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Introduction 
 
Ce manuel a été préparé pour vous familiariser avec le fonctionnement de votre surfaceuse à glace 
ZAMBONI ® et fournir des informations de sécurité importantes. Lire, comprendre et respecter l'information 
contenue dans ce manuel. Tous les nouveaux opérateurs doivent lire ce manuel avant d’exploiter la machine 
pour la première fois. L'examen périodique sur l’opération  est essentiel pour tous les opérateurs. 
 
Le soin apporté à l'utilisation et l'entretien de la surfaceuse allongeront sa durée de vie utile.  En outre, elle 
offrira un rendement et une fiabilité très satisfaisants, et ce, à un coût réduit tout en assurant un 
fonctionnement et un entretien sécuritaire. 
 
Nous vous remercions d'avoir choisi un produit ZAMBONI ® et nous voulons vous assurer de notre intérêt 
continu envers la satisfaction que vous procurera votre surfaceuse. 
 
Ce manuel doit être considéré comme une partie intégrante de ce véhicule. Il devrait être remisé avec la 
machine lorsqu'il est vendu, pour fournir les notions importantes de sécurité et d’entretien au prochain 
propriétaire/opérateur. 
 
Toutes les informations, illustrations et spécifications contenues dans ce manuel sont basées sur les 
dernières informations disponibles au moment de l'impression. Nous conservons le droit d’y faire des 
modifications à tout moment, sans préavis. 
 
ZAMBONI COMPANY LTÉE. 
 
ZAMBONI et la configuration de la surfaceuse Zamboni ® sont des marques déposées de Frank J. Zamboni 
& Co., inc. 
 
 
 
 
Date d’achat : ___________________________ 
 
 
Numéro de série de la surfaceuse : _____________________ 
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Symboles de sécurité 
 
Les symboles de sécurité énumérés définissent les mesures de sécurité de base. 
 
LIRE ET COMPRENDRE TOUS LES AVIS DE PRÉCAUTIONS ET AVERTISSEMENTS AVANT 
D'UTILISER OU D’EFFECTUER LA LUBRIFICATION ET L'ENTRETIEN. 
 
Sécurité personnelle 

 
Ces symboles indiquent que votre sécurité ou celle d'autrui peut être à risque. 

 
DANGER! 

 
Ce symbole de sécurité met en garde contre d'éventuelles blessures ou la mort. 
 
 

 
ATTENTION! 

 
Ce symbole de sécurité met en garde contre d'éventuelles blessures. 
 
 

 
 
Dégâts matériels 
 
ATTENTION! 

 
Ce symbole met en garde contre les dommages qui peuvent se produire 
au véhicule. 
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Caractéristiques de la surfaceuse Zamboni® 
 

Composantes       

Structure et carrosserie 
Ossature en acier structurel, avec réservoirs d'eau en 
polyéthylène. Résistant à la rouille. 

Lame de coupe 
Ajustable par le conducteur, 195,6 x 12,7 x 1,27 cm (77 x 5 x 
½ po) 

Système de convoyeur 
Convoyeur hydraulique à chaînes de précision, pour le 
remplissage complet du réservoir à neige. 

        

Capacités de réservoir       

Réservoir à neige  1,42 m3 50 pi3   

Eau de surfaçage  424 L  112 USG  93 IMP GAL 
        

Dimensions       

Longueur  4,70 m (56 po) 

Hauteur 3,43 m (74 po) 

Largeur  2,13 m (79,5 po) 

Poids  à vide: 567 kg (1250 lb) avec l'eau: 991 kg ( 2,185 lb) 

Avant-propos 
 
• Ce manuel contient des informations sur la sécurité, la lubrification et l’entretien. 
 
• Le manuel est une référence pour le nouvel opérateur ainsi qu’un rappel à celui plus expérimenté. 
 
• Il est obligatoire que tous les opérateurs parcourent ce manuel en détail avant d'effectuer toute initiative. 
 
• Lire - comprendre - et garder ce manuel avec la glace surfaceuse Zamboni. 
 
• Certaines illustrations montrent des détails ou des accessoires qui peuvent être différents de votre 
machine. Les gardes et les couvercles ont été retirés à titre illustratif seulement. 
 
• GARDEZ TOUTES LES PROTECTIONS EN PLACE ! 
 
• L’amélioration continue et à l'avancement dans la conception des produits peuvent avoir causé des 
changements à votre machine Zamboni qui ne peuvent être inclus dans cette publication. 
 
• Chaque fois que la question se pose au sujet de votre surfaceuse ou cette  publication, 
s'il vous plaît, consulter la compagnie Zamboni ou son distributeur pour les dernières informations. 
 
• Il est recommandé de référer à ce manuel de manière continue. 
 
Sécurité 
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La section « Pratique générale de sécurité " répertorie les mesures de sécurité minimales.  De plus, cette 
section explique les étiquettes d'avertissement utilisées sur la machine Zamboni. 
 
Lire et comprendre les précautions élémentaires énumérées dans la section de sécurité avant d'utiliser ou 
d’effectuer la lubrification, l'entretien et la réparation de ce produit. 
 
Opération 
 
Ce manuel comprend des sections qui expliquent les systèmes de jauges et commutateurs, la surfaceuse et 
les contrôles de fixation et les techniques d'exploitation de base. 
 
Les techniques d'exploitation décrites dans la présente publication sont de base. Les compétences et les 
techniques se développent à mesure que l'opérateur prend connaissance de la surfaceuse Zamboni et de 
ses capacités. 
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1.  LISTE RÉCAPITULATIVE DES PIÈCES 
 
Aspect général de l’appareil 
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Réservoir à neige, système à pression du couteau 
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Pièces pour réservoir à neige et système de pression du couteau 
 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTÉ 
N/S 
SÉQUENCE 

1 45-02050 CADRE, MODÈLE 200 1 4275- 

2 45-02230 SNOW TANK SUPPORT, LEFT HAND 1 4275- 

3 45-02231 SNOW TANK SUPPORT, RIGHT HAND 1 4275- 

4 45-02155 SNOW TANK 1 4275- 

5 45-02260 BLADE PRESSURE ARM, LEFT HAND 1 4275- 

6 45-02261 BLADE PRESSURE ARM, RIGHT HAND 1 4275- 

7 45-02223 BUSHING, BLADE ARM 2 4275- 

8 45-02264 THREADED ROD, 3/4-10 x 9-1/2” BLADE ADJUST 2 4275- 

9 HA-22980 NUT,HEX,3/4-10 8 4275- 

10 45-02100 BLADE BAR, MODEL 200 1 4275- 

11 1L-33580 SPRING, EXTENSION 2 4275- 

12 HC-1011X WIRE TYPE EYEBOLT & NUT, 3/8 x 4 2 4275- 
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Vue sur réservoirs à neige, eau et conduits d’eau 
 

 



** ZAMBONI 200 ** 
 

1. LISTE RÉCAPITULATIVE DES PIÈCES 
 

P:\Public\DocumentsRBinc\PIECES\Manuels Opération\200\Manuel TMA 200-FR 2018.doc 5 

