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Introduction

Ce manuel a été élaboré pour vous familiariser avec le fonctionnement de votre surfaceuse 
ZAMBONI® et vous transmettre des renseignements importants en matière de sécurité.  
Lisez, assimilez et conformez-vous à l’information contenue dans ce manuel.  Tous les 
nouveaux opérateurs doivent lire ce manuel avant de manœuvrer la machine pour la première 
fois. Une révision périodique du manuel est essentielle pour tous les opérateurs.  

L’attention apportée à l’exploitation et à l’entretien de la surfaceuse permettra de prolonger 
sa durée de vie utile et d’assurer un rendement extrêmement satisfaisant et fiable à un coût 
réduit ainsi qu’un fonctionnement et un entretien sécuritaires.

Nous vous remercions d’avoir choisi un produit ZAMBONI® et voulons vous assurer de 
notre intérêt soutenu relativement à votre satisfaction avec votre surfaceuse.

Ce manuel doit faire partie intégrante de ce véhicule. Il doit être laissé dans le véhicule lors 
de la vente de ce dernier pour permettre au nouveau propriétaire/opérateur d’obtenir les 
renseignements importants en matière de sécurité et d’entretien.

Tous les renseignements, les illustrations et les caractéristiques présentés dans ce manuel sont 
présentés en fonction de l’information la plus récente obtenue au moment de l’impression. 
Le droit d’effectuer des changements en tout temps sans préavis est réservé.

ZAMBONI COMPANY LTD.

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 _________________________________

Numéro de pièce DM-20066FR  DERNIÈRE RÉVISION MARS 2012
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Symboles de sécurité
Symboles de sécurité
Les symboles de sécurité énumérés représentent des mesures de sécurité fondamentales.
VEUILLEZ LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ 
ET MISES EN GARDE AVANT DE MANŒUVRER OU DE PROCÉDER À UNE 
LUBRIFICATION ET UN ENTRETIEN DU VÉHICULE.

Sécurité personnelle

Ces symboles vous informent lorsque votre sécurité ou celle des autres est mise en 
danger.

DANGER!

Ce symbole vous avertit de la possibilité de blessure 
corporelle ou de danger fatal.

AVERTISSEMENT!

Ce symbole vous avertit de la possibilité de blessure 
corporelle.

Bris d’équipement

ATTENTION!

Ce symbole vous avertit de la possibilité d’endommager 
le véhicule.
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Dispositifs de protection de surfaceuse

Dispositifs de protection de 
surfaceuse 
Les dispositifs de protection utilisés sur la surfaceuse Zamboni sont illustrés dans les 
figures 1.1 et 1.2

Figure 1.1  Dispositifs de protection de surfaceuse

Garde d'accouplement de la tarière verticale

Couvercles du conditionneur  
(non illustrés)

Garde-chaîne et couvre-poulie,
Tarière horizontale

Réservoirs de 
propane avec 
courroies et 
boucles
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Figure 1.2      Dispositifs de protection de surfaceuse - Barre de sécurtié

Barre de sécurité de 
la benne à neige
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Caractéristiques techniques de 
surfaceuse Zamboni

Moteur

GM 3.0 litres L4

Types de carburant: Essence, propane (GPL), gaz naturel 
(GNC). Bicarburation offerte (essence / propane, gaz 
naturel / propane) ou carburant spécialisé

Régulateur de détection de charge électronique qui permet 
au conducteur de manœuvrer en mode ‘mains libres’.

Transmission                                 
Hydrostatique

Une pompe volumétrique variable Sundstrand et un 
moteur volumétrique fixe créent une transmission à 
quatre roues motrices en tout temps.

Châssis Châssis tubulaire en acier, arbre de roue motrice Dana 
avec suspension arrière à ressort à lames.

Pneus Pneus à carcasse radiale acier rayon de LT 215/75R15, 
série C, munis de goujons de tungstène emboutés.

Système hydraulique Commandes proportionnelles complètes avec 
servodirection de priorité.

Système électrique Système 12 VCC avec alternateur 70 ampères

Appareillage

Horomètre, tachymètre, 3 ou  4 dans une jauge, 
voltmètre, indicateur de niveau de carburant, jauge de 
température du liquide de refroidissement avec lumière 
et avertisseur de surchauffe, témoin de pression d’huile, 
interrupteur de pompe à eau, commutateur d’allumage, 
bouton d’avertissement, fusibles, témoin d'alerte du 
faible niveau de liquide de refroidissement.

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

Pompe à eau de lavage 12 VCC avec embrayage électromagnétique intégré

Système de convoyeurs  Deux tarières de diamètre de 25,4 cm (10 po) 
(horizontale / verticale) a double espacement.
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Réservoir de neige Réel 2,66 m3 (94 pi3) Compacté 3,17 m3 (112 pi3)

Eau de surfaçage 627 L 166 gal US 138 gal Imp

Eau de lavage                        
(facultatif) 218 L 58 gal US 48 gal Imp

Total 845 L 224 gal US 186 gal Imp

Huile hydraulique 72 L 19 gal US 16 gal Imp

Essence 41.6 L 11 gal US 9,2 gal Imp

Propane (GPL) 30 livres recommandées**

Gaz naturel (GNC) 120 L 32 gal US 26 gal Imp

**Les réservoirs ne proviennent pas de l’usine.

Réservoir de neige élevé Réservoir de neige abaissé

Longueur 4,70 m (185 po) 3,84 m (151po)

Hauteur 3,43 m (135 po) 2,06 m (81 po)

Largeur 2,13 m (84 po)

Empattement 1,57 m (62 po)

Voie 1,37 m (54 po)

Rayon de braquage 4,57 m (15 pi)

Poids vide : 2 660 kg (5 860 lb) avec eau : 3 502 kg (7 720 lb)

Capacité de réservoir

Dimensions
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Avant-propos
• Ce manuel contient des renseignements concernant la sécurité, la lubrification 

et l’entretien.

• Ce manuel est un outil de référence pour le nouvel opérateur et de 
perfectionnement pour l’opérateur expérimenté.

• Il est impératif que tous les opérateurs étudient en détail ce manuel avant 
d’effectuer toute manœuvre.

• Lisez - comprenez - et conservez ce manuel avec la surfaceuse Zamboni.

• Quelques illustrations présentent des détails ou des pièces pouvant différer 
de ceux de votre véhicule. Des dispositifs de protection et des couvercles 
ont pu être retirés à des fins démonstratives seulement.

• GARDER TOUS LES DISPOSITIFS DE PROTECTION EN PLACE!

• Il est possible que des modifications et des améliorations au niveau de 
la conception du produit aient causé des changements sur votre véhicule 
Zamboni qui ne figurent pas dans cette publication.

• Pour toute question concernant votre surfaceuse ou ce manuel, veuillez 
consulter Zamboni Company Ltd. pour obtenir l’information la plus récente.

• Une révision continuelle de ce manuel est recommandée.

Sécurité
Le chapitre sur les "Règles de sécurité générales" présente un minimum de mesures de 
sécurité. En outre, ce chapitre explique les renseignements figurant sur les étiquettes 
d’avertissement apposées sur la machine Zamboni.
Lisez et comprenez les mesures de base énumérées dans le chapitre sur la sécurité avant 
d’exploiter ou d’effectuer une lubrification, un entretien et une réparation sur ce produit.

Fonctionnement
Ce manuel comprend des sections portant sur les jauges et les interrupteurs du système, les 
dispositifs de commande de la surfaceuse et de ses accessoires et les techniques d’exploitation 
de base.
Les techniques d’exploitation présentées dans ce manuel sont fondamentales.  La compétence 
technique évolue au fur et à mesure que l’opérateur se familiarise avec la surfaceuse Zamboni 
et ses capacités.
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1.
Règles de sécurité générales

Sécurité
   

       Ce symbole vous avertit de la possibilité de blessure corporelle.

Les règles de sécurité présentées dans ce chapitre ne représentent qu’une partie et non la to-
talité des règles et règlements. Le Centre canadien d'hygiène et de sécurité au travail (CCHST) 
est paraphrasé sans interprétation et les règles et règlements du CCHST ont été reproduits tex-
tuellement. Veuillez vous référer à l’organisme de réglementation en matière d’hygiène et de 
sécurité de votre province pour obtenir une liste complète des règles et règlements.  La régle-
mentation diffère d’une province à l’autre de même que  d’un pays à un autre. Veuillez ex-
ploiter votre surfaceuse Zamboni conformément à la réglementation en vigueur dans votre 
région.                                                                                                 
 

Avis important sur la sécurité
Une exploitation, lubrification et maintenance périodiques et adéquates sont importantes pour la 
sécurité et la fiabilité de votre machine Zamboni. Ce manuel énonce les méthodes d’exploitation 
recommandées dont certaines nécessitent l’utilisation d’outils et de méthodes de travail spécifiques.

                DANGER!
Toute exploitation, lubrification et maintenance 
inappropriée de ce véhicule est dangereuse et peut 
engendrer des blessures ou la mort.

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS 
AVANT D’EXPLOITER, DE LUBRIFIER OU DE PROCÉDER À L’ENTRETIEN DE CETTE 
MACHINE.

Les mesures de sécurité de base sont énoncées dans le chapitre intitulé SÉCURITÉ de ce 
manuel et dans la description des opérations qui comportent un danger.  Des étiquettes 
d’avertissement ont également été posées sur la machine afin de donner des directives et 
identifier les dangers spécifiques pouvant vous causer, à vous ou toute autre personne,  des 
blessures corporelles ou la mort.
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Il incombe au propriétaire d’effectuer une des analyses de sécurité relativement à tous les dangers 
reliés dans l’environnement d’exploitation de la machine Zamboni et d’assurer la formation de tous 
les employés chaque année. 

Les avertissements énoncés dans ce manuel et apposés sur la machine sont identifiés par les 
symboles suivants :

DANGER!

Ce symbole vous avertit de la possibilité de blessure 
corporelle ou de danger fatal.

ALERTE! 
                         Ce symbole vous avertit de la possibilité de blessure                
                         corporelle

AVERTISSEMENT!

                                                                                                     
Ce symbole vous avertit de la possibilité d’endommager 
le véhicule.

DANGER!
Les opérations pouvant causer des dommages au 
produit sont identifiées sur le produit et dans ce 
manuel.  Zamboni ne peut prévoir toutes les situations 
possibles pouvant présenter un danger potentiel.

