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Félicitations pour votre achat et pour avoir fait confiance à l’entreprise 

BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

Le produit que vous avez acheté a été fabriqué en faisant très attention 

aux normes de sécurité de l’opérateur et de l’environnement, cependant 

il reste dans tous les cas des risques résiduels dus à la nature même du 

produit utilisé. C’est la raison pour laquelle nous vous recommandons de 

lire entièrement ce livret d’instructions qui vous empêchera de commettre 

des erreurs possibles au début de l’utilisation et prolongera la vie de l’IN-

TERLIGNE BMA dans le temps, par un entretien programmé attentif.

1 MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN

Le manuel d’instructions ci-dessous dénommé « Manuel d’utilisation et d’entretien » 

(« manuel ») doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine, c’est-

à-dire qu’il doit être conservé dans un lieu protégé et facilement accessible pour être 

utilisé en cas de besoin.

1.1 COMPOSITION DU MANUEL

Le présent manuel est composé de plusieurs fascicules et d’annexes pour faciliter la 

consultation par arguments et éviter les répétitions  ; les livrets d’accessoires en op-

tion en font également partie. BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. se réserve 

le droit de le varier sans préavis et les cycles normaux d’impression peuvent présenter 

de légères variations

1.2 GARANTIE

La garantie sur les produits BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. a une valeur 

sur douze (12) mois à partir de la date d’achat. La garantie BATTISTOTTI MACCHINE 

AGRICOLE S.r.l. reconnaît la réparation ou le remplacement de pièces retenues dé-

fectueuses de fabrication, selon le jugement sans appel de l’entreprise BATTISTOTTI 

MACCHINE AGRICOLE S.r.l., uniquement après avoir vérifié le défaut directement par 

la titulaire ou par un des responsables autorisés pour cette vérification.

Déchéance de la garantie

La garantie ne vaut pas en cas d’usure normale, de manque de soin lors de l’utilisation, 

d’un mauvais entretien et d’une utilisation impropre du véhicule.

Matériaux d’usure normale exclus de la garantie

Joints, membranes, anneaux d’étanchéité, tuyaux, buses, manomètres, huile, pneuma-

tiques, matériau de frottement des embrayages, etc.

Entretien

La garantie est annulée si les tableaux d’entretien indiqués dans le présent manuel ne 

Do not paint over this label.  Replace if damaged or lostFAMA25G
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sont pas respectés, concernant la cadence des interventions, et le levage de la machine 

à la fin de chaque utilisation.

Utilisation impropre

L’utilisation de projet des machines BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. est indiqué 

dans le présent manuel ; toute autre utilisation est interdite et non reconnue par la garantie.

1.3 RESPONSABILITÉ PRODUIT

BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. ne peut pas être tenu pour responsable si:

a) pendant la vie de la machine, les opérations normales d’entretien, exposées dans 

le présent manuel et dans tous les cas utilisées pour le maintien normal des organes 

mécaniques ne sont pas exécutées;

b) la machine s’avère équipée d’accessoires ou de composants non originaux ou non 

reconnus comme propres à BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l.;

c) la machine s’avère équipé d’accessoires ou de composants originaux mais non ap-

plicables pour les mesures, le poids ou la version de celle-ci;

d) le non-respect total ou partiel des instructions contenues dans le présent manuel;

e) les modifications apportées à la machine non autorisées par BATTISTOTTI 

MACCHINE AGRICOLE S.r.l. (par ex. variation de la pression de fonctionnement, etc.).

1.4 RESPONSABILITÉ PRODUIT

Ci-dessous sont indiqués tous les pictogrammes appliqués sur la machine, pour illus-

trer les avertissements, les interdictions et les modalités correctes d’utilisation.

Les opérations qui ont besoin d’une attention particulière sont mises en évidence par 

des images indiquées à côté du texte. Livret composite, consulter les fascicules spéci-

fiques des différents composants.

Legenda dei simboli e dei rischi residui normalmente presenti sull’attrezzatura di lavoro

1. Lire attentivement le manuel de l’opérateur avant de faire fonctionner la machine. 

Respecter les normes et les instructions de sécurité pendant le fonctionnement.

2. Lorsqu’on actionne l’élévateur, rester hors du rayon d’action de l’attelage à trois points.

3. Avant de toucher les composants de la machine, attendre qu’ils se soient entière-

ment fermés.

4. Rester éloigné de l’appareil de coupe de la tondeuse alors que le moteur est en 

mouvement.

5. Danger de lancement d’objets. Rester à une distance suffisante de la machine.

6. Rester éloigné des surfaces très chaudes.
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7. Lorsque les organes travailleurs sont aiguisés, remettre en place les protections 

de sécurité.

8. Rester éloigné du rayon d’action de la machine.

9. Point de levage de l’appareillage.

10. Point de graissage.

1

6 7 8 10

9

2 3 4 5

OBLIGATION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS 

DE PROTECTION INDIVIDUELLE ET PENDANT 

L’UTLISATION ET L’ENTRETIEN DE LA MACHINE: 

GANTS, CHAUSSURES DE PROTECTION CONTRE 

LES ACCIDENTS, CASQUE DE PROTECTION 

DE L’OUÏE, VISIÈRES ET/OU LUNETTES DE 

PROTECTION, VÊTEMENTS DE TRAVAIL.

2 UTILISATION DE PROJET

Les appareillages INTERLIGNE BMA de cette série (voir FIG. 2-3-4-5-6-

7) sont fabriqués expressément pour des utilisations agricoles profes-

sionnelles pour désherber le manteau d’herbe interligne et le râtelage 

mécanique de sarments interligne.

L’INTERLIGNE BMA CLASSIC (voir FIG. 2) est le premier d’une série d’éq-

uipements applicables au nouveau châssis porte-outils INTERLIGNE BMA, un châssis 

porte-outils équipé d’installation oléodynamique capables d’actionner différents types 

de machines pour la gestion de la ligne entre souches dans des vignes et des vergers. 
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A - Châssis

B - Bouche porte-fils

C - Carter de protection

D - Échangeur air/huile 

E - Dispositif de rentrée

F - Installation pneumatique

G – Thermomètre

H - Roues

I – Protection contre les 

projections de matériaux

C

B

IH

A

G
D

F

FIG. 2

L’INTERLIGNE BMA REV (voir FIG. 3) vient de l’INTERLIGNE BMA CLASSIC avec

la caractéristique supplémentaire d’être réversible dans la direction d’utilisation du 

tracteur et donc de pouvoir être utilisée sur des tracteurs avec attelage antérieur ou 

avec guide réversible. Sur le châssis de l’INTERLIGNE BMA peut être appliqué une 

brosse avec alimentation pneumatique pour le râtelage mécanique de sarments inter-

ligne en obtenant l’INTERLIGNE BMA GIRORAMI (voir FIG. 4).