Pièces pour réservoirs à neige, eau et conduits d’eau 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTY S/N RANGE 

13 7A-02001 MODEL 200 LEFT HAND POLY TANK PAN 1 4275- 

14 7A-02002 MODEL 200 RIGHT HAND POLY TANK PAN 1 4275- 

15 7A-0200L WATER TANK, LEFT POLYETHYLENE 1 4275- 

16 7A-0200R WATER TANK, RIGHT POLYETHYLENE 1 4275- 

17 45-02205 CONTROL ROD, WATER 1 4275- 

18 4B-18750 HANDLE, ROTATING HANDWHEEL ASS’Y 1 4275- 

19 4C-18734 CASTING, HANDWHEEL 1 4275- 

20 00-08420 NIPPLE, 1 1/4” x 2 1/2” GALV T.O.E. 2 4275- 

21 26-00200 HOSE, RUBBER 2 4275- 

22 FW-43652 CONNECTOR, GALV, T.O.E., 1 1/4” x 3 1/2” 3 4275- 

23 FF-08310 TEE, GALV, 150#, 1-1/4” 2 4275- 

24 FW-43662 CONNECTOR, GALV, T.O.E., 1 1/4” x 5 1/2” 1 4275- 

25 FF-0131A NIPPLE, 1-1/4” x CLOSE 1 4275- 

26 2V-79700 VALVE, 1 1/4” WATER CONTROL BRASS BALL 1 4275- 

27 FF-01338 NIPPLE, GALV, 1-1/4” x 26” 1 4275- 

28 FF-03310 ELBOW, 45 DEG, 1-1/4” GALV. 1 4275- 

29 RE-5012A HOSE, SUCTION 1 4275- 

30 FF-01346 NIPPLE, GALV, T.B.E., 1-1/4” x 35-1/2” 1 4275- 

31 FF-0135K NIPPLE, GALV, T.B.E., 1-1/4” x 39-1/4” 1 4275- 

32 FF-19310 CAP, GALV, 150#, 1-1/4” 2 4275- 

33 45-02228 MODEL 200 SPLASH PLATE 1 4275- 

34 45-02224 MODEL 200 WATER PIPE BRACKET 1 4275- 

35 16-02000 PIN, 7/8 x 5 1/2 MODEL 200 3 PT HITCH 2 4275- 
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Vues sur système de convoyeur 
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Pièces pour système de convoyeur 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTY S/N RANGE 

36 44-74322 CHAIN, 22’ (TMA) CONVEYOR,c/w CONN. LINK 1 4275- 

  00-00455 CONVEYOR LINK, PLAIN 121 4275- 

  00-00456 CONVEYOR LINK, PADDLE HOLDER 40 4275- 

  00-00459 PIN, CHAIN CONVEYOR 1 4275- 

37 00-00457 PADDLE FASTENER ASSY, (NUT, BOLT, WASHER) 80 4275- 

38 00-00458 PADDLE, RUBBER W/STEEL INSERT 40 4275- 

39 00-03295 ELEVATOR DRIVE SHAFT, 7/8” x 12 1/2” 1 4275- 

40 00-03296 SPROCKET, 11T 4 4275- 

41 00-03304 ELEVATOR SHAFT, IDLER 3 4275- 

42 2M-62070 MOTOR, HYDRAULIC 1” SHAFT 1 4275- 

43 45-02255 FOOTMOUNT, HYDRAULIC MOTOR 1 4275- 

44 45-02190 ELEVATOR L.H. 1 4275- 

45 45-02175 ELEVATOR R.H. 1 4275- 

46 45-02273 BEARING, TAKE UP PLATE 2 4275- 

47 00-08076 BEARING, CONVEYOR 8 4275- 

48 45-02232 CHAIN GUARD 1 4275- 

49 45-02222 BRACKET, CHAIN GUARD 1 4275- 

50 00-08078A ROLLER CHAIN (40 PITCH 29 LINKS) 1 4275- 

51 00-08079A SPROCKET, 7/8” BORE x 18 TEETH x 40 PITCH 1 4275- 

52 00-08079B SPROCKET, 1” BORE x 18 TEETH x 40 PITCH 1 4275- 

53 45-02274 SNOW CHUTE, MODEL 200 1 4275- 

  44-74422 COMPLETE CHAIN & PADDLE ASSEMBLY REF   

    (40 PADDLES WITH HARDWARE, NOT ASSEMBLED     
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Vue sur système de retenue pour couteau, racloir et serviette 
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Pièces pour système de retenue pour couteau, racloir et serviette 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTY S/N RANGE 

54 5K-33630 BLADE, CONDITIONER 77” X 5” 1 4275- 

55 5M-33550 SQUEEGEE, RUBBER 1 4275- 

56 1M-33560 STRAP, SQUEEGEE HOLDING 1 4275- 

57 5R-33600 BRACKET, HOLDING CLOTH 1 4275- 

58 5P-33620 CLOTH, 77” SPREADER 1 4275- 

23 FF-08310 TEE, GALV, 150#, 1-1/4” REF   

59 FF-01346 NIPPLE, GALV, T.B.E., 1-1/4” x 35-1/2” 1 4275- 

60 FF-0135K NIPPLE, GALV, T.B.E., 1-1/4” x 39-1/4” 1 4275- 

61 FF-19310 CAP, GALV, 150#, 1-1/4” 2 4275- 

62 45-02265 MODEL 200 HAND WHEEL SHAFT 1 4275- 

63 1X-33520 BEARING, 1” BORE 1 4275- 

64 45-02268 WASHER, FORMED 1 4275- 

65 45-02229 MODEL 200 TOP LINK 2 4275- 

66 45-02250 MODEL 200 LINK PIN 1 4275- 

67 00-08411 PIN, COTTER 1 4275- 

68 45-02270 MODEL 200 KNIFE SUPPORT BRACKET 1 4275- 

69 36-3393A CLEVIS, BLADE ADJ. W GREASE FTG LH. 7/16 BOLT) 1 4275- 
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Vue sur porte et garde pour réservoir à neige 
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Pièces pour porte et garde pour réservoir à neige 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTY S/N RANGE 

70 45-02140 MODEL 200 DOOR ASS’Y 1 4831- 

71 45-02110 MODEL 200 DOOR LATCH ASS’Y 1 4831- 

72 45-02130 MODEL 200 DOOR LATCH PIN 2 4831- 

73 45-00024 MODEL 200 DOOR HINGE 2 4831- 

74 45-02221 MODEL 200 HINGE SPACER 2 4831- 

75 1L-10100 SPRING, GAS DOOR 2 4831- 

76 1L-10101 FITTING, GAS SPRING EYE YOKE 4 4831- 

77 00-08085 GASKET, DOOR SEALING 3 4831- 

78 45-02225 MODEL 200 SNOW TANK GUARD (NOT SHOWN) 1 4275- 

79 45-02226 MODEL 200 SNOW TANK GUARD 2 4275- 

80 45-02227 MODEL 200 SNOW TANK GUARD 1 4275- 

81 FF-04310 ELBOW, STREET, GALV, MALL, 150#, 90 DEG, 1-1/4” 2 4275- 

22 FW-43652 CONNECTOR, GALV, T.O.E., 1 1/4” x 3 1/2” REF   
 
 
 