Les avertissements énoncés dans ce manuel et apposés sur la machine ne sont donc pas tous 
présentés.  Lorsqu’une marche à suivre, un outil ou une méthode de travail non spécifiquement 
recommandé par Zamboni est utilisé, il faut consulter une personne compétente pour assurer votre 
sécurité et celle des autres et veiller à ce que la machine ne soit pas endommagée ou présente un 
danger en raison des mesures que vous désirez adopter. Vous devez en outre veiller à ce que le 
produit ne soit pas endommagé ou présente un danger en raison d’opérations, de procédés de lu-
brification, de maintenance ou de méthodes de réparation que vous choisissez d’utiliser. En cas de 
doute, communiquez avec votre fabricant pour obtenir gratuitement une consultation et des conseils.
                
                  DANGER! 

                                         Ne pas manœuvrer ou procéder à l’entretien de cette machine        
                                    avant d’avoir lu et compris les directives énoncées dans CE   
                                         MANUEL.  Une exploitation et maintenance inadéquates de                    
                     la machine sont dangereux et peuvent engendrer des bles-     
                             sures ou la mort. Communiquez avec Zamboni pour obtenir   
                   gratuitement un manuel de remplacement.  Une exploitation   
      et maintenance adéquates relèvent de votre responsabilité.



1 - 3

Règles de sécurité générales 

Les accidents impliquant l’exploitation, l’entretien et la réparation du produit sont occasionnés 
par une non conformité aux règles et mesures de sécurité. Toute personne doit être consciente des 
dangers potentiels. Elle doit aussi posséder la formation, les aptitudes et les outils appropriés pour 
travailler en toute sécurité.  

Les caractéristiques techniques peuvent changer en tout temps.  Ces changements peuvent influencer la 
façon d’exploiter le produit.  Veuillez obtenir l’information la plus récente auprès de votre distributeur 
local ou du fabricant Zamboni avant d’entreprendre un travail.

Pour obtenir une liste des publications les plus récentes, veuillez communiquer avec : Zamboni 
Company Ltd., 38 Morton Avenue East, P.O. Box 1388, Brantford, Ontario, Canada N3T 5T6, 
(519) 758-5000

Panneaux et étiquettes d’avertissement

Plusieurs affiches de sécurité spécifiques sont apposées sur votre machine Zamboni. 

Assurez-vous de pouvoir lire et comprendre tous ces panneaux d’avertissement.  Nettoyez-les ou 
remplacez-les si vous ne pouvez lire les mots ou voir les images.  Pour nettoyer les étiquettes, utilisez 
un linge, de l’eau et du savon.  N’utilisez aucun solvant, essence, etc.

Vous devez remplacer toute étiquette endommagée, manquantes ou illisibles.  Si une étiquette se 
trouve sur une pièce qui doit être remplacée, assurez-vous qu’une nouvelle étiquette a été posée sur 
la pièce de rechange.

Communiquez avec Zamboni Company Ltd. pour obtenir sans frais de nouvelles étiquettes de sécurité.

DANGER! 
Seul le personnel formé et autorisé peut 
manœuvrer cette machine. Pour une exploitation 
sécuritaire, veuillez lire et suivre les directives du 
manuel fournies avec cette machine et respecter 
les mises en garde suivantes :

• Maintenir tous les dispositifs de protection en place. Ne pas exploiter la machine Zamboni 
lorsqu’un dispositif de protection est endommagé ou manquant.

• Vérifier tous les dispositifs de commande et d’avertissement pour assurer un fonctionnement 
adéquat.

• S’assurer que la commande de direction est au point mort avant d’établir le contact. 

• Démarrer, tourner et freiner doucement. Ralentir lors des virages ou sur les surfaces glissantes 
ou inégales.  Faire preuve d’extrême prudence lors des virages ou sur des pentes.

• Faire attention aux piétons et aux obstructions; vérifier les hauteurs libres. Reculer prudemment.

• N’autoriser aucun passager sur la machine Zamboni en tout temps.

• N’autoriser aucun patineur ou autre personne sur la glace lorsque la machine est en mouvement 
sur la glace.
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 • Ne permettre à aucune personne de se tenir ou de passer sous la partie élevée de toute      
   machine. 

 • S’assurer que la surface à travailler est en mesure de supporter le poids de la machine        
               sans risque.
    
 • Observer les règles de sécurité lors de manipulation de carburant sur des machines mues    
   par des moteurs à combustion ou lors du changement ou de la charge de batteries sur des    
   machines électriques.

 • Ne jamais couvrir, cacher ou retirer une étiquette de sécurité.

Prévention des écrasements ou coupage
 • Soutenir adéquatement  l’équipement et les accessoires lorsque vous travaillez sous la   
   machine.

 • Ne jamais se fier sur les cylindres hydrauliques pour bloquer. Toute pièce de fixation   
   peut flancher lorsqu’un dispositif de commande est déplacé ou une conduite hydraulique  
   se brise.

• Ne jamais tenter de faire des ajustements lorsque la machine est en fonction à moins               
  d'avis contraire.

 • En ce qui a trait aux transmissions mécaniques, l’espace de dégagement dans la zone du  
   mécanisme augmentera ou diminuera selon le mouvement de l’organe complet.
  
 • Se tenir à l’écart de toute pièce rotative ou mobile.

• Tenir les objets éloignés des pales de ventilateur. Celles-ci peuvent débiter ou couper 
tout objet ou outil qui tombe ou est projeté dessus.

 • Les goupilles de retenue, lorsqu’elles sont frappées avec force, peuvent se détacher   
   brusquement des pièces et blesser des personnes se tenant à proximité. S’assurer qu’il   
   n’y a aucune personne dans le secteur lorsque vous frappez sur les goupilles de retenue.

 • Porter des lunettes de protection lorsque vous frappez sur une goupille de retenue pour   
   éviter de vous blesser aux yeux.

 • Des éclats ou autres débris peuvent se détacher brusquement des pièces qui sont frap-  
   pées.  S’assurer que personne ne puisse être blessée par des débris aériens avant de   
   frapper sur tout objet.

 • Maintenir tous les dispositifs de protection en place et en bon état.

Prévention contre les incendies et explosions
Carburants (essence, propane - GPL, gaz naturel comprimé - GNC) 
              DANGER!

L’essence, le GPL, le GNC et leurs vapeurs sont 
extrêmement inflammables. Les vapeurs de GPL et de 
GNC réduisent la quantité d’oxygène nécessaire pour 
respirer et peuvent causer une suffocation. Les vapeurs 
d’essence sont extrêmement inflammables et causent 
des flammèches.
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• Tout dommage physique tels que des traces de coup, des éraflures ou des rayures peuvent       
   réellement affaiblir la structure du réservoir et rendre son utilisation dangereuse.

• Tous les réservoirs de GPL doivent être inspectés régulièrement avant d’être rechargés puis véri-    
  fiés de nouveau avant d’être réutilisés afin de déceler la présence de défectuosités ou dommages. 

• Tenir le robinet du réservoir fermé et bouché lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Ne jamais utiliser une allumette ou une étincelle pour vérifier la présence de fuites; utiliser une        
  solution savonneuse.

• Toujours fermer le robinet de service du réservoir de GPL; enlever le ou les réservoirs et les en-      
   treposer à l’extérieur dans une cage verrouillée lorsque la machine Zamboni est stationnée pour        
   la nuit ou une période de temps prolongée.

• Ne jamais fumer lors du remplissage, de l’installation ou du changement des réservoirs de car-       
   burant sur la machine.

• Vérifier la présence de détérioration, de dommages ou de pertes des joints étanches flexibles       
  dans les accouplements de remplissage  ou d’entretien.

• Ne pas remplir à l’excès les réservoirs de GPL.

• Veiller à ce que toutes les sources de flamme nue, d’étincelle ou autre source d'allumage         
   telles que les poêles, les fournaises, les chauffe-eau ou tout autre appareil électroménager  uti-
   lisant une veilleuse, soient tenues éloignées des zones d’entreposage, d’utilisation et
   de ravitaillement de carburant. Dans des conditions de ventilation adéquate, une distance d’au      
   moins 20 pieds de toutes les sources d’allumage est recommandée.

• Ne pas faire fonctionner la machine s'il y a une odeur d’essence, de GPL ou de GNC ou s'il y a      
   toute autre condition présentant un risque d’explosion.

• Ravitailler à l’extérieur ou dans une zone bien ventilée.

• NE JAMAIS procéder au ravitaillement lorsque le moteur fonctionne ou est chaud. Laisser le       
  temps au moteur, au système d’échappement du moteur et au convertisseur catalytique 
  de refroidir pendant au moins cinq minutes avant de procéder au ravitaillement.

• Ne jamais remplir le réservoir d’essence à pleine capacité ou jusqu’à ce que l’essence se dé      
   verse. Laisser toujours une petite portion du réservoir d’essence ainsi que toute la conduite de       
   remplissage vide.  Ceci permettra l’expansion et le mouvement de l’essence et minimisera le    
   ballottement et le risque de créer un déversement potentiel du carburant quand la machine est en    
   mouvement.

• S'il y a un déversement de carburant, éviter toute source d’allumage jusqu’à ce que le carburant   
   ait été entièrement enlevé.
 
• Le GPL est plus lourd que l’air et se propage rapidement.  Arrêter dans les plus brefs délais 
   toutes les fuites.  Fermer la source d’essence.

• Si un incendie se déclare, évacuer le secteur et aviser le service d’incendie.
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 • Lors d’un incendie dans le compartiment moteur, éteindre le moteur. Bloquer 
  la conduite des gaz en fermant les robinets des véhicules alimentés 
                 au GPL et GNC avant d’essayer d’éteindre les flammes.

 • Conserver en tout temps un extincteur en bon état dans la salle d’entreposage de la ma-     
    chine Zamboni.

 • Les produits extincteurs doivent être des agents chimiques en poudre, de la mousse ou   
   du CO2  pour les incendies majeurs.

Stockage et manutention du propane en bouteille (GPL)

 • Éviter tout contact de la peau avec le liquide en raison d’une possibilité de brûlure par le   
   froid. Porter des gants à l’épreuve du propane lorsque vous travaillez avec les raccords du
     réservoir de propane. Porter en tout temps un masque complet et un chandail ou un man-
   teau à manches longues.

 • Le stockage et la manutention du GPL et des réservoirs doivent être conformes au code   
    de stockage et de manutention du propane CAN/CSA -B149.2 , édition 2005.

 • La machine doit être ravitaillée conformément au code de stockage et de manutention du  
    propane CAN/CSA -B149.2 , édition 2005.

 • Seules les personnes adéquatement formées et désignées doivent charger ou changer les   
    réservoirs de GPL.

 • Le moteur doit être éteint et aucune personne ne doit se trouver sur la machine Zamboni  
       pendant le ravitaillement.

 • Toujours installer et faire raccorder les réservoirs à  l’extérieur ou dans une zone bien          
    aérée à l’écart de la chaleur, des sources d'allumage et des flammes nues.