FIG. 3 FIG. 4

E

Il doit être tracté par un véhicule auquel il aura été attelé. Les fils en nylon exécutent 

un très bon désherbage biologique, en particulier autour des souches, rendant en-

tièrement superflu le recours au désherbage chimique. Grâce à cette caractéristique et 

à l’importante vitesse de travail (1000 – 1100 tours/minute), il est possible d’obtenir un 

niveau élevé de productivité. La position d’usinage est réglable sans le sens transver-

sal, en hauteur et longitudinal par une intervention manuelle ou un dispositif oléodyn-

amique, commandé par le poste de conduite avec centrale dédiée.
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Les truelles en téflon d’INTERFI-

LARE BMA GIRORAMI réalisent 

une excellente « ranghiatura » bio-

logique, surtout autour aux sou-

ches. Également, grâce à la vitesse 

de travail remarquable (jusqu’à 

150 tours / minute)... il est possible 

d’obtenir un niveau élevé de pro-

ductivité. La position d’usinage est 

réglable en sens transversale par 

une intervention manuelle. Il est 

alimenté avec l’huile du tracteur et 

demande 16  litres d’huile par mi-

nute et 130 bars.

L’INTERLIGNE BMA 2T COMPACT 

(voir FIG. 5) possède un châss-

is équipé d’installation oléodyn-

amique capable d’actionner les 

2 têtes pour la gestion de la ligne 

entre souches dans les vignes et 

les vergers. Les fils en nylon de 

l’INTERLIGNE BMA 2T COMPACT 

exécutent un très bon désherbage 

biologique, en particulier autour 

des souches, rendant entièrement 

superflu le recours au désherbage 

chimique. Grâce à cette caractéris-

tique et à la bonne vitesse de tra-

vail (1000 – 1100 tours/minute), il 

est possible d’obtenir un niveau 

élevé de productivité. La position 

d’usinage est réglable sans le sens 

transversal pour les deux têtes à 

l’aide d’un dispositif oléodynamiq-

ue commandé par le poste de con-

duite avec centrale dédiée.

FIG. 5

G D

A

H

C

I

B

F

E

Version Kit levée frontale hydraulique

C

H

B

G

D

E

A

F

CILINDRO AZIONABILE DAL DISTRIBUTORE DEL TRATTORE

Cylindre actionnable 

depuis le distributeur du 

tracteur
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L’INTERLIGNE BMA 2T REV (voir FIG. 6) vient de l’INTERLIGNE BMA 2 COMPACT avec la 

caractéristique supplémentaire d’être réversible dans la direction d’utilisation du tracteur 

et donc de pouvoir utiliser les 2 têtes sur les tracteurs avec un attelage antérieur ou avec 

guide réversible. L’INTERLIGNE BMA MANUEL ÉCO (voir FIG. 7) dérive enfin de l’INTERLI-

GNE BMA CLASSIC avec la caractéristique de pouvoir régler la position d’usinage en sens 

transversal, en hauteur et longitudinal, uniquement à l’aide d’une intervention manuelle.

FIG. 6 FIG. 7

OBLIGATION D’UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

ET PENDANT L’UTLISATION ET L’ENTRETIEN DE LA MACHINE: GANTS, CHAUS-

SURES DE PROTECTION CONTRE LES ACCIDENTS, CASQUE DE PROTECTION DE 

L’OUÏE, VISIÈRES ET/OU LUNETTES DE PROTECTION, VÊTEMENTS DE TRAVAIL.36, 

37 E 73 DEL D.LGS. 81/2008 e SS.MM..

2.1 UTILISATIONS INTERDITES

Les utilisations différentes de celles indiquées au point 2 sont strictement interdites.

2.2 RECOMMANDATIONS

Étant donné la complexité de l’équipement et la variété des technologies utilisées 

(mécanique, hydraulique, oléodynamique et électrotechnique), il est strictement in-

terdit aux opérateurs de démonter ou de modifier l’équipement. Toutes les opérations 

d’entretien non-ordinaire doivent être effectuées par du personnel spécialisé et autori-

sé par BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

2.3 PRÉCAUTIONS CONTRE LES INCENDIES

Ne pas approcher les machines de flammes ou de sources de chaleur.

2.4 CIRCULATION ROUTIÈRE

Les machines n’ont pas été conçues expressément pour la circulation routière. Cepen-

dant beaucoup d’entre elles peuvent circuler si elles sont équipées d’accessoires ap-

propriés (panneaux réfléchissants, clignotants, lumières postérieures, etc.) et si bran-

chée à des tracteurs répondant aux normes en vigueur.
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3 CARACTÉRISTIQUES ET DONNÉES TECHNIQUES

Le présent livret est valable pour les équipements de cette série INTERLIGNE BMA con-

struits pour des utilisations agricoles professionnels, c’est-à-dire utilisée pour le désherb-

age du manteau d’herbe interligne et râtelage mécanique de sarments interligne. Les 

équipements INTERLIGNE BMA produits par BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. 

peuvent être identifiés par la plaque CE (voir FIG. 8) sur laquelle est imprimé un des si-

gles rapportés dans les tableaux des aménagements autorisés (voir paragraphe suivant).

FIG. 8

TYPE POIDS (KG)
DIMENSIONS Ø 

(mm)
PRESSION MAX 

(bar)

CLASSIC 180 160 150

REV 180 160 150

ANDAINEUR DE 
BRANC HES 170 90 130

2T COMPACT 400 160 150

2T REV 400 160 150

MANUEL ÉCO 120 160 150

3.1 AMÉNAGEMENTS AUTORISÉS

Les aménagements différents de ceux fournis à la livraison de l’équipement, devront 

être préalablement autorisés par le constructeur BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE 

S.r.l.. CETTE AUTORISATOIN DOIT ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME OBLIGATOIRE POUR 

LA VALIDITÉ DE LA DÉCLARATION DE CONFORMITÉ. Les attelages différents de 

composants de base et/ou en option doivent être considérés comme non sécurisés 

et donc hors de la garantie ou responsabilité de BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE 

S.r.l.. La même chose vaut pour les aménagements réalisés avec des composants ou 

des accessoires non originaux BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..



10

3.2 BRUIT DE LA MACHINE

Utiliser des casques de protection de l’ouïe appropriée (casque ou bou-

chon anti-bruit) pour protéger l’ouïe pendant l’utilisation de la machine.

 Équipements de la série INTERLIGNE BMA : ci-dessous sont indiquées les 

données de bruit maximum en travail (moteur du tracteur à 1 600 tours/

minute). Le NIVEAU DE PUISSANCE SONORE émis par la machine est 

égal à 116,5 dBA. Le NIVEAU DE PRESSION SONORE EN POSITION 

OPÉRATEUR émis par la machine est de 94,2 dBA.

Données relevées en conformité par les normes suivantes:

• Décret législ. italien n°17 du 27 janvier 2010 et modifications suivantes - Directive 

machine 2006/42/CE;

• Décret législ. italien n°262 du 4 septembre 2002 : émission acoustique environne-

mentale des machines et des équipements destinés au fonctionnement en plein air;

• UNI EN ISO 3744:2010 et UNI EN ISO 4254-1:2013.