 
Composants hydrauliques pour le raccordement au tracteur 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTY S/N RANGE 

-- PM-3288B HOSE, HM, 06, 72.0, 06MP x 06MP 2 4275- 

-- F2-69080 ELBOW 90 DEG, 06FPX, 06MP 3 4275- 

-- FD-0111A NIPPLE, BLACK, CLOSE, 3/8” 1 4275- 

-- FD-13110 COUPLING, BLACK, PIPE, 3/8” 1 4275- 

-- FH-15030 BUSHING, HEX, STEEL, 6M LB, 1/2” x 3/8” NPT 2 4275- 

-- FL-64270 BUSHING, 3/4” TO 3/8” 2 4275- 
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2.  PRATIQUES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 

Ce symbole met en garde contre la possibilité de blessures. 
 
 
 

 
Les règles de sécurité dans cette section sont représentatives de certains, mais pas tous, 
les règlements . Le Centre canadien de santé et de sécurité au travail (CCSST)  est paraphrasé 
sans représentation que les règles et règlements du CCSST ont été reproduits in extenso. 
Veuillez vous en remettre à votre organisme de réglementation provincial de la santé et de la 
sécurité pour une liste complète des dispositions règlementaires. Elles varient d'une province à 
l’autre ainsi que d’un pays à l'autre.  Utilisez votre surfaceuse à glace Zamboni conformément 
aux règlements locaux. 
 
Avis important de sécurité 
 
L’opération, la lubrification et l'entretien réguliers sont importants pour la sécurité et la fiabilité 
de votre machine Zamboni. Le manuel décrit les procédures recommandées, parmi lesquelles 
certaines nécessitent des méthodes de travail ou l'utilisation d'outils spéciaux. 
 
DANGER ! 

 
L’utilisation, la lubrification et l'entretien inappropriés de cette machine sont 
dangereux et peuvent entraîner des blessures ou la mort. 
 
 

LIRE ET COMPRENDRE TOUS LES AVIS DE SÉCURITÉ ET PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
AVANT D’OPÉRER, DE LUBRIFIER OU DE FAIRE L'ENTRETIEN DE CETTE MACHINE. 
 
Les mesures de sécurité de base sont décrites dans la section SÉCURITÉ de ce manuel et 
dans la description des opérations, là où les risques existent. Des étiquettes d'avertissement 
ont également été apposées sur la machine pour informer et identifier les risques spécifiques 
pouvant  causer des lésions corporelles ou la mort, pour vous ou d'autres personnes. 
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Il est de la responsabilité du propriétaire d'effectuer une analyse de la sécurité au travail de tous 
les dangers associés à l'environnement global dans lequel la machine Zamboni fonctionnera et 
de former tout le personnel annuellement. 
 
Les avertissements dans le manuel et sur la machine sont définis par les symboles : 
 
DANGER ! 

Ce symbole de sécurité met en garde contre d'éventuelles blessures 
ou la mort. 
 
 

 
ATTENTION! 

Ce symbole de sécurité met en garde contre d'éventuelles blessures . 
 
 
 

 
 
ATTENTION ! 

Ce symbole met en garde contre les dommages qui peuvent se produire 
au véhicule. 
 
 

 
DANGER ! 

 
Opérations pouvant provoquer des dommages au produit sont identifiés sur 
le produit et cette publication. Zamboni ne peut pas anticiper toutes les 
circonstances possibles que pourrait constituer un danger potentiel . 
 

 
Les avertissements dans ce manuel et sur la machine ne sont pas toutes inclusifs. Si une 
procédure, un outil ou une méthode de travail utilisé n’est pas spécifiquement recommandé par 
Zamboni, une personne compétente doit être consultée afin d'assurer votre sécurité et celle des 
autres, en plus de voir à ce que la machine ne soit pas abîmée ou rendue dangereuse par les 
procédures que vous adoptez. Vous devez également vous assurer que le produit ne sera pas 
endommagé ou rendu dangereux par l'opération, la lubrification, l'entretien ou l’approche de 
réparation que vous choisissez. En cas de doute, appelez notre usine ou votre distributeur 
provincial pour la consultation et des conseils gratuits. 
 

DANGER ! 
Ne pas utiliser ou effectuer l'entretien de cette machine à moins que vous 
ayez lu et compris les instructions dans CE MANUEL. L’utilisation et 
l’entretien erronés de cette machine sont dangereux et peuvent entraîner des 
blessures ou la mort. Contactez Zamboni ou votre distributeur provincial pour 
un exemplaire gratuit.  L’opération et l’entretien appropriés sont de votre 
responsabilité. 
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Les accidents impliquant le fonctionnement du produit, l'entretien et la réparation sont causés 
par le non-respect des mesures de sécurité ou avis de prudence. Une personne doit être avertie 
des risques potentiels. Celle-ci doit également avoir la formation nécessaire, les compétences 
et les outils pour travailler en toute sécurité. 
 
Les spécifications sont sujettes à changement en tout temps. Ces changements peuvent 
affecter le service au produit. Veuillez obtenir l'information la plus actuelle de votre distributeur 
provincial ou l'usine Zamboni avant de vous mettre à la tâche. 
 
Pour obtenir une liste des publications les plus récentes, veuillez contacter :  

 Robert Boileau inc., 1425, boul. Pitfield, St-Laurent, QC Canada, H4S 1G3 1-877 333-
8420 

 Zamboni Company Ltd , 38 Morton Avenue East, P.O. Box 1388, Brantford , ON  
Canada, N3T 5T6 ( 519 ) 758-5000 

 
Plaquettes d’avertissement et étiquettes 
 
Il y a plusieurs plaquettes de sécurité spécifiques sur votre machine Zamboni. 
Assurez-vous que vous pouvez tous les lire et les comprendre. Nettoyez ou remplacez-les si 
vous ne pouvez pas lire les mots ou voir les pictogrammes.  Lors du nettoyage des étiquettes, 
utilisez un chiffon, de l'eau et du savon. N’employez pas de solvants, essence, etc. 
 
Vous devez remplacer une étiquette si elle est endommagée, manquante ou devenue illisible. 
Si une étiquette est sur une pièce qui a été remplacée, assurez-vous qu’une nouvelle étiquette 
y est installée. 
 
Contactez votre distributeur provincial ou Zamboni Company Ltd pour obtenir gratuitement de 
nouvelles étiquettes de sécurité. 
 
DANGER ! 

 
Seul le personnel formé et autorisé peut faire fonctionner cette machine. Pour 
une opération sûre, lire et suivre le manuel fourni avec cette machine et 
observer les avertissements suivants : 

 

• Gardez tous les dispositifs en place. Ne pas faire fonctionner la machine Zamboni si un garde 
est endommagé ou manquant. 