 • IL EST INTERDIT DE FUMER lors de ces opérations!

 • Entreposer les réservoirs dans un endroit autorisé (à l’extérieur : entreposage séparé   
                obligatoire)  adéquatement ventilé.

 • Entreposer les réservoirs dans une position verticale, à l’écart des sources de chaleur et   
    d’allumage.

 • Faire preuve de prudence lors de la manipulation des réservoirs de GPL pour éviter tout   
   dommage. Ne pas échapper, lancer, rouler ou traîner les réservoirs de GPL ou toute autre  
   pièce de réservoirs ou du système d’alimentation.

 • Une  manipulation  négligeante  des  réservoirs  de  GPL  peut  occasionner  un  accident grave. 
                     Une prudence extrême doit être exercée lors du transport des réservoirs afin de ne pas les é-
  chapper accidentellement ou de les endommager. Lorsqu’il faut déplacer plus d’un 
       réservoir à la fois, un système de transport approprié doit être fourni et utilisé.

 



1 - 7

Règles de sécurité générales 

• Les dommages matériels tels que les traces de coup, les éraflures ou les rayures peuvent affaiblir  
   la structure du réservoir et son utilisation peut devenir non sécuritaire. 

• Tous les réservoirs de GPL doivent être régulièrement vérifiés avant d’être rechargés puis exa-     
   minés de nouveau avant d’être réutilisés afin de déceler la présence des défauts ou dommages       
   suivants :

 1. Fuites, traces de coup, éraflures, rayures ou corrosion de l’appareil sous pression en    
     vérifiant plus spécialement le fond des bouteilles.

 2. Bris des différentes valves et de l’indicateur de niveau de liquide. 

 3. Débris dans la soupape de décharge.

 4. Indication de fuite dans les soupapes et/ou le raccord vissé.

• Tenir le robinet du réservoir fermé et bouché lorsqu’il n’est pas utilisé.

• Ne jamais utiliser une allumette ou une flamme nue pour vérifier la présence de fuites; utiliser      
   une solution savonneuse.

• Toujours fermer le robinet de service du réservoir de GPL; retirer le(s) réservoir(s)  et 
 entreposer à l’extérieur dans une cage verrouillée lorsque la machine Zamboni est 
   stationnée pour la nuit ou pour une période de temps prolongée.

Système d’alimentation en GNC

L’installation de systèmes de distribution, de stockage, et ravitaillement doit être effectuée conformé-
ment à la norme ANSI/IAS NGV4.1-1999 / CSA 12.5-M99 (R04) et tout autre règlement applicable.  
Votre compagnie de gaz  doit être informée de votre installation.

Les bouteilles de GNC doivent être mises sous pression conformément avec la norme  
ANSI/IAS NGV4.1- 1999 / CSA 12.5-M99 (R04).

Seules les personnes adéquatement formées et désignées doivent ravitailler les bouteilles de GNC 
sur la machine.

 • Ne jamais fumer lors du ravitaillement des bouteilles de GNC sur la machine.

 • Veiller à ce que toutes les sources de flamme nue, d’étincelle ou autre source d’allumage telles 
      que les poêles, les fournaises, les chauffe-eau ou tout autre appareil électromé-
   nager utilisant une veilleuse, soient tenues éloignées des zones d’entreposage,  d’utili-
     sation et de ravitaillement de carburant. Dans des conditions de ventilation 
       adéquate, une distance d’au moins 20 pieds de toutes les sources d’allumage est 
   recommandée.

 • Ne jamais charger les réservoirs en excédant la pression de service à une température
  normale.  Les réservoirs du  ministère des transports (DTO) et Transports Canada 
  doivent être chargés conformément à la réglementation du DOT et de TC.
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Huiles

• L’huile hydraulique et ses vapeurs sont inflammables et s’enflammeront au contact 
d’une surface chaude telle qu’un tuyau ou un collecteur d’échappement. Une 
déflagration peut se produire.

• L’huile chaude et ses composantes peuvent causer des blessures corporelles. Ne pas 
laisser l’huile chaude et ses composantes entrer en contact avec la peau.

• À sa température de service,  le réservoir hydraulique est chaud et peut être sous 
pression. 

• Ne retirer le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique qu'une fois que la 
machine a été arrêtée et que le bouchon est suffisamment refroidi pour être retiré 
à mains nues.

• Retirer le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique pour libérer la pression.

Batteries

• Les émanations de batterie peuvent causer un incendie ou une explosion.  L’acide 
peut causer des brûlures.

• Seules les personnes adéquatement formées et désignées doivent charger ou 
remplacer les batteries.

• Entretenir, remplacer et manipuler les batteries uniquement dans des endroits 
autorisés où des installations sûres et aérées sont prévues. (par ex. : laveur d’yeux, 
douches, etc.)

• Ne pas fumer ni exposer la batterie à des étincelles ou flammes lors de la vérification, 
de la charge ou de l’entretien de la batterie. Tenir les chaînes et les outils en métal 
loin du couvercle de la batterie.

• Des gaz hautement explosifs sont présents et particulièrement dangereux vers la fin 
de la période de charge alors que la batterie a pratiquement atteint sa charge complète.

• Recouvrir le dessus de la batterie de contreplaqué ou de toute autre matière isolante 
avant de la retirer de la machine.

• Ne pas ajouter d’acide à une batterie à liquide; ajouter uniquement de l’eau distillée. 

• Lors de la mise en service d’une batterie chargée sèche, suivre les directives du 
fabricant de  batterie.

• Ne pas fumer dans les secteurs où les batteries sont chargées ou dans les aires 
d’entreposage des matières inflammables.

• Nettoyer et resserrer toutes les connexions électriques.  Vérifier quotidiennement la 
présence de fils électriques relâchés ou de câbles éraillés.  S’assurer de les resserrer, 
réparer ou remplacer avant d’utiliser la surfaceuse Zamboni.
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Lubrifiants

La plupart des lubrifiants sont inflammables.

• Entreposer tous les lubrifiants dans des réservoirs bien identifiés et à l’écart des 
personnes non autorisées.

• Entreposer tous les chiffons gras dans un contenant approuvé, dans un endroit sûr.

• Ne pas souder ou couper au chalumeau des tuyaux ou des tubes contenant des 
liquides inflammables.  Nettoyer les à fond avec du solvant ininflammable avant 
de les souder ou les couper au chalumeau.

• Enlever toutes les  matières inflammables, telles que l’huile et autres débris, avant 
qu’elles ne s’accumulent sur la machine Zamboni.

• Dans la mesure du possible, ne pas exposer la surfaceuse aux flammes, brûlures, etc

• Avoir un extincteur à portée de la main et savoir l’utiliser.  Le vérifier et veiller à 
son entretien suivant les recommandations indiquées sur la vignette d’instructions.

Conduites, tuyaux et durites

• Ne pas plier ou amorcer les conduites à haute pression. Ne pas installer de conduites, 
tuyaux ou boyaux pliés ou endommagés.

• Réparer tous les tuyaux, conduites et durites lâches ou endommagés. Les fuites 
peuvent occasionner des incendies. Communiquer avec la société Zamboni ou avec 
votre détaillant  Zamboni pour la réparation ou le remplacement.

• Vérifier les lignes de conduite et les boyaux avec soin. Ne pas vérifier le faire à 
mains nues. Utiliser une planche ou un carton pour vérifier la présence de fuites. 
Resserrer toutes les connexions au couple de serrage recommandé.  Remplacer si 
l’un des problèmes suivants se présente :

• Pièces d’extrémité endommagées ou présentant des fuites.

• Revêtement extérieur éraillé ou coupé et fil de renfort à découvert.

• Revêtement extérieur gonflé à certains endroits.

• Trace de pliures ou d’écrasement de la partie flexible de la durite.

• S’assurer que toutes les brides, protecteurs et écrans thermiques ont été installés 
correctement pour empêcher la vibration et le frottement sur les autres pièces et la 
chaleur excessive durant l’opération.
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Fonctionnement sécuritaire
Montage et démontage

• Monter et descendre de la surfaceuse seulement aux endroits où des marches et/ou 
des poignées sont fournies.

• Utiliser ses deux mains et faire face   à la machine Zamboni lors du montage et de 
le descente. Faire preuve d’une grande prudence dans les conditions humides et 
glissantes.

• Ne jamais embarquer ou descendre d’une machine Zamboni en mouvement.  Ne 
jamais sauter de la machine.

• Ne jamais essayer de monter ou descendre de la machine lorsque vous transportez 
des outils ou des fournitures.

Avant de manœuvrer une surfaceuse Zamboni
• Conduire la machine seulement à partir du poste de l’opérateur.

• Ajuster le siège de sorte à obtenir un débattement complet de la pédale alors que 
l’opérateur est appuyé sur le dossier du siège.

• La machine Zamboni est munie d’un système d’éclairage; s'assurer que toutes les 
lampes fonctionnent adéquatement.

• S’assurer que personne ne travaille sur, dessous ou à près de la surfaceuse avant 
de mettre le contact ou de commencer à déplacer la machine.  S’assurer qu’il n’y 
ait personne dans le secteur.

• Ne pas déplacer la machine ou toute autre commande lorsqu’un avertissement 
«NE PAS ACTIONNER» ou autre message semblable est attaché à l’interrupteur 
de mise en marche ou aux commandes.

• Éloigner tous les employés de la machine et du secteur.

• Dégager tous les obstacles du chemin de la surfaceuse. Faire attention aux 
éléments hasardeux tels que les murets, les blocs, les poteaux, les câbles, les 
bidons, etc.

• S’assurer que le klaxon et tous les autres dispositifs avertisseurs fonctionnent 
correctement.

• S’assurer du fonctionnement adéquat de toutes les commandes.

Fonctionnement

• Respecter toutes les règles de circulation et  signaux avertisseurs.

• Toujours observer les limites de charge du sol et les hauteurs libres.

• Lors d’un virage de la surfaceuse, ralentir à une vitesse sécuritaire.
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Stationnement

• Stationner la machine Zamboni dans des secteurs autorisés seulement.

• Retirer le pied de la pédale d’accélération pour placer la machine au POINT MORT.

• Abaisser le conditionneur sur des blocs.

• Tourner l’interrupteur à la position ARRÊT et retirer la clé.

• Dans la mesure du possible, stationner la machine sur une surface plane et de niveau. 
Si la machine est stationnée en pente, les roues doivent être bloquées à l’aide de 
cales de roue pour  empêcher le véhicule de s’éloigner une fois stationné.

• Mettre le frein à main si cette option a été achetée avec la machine.

