeur
en position supérieure et assurez-vous
que le loquet de verrouillage bloque le
convoyeur, c.-à.-d. que le verrou A est
inséré dans la fente entourée dans
l'illustration 3.

Illustration 3.

Illustration 4.
Hakki Pilke 38 Pro
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3.1.2.

Placement du convoyeur de sortie en position de fonctionnement ou de transport

Placez le convoyeur de sortie en position de fonctionnement de la manière suivante :
1. Assurez-vous qu'il y a
suffisamment d'espace
pour ouvrir le convoyeur
de sortie.
2. Éteignez la machine.
3. Gardez le verrou A
ouvert et abaissez le
convoyeur de sortie en
position inférieure avec
un treuil.
Remarque ! Laissez un
espace suffisant (env.
30 cm) pour l'orifice de
décharge du convoyeur.

Illustration 5.

4. Tournez
la
section
supérieure du convoyeur
en
position
de
fonctionnement avec la
poignée C tout en haut.
5. Tournez la barre de
support B du convoyeur
de sortie vers le côté.

Illustration 6.

Illustration 7.

6. Redressez la protection
de la rainure de fendage
E en position de
fonctionnement.
7. À l'aide d'un treuil, levez
le convoyeur à l'angle
souhaité (max 40°) et
utilisez le verrou D au
bas du convoyeur pour
fermer
la
section
supérieure du convoyeur
de sortie en position de
fonctionnement.
Hakki Pilke 38 Pro
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Placez le convoyeur de sortie en position de transport de la manière suivante :
1. Éteignez la machine.
2. Libérez le verrou D qui maintient la section supérieure du convoyeur en place et abaissez le convoyeur
en position la plus basse possible avec le treuil.
3. Positionnez la barre de support B sur la courroie et pliez la section supérieure du convoyeur sur la
section inférieure à l'aide de la poignée C.
4. Tournez le convoyeur en position intermédiaire. Cf. section 3.2.4.
5. Tournez la protection de la rainure de fendage E en position de transport, tel qu'indiqué dans
l'illustration 9.
6. Soulevez le convoyeur avec le treuil jusqu'à ce qu'il se verrouille en position relevée. Assurez-vous que
le verrou A est solidement raccordé.
Remarque ! Ne vous tenez pas debout sur le convoyeur de sortie ! N'utilisez pas le treuil si la corde
est usée !

3.2.

Commandes

Illustration 10. Commandes
Fonctionnement des commandes dans l'illustration 10
A. Soupape de commande de courroie de convoyeur
de sortie.
- La position avant fait avancer la courroie.
- La position intermédiaire arrête la courroie.
Hakki Pilke 38 Pro
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- La position arrière fait reculer la courroie.
B. Réglage de la vitesse d'exécution du convoyeur de
sortie.
- La rotation de la molette dans le sens anti-horaire
augmente la vitesse et vice-versa.
C. Poignée de la pince à bois. Cette poignée permet
de presser le bois contre la table pendant le sciage
afin de rendre la coupe du bois aussi sûre et stable
que possible.
D. Accessoire et soupape de commande d'émerillon
de convoyeur de sortie (en option).
- Avancée/recul du levier : Tours de convoyeur de
sortie
gauche/droite (en option)
- Levier gauche/droite : Commande d'accessoire
E. Levier associé aux fonctions de sciage et de
fendage, lame de fendage et convoyeur d'entrée.
Fonctionnement des commandes dans l'illustration 11
- Droite/gauche : Commande de convoyeur d'entrée
- Bouton A : Activation de fendage.
- Bouton B : Bouton de commande HakkiCut™
associé à la fonction de coupe.
- Bouton C : Inversion du fendage
- Avancée/recul : La lame de fendage est
abaissée/relevée

Illustration 11. Levier

3.2.1.
Entraînement du tracteur
Une tronçonneuse-fendeuse alimentée
par tracteur doit être raccordée à un
dispositif de levage à trois points et à
l'arbre de transmission à cardan du
tracteur. Pour raccorder la machine
combi à l'arbre de transmission à cardan,
soulevez le cache de protection A de la
douille et du multiplicateur de manière à
ce qu’il couvre la douille.
Le raccordement de l'arbre de
transmission à cardan ne peut être
réalisé que par une seule personne.
Personne ne doit se trouver dans la
cabine du tracteur afin d'éviter tout
Hakki Pilke 38 Pro
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contact accidentel avec les commandes
lors du raccordement de la fendeuse de
bûches au tracteur forestier. Vérifiez
tous les appareils de raccordement entre
la tronçonneuse-fendeuse et le tracteur
forestier avant le raccordement.
N'utilisez
jamais
d'équipement
défectueux.
Raccordez le câble d'alimentation des
commandes
électriques
(dans
l'illustration 14) à la douille à 3 broches
de 12 V pour une machine de travail
Illustration 12.
(15 A/180 W).
Lors de l'utilisation de l'arbre de transmission à cardan, suivez toute instruction fournie par le fabricant de
l'arbre. La machine requiert 25 ch en alimentation, ce qui doit être pris en compte en ce qui concerne la
capacité de l'arbre de transmission à cardan. Un arbre de transmission à cardan adapté est de classe de
puissance quatre. Vérifiez si l'arbre est correctement verrouillé sur l'arbre cannelé du renvoi d'angle.
Accrochez la chaîne empêchant la rotation du cache de protection dans l'orifice B. Suspendez l'arbre de
transmission à cardan du crochet C lorsque la machine n'est pas en fonctionnement et quand elle est
débranchée du tracteur forestier. Enfin, assurez-vous que tous les raccordements sont sûrs et bien fixés.
N'utilisez jamais un arbre de transmission à cardan endommagé ou non protégé.
Remarque ! Les machines raccordées au tracteur forestier doivent être fixées à l'équipement de levage du
tracteur.
Remarque ! Le démarreur (illustration 15) fonctionne uniquement lorsque la machine est alimentée par
voie électrique.
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3.2.2.