3.2.1 BRUIT DE LA MACHINE

DIRECTIVE 2006/42/CE: nouvelle directive machines relative aux machines et qui mo-

difie la directive 95/16/CE;

Décret législ. italien n°17 du 27 janvier 2010 et modifications successives : mise en place 

de la directive 2006/42/CE, relative aux machines et qui modifie la directive 95/16/CE 

relative aux ascenseurs;

UNI EN ISO 4254-1:2013: Matériels agricole - Sécurité - Partie 1 : Exigences générales ; 

UNI EN 706:2010 : Matériel agricole — Rogneuses à vignes — Sécurité ;

UNI EN 745:2010 : Protection de type passif point 5.2 – Projection de matériau ;

UNI EN ISO 3767-2:1998: Tracteurs, matériels agricoles et forestiers, matériel à moteur 

pour jardins et pelouses - Symboles pour les commandes de l’opérateur et autres indi-

cations - Symboles pour tracteurs et matériels agricoles ;

EN 15811:2014 : Matériel agricole sécurité ouverture protections ouvrables ;

Décret législ. italien n°194 du 6 novembre 2007 et modifications successives : mise en 

place de la directive 2004/108/CE concernant le rapprochement des législations des 

États membres relatives à la compatibilité électromagnétiques qui abroge la directive 

89/336/CEE; ISO 11684/1995 : Pictogrammes - principes généraux.
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4 INSTRUCTIONS D’UTILISATION

4.1 DESCRIPTION DE LA MACHINE

L’INTERLIGNE BMA est composé d’un châssis en profilé d’acier. Le châs-

sis est zingué à chaud. Faire particulièrement attention sur les terrains 

en pente aux manœuvres avec les équipements et les tracteurs disposés 

selon les lignes de niveau du terrain.

NE JAMAIS DÉPASSER LES LIMITES DE RENVERSEMENT DE L’EN-

SEMBLE TRACTEUR-ÉQUIPEMENTS ; NE PAS OPÉRERE SUR DES TER-

RAINS EN PENTE AVEC DES PENTES SUPÉRIEURES À 10 %.

Il est obligatoire d’utiliser les tracteurs avec des systèmes de protection 

appropriés contre le renversement (châssis avec cabine ou châssis de pro-

tection/ROPS) et d’utiliser les ceintures de sécurité appropriées.

Dans tous les cas, pour le travail de terrains en pente, il est toujours 

conseillé d’utiliser:

• des tracteurs à roues à simple traction en cas de terrains jusqu’à 15 % de pente;

• des tracteurs à roues à traction double en cas de terrains entre 15 % et 25 % de pete;

• des tracteurs à chenilles en cas de terrains entre 25 % et 40 % de pente;

• au-delà de cette limite, il est conseillé d’utiliser des machines spécialisées conduites 

par des opérateurs particulièrement experts et formés.

Travailler à une distance appropriée des lignes électriques sous tension.

4.11 POSTES DE TRAVAIL

L’utilisation de cette machine ne prévoit pas le stationnement constant d’un opérateur 

à proximité de celle-ci, l’opérateur stationne normalement dans la cabine du tracteur.

Il est conseillé d’utiliser des tracteurs équipés de cabine de protection pour minimi-

ser le risque d’exposition à la poussière et au bruit de l’opérateur pendant les pha-

ses normales de travail. Pour des opérations d’étalonnage et d’entretien, l’opérateur 

agit à proximité de la machine en stationnant au niveau du sol. En cas d’opérations 

qui requièrent l’accès à des parties de la machine placées à une hauteur supérieure à 

1,5 mètres, il faut utiliser une échelle aux normes (Décret législ. italien 81/2008 et mo-

dification successives), placées de manière stable sur un terrain plat non mouvant et 

avec la machine stationnée et freinée.

4.2 POSTES DE TRAVAIL

Une fois la machine réceptionnée, vérifier que celle-ci soit intègre dans toutes ses par-

ties. Si des pièces devaient être endommagées, informer immédiatement et directe-

ment BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..
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Lors de la livraison de la machine, demander expressément ce qui suit:

a) que la machine soit entièrement montée  ; cette procédure est nécessaire puisque 

pour des raisons d’encombrement, la machine voyage souvent partiellement démontée;

b) qu’elle soit testée en votre présence en vérifiant en particulier:

• que toutes les protections soient présentes et bien soudées à la machine;

• les protections soient présentes et correctement installées.

IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’UTILISER L’ÉQUIPEMENT SI PRIVÉ DES DISPOSITI-

FS DE PROTECTION PRÉSENTS ET OBLIGATOIRES.

4.3 TRANSPORT ET DÉPLACEMENT DE LA MACHINE

Avant chaque déplacement, s’assurer toujours que le véhicule 

de levage avec les équipements relatifs (câbles, crochets, etc.) 

soit approprié pour soulever la charge à déplacer et vérifier 

la stabilité nécessaire de ce dernier. Sur la plaque d’identifica-

tion est imprimé le poids de la machine au niveau maximum 

d’aménagement autorisé ; utiliser les harnais et les moyens de 

levage avec des portées suffisantes. Il est opportun d’appliquer 

le harnais approprié à la charge à déplacer comme sur la figure 

ci-contre ; sur la machine sont indiquées avec le symbole ap-

proprié les points à utiliser (voir FIG. 9).

IL EST INTERDIT DE PASSER OU DE S’ARRÊTER SOUS LA MACHINE LORSQUE CEL-

LE-CI EST SOULEVÉE. LA MACHINE EST ÉQUIPÉE D’UNE VANNE DE BLOCAGE DE 

SÉCURITÉ QUI EN CAS DE PERTE DE PRESSION MAINTIENT LA POSITION INITIALE.

4.3.1 PARKING DE L’INTERLIGNE BMA

La machine est protégée pour pouvoir être garée en toute sécurité avec des équip-

ements montés sur un terrain compact avec des pentes jusqu’à 8,5°. Le parking de 

l’INTERLIGNE BMA doit se fait avec l’équipement attelé. NE PAS GARER LA MACHINE 

SUR UN TERRAIN MOUVANT OU EXCESSIVEMENT INCLINÉ.

4.3.2 DÉPLACEMENT DE L’INTERLIGNE BMA

Pour le levage, respecter les notes générales précédentes (voir P.TO 4.3).

4.4 COUPLAGE AU TRACTEUR

Le tracteur doit être équipé d’un élévateur à trois points (A) (voir FIG. 10) 

approprié pour soutenir en toute sécurité le poids déchargé présent sur 

celui-ci par l’INTERLIGNE BMA, d’installation pneumatique et électrique 

de service (prise fastom type allume-cigare). Vérifier cela en consultant le 

tableau des éventuels aménagements autorisés joints au présent manuel. 

FIG. 9
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Connecter les trois points en vérifiant les fermetures de sécurité présents sur les bran-

chements. Avant de brancher l’INTERLIGNE BMA au véhicule, s’assurer que le moteur 

du tracteur soit éteint.

ATTENTION! S’ASSURER QU’IL N’Y AIT PAS DE PERSONNES OU DE CHOSES À PROXI-

MITÉ AVANT DE FAIRE FONCTIONNER LA MACHINE ET PENDANT L’UTILISATION.