• Entreposer dans un secteur bien aéré.
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Maintenance

Vérification extérieure

Pour la sécurité du personnel d’entretien et d'opération et une durée de vie maximale de la machine 
Zamboni, faites une vérification extérieure minutieuse lors des travaux de lubrification et d’entretien. 
Regarder autour et sous la machine afin de déceler la présence de matériel, tel que des boulons 
desserrés ou manquants, des déchets ou saletés accumulées, de fuites d’huile et de pneus entaillés 
ou cannelés.

                DANGER!
Toute méthode de  lubrification et  de maintenance 
inappropriée utilisée sur ce véhicule est dangereuse 
et peut engendrer des blessures ou la mort. Lire et 
comprendre tout les guides d’EXPLOITATION et de 
MAINTENANCE avant de procéder à toute opération 
de  lubrification ou d’entretien.

                DANGER! 
Ne pas manœuvrer cette machine avant d’avoir 
lu et compris les directives énoncées dans le guide 
d'UTILISATION. L'exploitation inadéquate de 
la machine est dangereuse et peut engendrer des 
blessures ou la mort. 

L’homme de service ou le mécanicien n'est peut-être pas familier avec un grand nombre de systèmes 
sur cette machine. 

Il est donc important de faire preuve de prudence lors des travaux d’entretien.  Il est essentiel d’avoir 
une connaissance du système et/ou de ses composantes avant d’enlever ou de démonter toute pièce. 

Voici une liste des mesures de sécurité de base qui doivent être observées en tout temps :

 • Lire et comprendre toutes les plaques et vignettes d’avertissement sur la 
   machine avant de manœuvre, lubrifier ou une réparer ce produit.

 • Les tarières verticales et horizontales continueront de tourner pendant une courte 
   période de temps après la fermeture des soupapes de commande. Allouer le temps   
               nécessaire aux tarières pour complètement avoir fini de tourner avant que vous ne tra- 
               vailliez à proximité ou sur les tarières Ne jamais travailler à proximité ou sur celles-ci  
               lorsque le moteur est en marche.

 • Toujours porter des lunettes et des souliers de sécurité pour travailler autour des 
      machines. Vous devez spécialement porter des lunettes de sécurité lorsque vous mar-
    teler toute pièce ou composante de la machine au marteau ou à la masse. Pour les   
    travaux de soudure, porter des gants, un casque ou des lunettes, un tablier et tout autre
     vêtement de protection approprié. Ne jamais porter de vêtements amples ou déchirés. 
    Enlever toutes les bagues de vos doigts lorsque vous travaillez sur la  machinerie.

  • Ne jamais travailler sur une machine soutenue uniquement par des vérins ou un éléva-
     teur. Toujours utiliser des blocs ou des tréteaux pour soutenir la machine lors de tout    
    démontage.
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• Abaisser le conditionneur ou autre équipement au sol avant d’effectuer tout travail 
sur la machine.

• Utiliser le marchepied et la poignée (si disponible) pour monter ou descendre 
d’une machine. Enlever toute boue ou débris du marchepied, des passerelles ou des 
plateformes de travail avant usage. Toujours faire face à la machine pour accéder au 
marchepied,  échelles et passerelles. Lorsqu’il est impossible d’utiliser les systèmes 
d’accès désignés, prévoir des échelles, des échafauds ou des plateformes de travail 
pour effectuer les travaux de réparation en toute sécurité.

• Suivre les méthodes de levage appropriées lors du retrait de composantes.  Pour éviter 
les blessures au dos, utiliser un treuil pour soulever les pièces qui pèsent 50 lb (23 
kg) ou plus. S’assurer que toutes les chaînes, crochets, étriers, etc. sont en bon état  
et de la capacité adéquate. S’assurer que les crochets sont bien placés.  Les œillets 
de levage ne doivent pas être chargés sur le côté durant une opération de levage.

• Pour éviter les brûlures, prendre garde aux pièces chaudes sur les machines qui 
viennent tout juste d’être arrêtées et aux liquides chauds dans les conduites, les 
tuyaux et les compartiments.

• Retirer soigneusement les couvercles. Détalonner graduellement les deux derniers 
boulons et écrous situés aux extrémités du couvercle ou du dispositif et dégager 
le couvercle au levier pour libérer tout ressort ou autre pression avant de retirer 
complètement les deux derniers boulons ou écrous.

• Retirer soigneusement les bouchons de remplissage, les reniflards et les couvercles 
sur la machine.  Placer un chiffon sur le capuchon ou le bouchon pour empêcher 
les éclaboussures des liquides sous pression.  Le danger est encore plus grand si la 
machine vient tout juste d’être arrêtée car les liquides peuvent être chauds.

• Toujours utiliser des outils qui sont en bon état et s’assurer de savoir comment les 
utiliser avant d’effectuer une opération d’entretien.

• Remettre en place toutes les pièces de fixation portant le même numéro de pièce. 
Ne pas utiliser une pièce de moindre qualité lorsqu’un remplacement est nécessaire.  
Ne pas mélanger les pièces métriques avec les boulons et les écrous standards.

• Dans la mesure du possible, effectuer toutes les réparations pendant que la machine 
est stationnée sur une surface plane et bétonnée. Bloquer la machine afin qu’elle ne 
roule pas pendant que vous travaillez dessus ou sous la machine.

• Les réparations qui nécessitent  de la soudure doivent être effectuées à la lumière des 
renseignements appropriés et par des employés adéquatement formés et familiers 
avec les méthodes de soudure.

• Déterminer le type de métal à souder et choisir la méthode de soudure ainsi que 
les électrodes, les tiges et les fils adéquats afin d’offrir une résistance de soudure 
équivalant au moins à celle du métal de base.
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• Ne pas endommager le câblage pendant les opérations de retrait. Les remettre 
en place de manière à ne pas les endommager en les manoeuvrant dans les 
coins serrés ou en les frottant contre des objets ou une surface chaude. Ne 
pas brancher les câbles à une conduite contenant du liquide.

• S’assurer que tous les dispositifs de sécurité, y compris les garde-corps 
et les plaques de protection, sont adéquatement installés et fonctionnent 
correctement avant d’entreprendre une réparation.  Si un dispositif de 
protection doit être enlevé pour effectuer une réparation, faire preuve de 
grande vigilance.

• Les conduits de combustible, de lubrifiants et les boyaux hydrauliques 
lâches ou endommagés peuvent être une source d’incendie.

• Ne pas plier ou heurter des conduites haute pression ni installer des conduites 
ayant été pliées ou endommagées. Inspecter soigneusement les conduites, 
les tuyaux et les durites.  Ne pas vérifier la présence de fuites à mains nues.  
Les fuites d'huile de la taille d'une tête d'épingle peuvent créer un jet qui 
ne sera pas visible près de la durite.  Cette huile peut pénétrer dans la peau 
et provoquer des blessures. Utiliser du carton ou du papier pour localiser 
les fuites en trou d'épingle.

• Resserrer les connexions au couple approprié.  S’assurer que tous les écrans 
thermiques, les colliers de serrage et les dispositifs de protection sont 
installés correctement pour éviter tout chauffage, vibration ou frottement 
excessif avec d’autres pièces pendant l’opération. Libérer toute pression 
dans les systèmes d’air,  les circuits d’huile ou d’alimentation en eau avant 
que tout conduit, raccord ou élément connexe ne soit déconnecté ou retiré.  
Toujours s’assurer que les composantes soulevées soient bien bloquées et 
se méfier qu’il peut y avoir de la pression au moment de déconnecter tout 
dispositif d’un système à pression.

• Ne pas manœuvrer la machine lorsqu’une pièce tournante est endommagée 
ou entre en contact avec toute autre pièce pendant la manœuvre. Toute pièce 
rotative à haute vitesse ayant été endommagée ou modifiée doit être vérifiée 
à des fins d’équilibrage avant d’être réutilisée.

• Faire attention de ne pas respirer la poussière se dégageant lors de  
l'utilisation des composantes contenant des fibres d’amiante. L’inhalation 
de cette poussière peut être dangereuse pour votre santé. Les pièces de la 
machine Zamboni pouvant contenir des fibres d’amiante sont les plaquettes 
et les rubans de frein, les jeux de garniture et quelques joints étanches. 
L’amiante utilisé dans ces composantes est généralement lié en résine ou 
scellé d’une certaine façon.  Une manipulation normale ne présente aucun 
danger tant que de la poussière en suspension contenant de l’amiante n’est 
pas générée.

• Si de la poussière pouvant contenir de l’amiante est présente, quelques 
directives judicieuses doivent être respectées :

• Ne jamais utiliser de l’air comprimé pour les travaux de 
nettoyage.

• Éviter de brosser ou de broyer des matières contenant de la      
fibre d’amiante.

• Pour le nettoyage, utiliser  des méthodes humides ou un 
aspirateur muni d’un filtre haute efficacité pour les particules 
de l’air (H.E.P.A.).
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• Utiliser un système de ventilation aspirante pour les travaux d’usinage 
permanents. 

• Porter un masque filtrant approuvé s’il n’y a aucun autre moyen de contrôler 
la poussière.

• Se conformer aux règles et règlements établis dans le lieu de travail (par 
exemple, aux États-Unis, les exigences de la OSHA,  telles qu’exposées 
dans la norme 29 CFR 1910.1001).

• Suivre les règles et règlements sur l’environnement pour l’élimination de 
l’amiante.

• Éviter le secteur où il est possible de retrouver des particules d’amiante 
dans l’air.

Fonctionnement et entretien de la batterie
ALERTE!

Des gaz d’hydrogène et d’oxygène  sont dégagés lorsque 
les plaques de batterie ont pratiquement atteint leur 
charge complète. Ces gaz sont hautement explosifs 
et des mesures de précaution doivent être prises 
pour veiller à ce qu’aucun arc, étincelle ou flamme 
n’entre en contact avec les gaz  générés.  Le potentiel 
d’explosion est toujours présent lorsque la batterie est 
exposée aux étincelles ou aux flammes, mais il  présente 
un plus grand danger à la fin de la période de charge.

                ALERTE!
Lorsqu’une pression d’air est utilisée à des fins de 
nettoyage, porter  un écran facial et des vêtements 
de protection. La pression d’air maximale doit être 
inférieure à 30   lb/po² (207 kPa). 

Ne pas fumer à proximité des batteries entreposées ou 
lors de la vérification du niveau d’électrolyte.

L’électrolyte est une solution acide qui peut causer 
des blessures corporelles. Éviter tout contact avec la 
peau et les yeux

La durée de vie et le rendement des batteries dépend de l’opérateur, de la capacité de charge et de 
l’entretien de la batterie. 

La plus grande partie de la saleté et de la poussière accumulée sur la batterie peut être évacuée à 
l’aide d’air comprimé à basse pression.

