
Consigne d’utilisation de la motobineuse - instructions 
 
 Une motobineuse est un outil qui peut être dangereux si elle n’est pas utilisée 

correctement. Ne pas confier la machine à une personne inexpérimentée 
 

 Ne pas utiliser l’appareil dans une atmosphère explosive, telle qu'en présence 

de liquides inflammables. Ne pas fumer et ne pas approcher de flamme de 
l’appareil. 

 

 S’éloigner de toute source de flamme ou d’étincelle. Faire attention à ne pas 
toucher un fil électrique avec les fraises. Ne pas démarrer le moteur à 
proximité d’un jerricane. 

 

 Tenir les spectateurs, enfants et visiteurs éloignés lors de l'utilisation de 
l’appareil. 

 

 Ne pas démarrer le moteur dans un local clos, à cause des gaz 
d’échappement pouvant causer des risques d’asphyxie. 

 

 En cas d’utilisation sur des terrains en pente, tenir compte du risque de 

retournement de l’appareil. Ne pas travailler sur un terrain de pente 
supérieure à 20%.  

 
 Limiter la quantité d’essence dans le réservoir en cas de travail en pente. Le 

travail en pente doit se faire en travers de la pente (non), dans le sens de la 

descente ou la montée). 
 

 Se méfier des projections de pierres. 
 

 Ne pas démonter les protecteurs de fraises. 
 

 Ne pas utiliser l’appareil si l’on se sent fatigué, ou en cas d’absorption 

 d’alcool, de drogues ou de médicaments. 
 

 Travailler dans une position naturelle et confortable, et conserver un bon 
équilibre sur les 2 jambes. Toujours maintenir la machine fermement et à 

deux mains. 
 

 Reposez vous régulièrement, afin de ne pas vous laisser dominer par la 

machine et risquer un accident. 
 

 Conserver la motobineuse en bon état de propreté. Enlever la boue, la 
végétation qui peut s’enrouler autour du dispositif de coupe, etc. 

 

 Essuyer immédiatement le carburant qui se serait renversé. 
 

 Prendre soin de l’appareil 
 

 Eviter de travailler trop longtemps s’il fait très chaud ou très froid. 
 

 Prendre garde sur terrain glissant, surtout par temps de pluie. 
 

 Ne pas mettre de vêtements flottants, de short ou bijoux qui risquent d'être 
pris dans les pièces mobiles. 

 

 Les réparations doivent être effectuées par le personnel qualifié, utilisant des 
pièces d’origine. Dans le cas contraire, l’utilisateur s’expose à des risques 

graves. 