Entraînement électrique
Une machine électrique est
alimentée par un moteur
électrique de 10 kW. La valeur IP
du moteur électrique est de 55.
Le fusible doit être de type C et
de 25 A minimum. Le câble
électrique doit être de 5 x 4 mm²
minimum, la longueur maximum
recommandée est de 30 m. Afin
de raccorder le câble à la machine
combi, déplacez le cache de
protection B de la douille A et le
renvoi d'angle et fixez-le dans une
position où il recouvre le
multiplicateur, comme dans
l'illustration 13.
Sur une machine alimentée par
voie
électrique,
le
câble
d'alimentation de la commande
électrique est raccordé à la
douille sur le côté de la machine.
La machine est activée via le
bouton vert du démarreur à
distance sur le panneau de
commande du panneau avant de
la machine. Si le moteur
électrique tourne dans le mauvais
sens (c.à.d. si la machine fait un
bruit anormal et que les fonctions
hydrauliques sont inopérantes), la
phase de courant est incorrecte.
Nous recommandons d'utiliser
une rallonge vous permettant de
commuter la phase de courant à
l'aide d'un inverseur de phase ou
d'un adaptateur.

Illustration 13. Entraînement électrique de la machine

Illustration 14. Connecteur électrique de l'appareil de
commande électrique

Remarque ! Si la rallonge ne
comporte pas d'inverseur de
phase, le travail électrique lié au
changement de phase doit
uniquement être réalisé par un
électricien.
Illustration 15. Démarreur
Hakki Pilke 38 Pro
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3.2.3.

Réglage de la longueur de bûche

Le Hakki Pilke 38 Pro est équipé d'un appareil de mesure de bûche mécanique avec une valeur de réglage
incrémentielle de 22–60 cm.
1. Éteignez la machine et ouvrez la
protection de la machine.
2. Lorsque le limiteur de bois est en
position de fendage, réglez-le sur
la longueur souhaitée en retirant
la clavette B dans la goupille de
verrouillage du limiteur et en
extrayant
la
goupille
de
verrouillage A. Verrouillez la
plaque du limiteur C dans la
position souhaitée. Réinsérez la
goupille de verrouillage A et la
clavette B. Notez que la dimension
peut être affinée en modifiant la
position de la goupille de
verrouillage A dans la plaque du
limiteur C.

Illustration 16. Réglage de la longueur de bûche

Remarque ! Tournez la plaque du
limiteur dans la position correcte en
fonction de l'épaisseur de la bûche.
(Cf. illustrations 17 et 18). Une
erreur de positionnement risque
d'endommager la machine !

Illustration 17. Position de la plaque du
limiteur pour les grandes bûches de plus
de 25 cm de diamètre.

Hakki Pilke 38 Pro

Illustration 18. Position de la plaque du limiteur pour les
petites bûches
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3.2.4.
Utilisation du convoyeur de sortie
La courroie du convoyeur de sortie de la tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke 38 Pro est entraînée par un
moteur hydraulique. Pour modifier la vitesse de la courroie, utilisez l'appareil de réglage B (Illustration 10). Le
convoyeur peut être tourné latéralement à l'aide du levier de rotation A et de la poignée B comme suit :

Illustration 19.
Libérez le verrou du convoyeur en poussant le levier A vers le convoyeur, puis tournez le convoyeur vers la
position souhaitée à l'aide de la poignée B.
Si la rotation hydraulique du convoyeur (en option) est disponible, vous pouvez utiliser le levier de commande
D (Illustration 10) pour faire pivoter le convoyeur dans le sens latéral. En d'autres termes, tourner le levier
vers l'avant fait pivoter le convoyeur vers la gauche, et tourner le levier vers l'arrière fait pivoter le
convoyeur vers la droite.
L'angle de fonctionnement maximum du convoyeur de sortie est de 40°. L'angle maximum est indiqué sur
l'étiquette ci-dessous et dans les instructions apposées sur le convoyeur de sortie.
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3.2.5.
Réglage de la lame de fendage
La lame de fendage de la machine est commandée par voie hydraulique à l'aide du levier E (Illustration 10)
(vers l'avant=> la lame est abaissée, vers l'arrière=> la lame est relevée). Les bûches doivent toujours être
aussi centrées que possible au passage de la lame afin de conserver une taille de bois à brûler régulière. La
lame peut être abaissée en position complètement abaissée en relevant la lame en position supérieure et en
dégageant l'espace sous la lame. Remarque ! Le réglage de la lame de fendage est disponible même lorsque la
grille de protection de la machine est ouverte. La machine doit être éteinte et débranchée de sa source
d'alimentation électrique pendant la durée du nettoyage.
3.2.6.
Utilisation d'une soufflante à sciure
Une soufflante à sciure interne entraînée par le système hydraulique du tracteur et une soufflante à sciure
électrique séparée sont disponibles pour la machine comme accessoires. Il vous permet de recueillir la sciure
à d'autres fins. Le système hydraulique du tracteur ne doit pas dépasser une pression de 200 bar ni fournir un
débit de moins de 30 ou de plus de 85 litres/min. La vitesse de la soufflante à sciure a été réglée en usine sur
env. 2 600 tr/min (16 l/min) avec la soupape de régulation de débit indiquée dans l'illustration 19b.
N'augmentez pas la vitesse via la soupape. Activez et désactivez la soufflante par le biais du tracteur.

Illustration 19b
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4. Fonctionnement de la machine
4.1.

Exécution d'une marche d'essai sur la machine

La machine ne doit pas être utilisée avant d’avoir réalisé une marche d'essai testant toutes ses fonctions. La
marche d'essai et le test ne peuvent être effectués que par une personne ayant étudié le manuel de la
machine.
Avant la marche d'essai, tous les composants de la tronçonneuse-fendeuse doivent être vérifiés. Si vous
constatez des dysfonctionnements ou des usures susceptibles de compromettre l'utilisation sûre de la
machine, cette dernière ne doit pas être utilisée tant que le composant défectueux ou usé n'est pas remplacé
et que l'utilisation en toute sécurité ne peut être garantie.
1.
2.
3.
4.