Cependant, si les cellules sont trop remplies et l’électrolyte s’accumule sur les couvercles, le dessus 
de la batterie restera humide.

Au besoin, nettoyer le dessus de la batterie avec une solution de bicarbonate de soude et d’eau chaude.

       AVERTISSEMENT!

Les capuchons d’évents doivent être hermétiques afin 
d’empêcher la solution de soude de s’infiltrer dans la 
cellule de la batterie.
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Pour faire la solution, ajouter 1 lb (0,5 kg) de bicarbonate de soude à 1 gallon (4 litres) d’eau.  Utiliser 
une brosse munie de poils souples.  Appliquer la solution de soude sur le dessus de la batterie jusqu’à 
ce que l’action nettoyante de la soude s'arrête.

Une fois l’action nettoyante terminée, rincer les batteries à fond avec de l’eau.  Sécher les batteries 
avec une pression d’air.

Entreposage frigorifique

Lorsqu’une machine Zamboni est exploitée dans des conditions de température aussi basses que –4 
degrés Fahrenheit (-20 degrés Celsius), la capacité de la batterie est diminuée.  Le fonctionnement 
à des températures froides peut causer des bris mécaniques, des courts-circuits et trop d’usure en 
raison de la formation de cristaux de glace.

La cause directe de ces problèmes sont les changements extrêmes de température combinés à 
l’humidité dans l’air, pouvant entraîner de la condensation.

La capacité de la batterie est réduite par temps très froid. Pour cette raison, il est important de :

• S’assurer que la batterie est complètement chargée au début de chaque cycle de 
travail.

• Dans la mesure du possible, la machine  Zamboni doit rester dans une aire 
d’entreposage chauffée lorsqu’elle n’est pas en fonction.
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2.
Fonctionnement et Entretien
Important : 

Le moteur, la transmission et les différentiels de 
la surfaceuse sont des composantes neuves et une 
attention particulière doit être apportée pendant leur 
période  de rodage.

Les programmes d’entretien relativement à la lubrification  et à la maintenance préventive 
ont été établis sur une base horaire, quotidienne, hebdomadaire et mensuelle (consulter le 
manuel d’entretien de la 445). En plus d’une lubrification et d’une maintenance préventive 
sur une base régulière, il est recommandé qu’une vérification complète de la surfaceuse et 
ses composantes soit effectuée sur une base périodique par un mécanicien compétent.

L’étude des manuels d’entretien et d’exploitation GM, fournis avec votre surfaceuse, 
doit être faîte.  Il serait avantageux que votre homme de service inspecte le moteur et le 
système d’entraînement afin de se familiariser avec leur fonctionnement pour être en mesure 
d’effectuer l’entretien et les réparations.  Il est aussi recommandé que le nouveau propriétaire 
communique avec le détaillant autorisé Zamboni afin de s’informer de la politique d’entretien.

Note concernant le moteur GM :
Le moteur est muni de témoins de pression d’huile et de charge installés sur le tableau de 
bord. Le moteur est aussi doté d’un indicateur lumineux d’anomalie qui informe l’opérateur 
de l’état du moteur lequel peut exiger une intervention. Pour plus de renseignements sur ce 
témoin d’anomalie, consulter les chapitres 4 et 7.

Grade d’huile moteur
Utiliser uniquement les huiles moteur portant la marque d’homologation “Starburst” de 
l’American Petroleum Institute (API) destinée aux «MOTEURS À ESSENCE» et une 
notation minimale SJ sur le contenant. La capacité d’huile est de 4,25 litres (4,5 pintes) 
avec un filtre.
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Carburant recommandé  
Ce moteur est conçu pour fonctionner avec de l’essence sans plomb à indice d’octane de 87 
ou 89.  Avec un système d’alimentation approprié, le moteur peut aussi fonctionner à l’aide 
de carburant sec tel que le GPL et le GN.
NOTE : Il est hautement recommandé d’utiliser un additif inhibiteur de carburant pour 
toute durée d’entreposage. Cette mesure est impérative lorsque le carburant ne sera pas 
consumé à l’intérieur de trente jours.
Les caractéristiques techniques du GPL doivent satisfaire ou dépasser la norme EN 589 
(européenne) HD-5 (Canada/É.-U.).  Les caractéristiques techniques du GN doivent 
satisfaire ou dépasser la norme 38.7 MJ/m3 (européenne) 39.0 MJ/m3 (Canada/É.-U.) 
(1050BTU/pi3).

AVERTISSEMENT!
L’utilisation de carburants de grades inférieurs 
aux grades spécifiés ci-dessus peut provoquer des 
détonations fortes et persistantes pouvant endommager 
le moteur.  Si votre moteur cogne fortement lorsque 
vous utilisez de l’essence sans plomb à indice d’octane 
de 87 ou plus, ou si vous entendez une détonation 
continue pendant que vous maintenez des vitesses 
d’opération constantes, consultez votre distributeur 
ou un autre technicien qualifié.

Les efforts consacrés à l’entretien adéquat de la surfaceuse et de ses différentes composantes 
seront largement récompensés par une utilisation prolongée et de bons services. 

Démarrage du Moteur
Pour démarrer le moteur :

• S’assurer que la pédale d’accélération est au point mort.
•  S’assurer que les leviers de commande de tarière sont à la position Arrêt ou 

Neutre.
•  Tourner la clé de contact pour démarrer.
•  Le moteur démarrera et fonctionnera à environ 1150 tours/minute. Après 

30 secondes, augmenter la vitesse du moteur 1500 tours/minute au moyen 
de la bascule d’accélérateur qui se trouve sur le tableau de bord (voir page 
6.2). Cette période de préchauffage permettra au moteur et au convertisseur 
catalytique d’atteindre les températures d’usage appropriées. Une fois la 
période de préchauffage terminée, le moteur fonctionnera en circuit fermé 
et le convertisseur catalytique réduira avec plus d’efficacité les émissions 
d’échappement du moteur.  S’assurer que les émissions s’échappent à 
l’extérieur ou que la pièce est adéquatement ventilée.

•  S’assurer que le réservoir à neige est complètement abaissé et que le 
conditionneur est élevé.
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Arrêt du moteur
Pour arrêter le moteur : 

• Replacer la pédale d’accélération au point mort. Régler le frein à main (s’il 
y a lieu).

• Replacer les leviers de commande de tarière à la position Arrêt ou Neutre.
• Une fois le réservoir de neige vidé, abaisser le conditionneur sur des blocs.
• Baisser le régime du moteur au ralenti au moyen du commutateur de vitesse. 

Laisser le moteur fonctionner au ralenti pendant 30 à 60 secondes avant de 
l’éteindre pour  permettre au moteur et au système d’échappement de refroidir.

• Si le réservoir de neige est élevé, installer la barre de sécurité correctement 
(voir fig. 5.6).

• Tourner le commutateur d’allumage et retirer la clé de contact pour la ranger 
dans un endroit sécurisé.

 

Machine hors d’usage
Lorsque la machine n’est pas en service :

• Stationner la machine dans des aires autorisées seulement.

• Abaisser le conditionneur sur des blocs.  Le conditionneur pèse environ 1000 
livres. Ce poids ne doit pas reposer sur la barre de levage ni être soutenu par le 
système hydraulique pendant l’entreposage. L’abaissement du conditionneur 
sur des blocs doit être effectué lentement du fait que d’exercer une pression 
hydraulique descendante (excédant le poids du conditionneur) peut étirer 
les ressorts à lames.  Des blocs de bois devraient être placés sous les deux 
patins du conditionneur.

• Remettre le levier de commande de tarière à la position Arrêt ou Neutre.  
Régler le frein à main (s’il y a lieu).

• Retirer la clé de contact pour la ranger dans un endroit sécurisé.

• Dans la mesure du possible, stationner la machine sur une surface plane 
et de niveau. Si la machine est stationnée en pente, les roues doivent être 
bloquées à l’aide de cales de roue pour  empêcher le véhicule de s’éloigner 
une fois stationné.
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Déplacement sur voies publiques
La machine n’est pas conçue pour se déplacer sur les voies publiques. Une conduite rapide 
sur la route et  les secousses sur des cahots peuvent sérieusement endommager la machine. 
Les déplacements sur de longues distances doivent être évités dans la mesure du possible.  
Si de tels déplacements sont nécessaires :

• Vérifier auprès des autorités locales si ces déplacements sont permis sur les 
voies passantes.

• Des véhicules d’accompagnement précédant et suivant la surfaceuse sont 
recommandés.

• Faire preuve de prudence.  Respecter tous les panneaux de signalisation, les 
feux et les règles de circulation.

• S’assurer que le conditionneur est complètement élevé avant de se déplacer.

• Ne pas excéder la vitesse moteur de  2500 tours/minute.

• Ne pas remorquer le véhicule sur de longues distances, ceci endommagerait 
la transmission.
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3.
Fonctionnement Sécuritaire

Votre surfaceuse Zamboni est le fruit de nombreuses années d’expérience dans le domaine 
du surfaçage de glace. La conception et les caractéristiques sécuritaires qui sont à la base 
de votre Zamboni seront mis en valeur par vous, l’opérateur prudent…. 

...qui connaît sa machine et toutes ses commandes,

...qui entretient sa machine adéquatement,

...qui conduit la machine de façon intelligente et prudente.             

Parce que VOUS avez à cœur une CONDUITE PRUDENTE, nous vous encourageons à bien 
vous familiariser avec la surfaceuse et les directives énoncées dans le manuel de l’opérateur.  
Même la machine la plus sûre peut être exploitée de façon inadéquate.Voici donc certaines 
mesures de précaution mentionnées dans ce manuel.

Certaines de ces précautions sont les suivantes :

• S’assurer que tous les dispositifs de protection initialement installés sur la 
machine sont bien en place et en bon état de marche.

• S’assurer que la transmission hydrostatique est au point mort  avant de 
démarrer le moteur.  Faire une vérification complète autour de la machine 
avant de l’avancer ou de la reculer pour vous assurer qu’il n’y a personne 
sur votre chemin;

• La surfaceuse doit être manœuvrée par une seule et unique personne.  Aucun 
passager!

• Tenir tout le monde à l’extérieur de la glace pendant que la surfaceuse est en 
mouvement.  Toujours conduire en étant sur ses gardes. Prévoir l’imprévisible.

• Garder les mains et les pieds loin des convoyeurs, des courroies, des chaînes 
et d’autres pièces mobiles pendant que le moteur fonctionne. 

• Laisser le moteur et le convertisseur catalytique atteindre les températures 
de service appropriées avant de conduire et remettre la glace en bon état.

• La  Zamboni est une machine industrielle conçue pour être manœuvrer par 
des opérateurs formés et compétents.  Elle ne doit en aucun temps être utilisée 
à des fins récréatives, telles que la course.