4.4.1 ATTELAGE À TROIS POINTS

Il faut:

a) VÉRIFIER AVEC SOIN QUE LE TRACTEUR SOIT CAPABLE DE METTRE EN SÉCUR-

ITÉ LE POIDS DE L’INTERLIGNE BMQ DANS LES CONDITIONS DE TRAVAIL; le non-res-

pect provoque une grave situation de danger puisque le tracteur perd de la sensibi-

lité à la conduite et en présence de montées ou de cassis, il pourrait se renverser. Le 

poids total à l’aménagement maximum est indiqué sur la plaque d’identification et 

est présente (dans la version d’aménagement maximale autorisée) dans les tableaux 

éventuellement joints au présent manuel. Ci-dessous, on trouve une formule qui peut 

être utilisée pour la vérification approximative de la faisabilité d’utilisation du tracteur/

INTERLIGNE BMA.

b) vérifiez le diamètre des broches d’attelage de l’élévateur ; au besoin, orientez correc-

tement les broches à double diamètre ; il existe aussi des douilles adaptatrices adéquates;

c) réglez correctement la longueur du tirant du troisième point (B) (cf. FIG. 10) en per-

mettant à l’INTERLIGNE BMA d’être parfaitement vertical en position normale de travail;

d) vérifiez la présence des fiches de sécurité (C) (cf. FIG. 10) qui empêchent les bras 

du tracteur de so tir des broches.
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FIG. 10

FIG. 11

4.4.2 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE AUX DISTRIBUTEURS

Les machines qui ont besoin d’un raccordement hydraulique sont équipées de de-

mi-joints mâles à enclenchement rapide du type « Push-Pull » de 1/2 pouce (cf. FIG. 11).

Vous pouvez raccorder les tuyauteries en poussant simplement pour les diriger, en 

veillant à:

• procéder exclusivement avec le moteur arrêté;

• abaisser les outils éventuellement raccordés sur l’élévateur du tracteur;

• nettoyer soigneusement les deux parties à raccorder.

ATTENTION!! LES VERINS HYDRAULIQUES UTILISES SONT DU TYPE A DOU-

BLE EFFET  ; RACCORDEZ L’ATTELAGE HYDRAULIQUE AVEC LA COIFFE 

ROUGE (1) SUR LE REFOULEMENT CONTINU DU TRACTEUR ET L’ATTELAGE 

HYDRAULIQUE AVEC LA COIFFE NOIRE (2) SUR L’EVACUATION LIBRE DU TRACTEUR. 

IL EST STRICTEMENT INTERDIT D’INVERTIR LES RACCORDEMENTS !!! CONSULTEZ AU 

PREALABLE LE MANUEL D’UTILISATION ET D’ENTRETIEN DU TRACTEUR.

A

A
A

B

C

C

2

1

1
2
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4.5 RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

La machine, équipée d’une centrale utilisée pour la gestion de l’équipement à partir du 

poste de conduite du tracteur, doit être branchée électriquement sur les prises fastom 

du tracteur avant le début des opérations. Le branchement électrique de la centrale 

(D) (cf. FIG. 12) garantit l’allumage et le fonctionnement continu du ventilateur de re-

froidissement de l’échangeur de chaleur huile/air qui dessert l’équipement.

4.6 MISE EN SERVICE DE L’INTERLIGNE BMA

Avant d’utiliser l’équipement, il est indispensable de la régler en fonction du travail 

spécifique à accomplir et du terrain. Certains types d’INTERLIGNE BMA permettent de 

régler la hauteur des roues en intervenant sur le réglage illustré (cf. FIG. 13).

Sur tous les types vous pouvez déplacer la fiche de blocage du bras de la position E 

(cf. FIG. 14) utilisé pour le transport, à la position F (cf. FIG. 14) utilisée pour accomplir 

le travail spécifique.

FIG. 12

FIG. 13 FIG. 14

D
D

E F



16

4.7 UTILISATION DE LA MACHINE

L’INTERLIGNE BMA pour désherbage/râtelage mécanique offre deux possibilités de 

réglage:

• électropneumatique avec installation pneumatique du tracteur à travers l’utilisa-

tion de la centrale de commande fournie (pour INTERLIGNE BMA CLASSIQUE 

REV 2T COMPACT, 2T REV);

• manuel pour l’inversion des têtes (pour INTERLIGNE BMA MANUEL ECO, ANDAI-

NEUR DE BRANCHES).

L’INTERLIGNE BMA, équipé de centrale de commande, peut être réglé par l’opérateur 

directement à partir du poste de conduite du tracteur avec son installation pneumati-

que en marche. Si un réglage est exigé alors que la phase de désherbage est en cours, 

vous devez arrêter le tracteur avant de procéder au réglage.

La machine peut être équipée d’un kit réservoir d’huile avec pompe, ou d’une installa-

tion pneumatique déconnectée et indépendante du tracteur, aménagée directement 

sur l’INTERLIGNE BMA (cf. FIG. 15) et utilisable à travers la centrale de commande 

citée.

ATTENTION!! CETTE MODIFICATION DE L’AMENAGEMENT DE LA MACHINE DOIT 

ETRE ABSOLUMENT AUTORISEE PAR BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

ATTENTION ! L’INTERLIGNE BMA EQUIPE DE KIT RESERVOIR D’HUILE AVEC POMPE 

DOIT ETRE UTILISE AVEC LE MOTEUR DU TRACTEUR SUR 350 RPM.

Afin de procéder au raccordement 

sur le tracteur à partir de la position 

de repos (cf. FIG. 16) vous devez 

procéder au branchement sur la 

prise de force à l’aide du raccord en 

baïonnette fourni (cf. FIG. 17).

FIG. 16

FIG. 15

FIG. 17
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Vous pouvez configurer la machine en prédisposant les commandes de réglage raccor-

dées directement sur celles du tracteur, à la place de la centrale de commande citée.

ATTENTION!! CETTE MODIFICATION DU RÉGLAGE ÉLECTROPNEUMATIQUE DOIT 

ETRE ABSOLUMENT AUTORISEE PAR BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l.
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4.7.1 RÉGLAGE ÉLECTROPNEUMATIQUE AVEC CENTRALE

Sur l’INTERLIGNE BMA CLASSIC et REV, le réglage électropneumatique se fait à l’aide 

de la centrale de commande fournie (cf. FIG. 18).

FIG. 18

Procédez au raccordement électrique de la centrale de la façon illustrée au point 4.5 de 

ce manuel. Chaque touche du pupitre correspond à un réglage spécifique de l’outillage 

et est indiquée par une pastille de couleur. Afin de permettre l’identification simple 

et intuitive des réglages, les mêmes pastilles de couleur que celles du pupitre ont été 

posées sur la machine à proximité de l’intervention de réglage.

En particulier:

• touche n°1 pastille JAUNE permet le réglage horizontal du bras ;

• touche n°2 pastille VERTE permet le réglage du rotor en position de travail et de 

transport ;

FIG. 19

FIG. 20

1 2 3 4
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• touche n°3 pastille BLEUE permet le réglage en hauteur du carter de protection;

• touche n°4 pastille ROUGE permet le réglage longitudinal du carter de protection;

Sur l’INTERLIGNE BMA 2T COMPACT et 

2T REV, le réglage électropneumatique se 

fait à l’aide de la centrale de commande 

fournie (cf. FIG. 22).