• Vérifiez tous les contrôles et les dispositifs d'alerte pour un bon fonctionnement. 

• Assurer le contrôle directionnel est au point mort avant d’activer l’interrupteur «ON-OFF». 

• Démarrer, virer et freiner en douceur. Ralentir pour les virages sur surfaces glissantes ou 
inégales. Soyez extrêmement prudent aux virages ou sur des surfaces inclinées. 

• Faites attention aux piétons et aux obstructions. Vérifier la hauteur libre. Reculez avec soin. 

• Ne permettez jamais des passagers sur la machine Zamboni. 

• Ne permettez pas aux patineurs ou autres personnes d’être sur la glace lorsque la machine 
est en fonction.
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• Ne laissez personne se tenir près ou de passer sous la partie surélevée de toute machine. 

• Assurez-vous que la surface à refaire soit assez solide pour supporter le poids de la machine. 

• Respecter les règles de sécurité lors de la manipulation des machines à moteur alimenté au 
carburant et lors de la modification ou de la charge des batteries pour les machines électriques. 

• Ne jamais couvrir, masquer ou supprimer une étiquette de sécurité. 

 
Prévention de broyage ou de coupe 
 
• Soutenir correctement le matériel et les pièces adjacentes pour travailler en dessous. 

• Ne comptez pas sur des vérins hydrauliques pour tout soutenir. Tout attachement peut lâcher 
si un contrôle est déplacé ou si une ligne hydraulique se brise. 

• À moins d’indication contraire, ne faites jamais de réglages pendant que la machine se 
déplace ou est en marche. 

• Là où il y a des liens mécaniques, le dégagement dans la zone de liaison augmentera ou 
diminuera avec le mouvement de l'ensemble. 

• Restez à l'écart de toutes les pièces en rotation et en mouvement. 

• Lorsque les goupilles de retenue sont frappées avec force, elles peuvent voler et blesser les 
gens à proximité.  Assurez-vous que la zone est dégagée quand vous frappez des goupilles de 
retenue  

• Porter des lunettes de protection lors de la frappe d’une goupille de retenue pour éviter les 
blessures à vos yeux. 

• Des éclats ou autres débris peuvent voler lorsqu’on frappe un objet.  Assurez-vous que 
personne ne peut être blessé par ces éclats avant de cogner un objet quelconque. 

• Gardez tous les dispositifs de sûreté en place et bon état. 

 
Lubrifiants 
 
La plupart des lubrifiants sont inflammables 
 
• Gardez tous les lubrifiants proprement dans des conteneurs marqués et loin des personnes 
non autorisées  

• Conservez tous les chiffons imbibés d'huile ou d'autres matières inflammables dans un 
contenant approuvé, en un endroit sûr. 
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Avant d'utiliser la surfaceuse à glace Zamboni 
 
Assurez-vous que personne ne travaille sur, sous ou à proximité de la surfaceuse avant de 
commencer à déplacer la machine. 
• Dégager tout le personnel autour de la machine et l’espace de circulation 
• Retirer tous les obstacles du chemin de la surfaceuse.  Méfiez-vous des dangers tels que 
bordures, blocs, poteaux, fils, des boîtes, etc. 
• Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes. 
 
Opération 
• Respectez toute la signalisation routière et des panneaux d'avertissement. 
• Respectez toujours la charge limite du sol et les dégagements en hauteur. 
• Lorsque vous virez avec la surfaceuse, ralentissez à une vitesse sécuritaire. 
 
Stationnement 
• Garez la machine Zamboni dans les zones autorisées. 
• Abaissez la surfaceuse de glace sur des blocs. 
• Si possible, stationnez la machine sur une surface plane et de niveau. 
• Entreposez l'unité dans un endroit bien ventilé. 
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Entretien 
 
Inspection extérieure 
 
Pour la sécurité du personnel d’entretien et des opérateurs et la durée de vie maximale de la 
Zamboni, inspectez-la bien en marchant alentour quand vous faites la lubrification et l'entretien. 
Recherchez autour et en dessous pour des pièces comme des boulons desserrés ou 
manquants, des déchets ou de l'accumulation de saleté et les fuites d'huile. 
 
DANGER ! 

 
De mauvaises procédures de lubrification ou d’entretien sont dangereuses et 
peuvent entraîner des blessures ou la mort.  Lire et comprendre toutes les 
instructions d’opération et de maintenance avant d'effectuer toute lubrification 
ou entretien. 

 
 
DANGER ! 

 
Ne pas manœuvrer cette machine, sauf si vous avez lu et compris les 
instructions du manuel de l'OPÉRATEUR.  Une mauvaise utilisation de la 
machine est dangereuse et peut entraîner des blessures ou la mort . 
 

Le responsable du service ou mécanicien peut ne pas être familier avec les systèmes sur cette 
machine.  Il est donc important de faire preuve de prudence lors de l'exécution des travaux de 
service.  Une connaissance du système et/ou des composants est importante avant le retrait ou 
le démontage d'un composant  
 
Ce qui suit est une liste de précautions de base qui devraient toujours être respectées : 
 
• Lire et comprendre tous les plaquettes et autocollants d'avertissement sur la machine avant 
l’utilisation, la lubrification ou la réparation de ce produit. 

• Toujours porter des lunettes et des chaussures de protection lorsque vous travaillez autour 
d’une machine. Porter particulièrement des lunettes de protection au moment de cogner sur 
n'importe quelle partie de la machine ou de ses attachements avec un marteau ou une masse. 
Utiliser des gants de soudeur, un casque, des lunettes, un tablier et d'autres vêtements de 
protection appropriés au travail de soudure. Ne porter aucun vêtement lâche ou déchiré.  
Retirer toutes les bagues des doigts pour travailler sur de la machinerie. 

• Ne pas travailler sur une machine qui est supportée uniquement par des vérins ou un palan.  
Employer toujours des blocs ou des chandelles pour supporter la machine avant d'effectuer tout 
démontage. 

• Abaisser le conditionneur ou d'autres mécanismes au sol avant d'effectuer tout travail sur la 
machine. 

• Utiliser des procédures de levage appropriées pour retirer les composants. Pour éviter les 
blessures au dos, employer un appareil de levage pour soulever les composants pesant 50 lb 
(23 kg) ou plus . Assurez-vous que tous les chaînes, crochets, élingues, etc. sont en bon état et 
d’une capacité adéquate.  Assurez-vous que les crochets sont correctement positionnés. 
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• Toujours utiliser des outils qui sont en bon état et être sûr de comprendre comment ils 
fonctionnent avant d'effectuer des travaux de maintenance  

• Réinstaller toutes les attaches avec le même numéro de pièce. Ne pas utiliser des attaches de 
qualité moindre si le remplacement s’avérait nécessaire.  Ne mélangez pas les fixations 
métriques avec écrous et boulons standards américains. 

• Si possible, faire toutes les réparations avec la machine garée sur une surface plane et dure. 