Fonctionnement Sécuritaire

3  - 2

DANGER! 
Retirer la clé de contact  avant d’ajuster, de réparer, 
de  nettoyer ou de procéder à l’entretien des convoyeurs. 
Les tarières verticale et horizontale continueront de 
tourner pendant une courte période de temps après 
la fermeture des soupapes de commande. Les tarières 
doivent complètement avoir fini de tourner avant de 
travailler à proximité ou sur les tarières.  Ne JAMAIS 
travailler à proximité ou sur les tarières lorsque le 
moteur est en marche.

Si une pièce du système convoyeur est obstruée 
ou encrassée ou semble obstruée ou encrassée, le 
convoyeur doit être rincé avec de l’eau Ne porter aucun 
gant ou bijou lors de l’exécution de ces tâches. 

Le rinçage des tarières avec de l’eau doit être effectué 
uniquement lorsque la machine a été retirée de la 
glace, les soupapes de commande des tarières ont été 
replacées à leur point mort et le contact a  été coupé.

L’opérateur ne doit, sous aucun prétexte, tenter de 
nettoyer ou de débloquer le système convoyeur ou les 
pièces connexes lorsque la machine est sur la glace ou 
en marche.  Le cas échéant, l’opérateur ou toute autre 
personne s’exposerait à des blessures potentielles ou 
la mort !

ALERTE!
Ne pas laisser les mains, les pieds et le corps sous le 
réservoir de neige, le conditionneur et autres pièces 
élevées sauf si ces composantes ont été bloquées de 
façon sécuritaire. Utiliser la barre de sécurité sous le 
réservoir de neige. Soyez extrêmement prudent lorsque 
vous manipulez le couteau à dérayer.

Si elle n’est pas manipulée avec soin, la lame peut 
causer des blessures, qu’elle soit affûtée ou émoussée.

AVERTISSEMENT!

Si la machine est stationnée en pente, les roues doivent 
être bloquées à l’aide de cales de roue pour  empêcher 
le véhicule de s’éloigner une fois stationné.
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DANGER!

Les moteurs à combustion interne produisent 
des émissions d’échappement contenant des gaz 
dangereux, y compris du monoxyde de carbone (CO) 
et  du dioxyde d’azote (NO2). Ces gaz peuvent causer 
des blessures graves ou la mort.

L’aréna DOIT être adéquatement ventilé pendant 
chaque opération de la surfaceuse. De plus, la 
surfaceuse doit être bien entretenue en tout temps et 
le calage de la distribution et d'allumage du moteur 
doit toujours être adéquatement réglé.  Toute personne 
qui conduit et entretient la surfaceuse doit être formée.  

N’oubliez pas qu’une ventilation adéquate, le contrôle 
de la qualité de l’air à l’intérieur de l’installation (pour 
les niveaux de CO et de NO2) et l’état de la machine 
relèvent en tout temps de l’entière responsabilité de 
l’aréna.

• Faire preuve d’une extrême prudence lors de la manipulation du carburant 
et entreposer seulement dans des conteneurs approuvés.

• L’opérateur doit suivre une formation chaque année.

• Tous les nouveaux opérateurs doivent être formés avant d’exploiter la machine 
une première fois.

• Les étiquettes d’avertissement doivent être respectées.  Ne pas opérer la 
machine lorsque des étiquettes sont manquantes ou illisibles.

DANGER! 

Cette machine est munie d’un dispositif de commande 
électronique du moteur. Si ce dispositif décèle que 
le moteur fonctionne en dehors de ses paramètres 
établis, le témoin lumineux de rappel d’entretien ou 
d’anomalie s’allumera. Ne pas exploiter la machine 
lorsque le témoin du rappel d’entretien reste allumé 
pendant une période continue.  Faire l’entretien de la 
machine dans les plus brefs délais.
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4.
Qualité de l’air de l’aréna
Afin que l’air à l’intérieur de l’aréna soit de la meilleure qualité possible, la machine Zamboni 
doit être exploitée adéquatement dans un environnement où :

• L'aréna est adéquatement ventilée.
• La qualité de l’air est contrôlée et évaluée chaque jour.
• Les normes et méthodes de contrôle de la qualité de l’air sont connues et 

appliquées.
• L'on connait les pièces de la machine Zamboni qui affectent la qualité de l’air 

et l'on sait quand et comment évaluer et entretenir ces pièces.
• L'on alloue le temps nécessaire pour réchauffer le moteur et le convertisseur 

catalytique adéquatement avant d’opérer la machine sur la glace.

Ventilation adéquate
Une ventilation adéquate est la ventilation requise pour assurer que l’air respiré est bon 
pour la santé et répond à toutes les normes et recommandations applicables en matière de 
santé et sécurité au travail.

Contrôle de la qualité de l’air
Le contrôle régulier de la qualité de l’air fait partie d’un programme mis sur pied  dans 
chaque aréna pour assurer que la qualité de l’air est bonne pour la santé et satisfait aux normes.

Les normes et recommandations en matière de qualité de l’air définissent la quantité de 
monoxyde de carbone (CO) et de dioxyde d’azote (NO2) pouvant exister dans l’air à 
l’intérieur de l’aréna. Ces gaz sont des émissions d’échappement provenant de la combustion 
de carburants fossiles tels que l'essence, le GPL et le GNC.  La qualité de l’air à l’intérieur 
de l’aréna peut aussi être affectée par plusieurs autres facteurs. Ceux–ci comprennent:

• Les coupe-bordures alimentés par des moteurs à combustion interne.
• Appareils de chauffage, brûleurs ou chaudières au gaz propane non ventilés.
• Réservoirs de CO2.
• Carburants contenant des impuretés.
• Système de réfrigération de la glace et ses gaz (ammoniac ou "Fréon").
• Fumée de cigarette.
• Équipement de restaurant et/ou machine distributrice

• Entreposage inapproprié de peinture, produits chimiques et de solvants, etc.
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Le système de ventilation de l’aréna peut aussi nettement influencer la qualité de l’air 
intérieur dans les cas suivants :

• S’il n’est pas opéréadéquatement.

• S'il n’est pas entretenu adéquatement.

• S’il n’est pas adéquatement conçu, c’est-à-dire :

• Dimension ou rendement inapproprié.

• Les systèmes d’air admission font rentrer de l’air provenant d’autres 
secteurs pollués tels que le parc de stationnement ou le garage.

Même les automobiles, les autobus ou les camions qui tournent au ralenti près des portes 
de l’aréna ou des prises d’air du système de ventilation peuvent avoir un effet dramatique 
sur la qualité de l’air intérieur.

Composantes du système d’échappement du moteur
Cette machine est munie d’un moteur conçu pour réduire les émissions au point de 
conformité des normes de l’industrie. Afin de répondre à ces normes, la machine est munie 
des composantes suivantes :

• Bloc de commande électronique (ECU) 

• Injection électronique (essence seulement)

• Régulateur électronique

• Convertisseur catalytique trifonctionnel

• Sonde d’oxygène

• Capteur de pression absolue

• Sonde de température du liquide de refroidissement

• Sonde de température de l’air ambiant

• Système de diagnostic de bord

• Témoin d’anomalie.

Toutes ces composantes sont utilisées pour assurer que le moteur fonctionne adéquatement 
et satisfait aux normes de niveaux d’émission. Cependant, les émissions d’échappement sont 
toujours produites par le moteur et bien que le niveau de polluants dangereux soit réduit, 
la qualité de l’air dans l’aréna doit  continuellement être contrôlée afin que l’air soit sain.
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Dispositif de régulation numérique du moteur (ECU)
Le dispositif de régulation numérique du moteur contrôle le rapport air/carburant du moteur 
aux meilleurs niveaux selon les conditions de fonctionnement du moteur.  Il contrôle la 
vitesse, la charge et la température du liquide de refroidissement du moteur puis ajuste le 
rapport air/carburant par le biais du système d’injection électronique pour produire le mélange 
idéal.  Si le rapport air/carburant correspond presqu’au rapport idéal (stœchiométrie), le 
convertisseur catalytique fonctionnera à plein régime, réduisant ainsi les niveaux d’émission 
de gaz d’échappement dangereux.

En réalité, il faut quelques minutes au moteur et au convertisseur catalytique pour atteindre 
les températures et les conditions de fonctionnement appropriées.   Procéder au surfaçage 
seulement lorsque le système d’émission a atteint la température de fonctionnement normale.

Si le dispositif de régulation numérique du moteur détecte des conditions qui l’empêchent 
de contrôler le rapport air/carburant, le témoin d’anomalie s’allumera, alertant ainsi 
l’opérateur.  Si le dispositif de régulation numérique du moteur décèle une panne d’une 
partie de l’équipement du moteur qu’il contrôle, il allumera le témoin d’anomalie.  NE PAS 
UTILISER la machine lorsque le témoin d’anomalie reste allumé.

DANGER!

Si le témoin d’anomalie s’allume pendant le fonctionnement normal 
de la machine, celui-ci doit immédiatement être réparé!

Fonctionnement en boucle ouverte vs fonctionnement en boucle 
fermée
Lors du démarrage, le moteur travaille en "boucle ouverte".  Ceci signifie que le dispositif 
de régulation numérique du moteur contrôle le rapport air/carburant par le biais des niveaux 
programmés.  Lorsque le moteur atteint une certaine température de service, le dispositif 
de régulation numérique passe alors en mode de "boucle fermée".  Ceci signifie que le 
dispositif de régulation numérique du moteur contrôle le rapport air/carburant en fonction 
des conditions de fonctionnement du moteur et vérifie le signal provenant de la sonde 
d’oxygène pour déterminer si le rapport air/carburant doit être modifié.

Grâce au contrôle précis du rapport air/carburant par la régulation en boucle fermée, le 
convertisseur catalytique sera davantage efficace pour réduire les niveaux d’émissions 
d’échappement.  Les niveaux les plus faibles des émissions dangereuses sont produits lorsque 
la machine fonctionne en mode de boucle fermée.  Pour cette raison, démarrer le moteur et 
le réchauffer conformément aux directives de démarrage énoncées à la page 2-2.  Exploiter 
la machine SEULEMENT lorsque le système d’échappement a atteint une température de 
fonctionnement normale.
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Sonde d’oxygène
La sonde d’oxygène est une composante essentielle utilisée par le régulateur.  Le 
fonctionnement adéquat de la sonde d’oxgène doit être vérifié lors de chaque entretien ou 
mise au point du moteur (chaque 800 heures).  La sonde d’oxygène doit être remplacée 
après 1500 heures de fonctionnement.