Version 2T COMPACT et 2T REV 

avec ressort hydraulique

FIG. 22

FIG. 22 B

FIG. 21

 Procédez au branchement électrique de la centrale de la façon illustrée au point 4.5 de 

ce manuel. Chaque touche du pupitre correspond à un réglage spécifique de l’outillage 

et est indiquée par une pastille de couleur. Afin de permettre l’identification simple 

et intuitive des réglages, les mêmes pastilles de couleur que celles du pupitre ont été 

posées sur la machine à proximité de l’intervention de réglage.

1 2 3 4
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• les touches n° 3 pastille BLEUE et n°4 pastille ROUGE permettent de procéder respecti-

vement au réglage vertical (cf. FIG. 25) et horizontal (cf. FIG. 26) du bras de l’autre tête.

FIG. 25 FIG. 26

FIG. 23 FIG. 24

En particulier:

• les touches n°1 pastille JAUNE et n°2 pastille VERTE permettent de procéder respecti-

vement au réglage horizontal (cf. FIG. 23) et vertical (cf. FIG 24) du bras d’une des têtes ;



21

4.7.2 RÉGLAGE MANUEL

Le réglage manuel ne peut être accompli que sur les outillages dépourvus de comman-

de de réglage électropneumatique c’est-à-dire sur l’INTERLIGNE BMA MANUEL ECO 

et ANDAINEUR DE BRANCHES ; il doit être accompli avec le tracteur éteint, le frein à 

main tiré et l’installation pneumatique débranchées, de la façon décrite ci-après:

Réglage horizontal du bras : intervenez sur le 

déplacement de la butée sur le piston (cf. FIG. 

27) ;

Réglage du rotor pour position de travail et de 

transport : intervenez sur la vis de réglage (cf. 

FIG. 28).

Réglage longitudinal du carter de protection : 

intervenez sur le registre jusqu’au réglage vou-

lu (cf. FIG. 30).

Pour l’INTERLIGNE BMA ANDAINEUR DE 

BRANCHES procédez avec:

Réglage longitudinal du bloc  : intervenez sur 

le registre (N°2 écrous - clé diam. 24 mm) ju-

squ’au réglage (cf. FIG. 31).

Pour l’INTERLIGNE BMA MANUEL, ECO 

procédez avec :

Réglage en hauteur du carter de protection  : 

intervenez sur le registre jusqu’à la hauteur 

voulue (cf. FIG. 29);

FIG. 27

FIG. 28

FIG. 29

FIG. 30

FIG. 31
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4.7.3 RÉGLAGE MANUEL INVERSION TÊTES

Ce réglage n’est possible que sur l’INTERLIGNE BMA REV et 2T REV.

Le réglage manuel doit être accompli avec le tracteur éteint, le frein à main tiré et l’in-

stallation pneumatique débranchée, de la façon décrite ci-après:

• Réglage vertical des bras en position ouverte (commandes verte et bleue vers le sol);

• Déconnexion des tuyauteries oléodynamiques de l’alimentation du moteur;

• Déconnexion des pistons qui assurent la manutention horizontale (commandes 

jaune et rouge) (Cf. FIG. 32);

• Extraction manuelle des 2 têtes vers l’extérieur (cf. FIG. 33);

FIG. 32

FIG. 34

FIG. 33

FIG. 35

• Réglage manuel de la structure vers l’arrière (en éloignement de la machine) : interve-

nez sur les deux boulons de réglage en les desserrant tout d’abord et en les refermant 

après le déplacement de la structure (cf. FIG. 34);

• Introduction dans la structure du support arrière en T et fermeture de celui-ci (cf. 

FIG. 35) ;

• Extraction des 2 roues placées en position antérieure (vers la machine) (cf. FIG. 36);

• Positionnement des 2 roues placées en position postérieur en liaison sur le support 

postérieur en T (Cf. FIG. 37);
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FIG. 36 FIG. 37

• Repositionnement manuel des têtes 

inverties et raccordement des pistons 

relatifs pour la manutention horizontale 

(Cf. FIG. 38);

• Connexion des tuyauteries oléodynam-

iques de l’alimentation du moteur.

FIG. 38

FIG. 39

4.7.4 RÉGLAGE MANUEL VITESSE ROTOR TÊTES

Ce réglage est possible sur tous les types de la série INTERLIGNE BMA et il se fait avec 

la machine allumée et un rpm réglé au minimum. Pour régler la vitesse du rotor monté 

dans la tête faites tourner la molette prévue à cet effet placée au-dessus de la machine 

(Cf. FIG. 39). Si vous la faites tourner en sens horaire vous diminuez la vitesse, en sens 

antihoraire vous l’augmentez.

4.8 TEMPÉRATURE ET PRESSION DE TRAVAIL

L’INTERLLIGNE BMA est équipé d’un manomètre permettant de vérifier constamment 

la pression (cf. FIG. 40) de l’huile pendant le travail.

La température de l’huile contenue dans le circuit hydraulique doit être régulièrement 

contrôlée et elle ne doit pas dépasser la température maximum de 55 °C.
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Si la température dépasse 55°C procédez de la sorte:

1. arrêtez l’activité de travail en cours;

2. ne reprenez pas l’activité tant que l’huile n’est pas refroidie;

3. portez des E.P.I. adéquats pour la protection des membres supérieurs 

(gants et vêtements de protection) et des yeux (visière et/ou lunettes 

de protection);

4. vérifiez le bon fonctionnement du ventilateur qui dessert l’échangeur de 

chaleur air/huile;

5. vérifiez la propreté des ailettes de refroidissement du côté air et procédez 

au besoin à leur nettoyage avec de l’air comprimé ou de l’eau en dirigeant 

le jet parallèlement aux ailettes pour ne pas les endommager. Avant de 

procéder à cette opération débranchez l’installation électrique et protég-

ez de façon adéquate le moteur (électroventilateur);

6. si la température retourne au-dessus de 55 °C demandez l’intervention 

d’un technicien autorisé par BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

Vérifiez régulièrement la pression de l’installation hy-

draulique pendant les travaux à l’aide du manomètre pla-

cé sur la centrale de réglage (cf. FIG. 40).

FIG. 40

Pendant les travaux la pression à l’intérieur de l’installation ne doit pas dépasser 150 bar. 

Si pendant les activités la pression dépasse la limite de 150 bar, procédez de la sorte:

Les données techniques citées sont relatives à des conditions de température ambiante 

comprise entre -10° et +50 °C (+14° et +122°F).

ATTENTION!! IL EST INTERDIT D’ALTERER LES SOUPAPES DE SECURITE ET DE PRES-

SION EN VUE DE MODIFIER LA PRESSION D’EXERCICE.