• Les réparations qui nécessitent de la soudure doivent être réalisées uniquement avec le 
bénéfice d’une formation appropriée et par un personnel qualifié et compétent dans les 
procédures de soudage. 

• Déterminer le type de métal à être soudé et choisir la méthode de soudage, les électrodes, 
tiges ou fils à souder en conséquence, pour obtenir une force équivalente au métal de base. 

• S’assurer que tous les dispositifs de protection, y compris les gardes et les boucliers, soient 
correctement installés et fonctionnent correctement avant de commencer une réparation.  Si un 
garde ou un bouclier doit être retiré pour effectuer les travaux de réparation, prendre des 
précautions supplémentaires. 

Conduits, tubes et boyaux 
• Des conduits de carburant, lubrifiant et hydraulique lâches ou endommagés peuvent 
provoquer des incendies. 

• Ne pas plier ou frapper les lignes à haute pression ou installer celles qui ont été pliées ou 
endommagées.  Inspecter les lignes, tubes et tuyaux soigneusement.  Ne pas vérifier les fuites 
avec ses mains.  De minuscules (tête d’épingle) fuites peuvent entraîner un jet d’huile à haute 
vitesse qui sera invisible à proximité du tuyau . Cette huile peut pénétrer dans la peau et causer 
des blessures.  Utiliser du carton ou du papier pour localiser ces petites fuites. 

• Serrer correctement les connexions au couple.  Libérer toute la pression dans l'huile ou les 
systèmes d'eau avant de déconnecter ou retirer tout conduit, accouplement ou pièce associée.  
S’assurer que tous les composants soulevés sont toujours bloqués correctement et être attentif 
à une pression éventuelle lors de la déconnexion n'importe quel dispositif d'un système qui 
utilise la pression. 

• Ne pas utiliser la machine si une partie tournante est endommagée ou rentre en contact avec  
d'autres pièces en cours d’opération. 
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Mesures correctives approuvées par la CSST 
 
Les mesures correctives suivantes sont obligatoires et ont été instaurée par le manufacturier, 
suite au rapport RAP0875498 de la CSST du Québec. 
 
Pour prévenir les zones de coincement directement accessibles au niveau du tunnel de retour 
de chaîne, le fabriquant Zamboni Co. Ltd a mis au point un ensemble de pièces à installer. 
 
 
- Un garde protecteur est installé au-dessus du tunnel 
de retour de chaîne.  Celui-ci empêche complètement 
l’accès à la zone de coincement chaîne/pignon.  Des 
ouvertures permettent tout de même à l’opérateur de 
voir à l’intérieur du tunnel et d’y envoyer de l’eau 
chaude au-travers des fentes s’il doit débloquer la 
chaîne. 
 
- Un deuxième protecteur fixe est installé pour 
englober le système chaîne/palettes. Il sert à 
empêcher complètement l’accès aux zones de 
coincement.  
 
DANGER 
 

Ce protecteur ne doit être retiré que 
lorsque des réparations doivent être 
effectuées. 
 

 
Kit – liste du contenu de l’ensemble CSST-TMA200 
Ces pièces peuvent être installées sur toutes les générations de TMA-200 
 
 

CONSOLIDATED PARTS LIST 

IND PART NO. DESCRIPTION QTÉ 
N/S 
SÉQUENCE 

1 45-02240 GARDE PROTECTEUR TUNNEL CHAÎNE/PIGNON 1 6000- 

2 45-02245 GARDE CHAÎNE/PALETTES 1 6000- 
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3.  OPÉRATION SÉCURITAIRE 
 
Votre surfaceuse à glace Zamboni est le fruit de nombreuses années d'expérience dans le 
domaine de la réfection de la glace.  Les caractéristiques techniques et de sécurité qui sont 
intégrées dans votre machine Zamboni seront renforcées par vous, l’opérateur prudent ... 
 
... qui connait sa machine et tous ses contrôles  
... qui entretien sa machine correctement 
... qui utilise ses compétences en conduite avec sagesse et exploite la machine en toute 
sécurité. 
 
Parce que la CONDUITE SÉCURITAIRE VOUS tient à cœur, nous vous invitons à vous 
familiariser avec la surfaceuse et les instructions contenues dans ce manuel d'utilisation.  Même 
la plus sûre des machines peut être opérée de façon inadéquate.  Alors certaines précautions 
sont mentionnées dans ce manuel. 
 
Parmi ces précautions, on peut lire : 
 
• Assurez-vous que tous les dispositifs d’origine installés sur la machine sont bien en place et 
en bon état de fonctionnement. 

• Regardez toujours tout autour de la machine avant d’avancer ou de reculer pour vous assurer 
que personne ne se trouve sur votre parcours. 

• La surfaceuse est exploitée par une seule et unique personne. Pas de passager ! 

• Personne ne doit être sur la glace alors que la surfaceuse fait son travail.  Conduisez 
défensivement.  Attendez-vous à l'inattendu. 

• Gardez les mains et les pieds loin des convoyeurs, courroies , chaînes et autres pièces 
mobiles, alors que le moteur est en marche. 

• La surfaceuse Zamboni est une machine industrielle destinée à être utilisée par des 
opérateurs formés et qualifiés . 
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DANGER ! 
 

Si une partie quelconque du système de convoyeur se bourre ou se bouche, 
ou semble bouché ou obstrué, le convoyeur doit être rincé avec de l'eau.  Ne 
pas porter de gants ou bijoux lors de cette manœuvre . 
 
Le rinçage des convoyeurs avec de l'eau doit être fait seulement après que la 
machine ait été retirée de la glace, que la soupape du convoyeur ait été 
remise au neutre « OFF » , et que le contact ait été coupé sur le tracteur. 
 
En aucun cas, l'opérateur ne peut tenter de nettoyer le système de convoyeur 
ou des parties voisines pendant que la machine est sur la glace ou en 
marche. S’il le fait, l’opérateur s’expose et les autres à de graves risques de 
blessures ou la mort! 
 

 
ATTENTION! 

 
Ne pas mettre les mains, les pieds et le corps sous des pièces soulevées, 
sauf si elles sont bloquées en toute sécurité.  
 
Soyez extrêmement prudent lors de la manipulation du couteau d’arasage.  
La lame peut causer des blessures, qu’elle soit affutée ou émoussée, si elle 
n’est pas manipulée avec soin. 

 
• La formation annuelle de l'opérateur est requise. 

• Tous les nouveaux opérateurs doivent être formés avant d'utiliser la machine pour la première 
fois. 

• Les étiquettes d'avertissement doivent être suivies. Ne pas utiliser la machine si les étiquettes 
sont manquantes ou ne peuvent pas être lues. 

 



22  P:\Public\DocumentsRBinc\PIECES\Manuels Opération\200\Manuel TMA 200-FR 2018.doc 

4.  EXPLOITATION DE LA SURFACEUSE 
 

Avant d'utiliser la surfaceuse 
 

Ne pas utiliser cette machine avant d'avoir lu et compris ces instructions ainsi 
qu’avoir visionné la vidéo d'instruction. 
 