Convertisseur catalytique
Votre surfaceuse Zamboni est munie d’un convertisseur catalytique ‘trifonctionnel’. Celui-
ci est conçu pour réduire la quantité de certains gaz d’échappement. Un convertisseur 
catalytique trifonctionnel réduit le CO, les hydrocarbures et le NOX  (le NO2  fait partie de 
la famille des NOX ).

Le convertisseur catalytique nécessite un entretien régulier. Il peut être endommagé par un 
calage inexact de la distribution et d'allumage du moteur ou par un rapport air/carburant 
inapproprié. L’utilisation de la machine pendant que le témoin d’anomalie est allumé peut 
réduire le rendement du convertisseur  catalytique ainsi que diminuer sa durée de vie. 

Un convertisseur catalytique a une durée de vie fixe.  Il peut perdre de l’efficacité et  laisser 
passer davantage de matières polluantes sans les traiter.

DANGER!

Si le témoin d’anomalie s’allume pendant le fonctionnement normal 
de la machine, celui-ci doit immédiatement être réparé!

Calage de l’allumage
Le calage de l’allumage est un facteur important qui touche la production d’émissions 
d’échappement du moteur. Le calage de la distribution et d'allumage du moteur est réglé en 
usine et ne nécessite aucun ajustement.  Une machine ayant une avance à l’allumage peut 
produire des niveaux de NOX  élevés alors qu’une machine ayant un retard à l’allumage 
peut produire des niveaux de CO élevés.  Chacune de ces conditions peut avoir un effet 
indésirable sur le rendement et la durée de vie du convertisseur catalytique. 

NE PAS AJUSTER LE CALAGE DE LA DISTRIBUTION ET D'ALLUMAGE DU 
MOTEUR!
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Moteur et réglage
L’état du moteur et le réglage-moteur font référence au fonctionnement du moteur et aux 
variables de fonctionnement du moteur qui ont été modifiées pour assurer un rendement 
optimal. 

Une mise au point du moteur comprend :

• Changement des bougies d’allumage et constat de leur état et apparence.

• Changement du chapeau d’allumeur et du rotor (au besoin).

• Changement des fils de bougie (au besoin).

• Vérification de toutes les composantes liées aux émissions pour assurer 
qu’elles fonctionnent adéquatement et qu’elles sont bien fixées au moteur.

• Constatation et enregistrement de l’état du témoin d’anomalie.

• Constatation et enregistrement de tout code de panne affiché par le dispositif 
de régulation numérique du moteur.

• Correction de toute condition du moteur produisant un code de panne ou 
l’affichage du témoin d’anomalie.

• Enregistrement des tâches effectuées, des dates d’entretien et de la personne 
ayant effectué la mise au point.
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Systèmes d’émission du moteur - inspection et maintenance

DANGER!
Les moteurs à combustion interne produisent des émissions 
d’échappement qui contiennent des gaz dangereux, y compris  le 
monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde d’azote (NO2 ).  Ces gaz 
peuvent causer des blessures graves ou la mort.

L’aréna DOIT être adéquatement ventilée pendant chaque opération
de la surfaceuse. De plus, celle-ci doit être adéquatement entretenue 
en tout temps et le calage de la distribution et d’allumage du moteur 
doit toujours être bien réglé. Toute personne qui utilise et entretient 
la surfaceuse doit en être informée.

N’oubliez pas qu’une ventilation adéquate, le contrôle de la qualité 
de l’air intérieur de l’installation (pour les niveaux de CO et de 
NO2) et l’état de la machine relèvent en tout temps de l’entière 
responsabilité de l’aréna.

L’exploitation et l’entretien appropriés et sécuritaires de la surfaceuse, du moteur et du 
système d’échappement comprennent :

• Évaluation quotidienne de la qualité de l’air intérieur de l’installation ( pour 
les niveaux de CO et de NO2 ).

• Évaluation et enregistrement des niveaux d’émission du moteur chaque 300 
heures.  Les niveaux d’émission ne doivent pas avoir augmentés de plus de 
20 % des relevés précédents.

• Ajustement des composantes du moteur (au besoin) pour assurer un bon 
fonctionnement et des niveaux d’émission optimaux.

• Vérification, ajustement (au besoin), entretien et remplacement des pièces 
du moteur et du système d’échappement, au besoin.

• Démarrage et réchauffage adéquats du moteur afin que la machine fonctionne 
en mode de "boucle fermée" lorsqu’elle est sur la glace.

• Ne jamais utiliser la machine lorsque le témoin d’anomalie s’allume 
continuellement.

Si vous ne possédez pas les outils, la formation ou les compétences appropriés pour vérifier, 
entretenir, réparer ou remplacer ces pièces, communiquez avec un mécanicien reconnu et 
titulaire d’un permis pour obtenir de l’aide.
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Systèmes d’émission du moteur 
Feuille de contrôle et de maintenance

       
       Numéro de série:      Type de carburant:     Type de convertisseur  
          catalytique:

    ____________________              _____________________          ______________________

Date  par   heure        État du moteur                   Après convertisseur catalytique

HC CO CO2 O2 NOX
Niveaux OK comparativement 

aux tests précédents?

PPM % % % PPM

Ralenti

Charge

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge 

Ralenti

Charge

Note : Pour charger le moteur, déplacer le conditionneur à la position complètement levée et maintenir pendant 15 secondes.
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Programme d’entretien recommandé
SPÉCIFICATIONS D’ENTRETIEN DE MOTEUR  À ESSENCE ET AU GPL HOMOLOGUÉ

Date
Inst.

Heures intervalle
Quot. 200 400 800 1000 1250 1500 1750 2000

Entretien général

Vérification visuelle pour les fuites X
Vérification du niveau d’huile moteur X
Niveau liquide refroidissement X
Vidange d’huile moteur filtre après chaque 150 heures ou 120 jours d’utilisation
Vérification du GPL pour fuites avant toute tâche d’entretien
Inspection des courroies auxiliaires X X
Inspection du système électrique X
Inspection des circuits et raccords à vide X
Liquide de refroidissement du moteur

Nettoyage des débris provenant du radiateur après chaque 100 heures ou 60 jours d’utilisation
Vidange du liquide de refroidissement X
Insp. des boyaux du liquide de ref. pour       
fissures, gonflement ou détérioration X X

Circuit d’allumage moteur

Inspection du boîtier de batterie  X X
Vérification tous connecteurs électrique X X
Remplacement des fils de bougies X
Remp. chapeau d’allumage et rotor X
Remplacement bougies d’allumage X
Maintenance du circuit d’alimentation

Remplacement du filtre à carburant X X
Fuites sur verrouillages X
Vérification du régulateur de pression X
Vérifications des fuites des conduites X
Vér./Purge EPR-LPR si accum. d’huile 150 heures ou 120 jours d’utilisation.
Vér. de l’induction d’air pour fuites  X
Vérification du manifold pour fuites X
Remplacement soupape X
Vérification injecteur + rail pour fuites X
Inspection du filtre à air après 200 hres ou après 100 hres dans un environnement poussiéreux
Remplacement cartouche filtrante à toutes les 400 hres ou après 200 hres dans un environnement poussiéreux
Système d’échappement du moteur

Tubulure d’échappement pour fuites X
Tuyauterie d’échappement pour fuites X
Insp. entrée et sortie du catalyseur X
Vérif. conn. sonde d’oxygène préchauffées X
Chang. des sondes d’oxygène préchauffantes X
Vér. de la torsion des boulons du col. d’échap.  
(32 lb-pi) X
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5.
Composantes de la surfaceuse

Figure 5.1    Composantes de la surfaceuse (vue de face)

Vue de face

Roue guide

Porte d’accès au 
compartiment moteur

Réservoir à neige  Couvercle     
réservoir à neige

Conditionneur

Tarière horizontale

Brosse latérale
 (en option)
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Figure  5.2     Composantes de la surfaceuse (vue de l’arrière)

Vue de l’arrière

Tarière verticale    

Tuyau 
d’échappement 

Plateaux des réservoirs 
de GPL

Garde-chaîne du 
conditionneur

Conditionneur

Tuyau de distribution 
d'eau de surfaçageRacloir

Courroies et boucles 
des réservoirs de 
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Figure 5.3      Composantes de la surfaceuse  - Plateforme de l’opérateur

Plateforme de l’opérateur

Tableau de bord

Déglaceur

Manette de contrôle
Eau de surfaçage

Manette de contrôle
Eau de lavage

Volant d'ajustement de la lame

Élévateur du conditionneur
Contrôle du réservoir de neige Commande de tarière

Réservoir d’eau 
de lavage
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Figure 5.5    Composantes de la surfaceuse – Bloc moteur

Bloc moteur 

Pompe auxiliaire

Pompe hydrostatique 
(Entraînement) Moteur du 

démarreur Filtre à huile 

Régulateur du moteur(ECU)
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électronique / vaporiseur
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radiateur

Jauge d'huile

Roue dentelée

Filtre à air

Alternateur

Radiateur

Tuyau d’échappement
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Figure 5.6      Composantes de la surfaceuse- Barre de sécurité

Barre de sécurité pour benne

Réservoir d’eau de surfaçage
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6.
Zone de commande

Tableau de bord

Interrupteurs de commande

Témoins d’alerte

Figure 6.1    Zone de commande

Jauges
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Tachymètre/horomètre
Le tachymètre/horomètre sert à visualiser la vitesse du moteur (r/min).  L’horomètre affiche 
les heures d’exploitation de la machine. Le programme d’entretien de la machine est établi 
en fonction des heures-machines.

Jauge 4-en-1 / jauge 3-en-1
Cette jauge fournit à l’opérateur une variété de renseignements sur les conditions 
de fonctionnement du moteur. La jauge 4-en-1 affiche la température du liquide de 
refroidissement, la pression d’huile du moteur et le niveau de carburant et la tension des 
batteries. La jauge 3-en-1 est utilisée sur les machines fonctionnant au GNC/GPL et affiche 
la température du liquide de refroidissement, la pression d’huile du moteur et la tension 
des batteries.