Vérifiez si la protection de la section de coupe et de fendage de la tronçonneuse-fendeuse est abaissée.
Vérifiez si les convoyeurs d'entrée et de sortie sont en position de fonctionnement.
Assurez-vous que la rainure de fendage est vide.
Assurez-vous que vous êtes familier avec les fonctions des commandes de la machine. Si nécessaire,
consultez la section 3.2.
5. Activation.
6. Entraînement du tracteur : Insérez le connecteur de l'appareil de commande électrique dans la douille
électrique du tracteur. Démarrez le tracteur et raccordez la prise de force, en commençant à faible
vitesse puis en augmentant la vitesse jusqu'à un maximum de 500 tr/min.
7. Entraînement électrique : Raccordez le câble à la douille de la tronçonneuse-fendeuse, démarrez la
machine en appuyant sur le bouton de démarrage et attendez que le moteur électrique tourne à pleine
vitesse.
8. Démarrez le mouvement de fendage en appuyant sur le bouton A de fendage (Illustration 11). Le
mouvement de fendage doit être normal.
9. Effectuez les étapes suivantes pour vous assurer que la lubrification de la chaîne coupante fonctionne
automatiquement : (Si nécessaire, consultez la section 7.0.)
a. Exécutez quelques cycles de sciage sans bois en appuyant sur le bouton B du levier B
(Illustration 11).
b. Éteignez la machine et débranchez-la de la source d'alimentation électrique.
c. Ouvrez la protection afin de vérifier que la chaîne coupante a été huilée et que le tuyau d'huile
de chaîne est rempli d'huile.
10. Démarrez le cycle de fendage et arrêtez-le en ouvrant la protection d'arceau de la section de coupe et
de fendage.
11. Lancez le mouvement de fendage et arrêtez-le en appuyant sur le bouton d'inversion B (illustration 11).
12. Effectuez une marche d'essai concernant l'alimentation et le mouvement d’inversion du convoyeur
d'entrée E (Illustration 10).
13. Activez le convoyeur de sortie à l'aide du levier A (Illustration 10) et réglez la vitesse de convoyeur à un
niveau approprié via la commande B (Illustration 10). Assurez-vous également que le levier A arrête et
inverse le convoyeur.
Si une défaillance se produit lors de la marche d'essai, déterminez-en la raison et prenez des mesures
correctives au besoin. La machine doit être arrêtée et débranchée de la source d'alimentation électrique
pendant la durée du diagnostic et des réparations.
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4.2.

Placement des bûches sur le convoyeur d'entrée

Il est recommandé d'utiliser des appareils auxiliaires, tels que le support pour bûches HakkiFeed 422. Si aucun
plateau de bûches n'est fixé à la machine, la longueur autorisée maximum est de 4,5 m. Levez et placez
toujours le bois sur le plateau d'entrée de manière sûre et sans risque pour l'opérateur.
Remarque ! Il est strictement interdit de placer des bûches directement sur le plateau d'entrée avec une
chargeuse.
Remarque ! Veillez à ce que le centre de gravité de la bûche reste sur le convoyeur.
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4.3.

Alimentation et sciage du bois

Le convoyeur d'entrée alimente le bois dans la tronçonneuse-fendeuse. Tournez le levier E (Illustration 10)
vers la droite pour alimenter le bois dans la machine. L'alimentation peut être inversée en tournant le levier
vers la gauche.
Lors de l'alimentation du bois dans la machine, veillez à ce que vos vêtements, vos mains ou d'autres éléments
ne puissent pas se coincer dans la machine, par exemple en raison de la forme de la bûche. N'utilisez pas votre
main pour guider la bûche dans la section de coupe. Réglez l'appareil de mesure du bois à la longueur
souhaitée et vérifiez que la vitesse de la courroie du convoyeur de sortie est adaptée en la réglant.
1. Choisissez la bûche à traiter. Notez que le diamètre de bûche maximum est de 38 cm. La ramification
et la forme de la bûche peuvent augmenter le diamètre.
2. Utilisez le levier E pour alimenter la bûche dans la machine avec le convoyeur d'entrée. Tournez le
levier vers la droite pour activer l'alimentation.
3. Lorsque la bûche s'arrête au niveau de l'appareil de mesure mécanique pour la coupe, immobilisez la
bûche en relevant la pression sur le levier C de la pince à bois (Illustration 10).
4. Coupez la bûche en enfonçant le bouton-poussoir B du levier (Illustration 11). Cela active la fonction
HakkiCut™ : la chaîne coupante commence à tourner, la pompe à huile de chaîne coupante lance un
cycle de pompage et le guide-chaîne s'abaisse à une puissance optimum.
5. Renvoyez le guide-chaîne en position supérieure en relâchant le bouton B (Illustration 11). Cela arrête
aussi la chaîne coupante.
4.3.1.

Blocage de la lame de coupe

Si la lame de coupe est bloquée dans la bûche, arrêtez de scier et réessayez sur une autre section de la bûche.
Si la coupe est hors alignement car le guide dévie d'un côté, il faut vérifier l'affûtage de la chaîne coupante.
Une chaîne dont l'affûtage n'est pas régulier dévie toujours vers le côté émoussé, ce qui empêche la coupe
d'une bûche plus épaisse. Vérifiez aussi si le guide n'est pas usé ni recourbé. En outre, scier avec une chaîne
émoussée des deux côtés est inefficace, et la chaîne coupante doit être affûtée ou remplacée (cf. Section 5.1.1
et 5.1.2).
4.3.2.
Sciage de la dernière bûche
Lors du sciage des bûches, l'avant-dernier morceau doit être scié de manière à ce que le morceau restant soit
de longueur suffisante. Cela garantit que la bûche restera fermement en place sous la pince à bois et que le
sciage sera régulier et sûr. Amenez la dernière bûche directement dans la section de fendage et démarrez le
processus de fendage à l'aide du bouton de levier A (Illustration 11).
4.3.3.
Utilisation des raccords rapides du système hydraulique supplémentaire
Raccordez le système hydraulique supplémentaire (par ex. lors de l'utilisation du chargeur de grumes
HakkiFeed 381) en poussant les flexibles hydrauliques de l'appareil auxiliaire dans les raccords rapides A et B
dans l'illustration 20 (section 4.3.4), le flexible portant le repère rouge allant sur le raccord rapide supérieur.
4.3.4.
Utilisation des raccords rapides des rouleaux d'alimentation auxiliaires
Les rouleaux d'alimentation auxiliaires peuvent être connectés en série avec le convoyeur d'entrée. Ainsi, les
rouleaux sont automatiquement synchronisés pour fonctionner avec le convoyeur d'entrée lors de
l'alimentation des bûches avec le levier E (Illustration 10).
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1. Raccordez les flexibles des
rouleaux d'alimentation auxiliaires
aux raccords rapides C et D, le
flexible portant le repère rouge
allant sur le raccord rapide
supérieur.
C
2. Retirez la protection comme
indiqué dans les instructions du
point 2, section 4.4.4.
3. Ouvrez
la
soupape E
l'illustration 21 pour permettre
écoulement d'huile vers
raccords rapides C et D
l'illustration 20.