7. arrêtez l’activité de travail en cours;

8. attendez que l’équipement refroidisse;

9. portez des E.P.I. adéquats pour la protection des membres supérieurs (gants et 

vêtements de protection) et des yeux (visière et/ou lunettes de protection);

10. vérifiez le bon fonctionnement de l’installation pneumatique du tracteur/outillage;

11. si la pression retourne au-dessus de 150 bar, demandez l’intervention d’un techni-

cien autorisé par BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

È OBBLIGATORIO USARE I MEZZI DI PROTEZIONE 

PERSONALE IN DOTAZIONE A CIASCUNO
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4.9 VITESSE D’AVANCEMENT

Il n’y a aucune limite particulière à la vitesse d’avancement. Elle sera dictée par 

l’expérience de l’opérateur et établie en fonction du résultat recherché. A titre indicatif 

nous conseillons de maintenir une vitesse comprise entre 2 et 3 km/h. Il est évident 

qu’une vitesse d’avancement trop élevée se solde par un travail de mauvaise qualité.

5 NORMES DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Le non-respect des normes ou mesures de sécurité de base pourrait causer des acci-

dents pendant le fonctionnement, l’entretien et la réparation de la machine.

La simple reconnaissance des situations de danger, avant qu’elles ne s’instaurent, per-

met souvent d’éviter un accident. L’opérateur doit être attentif aux risques potentiels 

et disposer de la formation, des compétences et des instruments nécessaires pour 

accomplir ses fonctions correctement.

La BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. ne peut pas être retenue responsable 

des accidents ou des préjudices imputables à l’utilisation de la machine par du per-

sonnel formé de façon inadéquate ou l’ayant utilisée de façon impropre, ainsi qu’au 

non-respect, même partiel, des normes de sécurité et des procédures d’intervention 

contenues dans ce manuel.

ATTENTION!! LES PROTECTIONS CONTRE LES ACCIDENTS NE DOIVENT JAMAIS 

ETRE DEMONTEES DE L’EQUIPEMENT. CONTROLEZ TOUS LES JOURS L’USURE ET 

LE BON ETAT DE TOUTES LES PROTECTIONS ET REMPLACEZ-LES EN CAS D’USURE 

OU DE DOMMAGE!

Le fabricant décline toute responsabilité en cas d’accident causés par l’utilisation de 

l’équipement sans les protections contre les accidents.

Les mesures de sécurité et les avertissements sont indiqués dans ce manuel et sur l’éq-

uipement. S’il ne tient pas compte de ces signalisations de danger, l’opérateur s’expose 

à un risque d’accident ayant des conséquences graves pour lui-même ou des tiers.

La BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. ne peut pas prévoir toutes les situations 

qui pourraient éventuellement comporter un danger potentiel. Les indications ci-après 

ne sont pas en mesure de protéger complètement contre tous les dangers susceptibles 

de se présenter lorsque vous opérez sur la machine ; vous devez y ajouter votre bon 

sens et votre expérience, les seules mesures indispensables pour éviter les accidents.

L’équipement étant attelé au tracteur, l’opérateur doit lire attentivement le manuel d’u-

tilisation et entretien de l’équipement et celui du tracteur.

Si vous utilisez des outils, des procédures, des techniques de travail non explicitement 

conseillés et prévu par la BATTISTOTTI MACCHHINE AGRICOLE S.r.l., vous devez vérif-
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ier s’ils ne présentent aucun danger pour autrui et vous le ferez dans tous les cas sous 

votre entière responsabilité. Le respect obligatoire des mesures de sécurité, le bon 

sens et la prudence sont indispensables pour éviter les accidents.

Lisez attentivement les mesures de sécurité générales ci-dessous. Le non-respect des 

normes soulignées libère la BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. de toute respon-

sabilité. Les dommages structurels, les modifications, les altérations ou les réparations 

impropres peuvent modifier la capacité de protection et sécurité de la machine.

Vous devez avant tout apprendre à éteindre rapidement le moteur, vous familiariser 

avec les commandes et apprendre à utiliser correctement la machine.

Il est interdit d’utiliser la machine à proximité d’autres personnes ; maintenez une di-

stance de sécurité d’au moins 50 mètres. Sachez que l’utilisateur de la machine est re-

sponsable des dommages ou lésions provoqués à d’autres personnes ou à leurs biens.

L’UTILISATEUR DEVRA SE SERVIR DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

OPPORTUNS TELS QUE CHAUSSURES, LUNETTES, GANTS, PROTECTEURS DE L’OUIE 

HOMOLOGUES, A LA FOIS PENDANT L’UTILISATION DE LA MACHINE ET PENDANT 

SON ENTRETIEN. UTILISEZ DES VETEMENTS ADEQUATS, EN EVITANT LES VETEMEN-

TS QUI RISQUENT DE S’ACCROCHER AUX PARTIES EN MOUVEMENT DE LA MACHINE.

Vérifiez l’équipement et le tracteur avant chaque mise en marche ; tous les dispositifs 

de sécurité doivent être présents et correctement en place. Respectez le code de la 

route. Ne transportez sur la machine ni personnes ni choses, autres que l’équipement 

fourni et prévu par l’homologation. Ne trafiquez aucune des parties de l’équipement.

Maintenez toujours la machine en parfait état de fonctionnement et, dès qu’un pro-

blème, quel qu’il soit, se présente, adressez-vous à BATTISTOTTI MACCHINE AGRI-

COLE S.r.l.. Personne ne doit s’approcher tant que la machine n’est pas complètement 

arrêtée. Si la machine vibre de façon anormale, recherchez immédiatement les causes 

et éliminez-les ; dans tous les cas ne continuez pas le travail.

Ne touchez sous aucun prétexte les parties en mouvement. Ne laissez pas la machine 

sans surveillance si le moteur du tracteur est allumé.

Ne procédez à aucune opération d’entretien, réparation ou intervention en général sur 

la machine ou les équipements raccordés sans avoir au préalable stabilisé la machine 

et arrêté le moteur du tracteur.

L’opérateur doit bien connaître la zone de travail afin d’éviter de heurter ou accrocher 

des objets, susceptibles de causer un préjudice aux personnes, aux choses et à l’éq-

uipement.

Si vous ne connaissez pas la zone, interrompez le travail ou procédez avec le maximum 

de prudence. N’utilisez l’équipement qu’en conditions de bonne visibilité.
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6 ENTRETIEN

L’entretien de l’INTERLIGNE BMA est essentiel pour garantir un niveau de sécurité él-

evé. Consultez aussi les livrets éventuels des principaux composants de l’équipement.

ATTENTION!!  TOUTES LES OPERATIONS D’ENTRETIEN ET DE 

REPARATION DOIVENT ETRE ACCOMPLIES AVEC LA MACHINE 

ETEINTE ET L’INSTALLATION PNEUMATIQUE DEBRANCHEE.

6.1 ENTRETIEN PROGRAMMÉ

Nous vous conseillons de prévoir un tableau d’entretien pro-

grammé, à suivre dans le temps afin de maintenir le bon fon-

ctionnement de l’INTERLIGNE BMA.

Pour les opérations d’entretien les plus importantes et essentielles adressez-vous au 

siège de la société BATTTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l. et n’utilisez (au besoin) 

que des pièces détachées d’origine.

Toutes les 8 heures de travail:

Vérifiez l’état d’usure du fil de nylon;

Contrôlez qu’il n’y ait pas de fuites d’huile dans l’installation hydraulique dans la machine. 

Toutes les 10 heures de travail:

Procédez à un graissage complet;

Vérifiez l’état d’usure des tuyaux flexibles.