 

Toujours utiliser la machine avec le siège ajusté pour permettre une action appropriée de la 
pédale. 
 
 

Toujours conduire la machine dans une position assise.  
Ne pas se lever pour l’opérer ! 
AUCUN PASSAGER N’EST PERMIS À BORD ! 
Ne pas utiliser la machine si les gardes ne sont pas en place ou s'ils sont 

brisés. 
 
 

Commandes sur le véhicule tracteur 
 
Puisque le tracteur auquel la surfaceuse à glace Zamboni est attachée est sujet à varier, les 
propriétaires individuels devront former les opérateurs sur leur modèle particulier. 
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Procédure de surfaçage 
 
La surfaceuse à glace Zamboni est reconnue pour produire la plus belle qualité de surface de 
glace.  Elle réduit la main d’œuvre et le temps nécessaire au passé, pour maintenir une surface 
de la glace. Vous produirez une glace de meilleure qualité si vous lisez, comprenez et 
suivez les principes suivants. 
 
Historiquement, la meilleure couche de glace fabriquée avant le développement de la 
surfaceuse à glace Zamboni était généralement produite par les étapes suivantes: 
 
• Une raboteuse tirée par un tracteur rasait la glace pour enlever le plus de rainures de patin 
possible. 

• Les copeaux accumulés étaient pelletés ou grattés vers une fosse à neige située 
à côté de la surface de glace. 

• La saleté et les contaminants étaient évacués des restants de rainures de patin par un lavage 
à la grandeur de la surface de glace, à l'aide d'un lourd boyau et d’une buse. 

• On utilisait de grands racloirs pour pousser manuellement l'eau sale vers les puits à neige. 

• À l’aide du boyau, la dernière couche d'eau était pulvérisée ou déversée sur la  
surface glacée, terminant ainsi l'opération de surfaçage. 

La surfaceuse à glace Zamboni effectue toutes ces tâches facilement et plus efficacement.  La 
glace est arasée, sa charpie est recueillie dans le réservoir à neige et la dernière couche d'eau 
est appliquée sur la surface de la glace. 
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Apprendre à surfacer 
 
Avant d’avancer sur la glace 
 
• Vérifiez le niveau d'eau dans les réservoirs à eau. 

• La lame doit être de niveau (voir la figure 5.5) et à l'angle correct (voir la figure 5.6). 

• La surfaceuse doit être soulevée complètement. 

• La barre de serviette doit être fixée , si l'eau doit être appliquée à la surface. 

• AUCUN PASSAGER ! 

 
Sur la glace 
 
ATTENTION! 

 
Ne pas faire fonctionner la machine si quelqu'un est sur la glace . 
 
 

 
Les opérations suivantes peuvent être effectuées sur la glace : 

• Arasage ou coupe. 

• Distribution de l’eau de surfaçage. 

 

Arasage ou coupe 
 
• Avancer du garage vers la glace (voir la figure 4.2). 

• Lors du démarrage du schème de surfaçage, il est recommandé de descendre au centre 
de la patinoire, de sorte à faire démarrer les fonctions et ajuster le couteau tout en étant à une 
certaine distance des murs ou bandes. 

• Avant d'abaisser le conditionneur, s’assurer que la lame est " hors de la glace " 

ou élevée de sorte qu'elle coupera pas immédiatement après l'abaissement du conditionneur 
sur la surface de glace. Voir les informations « Contrôle de la lame » au chapitre 5. 

Remarque: Pour éviter de prendre la serviette sous le conditionneur, abaisser le conditionneur 
seulement pendant la lente conduite vers l'avant . 

• Alors que la surfaceuse avance lentement sur la glace, abaisser le conditionneur et le mettre 
en marche immédiatement. 
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Opération de surfaçage typique 
 
Eau de surfaçage 
 

L'utilisation d'eau chaude comme eau de surfaçage produira généralement la meilleure surface 
de la glace.  Ne pas utiliser de l'eau plus chaude que 160°F (70 °C), car cela pourrait 
endommager les réservoirs d'eau de surfaçage en plastique. 

 

Pour utiliser l'eau de surfaçage au cours d'un surfaçage: 

• Avec la surfaceuse descendue et le tracteur en marche avant, ouvrez la vanne d'eau de 
surfaçage, située au milieu de la surfaceuse. 

• Vous pouvez régler ce débit d'eau en ouvrant et fermant la vanne. Certains les opérateurs 
réduisent le débit d'eau dans les zones de la patinoire où les schèmes de surfaçage se 
chevauchent plusieurs fois -  par exemple dans les coins, aux extrémités de la glace ou dans 
les zones de but -  pour éviter de laisser trop d'eau. 

• Lorsque le surfaçage est terminé, fermez le robinet avant de relever le conditionneur. 

 

 
Convoyeur à neige 
 
Pour démarrer le convoyeur: 
 
Actionner la commande sur le tracteur pour fournir le débit hydraulique au moteur du 
convoyeur.  L’opérateur devrait être en mesure d'entendre la chaîne mobile du convoyeur. 
 
DANGER! 

 
Tournez et retirez la clé de contact avant de régler, réparer, nettoyer, ou faire 
l’entretien du convoyeur. Si une partie quelconque du système de convoyeur 
se bourre ou se bouche, ou semble bouché ou obstrué, le convoyeur doit être 
rincé avec de l'eau.  Ne pas porter de gants ou bijoux lors de cette manœuvre. 
 
Le rinçage des convoyeurs avec de l'eau doit être fait seulement après que la 
machine ait été retirée de la glace, que la soupape du convoyeur ait été 
remise au neutre «  OFF » , et que le contact ait été coupé sur le tracteur. 
 
En aucun cas, l'opérateur ne peut tenter de nettoyer le système de convoyeur 
ou des parties voisines pendant que la machine est sur la glace ou en 
marche. S’il le fait, l’opérateur s’expose et les autres à de graves risques de 
blessures ou la mort! 
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Opération de surfaçage typique 
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En sortant de la surface de glace 
 

En sortant de la patinoire, après avoir terminé un surfaçage (ou tout autre moment): (voir 
Figure 4.3) 

• Relevez la lame de coupe au-dessus de la glace. 

• Coupez le convoyeur. 

• Fermer la vanne d’eau de surfaçage. 

• Alors que le convoyeur est arrêté, soulever la machine entièrement en actionnant le 
levier de levage. 

• Si le déversement est à l’extérieur, repositionner le montage de barre de serviette à la 
position relevée pour éviter de la salir. 

 
Hors de la glace 
 
Les opérations suivantes sont effectuées hors de la surface de la glace: 
• Vider le réservoir à neige sur une surface de niveau, si possible. 

• Remplissage des réservoirs d'eau. 

• Abaisser la surfaceuse - le poids de la surfaceuse est d'environ 1500 lb (680 kg) et le poids ne 
devrait pas reposer sur la barre de levage et système hydraulique au cours du remisage. 