A
D
B

de
un
les
de
Illustration 20.

4. Assurez-vous que le sens de
rotation des rouleaux corresponde
au sens du convoyeur. Si
nécessaire,
modifiez
les
raccordements.

E

Remarque ! La soupape E doit
toujours être coupée (comme dans
l'illustration 21) chaque fois que les
raccords
rapides C
et D
(illustration 20) ne sont pas
utilisés !
4.4.

Illustration 21.

Fendage de bûche

Le côté fendage de la machine exécute un cycle de fendage chaque fois que le bouton A sur le levier de
commande E (Illustration 11) est enfoncé. La fonction de fendage n'est pas disponible quand le cache de la
machine est ouvert. Le cycle de fendage ne peut pas être interrompu ni inversé en ouvrant et en fermant le
cache de la machine.
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4.4.1.
Blocage du bois sur la lame de fendage
Si un morceau de bois se trouve bloqué sur la lame de fendage de sorte que la force de fendage est
insuffisante pour pousser le morceau au-delà de la lame malgré plusieurs tentatives, exécutez les étapes
suivantes :
Renvoyez le coulisseau de fendage en position initiale en ouvrant et en fermant le cache de
protection de la machine.
Levez la lame de fendage en position complètement relevée avec le levier E (dans
l'illustration 10) et activez le fendage.
Si nécessaire, coupez un morceau de bois suffisamment épais (env. 20–25 cm) dans le canal de
fendage et activez le cycle de fendage. Le nouveau morceau poussera ensuite le morceau bloqué au-delà de la
lame.
Abaissez la lame d'env. 10 cm et répétez l'étape 3. Répétez l'étape 4 jusqu'à ce que la bûche
bloquée ait passé la lame, morceau par morceau.
4.4.2.
1.
2.
3.
4.

Refendage ou fendage sans coupe
Relevez le cache de protection de la rainure de coupe et de fendage.
Placez la bûche à fendre dans la rainure de fendage.
Fermez le cache de protection du canal de coupe et de fendage.
Activez le cycle de fendage via le bouton A (Illustration 11).

Au besoin, la procédure ci-dessus peut servir à fendre du bois sans le couper.
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4.4.3.

Remplacement de la lame de fendage

Faites extrêmement attention lors de la manipulation de la lame et portez des gants de protection.

1. Extrayez la barre de fixation A, tel
qu'indiqué dans l'illustration 22.
Abaissez la lame de fendage, ce qui
libère l'arbre C du connecteur de
lame B.
2. Arrêtez la machine et débranchez-la
de sa source d'alimentation
électrique.

3. Ouvrez la protection et soulevez la
lame de fendage hors de son
connecteur.
4. Installez une nouvelle lame de
fendage en inversant les étapes cidessus.

Illustration 22. Remplacement de la lame de fendage
4.4.4.
Réglage de la longueur de course du mouvement de fendage
Dans la fendeuse de bûches Hakki Pilke
38 Pro, le cylindre de fendage est
commandé électriquement avec les
capteurs A et C des illustrations 24 et 25.
La longueur de cours du cylindre de
fendage peut être réglée comme suit :
1. Arrêtez
la
machine
et
débranchez-la de ses sources
d'alimentation électrique.
2. Retirez la plaque de couverture
de l'illustration 23. Remarque ! Il
n'est pas nécessaire de retirer
Hakki Pilke 38 Pro
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entièrement les boulons de
fixation (5 pcs). Desserrez-les
simplement et faites glisser la
plaque de couverture de sorte
que les têtes de boulon passent
dans le trou.
3. Le capteur A est utilisé pour
déterminer le point auquel le
cylindre de fendage s'arrêtera
pendant
le
mouvement
d'inversion. Si nécessaire, la
position du capteur peut être
modifiée en serrant l'écrou B.
4. Le capteur C est utilisé pour
déterminer le point auquel le
cylindre de fendage change de
direction pendant le mouvement
de fendage (en d'autres termes,
à quelle distance du coulisseau
de fendage la lame de fendage se
rapprochera. Si nécessaire, la
position du capteur peut être
modifiée en serrant l'écrou D.

Illustration 24.

Remarque !
Les
couvercles
et
protections doivent être refixés après
l'entretien.
Illustration 25.

4.5.

Utilisation du convoyeur de sortie

Le convoyeur de sortie peut être commandé dans les sens horizontal et vertical. La zone de sécurité du
convoyeur de sortie est de 10 mètres. Lors du fonctionnement de la machine, l'angle maximum autorisé du
convoyeur de sortie est de 40°. La vitesse d'exécution du convoyeur de sortie peut être librement réglée via la
vis de réglage B (Illustration 10). L'équipement standard de la fendeuse inclut une soupape d'inversion de
convoyeur de sortie permettant de facilement retirer une bûche bloquée entre la courroie de convoyeur et la
plaque de séparation C, en inversant la courroie de convoyeur d'une courte distance. Vous pouvez aussi
complètement arrêter la courroie en réglant la soupape de commande de convoyeur A (dans l'illustration 10)
dans sa position intermédiaire.
La tension (et l'alignement) de la courroie du convoyeur de sortie se règle à l'aide des écrous A (2 pcs) en
desserrant l'écrou de réglage du côté vers lequel la courroie doit tourner.
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Le convoyeur de sortie est doté d'un appareil
automatique d'élimination des débris, qui
sépare les débris de la sciure du bois à brûler
traité.
Les
facteurs
suivants
affectent
considérablement l'opération de l'appareil
d'élimination des débris : l'angle du convoyeur
de sortie, la vitesse de la courroie et la
distance et la hauteur de la plaque de
séparation C avec le rouleau supérieur du
convoyeur. En d'autres termes, plus l'angle est
incliné (sans toutefois dépasser les 40 degrés),
plus le résultat de séparation de débris sera
probant. Inversement, plus la vitesse sera
faible, plus la distance entre la plaque de
séparation C et le rouleau supérieur sera
longue. La distance de la plaque de séparation
C est optimisée en usine conjointement au
test de la machine. Toutefois, le réglage peut
être modifié au besoin.