6.2 NORMES GÉNÉRALES D’ENTRETIEN ORDINAIRE

Ces opérations pouvant présenter un danger pour le personnel, procédez avec pru-

dence et attention en respectant toutes les mesures de sécurité.

Avant de commencer une quelconque opération d’entretien ou de nettoyage, utilisez 

les équipements de protection individuelle (EPI) tels que gants, chaussures de sécur-

ité, lunettes, visières, protecteurs de l’ouïe, etc. selon le travail à accomplir.

ATTENTION!! AVANT DE COMMENCER UNE QUELCONQUE OPERATION D’ENTRE-

TIEN ETEIGNEZ LE MOTEUR DU TRACTEUR, RETIREZ LA CLE DU DEMARREUR ET 

DEBRANCHEZ L’INSTALLATION PNEUMATIQUE. POSEZ UNE PANCARTE SUR LES 

COMMANDES DU TRACTEUR AVEC L’INSCRIPTION: MACHINE EN COURS D’ENTRE-

TIEN - NE PAS ALLUMER LE MOTEUR.

Avant de procéder à une quelconque intervention d’entretien:

• Vérifiez si le moteur du tracteur est éteint;

• Lisez attentivement toutes les normes contenues dans ce manuel;

• Respectez toutes les plaques portant sur la sécurité posées sur l’équipement;

• Interdisez aux personnes non autorisées de réparer ou procéder à l’entretien de la machine;
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• Protégez-vous avec des lunettes lorsque vous utilisez de l’air comprimé pour le 

nettoyage;

• La zone où a lieu l’entretien doit être toujours propre;

• Il est interdit de lubrifier, réparer ou régler la machine avec le moteur allumé;

• Ne vérifiez jamais à mains nues les éventuelles pertes de fluides, qui pourraient 

causer des dommages et des lésions à la peau.

ATTENTION!!  NE JETEZ PAS DANS L’ENVIRONNEMENT LES HUILES USEES ET LA 

GRAISSE RESIDUELLE. L’HUILE USEE DOIT ETRE RECUEILLIE ET TRANSPORTE PAR 

DES ORGANISMES AUTORISES AU CENTRE PREPOSE A SA COLLECTE.

Utilisez toujours des outils en parfait état et spécialement réalisés pour 

l’opération à accomplir ; l’utilisation d’outillages non adéquats et en mau-

vais état augmente le risque de lésions graves.

6.2.1 OPÉRATIONS DE VÉRIFICATION ET DE REMPLACEMENT DU FIL EN NYLON

Nous décrivons ci-après les opérations de contrôle et d’entretien ordinaire indispensables 

pour garantir le bon fonctionnement de la machine. L’entretien extraordinaire de la ma-

chine ne doit être accompli que par les techniciens du fabricant. Suivez un programme 

d’entretien et d’inspection pendant toute la durée de vie de la machine, en fonction de son 

utilisation. Pour les opérations de dévissage et de vissage n’appliquez ni tubes ni rallonges 

en général aux clés pour en augmenter la force. Si vous utilisez des clés dynamométriques 

et des outils particuliers, vérifiez si leur étalonnage est adapté au composant.

Cet INTERLIGNE BMA est équipé de série d’un fil de nylon pour coupe herbe d’excel-

lente qualité. La durée du fil peut cependant varier énormément en fonction des 

conditions d’utilisation. Elle varie en moyenne entre 3 et 8 heures de travail. Les au-

tres facteurs susceptibles d’avoir une incidence sur l’usure précoce du fil ou sur sa 

détérioration sont:

• fil de fer, morceaux de bois ou pierres situés dans la zone de travail de la machine

• sol recouvert d’herbes très hautes

• réglage de l’INTERLIGNE BMA trop bas

• capot de protection réglé trop bas

Nous conseillons d’allonger les fils de nylon lorsque leur dépassement du rotor est 

inférieur à 60-70 cm ou dans tous les cas lorsque la qualité du travail n’est plus sati-

sfaisante.

CARACTERISTIQUES DU FIL EN NYLON:

• FIL DE COUPE épaisseur 4 mm.
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Nous recommandons d’UTILISER UNIQUEMENT DES PIÈCES DÉTACHÉES D’ORIGINE. 

Pour l’allongement/remplacement procédez de la sorte :

FIG. 41

FIG. 42

FIG. 43

FIG. 44

FIG. 46

3. éteignez le moteur du tracteur, reti-

rez la clé de démarrage et débranc-

hez l’installation pneumatique;

4. desserrez le boulon de tête à l’aide 

d’une clé de 24 mm en le faisant 

tourner en sens antihoraire et en 

bloquant provisoirement le rotor;

5. retirez le couvercle de protection;

6. tirez le fil aux deux extrémités à la 

fois jusqu’à atteindre une longueur 

de 80 cm (longueur de travail nor-

male) ;

7. remontez le bouchon et vissez le 

boulon de tête en le faisant tourner 

en sens horaire

1. portez les EPI prévus pour l’activité 

d’entretien (gants, visière, chaussu-

res de sécurité et vêtement de pro-

tection);

2. placez le rotor dans la position d’en-

tretien:

FIG. 45
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FIG. 47

FIG. 47

FIG. 48 FIG. 50

5. faites passer le fil en veillant à ce 

que les deux extrémités dépassent 

du rotor de façon égale;

6. répétez l’opération sur les autres 

douilles restantes;

7. avec la clé (fournie) faites-la tour-

ner en sens horaire en enroulant le 

fil à l’intérieur de la bobine;

8. enroulez le fil en laissant à l’ex-

térieur une longueur de 80 cm (lon-

gueur de travail normale);

Si vous devez remplacer le fil interne procédez de la sorte:

1. accomplissez les opérations qui précèdent, pour l’allongement du fil, du point 1 au 

point 5 inclus; 

2. prédisposez 9 morceaux de fil de 10 m de longueur chacun;

3. enfilez l’aiguille (fournie) en passant dans les 4 trous qui se trouvent dans le rotor/

la bobine;

4. enfilez le fil dans l’extrémité de l’aiguille ;

REMARQUE: ce système de montage des fils particulier a été conçu pour réduire au 

minimum les temps de remplacement des fils pendant le travail.

9. remontez le bouchon et vissez le 

boulon de tête en le faisant tourner 

en sens horaire.

FIG. 49
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6.2.2 LUBRIFICATION

Les composants mécaniques en mouvement relatif doivent être lubrifiés pour éviter 

l’usure et la surchauffe. La lubrification peut être faite avec de la graisse ; ce lubrifiant 

est généralement utilisé pour lubrifier les coussinets à axe vertical ou incliné car il peut 

être maintenu plus facilement dans la zone intéressée. Toutes les 10 heures de travail, 

à travers les graisseurs prévus à cet effet (cf. FIG. 52), graissez jusqu’à la sortie de la 

nouvelle graisse, utilisez de la graisse minérale partiellement synthétique de degré 2.

6.2.3 REMISE À NIVEAU ET REMPLACEMENT DE L’HUILE

Remettez à niveau et vidangez en cas de besoin en dévissant le bouchon prévu à cet 

effet (cf. FIG. 53). Un voyant a été prévu pour indiquer le niveau d’huile parfait qui cor-

respond sur le tracteur au niveau de liquide du voyant (cf. FIG. 54).