 
Indicateurs d’opération 
 
Schèmes surfaçage 
 
Le schéma suivant montre un bon modèle de surfaçage: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 4.4 standard surfaçage de modèle 
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Entretien la chaîne du convoyeur 
 
• Les pales devraient toucher la surface glacée d'environ 10 pouces (25cm) à l’intérieur, à partir 
de chaque extrémité. 
• Les chaînes doivent être suffisamment lâches pour le convoyeur se déplace librement. Il est 
donc nécessaire que la chaîne possède elle-même une légère latitude pendant qu’elle est en 
fonctionnement. 
• La chaîne peut être réglée par les boulons relevés situés sur le côté gauche de la chute du 
convoyeur. 
 
Difficultés possibles avec le convoyeur 
 
• Chaîne glisse des pignons: 
• La chaîne de convoyeur est trop lâche. 
• Tenter de ramasser trop de neige à la fois. La surcharge du convoyeur peut causer un 
bourrage ou faire en sorte que la chaîne saute de ses pignons. 
 
• Chaîne secoue beaucoup: 
• Le plus souvent causée par une chaîne ou les pignons usés. 
• Un arbre de convoyeur plié entraînera aussi un convoyeur secouant. 
 
Retirez la chaîne de transport et inspectez les quatre pignons et arbres qui entraînent et guident 
le convoyeur. 
 
 
Les charges excessives 
 
Faire une coupe trop profonde avec la lame en conduisant la machine à sa pleine vitesse peut 
placer une charge excessive sur le tracteur. Le régime du moteur est maintenu avec seulement 
une petite baisse de régime alors que le surfaçage s’effectue normalement. Avec une charge 
excessive de la machine, le régime du moteur peut chuter de manière excessive qui fera souffrir 
l’opération de surfaçage. Si le régime moteur diminue trop, réduire la charge du tracteur par: 
 
• Le ralentissement de la vitesse au sol de la machine. 

• La réduction de la profondeur de coupe. 
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5.  ENTRETIEN DE LA LAME DE COUPE 
 
Il est essentiel que la lame soit affûtée pour que la surfaceuse fonctionne selon nos attentes. 
Les conditions varient d'une patinoire à l'autre, mais l'expérience a montré que normalement, la 
lame de coupe s’émousse et demande un ré affûtage après 5 à 7 jours d'opérations. 
 
ATTENTION! 
 

La lame de coupe est extrêmement coupante et doit être manipulée avec soin. 
La lame peut blesser qu’elle soit affûtée ou émoussée. Soyez extrêmement 
prudent ! Utiliser des gants et la manipuler dans fourreau autant que possible. 
Placer des blocs sous le conditionneur pour changer la lame ou manœuvrer 
en-dessous. 

 
Remplacement de la lame 
 
Lorsque vous changez votre lame, voyez ce que la surface de la barre de maintien à laquelle la 
lame est boulonnée (Figure 5.4), est propre. Comme les boulons de lame sont remplacés, 
resserrer les écrous centraux en premier et travailler vers les extrémités. Les boulons extérieurs 
doivent être serrés en dernier. 
 
Après le retrait, la lame émoussée doit être envoyée immédiatement à l’affûtage de sorte à 
avoir une lame aiguisée prête en tout temps.  Pour aiguiser les lames, contacter votre 
distributeur ou une société spécialisée en affûtage de couteaux pour les entreprises d'édition de 
journaux.  
 
Les lames doivent être affûtées à un angle de 24°-26°. 
 
Nouvelle lame 
 
Utilisez rangée de trous AVANT lorsque la lame est neuve. 
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Lame usée 

 
Utilisez les trous de montage À L’ARRIÈRE lorsque la lame est de 4 po de large ou 
moins. 
 
Remarque: La matière dure est épuisée lorsque la lame est réduite à une largeur de 3 
po.  Il faut la jeter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrôles du nivellement de la lame 
 
Réglage de la hauteur de lame : Les écrous de chaque côté de la lame servent à la niveler par 
rapport aux patins. La hauteur lame doit être ajustée en utilisant les écrous plus près de la glace 
et non les écrous supérieurs sur le cadre.  
 
Contrôles auxiliaires 
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Volant 
 
Le volant central contrôle la variation l'angle de la lame. Si la lame est de niveau avec les 
patins, le volant portera des changements uniformes dans la profondeur de coupe. 
 

 
 
 

LES FLÈCHES INDIQUEES CI-DESSOUS INDIQUENT ROTATION LAME INFERIEURE 
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Soutènement et fixation de la lame 
 
Barre de soutènement (45-02100) de la lame (5K-33630) 
 

Séquence de serrage des boulons 
 

 
 
Les extrémités de la barre de maintien de la lame sont usinées en remontant d'environ 0,08 po.  
Cela permet à chaque passage de la surfaceuse de faire une coupe amincie sur les côtés, afin 
qu’au passage adjacent, le chevauchement soit parfait. 
 
En fixant la lame, serrez les deux boulons du milieu, puis travaillez  vers l'extérieur. 
 
ATTENTION! 

 
La lame est extrêmement coupante. Éviter d'être coupé en la manipulant 
autant que possible dans son fourreau. Placer des blocs sous le 
conditionneur pour le changement de la lame. 
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Procédure d’ajustement d’angle et de profondeur de coupe de la lame 
 
ATTENTION! 

 
Agir avec précaution, car la lame est aiguisée. 
 
 
 

La principale méthode de réglage de l'angle de la lame et de la profondeur de coupe est de 
régler la lame barre de maintien selon les  dimensions indiquées ci-dessous (voir Figure 5.5). 
La mesure de 1/4 " doit se faire à partir de la face supérieure du patin et de la face inférieure de 
la barre de réglage le plus près de l'avant de la machine.  Régler la barre de maintien entre 1 
1/2 " et 1 5/8 " (mesurée à partir du sol ou la surface de glace jusqu’au bord arrière de la barre 
de maintien). Sur une nouvelle lame de 5 po, montée dans la première rangée de trous ou une 
lame de 4 po montée sur la rangée arrière de trous, ces mesures donneront à la lame un angle 
de 10°. Une lame à largeur autre que ci-dessus représente des dimensions différentes. 
 
Remarque: Si la lame est de niveau avec les patins, la majorité de la lame sera d'environ 1/16 
po en-dessous des patins comme le montre la figure 5.4.  Puisque une coupe de 1/16 po serait 
considérée comme  une coupe forte, tourner le volant dans le sens antihoraire pour élever 
légèrement la lame. (Avec une nouvelle lame de 5 po, 1-1/4 tour de volant égale environ 1/16 
po). 
 