Illustration 26.

La vitesse optimale pour la courroie peut être
déterminée en essayant différents réglages.
Les bûches fendues doivent seulement passer
juste au-dessus de la plaque. La plaque de
séparation peut être réglée dans le sens
longitudinal grâce aux vis de réglage B (dans
l'illustration 26), et dans le sens vertical grâce
aux boulons situés à l'extrémité de la plaque
de séparation.
Au besoin, la plaque de séparation C peut
aussi être désactivée (lors de l'utilisation du
tambour de nettoyage Hakki Pilke Cleaner, par
exemple) comme suit :
1. Détachez une extrémité du ressort A
(dans l'illustration 26a, 2 pcs) de la
plaque de séparation C.
2. Abaissez la plaque C, tel qu'indiqué
dans l'illustration 26a.
3. Verrouillez-le en position inférieure via
le loquet B (dans l'illustration 26a).

Illustration 26a

Remarque ! L'opérateur doit s'assurer que la distance entre l'orifice de décharge de débris et la pile de
débris qui s'accumule en-dessous est d'au moins 20 cm.
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4.6.

Après utilisation

1. Après avoir terminé de préparer du bois à brûler, arrêtez le convoyeur de sortie, éteignez la machine,
et retirez le bois à brûler de la rainure de fendage et du convoyeur.
2. Assurez-vous que la machine n'est pas endommagée.
3. Placez le convoyeur de sortie dans une position permettant d'éloigner le convoyeur et la fendeuse de
bûches du bois à brûler traité en toute sécurité.
4. Nettoyez la machine.

Si vous ne comptez pas utiliser la tronçonneuse-fendeuse sur une période prolongée, prenez les mesures
suivantes :
5. Au besoin, utilisez le système hydraulique de votre tracteur ou un chariot élévateur à fourche pour
soulever la tronçonneuse-fendeuse et la déplacer avec précaution à un endroit où vous pourrez placer
les convoyeurs d'entrée et de sortie ainsi que la plate-forme de travail en positions de transport et
d'entreposage.
6. Placez les convoyeurs en position de transport et d'entreposage.
7. Nettoyez la machine et réalisez tout entretien nécessaire.
8. Entreposez la machine conformément aux instructions de la section 6.

5. Entretien de la machine
La machine doit être débranchée de sa source d'alimentation électrique avant les mesures d'entretien, de
réglage, de remplacement ou de nettoyage. N'utilisez que des pièces détachées fournies par le fabricant ou
votre revendeur. Si une protection de la machine doit être retirée pour être entretenue, elle doit toujours être
fixée à nouveau avant d'activer la machine. Après les mesures d'entretien et de réglage, la machine doit être
soumise à une marche d'essai conformément aux instructions de la Section 4.1.

5.1.

Lame de coupe et extrémité motrice

Si la lame de coupe de la machine ne pénètre pas correctement le bois, coupe trop lentement ou si la coupe
est biaisée, la chaîne de lame est très probablement émoussée. Il est judicieux de conserver une chaîne de
remplacement à disposition afin de ne pas devoir interrompre votre travail pour affûter la chaîne.

5.1.1.

Remplacement et tension de la chaîne coupante
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L'équipement standard de la tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke 38 Pro inclut un tendeur de chaîne
automatique AC10. À l'aide d'un ressort de pression, l'AC10 maintient en permanence une tension de chaîne
coupante optimale (la charge de ressort pousse le moteur de la scie vers l'arrière selon une puissance
optimale).
Remplacez la chaîne coupante de la manière suivante :
1. Éteignez la machine et débranchez-la de sa
source d'alimentation électrique.
2. Ouvrez la protection.
3. Abaissez le guide-chaîne de moitié, comme dans
l'illustration 27. Remarque ! Utilisez des gants !
4. À l'aide d'une clé de 17 mm, tournez la pièce de
verrouillage A (dans l'illustration 27) d'environ
90 degrés dans le sens d'ouverture pour libérer le
mécanisme de verrouillage de chaîne coupante.
5. Abaissez la chaîne coupante pour déplacer le
moteur de la scie vers l'avant et desserrer la
chaîne, tel qu'indiqué dans l'illustration 27a.
Illustration 27.
6. Libérez d'abord la chaîne coupante de la poulie
d’entraînement, puis de la barre, et retirez la
chaîne.
7. Installez la nouvelle chaîne de coupe (d'abord sur
la poulie d’entraînement, puis sur la barre) et
assurez-vous que les dents de coupe fassent face
au sens de rotation.
8. Assurez-vous également que la chaîne est
correctement placée sur la rainure de la barre,
puis serrez la chaîne en tournant la pièce de
verrouillage A (dans l'illustration 27) d'environ
90 degrés dans le sens de fermeture à l'aide
d'une clé de 17 mm.

Illustration 27a.

9. Enfin, assurez-vous que la chaîne se trouve à la
bonne tension et correctement en place.
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10. Procédez au réglage fin de la tension de la chaîne
coupante en desserrant les boulons A
(Illustration 27b) et en tournant la vis de réglage
B dans le sens d'ouverture ou de fermeture pour
desserrer ou tendre la chaîne. La nouvelle chaîne
coupante peut se détendre considérablement
pendant les premières heures d'utilisation, ce qui
nécessite de la tendre manuellement.

Illustration 27b.

5.1.2.