 

FIG. 52

FIG. 53 FIG. 54
ATTENTION!! LES MISES A NIVEAU ET LES VIDANGES DOIVENT ETRE 

OBLIGATOIREMENT FAITES UNIQUEMENT AVEC LES HUILES INDIQUEES PAR 

BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.R.L...

ATTENTION! LORSQUE LE MANOMÈTRE ATTEINT 1,75 BAR (INDICATEUR JAUNE) 

REMPLACER LA CARTOUCHE DU FILTRE D’ÉVACUATION.
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ATTENTION! NOUS RECOMMANDONS DE REMPLACER LA CARTOUCHE DU FILTRE 

D’ASPIRATION APRÈS LES 100 PREMIÈRES HEURES DE TRAVAIL ET PAR LA SUITE 

TOUTES LES 500 HEURES. AVANT DE MONTER LA CARTOUCHE, LUBRIFIER LE JOINT 

AVEC UN PEU D’HUILE.

6.3 ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE

Il est opportun en fin de saison si l’usage est intensif, ou tous 

les deux ans si l’usage est normal. Demandez à un technicien 

spécialisé de la BATTISTOTTI MACCCHINE AGRICOLE S.r.l. de 

procéder à un contrôle général.

6.4 RÉPARATIONS

 Pour les réparations il est opportun de faire appel aux techniciens de la BATISTOTTI 

MACCHINE AGRICOLE S.r.l. au siège de la société ou à un atelier spécialisé autorisé.

6.5 STOCKAGE EN ENTREPÔT ET ÉVENTUEL TRANSPORT

En fin de saison ou si une longue période d’inactivité de cet équipement est prévue, 

nous conseillons de:

• Laver soigneusement l’équipement et de le sécher

• Contrôler soigneusement l’équipement et remplacer éventuellement les parties 

endommagées et/ou usées

• Serrer à fond tous les écrous, les vis et les boulons

• Procéder à un graissage soigneux et pour finir protéger tout l’équipement avec 

une bâche avant de le ranger dans un endroit sec.

ATTENTION!! SI CES OPERATIONS SONT ACCOMPLIES AVEC SOIN, L’UTILISATEUR 

EN RETIRERA UN GRAND BENEFICE CAR A LA REPRISE DU TRAVAIL IL TROUVERA 

UN EQUIPEMENT EN PARFAITES CONDITIONS D’UTILISATION.

6.6 RESTAURATION EN SERVICE APRÈS HIVERNAGE

Avant d’utiliser à nouveau la machine après une longue période d’inactivité, vous de-

vez procéder à un contrôle général de l’équipement.
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6.7 MISE HORS SERVICE UTILISATION PERMANENTE DE L’EQUIPEMENT

Quand l’INTERLIGNE BMA sera définitivement mis au repos, en fin de service, il sera 

opportun de le laver.

ATTENTION!! POUR MANIPULER LES DECHETS VOUS DEVEZ VOUS 

EQUIPER D’EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE APPROPRIES. 

L’ELIMINATION DES DECHETS PROVENANT DE LA DEMOLITION DE LA 

MACHINE DEVRA ETRE ACCOMPLIE EN RESPECTANT L’ENVIRONNE-

MENT ET EN EVITANT DE POLLUER LE SOL, L’AIR ET L’EAU. DANS TOUS LES CAS 

RESPECTEZ LES LOIS EN LA MATIERE EN VIGUEUR LOCALEMENT.

Nous rappelons que par déchet on entend toute substance ou tout objet appartenant 

aux catégories indiquées dans l’annexe A de la partie IV du décret législatif 152/2006 

et ses modifications successives, dont le détenteur a décidé ou a l’obligation de se 

séparer. Les déchets provenant de la démolition de la machine sont classés comme 

déchet spéciaux.

6.7.1 MATÉRIAUX RECYCLABLES / RÉCUPÉRABLES

Il s’agit de déchets spéciaux non dangereux susceptibles d’être récupérés, au sens du 

D.M. du 5 février 1998 et ses modifications successives :

• Matériaux ferreux, aluminium, acier inox, cuivre ;

• Matières plastiques ;

• Cartes électroniques ;

6.7.2 INDICATIONS POUR UN TRAITEMENT APPROPRIÉ DU DÉCHET

La gestion correcte des déchets spéciaux prévoit:

• Leur stockage dans des endroits adéquats en évitant de mélanger des déchets 

dangereux avec des déchets qui ne le sont pas.

• De veiller à ce que le transport et l’élimination/récupération de ces déchets soient 

assurés par des transporteurs et des destinataires autorisés.

• On ne peut transporter ses propres déchets dans un centre de collecte autorisé 

qu’en étant inscrit dans le Registre des gérants environnementaux.

6.7.3 DÉCHETS D’EQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 

(DEEE)

  Avec le décret législatif 49 du 14 mars 2014 et ses modifications suc-

cessives, le gouvernement italien a appliqué la directive du Parlement 

européen en matière d’élimination des déchets d’équipements électriq-

ues et électroniques (DEEE) (Directive 2012/19/UE). Le décret impose 

la limitation et l’élimination de certaines substances présentes dans les DEEE  ; sont 

interdits le plomb, le mercure, le cadmium, le chrome hexavalent, les biphényles poly-

• Huile hydraulique;

• Installation électrique.
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bromés et les éthers de diphényl polybromé. La machine a été conçue et réalisée 

conformément à ladite directive. Suivez les indications ci-après. Le symbole ci-contre 

représentant une poubelle sur roues barrée indique la collecte sélective des appareils 

électriques et électroniques de la machine. L’utilisateur de cette machine pourra con-

tacter les centres de collecte (centres de collecte sélective de zone) institués par les 

mairies ou directement la BATTISTOTTI MACCHINE AGRICOLE S.r.l..

7 INFORMATIONS RELATIVES AUX PANNES

7.1 INCONVÉNIENTS, CAUSES ET REMÈDES

INCONVÉNIENT CAUSE MESURE A ADOPTER

A la suite des phases 
d’installation et de 
raccordement la 
machine ne démarre 
pas Erreur de 

raccordement 
hydraulique/ 
électrique

Vérifier si les raccordements 
hydrauliques sont enfilés correctement

Le réglage 
pneumatique de 
la machine ne 
fonctionne pas

Vérifier le raccordement électrique de la 
centrale de commande
Vérifier le bon fonctionnement du 
fusible de protection situé dans le bas 
de la centrale

L’interligne 
n’accomplit pas 
le désherbage 
mécanique de façon 
parfaite

Fil trop court Allonger le fil jusqu’à 80 cm et le 
remplacer au besoin

Vitesse 
d’avancement Réduire la vitesse d’avancement

Position du 
carter de 
protection

Repositionner le carter de protection

Température de l’hui-
le élevée

Absence de 
refroidissement

Vérifier le bon fonctionnement du 
ventilateur situé sur l’échangeur air/huile
Vérifier la propreté des ailettes de 
refroidissement de l’échangeur
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