 
 
Méthode alternative pour régler l’angle et la hauteur de la lame 
 
Étape 1: À l’aide du gabarit d’angle (pièce n ° 84-01100) et en tournant le volant central, régler 
la lame à un angle de 10°. (Figure 5.6) 
 
Étape 2: Alignez le bord d'attaque de la lame ÉGALE avec les deux patins du conditionneur.  Il 
est très utile pour utiliser une rondelle plate, une grande pièce de monnaie ou le gabarit d’angle 
pour vérifier l’alignement comme indiqué à la page suivante. (Figure 5.7) 
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Réglage de l'angle de la lame 
 
Le gabarit d’angle (84-01100) peut être utilisé. Placez la face inclinée de l'outil sur la face 
inférieure de la lame. Lorsque le bord plat de l'outil est parallèle aux patins, la lame est au bon 
angle (voir Figure 5.6). 
 

 
 

 
 

Glissez la lame outil de réglage sous 
conditionneur coureur jusqu'à alignés. 

 
Figure 5.7  Alignement de la lame avec les patins du châssis 
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Installation et ajustement de la lame 
 
ATTENTION  - Manipulez la lame de coupe avec beaucoup de 
précautions : pour araser les glace correctement, la lame doit être 
bien affilée. 
 
Placez toujours des blocs sous le chariot conditionneur avant de 
travailler en dessous. 
 
La nouvelle lame a 5 pouces de largeur.  Fixez-la en place avec les 
boulons dans la rangée de trous avant. 
 
Lorsque la lame atteint environ 4 pouces de largeur, placez les 
boulons dans les trous arrière. 
 
Lorsque la lame es réduite à 3 pouces de largeur, celle-ci est 
complètement usée et doit être remplacée. 
 
Faites affiler vos lames en biseau à une inclinaison variant entre 24° et 26°.  Lorsque vous 
installez un couteau bien aiguisé, boulonnez-le solidement à la barre du support de lame de 
l’intérieur vers l’extérieur. 

 
Au moyen du gabarit d’angle Zamboni® (outil no. 
84-01100), réglez l’angle de la lame à 10° en 
vous servant de la roue de réglage centrale.  
Réglez le niveau des bouts de lame avec le 
dessous des patins du chariot sur les deux côtés 
en vous servant des vis d’ajustement.  Servez-
vous toujours du gabarit d’angle à chaque bout et 
répétez les deux étapes précédentes jusqu’à ce 
que l’angle de 10° demeure constant sur toute la 
longueur de la lame. 
 

Avant de vous avancer sur la glace, soulevez la lame d’environ 2 tours de roue de réglage 
central.  Si vous éprouvez des problèmes constants d’arasement avec des stries ou des 
vagues, ceux-ci peuvent souvent être remédiés en apportant un ou unes combinaison des 
correctifs suivants : 
$ Installer une lame affûtée. 
$ Régler l’angle de la lame à 10° avec le gabarit d’angle. 
$ Remplacer une lame rendue étroite par plusieurs affûtages par une nouvelle lame plus 

large. 
$ Vous référer à un technicien de Robert Boileau inc. 
 
Robert Boileau inc. vous fournit les lames Zamboni®.  Elles sont fabriquées en acier de haute 
qualité et munies d’une arête coupante incrustée trempée.  Méfiez-vous des lames de qualité 
moindre si vous voulez obtenir les meilleurs résultats possibles et une plus grande longévité. 
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6.  ENTREPOSAGE 
 
Aire de stationnement 
 
Garage 
 
En raison de la grande quantité d'eau associée à cette machine, elle doit être garée entre les 
surfaçages dans une pièce chauffée au-dessus de zéro. La pièce doit être le plus près possible 
de la patinoire et le chemin entre ces deux zones doit être pavé afin que la saleté ne soit 
entraînée sur la glace. Il est fortement recommandé que le garage soit sur la même hauteur que 
la surface de la glace afin d'éliminer la nécessité d'une rampe.  
 
Éloignez toutes les sources de flamme nue, étincelle ou autre comme les cuisinières, fours, 
chauffe-eau ou tout appareil muni d’un pilote loin du lieu d’entreposage de carburant et des 
zones de ravitaillement. Dans de bonnes conditions de ventilation, une distance minimale de 20 
mètres de toute source d'ignition est généralement acceptée, mais vos règlements locaux 
auront préséance. 
 
Drain de plancher 
 
Le sol du garage devrait être incliné vers un drain de plancher de taille suffisante pour évacuer 
l’excédent d’eau et de neige fondue en s’éloignant de la machine.  
 
Stationnement quotidien (Intérieur) 
 
Il est suggéré que le réservoir de neige soit laissé ouvert lorsque stationné. Ceci permettra une 
meilleure circulation de l'air facilitant le séchage et réduisant la possibilité de corrosion et de 
rouille. 
 
Conseils d’entreposage d'été 
 
• Videz les réservoirs d'eau. Le réservoir de fabrication de glace est fabriqué en polyéthylène et 
ne présentera pas un problème de corrosion. 

• Tel que recommandé dans la documentation de maintenance, lubrifier complètement le 
châssis et parties de surfaceuse pour éliminer l’humidité de la surface des roulements. 

• Si possible, entreposer la surfaceuse dans un espace fermé et sec. 

• Si possible, entreposer la surfaceuse sur une surface plane et de niveau. 

• Si possible, monter la surfaceuse sur des blocs pour prévenir la lame et les patins de 
s’abîmer. 
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7.  GARANTIE 
 
GARANTIE DU MANUFACTURIER 
 

Toutes les pièces achetées par ZAMBONI et installées sur les surfaceuses à glace sont 
de la meilleure qualité possible et portent la garantie de leurs manufacturiers respectifs. 
 
La garantie de la compagnie FRANK J. ZAMBONI CO. LTD se limite au remplacement 
sans frais des pièces défectueuses et ce, pour la période de garantie. 
 
 
GARANTIE DU DISTRIBUTEUR 

 
La compagnie ROBERT BOILEAU INC., ci-après désignée, offre la même garantie que 
le manufacturier et couvre en plus la main-d’œuvre pour une période d’un (1) an à partir 
de la date de livraison chez le client. Les appels de garantie sont exécutés sur les 
heures normales de travail, soit du lundi au vendredi, entre 7 h 30 et 17 h. Il est à noter 
que les frais de transport et de déplacement demeurent la responsabilité du CLIENT. 
 
Pour fin de remplacement auprès du manufacturier, toute pièce défectueuse devra nous 
être expédiée port payé au 1425, rue Pitfield, Saint-Laurent, Québec H4S 1G3. Celle-ci 
sera examinée et remplacée si jugée défectueuse après usage normal. 
 
MODALITÉS GÉNÉRALES 

 
Cette garantie est applicable sur le modèle de surfaceuse TMA 200 de Zamboni. 
 
Cette garantie deviendra automatiquement nulle si ROBERT BOILEAU INC. juge que la 
surfaceuse à glace a été réparée ou modifiée de façon à en affecter sa stabilité ou sa 
fiabilité ou si elle a été victime d’un mauvais usage, de négligence ou d’un accident. 

 
ZAMBONI se réserve en tout temps le droit de réviser, de modifier, discontinuer 
ou de changer ses modèles de surfaceuses à glace ou de pièces, sans autre 
préavis ou obligation. 
 
 