Remplacement du guide-chaîne
Remplacez le guide-chaîne de la manière
suivante :
1. Déposez la chaîne coupante conformément
aux étapes 1 à 6 de la section 5.1.1.
2. Retirez les boulons de barre (2 pcs), puis la
plaque de fixation de barre A.
3. Déposez le guide-chaîne de la rainure.
4. Placez la nouvelle bride contre la roue
d'engrenage B, tournez-la dans la rainure et
serrez sans forcer les boulons de bride et la
plaque de fixation A.

Illustration 28.

5. Posez et serrez la chaîne de lame
conformément aux étapes 7 à 9 de la
section 5.1.1.
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5.2.

Vidange de l'huile du multiplicateur

1. Retirez le couvercle arrière de la machine
conformément aux instructions des
étapes 1 à 5 de la section 5.3.
2. Ouvrez le capuchon de remplissage A (cela
permettra de vidanger l'huile plus
facilement) et le capuchon de vidange C,
puis vidangez l'huile dans un conteneur
adapté.
3. Fermez le capuchon de vidange C et ouvrez
le capuchon d'inspection B.
4. Ajoutez de l'huile appropriée dans le
multiplicateur via l'orifice de remplissage A,
jusqu'à ce que la surface de l'huile soit au
même niveau que l'orifice d'inspection B.
Env. 0,5 litres.
5. Enfin, fermez les capuchons A et B, et
réinstallez le couvercle arrière de la
machine en sens inverse des étapes 1 à 5 de
la section 5.3.

5.3.

Illustration 29.

Vidange de l'huile

Vidangez l'huile hydraulique de la
tronçonneuse-fendeuse de la manière
suivante :
Remarque ! Sélectionnez le type d'huile approprié
conformément au type de fonctionnement et à la
température extérieure. Si le moteur électrique est
démarré à des températures inférieures à zéro,
nous recommandons d'utiliser une huile de
viscosité ISO VG 32, pour une température d'huile
maximum de 60 °C. Dans des environnements plus
chauds, nous recommandons une viscosité de
ISO VG 46, pour une température d'huile
maximum de 75 °C.
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1. Arrêtez la machine et débranchez-la de ses
sources d'alimentation électrique.
2. Remove the rear cover of the machine in
accordance with the instructions in steps 1–
5 in Section 5.2.
3. Ouvrez le capuchon de remplissage A du
réservoir
d'huile
hydraulique
(cela
permettra de vidanger l'huile plus
facilement).
4. Ouvrez le bouchon de vidange B et
vidangez l'huile dans un conteneur adapté.

5. Ouvrez le couvercle du filtre hydraulique C
et remplacez ce dernier.

Illustration 30.

6. Serrez fermement le bouchon B, puis
remplissez le réservoir avec de l'huile neuve
(env. 65 litres).
7. Enfin, assurez-vous que le niveau d'huile se
stabilise entre les niveaux MAX et MIN
indiqués sur le regard. Illustration 33.

Illustration 31.

Illustration 32.
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5.4.

Entretien du convoyeur

5.4.1.
Remplacement et serrage de la courroie du convoyeur d'entrée
Remplacez la courroie du convoyeur
d'entrée comme suit :
Arrêtez la machine et
débranchez-la
de
ses
sources
d'alimentation électrique.
Soulevez et verrouillez le
convoyeur d'entrée en position de
transport. (Cf. section 3.1.1.)
Déplacez l'articulation de
courroie à une hauteur adaptée.
Débranchez l'articulation à
l'aide de pinces, par exemple, pour
extraire la goupille (A) soutenant
Illustration 34.
l'articulation.
Déposez
l'ancienne
courroie.
Faites glisser la nouvelle
courroie sous le plateau depuis le côté
du
rouleau
d'entraînement
du
convoyeur d'entrée jusqu'à ce que vous
puissiez extraire la courroie de l'autre
côté (C).
Amenez le reste de la
courroie sous la pince à bois, autour du
Illustration 35.
rouleau d'alimentation et, enfin,
derrière le convoyeur.
Raccordez l'articulation en
insérant la goupille A dans l'articulation.
Retournez le convoyeur en
position de fonctionnement et tendez la
courroie.
Réglez enfin la courroie à la
tension appropriée et de sorte qu'elle
tourne droit à l'aide des écrous de
réglage (D).
La courroie se trouve à la
tension appropriée lorsque sa
section
intermédiaire
est
relevée d'env. 5 cm. et que le
convoyeur se trouve en position
de
fonctionnement.
Une
courroie trop serrée risque de
s'endommager plus facilement
Hakki Pilke 38 Pro
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et exerce une contrainte inutile
sur
les
roulements
de
convoyeur.

5.4.2.
Remplacement et tension de la courroie du convoyeur de sortie
Les instructions de tension et d'alignement du convoyeur de sortie figurent dans la section 4.5.
Remplacez la courroie du convoyeur de sortie comme suit :
1. Extrayez la goupille verrouillant le convoyeur en place et abaissez le convoyeur au sol.
2. Arrêtez la machine et débranchez-la de ses sources d'alimentation électrique.
3. Déplacez l'articulation de courroie vers la tête du convoyeur.
4. Pliez le convoyeur, mais ne placez pas le support de courroie en position de transport. Cela relâchera la
courroie.
5. Débranchez l'articulation en desserrant les boulons.
6. Déposez l'ancienne courroie.
7. Tout d'abord, insérez la nouvelle courroie sous le convoyeur replié (ouverture inférieure) depuis
l'extrémité du convoyeur avec les plaques orientées vers le bas. Introduisez la courroie jusqu'à ce que
vous puissiez l'extraire depuis l'autre extrémité du convoyeur. Déroulez une longueur d'env. 60 cm.
8. Poussez l'autre extrémité de la courroie dans la section supérieure du convoyeur replié (ouverture
supérieure) depuis l'extrémité du convoyeur. Introduisez-la jusqu'à ce que vous puissiez raccorder
l'articulation.
9. Tirez l'excès de courroie vers la tête du convoyeur.
10. Rabaissez le convoyeur en position de fonctionnement et tendez la courroie.
La courroie se trouve à la tension appropriée lorsque sa section intermédiaire est relevée d'env. 15 cm et
que le convoyeur se trouve en position de fonctionnement. Une courroie trop serrée risque de
s'endommager plus facilement et exerce une contrainte inutile sur les roulements du convoyeur.
5.4.3.

Remplacement des plaques du convoyeur de sortie
Les plaques du convoyeur de sortie peuvent être remplacées en débranchant les articulations de
boulon (3 x M8) fixant les plaques et en remplaçant les plaques par des éléments neufs. Il est
recommandé de déplacer la courroie dans une position qui place la plaque à remplacer au-dessus du
convoyeur. Éteignez la machine et débranchez-la de sa source d'alimentation électrique pendant la
durée de la procédure.
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5.5.

Graissage

Tous les points de graissage de la tronçonneuse-fendeuse nécessitant de la vaseline ont été étiquetés. Les
points de graissage sont au nombre de 13 et sont présentés dans les illustrations ci-dessous.
1. Raccords de graissage de l'appareil de réglage en hauteur de la lame de fendage (2 pcs) dans
l'illustration 38 toutes les 100 heures.
2. Raccord de graissage de l'articulation du convoyeur de sortie (1 pc) dans l'illustration 39
toutes les 50 heures.
3. Raccords articulés de la protection (2 pcs) dans l'illustration 40 toutes les 50 heures.
4. Raccords de cylindre de l'unité de coupe (2 pcs) dans les illustrations 41 et 43 toutes les
50 heures.
5. Raccords de graissage de l'articulation de l'unité de coupe (2 pcs) dans l'illustration 42 toutes
les 50 heures.
6. Raccord de graissage pour l'appareil de mesure du bois dans l'illustration 44 toutes les
50 heures.
7. Raccord de graissage pour le roulement du convoyeur d'entrée dans l'illustration 45 toutes les
50 heures.
8. Raccords pour les roulements du convoyeur de sortie dans l'illustration 46 toutes les
20 heures.

Illustration 38.

Illustration 39.

Illustration 40.

Illustration 41.
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Illustration 43.

Illustration 42.

Illustration 44.

Illustration 45.

Illustration 46.
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5.6.

Graissage de chaîne coupante

La chaîne coupante est automatiquement
graissée quand elle commence à tourner. La
pression de pompe alimente l'huile depuis le
réservoir vers la chaîne coupante. Utilisez une
clé hexagonale et l'orifice dans le cadre du
côté gauche du guide-chaîne pour régler la
quantité d'huile (cf. Illustration 47a).
Ajoutez de l'huile pour chaîne coupante via le
bouchon de remplissage A. La jauge de niveau
d'huile B indique le moment approprié pour
ajouter de l'huile. Lorsque la jauge B est
marron clair, le niveau d'huile est suffisant,
mais lorsqu'elle est claire, il faut ajouter de
l'huile (cf. Illustration 47).

Illustration 47.

Illustration 47a.

5.7.

Électrovannes et soupapes de régulation de pression

Les cartouches de la machine ont été définies aux réglages appropriés en usine. La garantie de la fendeuse
est annulée si les réglages d'usine sont modifiés. Si vous avez besoin de modifier les réglages, contactez
d'abord le fabricant ou le revendeur et suivez leurs instructions avec soin. La modification des réglages de
cartouche de manière incorrecte risque d'endommager la machine ou de la rendre inopérante. Si les
réglages de soupape de décharge doivent être modifiés, effectuez-le de la manière suivante : desserrez
l'écrou de fixation et serrez ou desserrez la vis à six pans creux dans la mesure nécessaire (quand la vis est
serrée, la pression augmente et inversement). Enfin, serrez l'écrou de fixation. Les emplacements des
soupapes de décharge sont indiqués dans les illustrations suivantes.
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La machine Hakki Pilke 38 Pro est dotée de six électrovannes/soupapes de décharge séparées figurant dans
les illustrations 48–49 ci-dessous.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Soupape de décharge de pression du guide-chaîne (ca. 28 bar).
Électrovanne de la scie.
Électrovanne de la fonction de fendage.
Soupape de vitesse (160 bar).
Soupape de décharge principale de la petite pompe hydraulique (250 bar).
Soupape de décharge principale de la grande pompe hydraulique (240 bar).

Illustration 48.

Illustration 49.
Hakki Pilke 38 Pro
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5.8.

Lavage et nettoyage

Les débris épars et la sciure peuvent être éliminés de la machine, avec de l'air sous pression, par exemple. La
machine peut aussi être nettoyée avec une laveuse à pression, tant que le jet d'eau n'est pas directement
dirigé vers les roulements ou l'équipement électrique.
Veillez toujours à ce que la machine et la zone de travail soient suffisamment propres lors du fonctionnement.
La machine doit toujours être nettoyée après utilisation. Nettoyez la machine aux intervalles appropriés, mais
aussi avant de l'entreposer pour une période prolongée. Après le lavage, la machine doit être graissée
conformément aux instructions de la section 5.5.

6. Entreposage
Bien que la machine soit destinée à une utilisation en extérieur, elle doit être couverte et entreposée dans un
endroit abrité ou en intérieur. Avant tout entreposage prolongé, la machine doit d'abord être nettoyée, puis
lavée conformément à la section 5.8 et graissée conformément à la section 5.5.

7. Tableau d'entretien
Objectif

Tâche

de Vérifier
1er
changement
Ultérieur
Liquide hydraulique Vérifier
Conditions
1er
normales
changement
Ultérieur

Quotidie
n

Huile
multiplicateur

Filtre d'huile

Tous les leviers
Lame de scie

Intervalle
500 h

Substance/élémen
t d'accessoire
SAE 80/90.
0,5 l

X
X
X
X

Quantité env. 70 l
Option
standard :
ISO VG 32
En
conditions
chaudes : ISO VG
46, par exemple
13921107005357
pièce
détachée :
97348

Toujours lors
d'une
vidange
d'huile
Graissage
Affûter
au
besoin

X

Guide-chaîne

Entretien
au besoin

Machine

Nettoyage
Laver

X

Moteur électrique
Équipement
électrique
Treuil et courroie

Nettoyage
Nettoyage

X
X

Vérifier

X

Hakki Pilke 38 Pro

Intervalle
100 h
X
X
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Huile de graissage
0.325” 68/1,5 mm
pièce
détachée :
95668
16” 1,5 mm
pièce
détachée :
95147
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Défaillances et mesures correctives
Défaillance
Cause
La force de fendage est 1. Bûche coincée
insuffisante pour fendre la
transversalement
bûche.
2. Surchauffe de la machine
3. Réglage défectueux de la
soupape de vitesse

Mesure corrective
1. Déposer et remplacer
2. Vérifiez la température
d'huile hydraulique dans
la machine et l'état de
filtre (cf. Section 5.3).
3. Contactez le revendeur.

La courroie de convoyeur
La courroie est trop lâche ou
d'entrée ne bouge pas.
n'est pas correctement alignée.

1. Serrez ou réglez la courroie
conformément
aux
instructions
de
la
section 5.4.1.

Le convoyeur de sortie ne se 1. La courroie est trop lâche.
déplace pas.

Serrez la courroie
conformément aux instructions
de la section 5.4.2.
.
Abaissez la trajectoire du
guide-chaîne.

Le mouvement de coupe ne
coupe pas entièrement la
bûche.

La trajectoire du guide-chaîne
est mal ajustée.

La chaîne coupante ne plonge 1. La chaîne coupante est
pas correctement dans le bois.
émoussée.
2. Le guide-chaîne est recourbé.
La machine démarre mais
Le moteur électrique tourne
toutes ses fonctions sont
dans le mauvais sens.
inopérantes. La machine fait
un bruit anormal.
Le moteur électrique ne 1. La machine produit un bruit
démarre pas.
fort mais ne démarre pas.
2. Le câble d'entrée est
défectueux.
3. Le relais thermique s'est
déclenché.

Le moteur tend à s'arrêter et le
relais thermique se déclenche
facilement.
La lame de coupe ne se met
pas à tourner

Hakki Pilke 38 Pro

Le relais thermique est cassé
ou mal réglé.
1. La protection de la
machine est ouverte.
2. Un câble d'alimentation
de 12 V n'est pas
raccordé.

Traduction

Affûtez ou remplacez la
chaîne coupante.
Limez le guide.
Cf. section 3.2.2.

1. Le fusible d'engrenage est
grillé. Remplacez-le.
2. Remplacez le câble.
3. Validez le relais thermique
en appuyant sur le bouton
d'arrêt rouge du démarreur
situé derrière la machine.
Contactez le revendeur.

1. Fermez la
protection.
2. Raccordez le câble
d'alimentation.
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8. Schéma électrique
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9. Conditions de garantie
« Les conditions de garantie entrent en vigueur lorsque vous vous enregistrez en tant que client sur le
service extranet de notre site Web. »
Cette garantie vaut pour l'acquéreur d'origine pendant 12 mois à compter de la date d'achat, mais prend fin
au bout de 1 000 heures de fonctionnement. Pour tout ce qui a trait à la garantie, contactez toujours le
vendeur de la machine avant d'entreprendre une quelconque procédure.
Une demande de garantie doit être adressée au vendeur par écrit immédiatement après la découverte d’un
défaut. Si le défaut concerne une pièce ou un composant endommagé(e), veuillez envoyer une photo de la
pièce ou du composant endommagé(e) au vendeur, si possible, pour pouvoir identifier le défaut. Lors de
l'envoi d'une demande de garantie, l'acheteur doit toujours inclure le type et le numéro de série de la
machine et présenter un reçu contenant la date d'achat. Les demandes de garantie doivent être envoyées à
un revendeur agréé.
La garantie couvre



Les pièces endommagées lors d'une utilisation normale dues à des défauts des matériaux ou de la fabrication.
Les frais de réparation raisonnables conformément à l'accord passé entre le vendeur ou l'acheteur et le
fabricant. Les pièces défectueuses seront remplacées par des pièces neuves. Une ou plusieurs pièce(s)
défectueuse(s) suite à des défauts des matériaux doivent être renvoyées au fabricant via le revendeur.

La garantie ne couvre pas












Les dégâts occasionnés par l'usure (comme les lames et les courroies), l'utilisation incorrecte ou une utilisation
contraire au manuel d'instructions.
Les dégâts causés par l'omission d'entretien ou des procédures de stockage détaillées dans le manuel
d'instructions.
Les dégâts occasionnés lors du transport.
Les lames de coupe, courroies trapézoïdales et l'huile, ainsi que les procédures de réglage, de soin, d'entretien
ou de nettoyage normales.
Les défauts propres à une machine sur laquelle l'acheteur a apporté ou fait apporter des changements à la
structure ou au fonctionnement, dans une mesure où la machine ne peut plus être considérée équivalente à la
machine d'origine.
Les autres coûts ou obligations financières potentielles issus des procédures mentionnées ci-dessus.
Les coûts indirects.
Les coûts de trajet issus des réparations de garantie.
La garantie correspondant aux pièces remplacées durant la période de garantie de la machine expire en même
temps que la garantie de la machine.
La garantie est nulle si la propriété de la machine est transmise à un tiers durant la période de garantie.
La garantie est nulle si l'un des joints de la machine est rompu.

En cas de défaillance ou de défaut signalé par le client et non couvert par la garantie, le fabricant est en droit
de facturer le client pour le dépannage et la réparation possible de ladite défaillance ou dudit défaut
conformément à la liste de prix actuelle du fabricant.
Ce certificat de garantie indique nos responsabilités et obligations complètes, et exclut toutes
les autres responsabilités.
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Déclaration de conformité CE relative à la machine
(Directive Machines 2006/42/CE, Annexe II A)

Fabricant : Maaselän Kone Oy
Adresse : Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi

Nom et adresse de la personne autorisée à compiler le dossier technique :
Nom : Timo Jussila

Adresse : Valimotie 1, FI-85800 Haapajärvi

La personne sus-mentionnée garantit que
La tronçonneuse-fendeuse Hakki Pilke 38 Pro


Numéro de série : …………………………

est conforme aux dispositions applicables de la Directive Machines (2006/42/CE).

Lieu et date : Haapajärvi, le 28 août 2018

Signature :
Anssi Westerlund
Administrateur délégué
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