Figure 6.2 Tableau de bord

Brosse latérale
Pompe à eau de lavage (en option)

Lumières
Klaxon

Tachymètre/
Horomètre 

Jauge 4-en-1/
jauge 3-en-1

Témoin d’anomalie

Jauge de niveau d’eau (en option)

Témoin de température 
du moteur

Témoin de 
pression d’huile

Lumière d'alternateur

Témoin de bas niveau de 
carburant (en option))

Sélecteur de carburant
GNC /     GPL

Intervention manuelle au 
déglaceur

Déglaceur hydraulique
Commutateur de régime du moteur

Allumage

Lavage de pneus 
(en option)

Révision Jan/12
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Témoins d’alerte, vibreurs d’alerte, «retour au garage» et modes arrêt 
automatique

La machine est munie d’une variété de témoins d’alerte et de vibreurs d’alerte (optionnels) 
qui informent l’opérateur de conditions de fonctionnement inappropriées. Toutes les 
alertes sont indiquées par une lumière alors que certaines sont déclenchées par un vibreur 
additionnel optionnel. Des situations extrêmes pouvant sérieusement endommager la machine 
déclenchent aussi le mode «retour au garage» ou le mode d’arrêt automatique. Lorsque le 
mode «retour au garage» est activé, le régime du moteur sera automatiquement réduit et il 
restera environ 60 secondes de service avant que le moteur ne s’éteigne. Pendant ce temps, 
fermer les tarières, lever le conditionneur et quitter la glace. Si le dispositif de régulation 
numérique du moteur décèle une faible pression d’huile, il éteindra immédiatement le moteur.

Fonction Lumière Vibreur 
d'alerte

Lumière-
témoin au 
démarrage

Retour au 
garage/arrêt Action/Notes

Huile moteur 
Pression OUI OPT 5 SEC. Regagner la 

base et Arrêt

Vérifier le niveau 
de l’huile, placer 
un appel de 
service

Surchauffe du 
moteur OUI OPT 5 SEC. Regagner la 

base et Arrêt

Éteindre le 
moteur, vérifier le 
liquide de refroid-
issement

Alternateur OUI NON OUI NON

Vérifier la 
tension des 
batteries et de 
l’alternateur

Témoin d’anomalie OUI NON OUI NON Voir les codes de 
défaillance

Dans tous les cas, si vous êtes incertain de la cause ou du correctif lorsqu’un témoin ou un 
vibreur d’alerte se manifeste, veuillez communiquer avec votre distributeur Zamboni pour 
obtenir plus de renseignements.
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Pression d’huile moteur
Si la pression d’huile moteur est basse (entre 4 et 7 psi), le module de commande du 
moteur prendra les mesures suivantes :

• Allumage du témoin d’anomalie.
• Allumage du témoin de faible pression d’huile.
•  Arrêt du moteur après 30 secondes.

L’opérateur peut alors tourner la clé à la position arrêt et redémarrer le moteur. Si la pression 
est encore basse, le moteur sera de nouveau éteint après 30 secondes. Ceci permettra à 
l’opérateur de sortir la machine de la surface de glace.  
Si une alerte est émise ou un arrêt se produit en raison d’une faible pression d’huile, vous 
devez prendre les mesures suivantes : 

• Vérifier si le niveau et le grade d’huile sont adéquats.
• Si la situation persiste, communiquer avec un mécanicien pour procéder à 

l’entretien du moteur.

Surchauffe du moteur
Lampe témoin de température élevée de l’eau de refroidissement.
Le module de commande du moteur allume la lampe témoin de température élevée de l’eau 
de refroidissement lorsque le moteur atteint une température de 205 °F pendant 10 secondes 
ou plus. Le témoin a été artificiellement réglé à un niveau faible pour aviser l’opérateur d’une 
surchauffe possible et lui laisser le plus de temps possible pour sortir de la glace avant un 
débordement du liquide de refroidissement ou l’arrêt du moteur.
Le témoin peut aussi s’allumer lors du démarrage du moteur à la suite d’un surfaçage ou 
d’un entretien de la glace récemment effectué.  Ceci peut se produire si l'on a éteint le 
moteur pendant son plein régime, sans l’avoir laissé tourner au ralenti pendant la période 
requise de 30 à 60 secondes, pour permettre au liquide de refroidissement de circuler et 
ainsi refroidir le moteur. Si cette situation se produit (trempe thermique), laisser tourner 
le moteur au ralenti et le témoin s’éteindra immédiatement une fois que la température du 
liquide de refroidissement baissera en deça de 200 °F.  Pour empêcher qu’une telle situation 
ne se produise dans le futur, TOUS les opérateurs doivent être avisés de laisser tourner le 
moteur au ralenti pendant 30 à 60 secondes juste avant de stationner la machine tel qu’il est 
recommandé sur la notice d’utilisation.
Le moteur est doté d’un dispositif d’arrêt lorsque la température de l’eau de refroidissement 
est élevée.  Ce dispositif fonctionne en deux étapes.

• À 220 °F,  il déterminera un code, allumera le témoin d’anomalie et limitera 
la position de la manette de poussée.

• À ce stade, le témoin lumineux de la température du liquide de refroidissement 
sera allumé.

• À la deuxième étape à 235 °F, il déterminera un code, allumera le témoin 
d’anomalie et arrêtera le moteur après 60 secondes. 
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L’opérateur peut mettre la clé à la position d’arrêt puis redémarrer le moteur.  Si la température 
est toujours supérieure à 235 °F, il éteindra de nouveau le moteur après 60 secondes.  Ceci 
permettra à l’opérateur de sortir la machine hors de la glace.  
Vérifier le niveau du liquide de refroidissement dans le radiateur quand il est possible de le 
faire sécuritairement.  Vérifier le radiateur afin de déceler la présence de fuite ou de bris.  
Vérifier la circulation du liquide pour un fonctionnement adéquat.

Alternateur
La machine est munie d’un témoin de puissance d’alternateur.  Le témoin lumineux est  activé 
lorsque la tension de charge de la batterie est faible.  S’assurer que l’alternateur fonctionne 
bien et que la batterie est pleinement chargée.  Remplacer ces pièces au besoin.

Témoin d’anomalie
La machine est munie d’un témoin d’anomalie.  Ce témoin lumineux est activé lorsque 
le module de commande du moteur  détermine que le moteur fonctionne en dehors de ses 
paramètres désirés.  L’opérateur doit noter cette situation dans le journal de bord et voir 
immédiatement à l’entretien de la machine.  Le maintien du fonctionnement de la machine 
lorsque le témoin d’anomalie est allumé peut sérieusement endommager le moteur et 
occasionner des conditions de fonctionnement dangereuses.

Interrupteurs de service de la machine
Les interrupteurs qui se trouvent sur le tableau de bord servent à activer les fonctions 
suivantes :

•   Klaxon
•   Lampes
•   Brosse latérale (si présente)
•   Pompe à eau de lavage (si présente) (lumineux)
•   Système de lavage des pneus (lumineux) (si présent) 
•   Système d’eau évolué (lumineux) (si présent)
•   Déglaceur automatique (lumineux) (si présent)
•   Témoin d’alerte de bas niveau de carburant (si présent)
•   Régime du moteur
•   Sélecteur de carburant (si présent)

Chaque interrupteur comprend une étiquette indiquant sa fonction.
Le commutateur à clé de contact de la machine comporte les positions suivantes : off, on/
run, start, accessory (arrêt,  en fonction, démarrage, accessoire).

Jauge à eau de surfaçage

Offerte en option, cette jauge indique le niveau de l’eau dans le réservoir d’eaude surfaçage.
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7.
Exploitation de la surfaceuse
Conduite de la machine
Avant de conduire la machine

Ne pas manoeuvrer cette machine avant d’avoir 
lu et compris ces directives et d’avoir visionner la 
vidéocassette pédagogique.

Toujours manœuvrer la machine avec un siège ajusté  pour assurer un mouvement de pédale 
approprié.

Toujours manœuvrer la machine en position assis.
Ne jamais la manoeuvrer en position debout!
AUCUN PASSAGER PERMIS!
Ne pas manœuvrer la machine lorsque les 
dispositifs de protection ne sont pas en place ou sont 
brisés.

Commandes du véhicule
La surfaceuse Zamboni  est dirigée de commandes semblables à celles d’une automobile.

La surfaceuse est manoeuvrée par un volant de direction.  Elle est munie de deux pédales, 
une qui contrôle la direction et l’accélération et une autre pour le frein. Elle possède une 
transmission hydrostatique qui permet un fonctionnement en douceur.  

Sa vitesse est contrôlée par la pédale d’accélérateur et le régime du moteur.  Plus la pédale 
hydrostatique est enfoncée,  plus la machine peut se déplacer rapidement.  Le régime moteur 
est contrôlé par le commutateur de vitesse (voir la figure 7.1).
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Transmission hydrostatique

La transmission hydrostatique résulte d'une combinaison infiniment variable entre une 
pompe et son moteur hydrauliques.  La vitesse et le sens de la machine sont sélectionnées à 
l’aide de la pédale d’accélérateur (figure 7.1). La transmission doit être au point mort pour 
démarrer le moteur (pied retiré de la pédale d’accélérateur).

La machine est munie d’un interrupteur de verrouillage qui empêche le moteur de démarrer 
lorsque la pompe hydrostatique n'est pas au point mort. 

Régime du moteur 

Cette machine est munie d’un gouverneur électronique.  Le régime du moteur est contrôlé 
par un commutateur de vitesse (voir la figure 6.2). Le régime du moteur est augmenté 
en appuyant sur la droite de l’interrupteur à bascule. Le régime du moteur est abaissé en 
appuyant sur la gauche de l’interrupteur.  

Le gouverneur électronique maintient le régime du moteur indépendamment de la charge 
du moteur.

Consultez votre manuel d’entretien de la surfaceuse 445 pour obtenir plus de renseignements 
sur le gouverneur électronique.  Lors du surfaçage, le régime du moteur devrait être réglé 
entre 2 200 et 2 500 tours/minute. L’opérateur ne doit pas étrangler le moteur en réglant son 
régime trop bas pendant l'opération. Ceci perturbera le fonctionnement et le rendement de 
surfaçage et pourrait endommager le moteur.

Vitesse du véhicule

Le sens de la surfaceuse est déterminé par l’inclinaison de la pédale d’accélérateur tel qu’il 
est indiqué dans les figures 7.1 et 7.2. Le régime du moteur doit être maintenu à environ 1 
500 tours/minute pour les déplacements entre 2 200 et 2 500 tours/minute pour le surfaçage. 

La vitesse du véhicule est contrôlée par le régime moteur combiné à la force de pression 
sur la pédale d’accélérateur.

Pédale d’accélérateur

La pédale d’accélérateur active la transmission hydrostatique. Enfoncez la pédale et la 
machine se déplacera dans la direction voulue.  La pédale contrôle la puissance appliquée 
par la transmission.  En enfonçant complètement la pédale,  le moteur fonctionnera à plein 
régime avec une accélération maximale, etc.  En soulevant votre pied de la pédale, vous 
réduirez la puissance transmise par la transmission et ralentirez la machine.  La transmission 
hydrostatique agira comme un système de freinage lorsque vous soulèverez votre pied de 
la pédale.  Vous pouvez aussi appliquer le frein au pied.
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Interrupteur du papillon et commande de transmission hydrostatique

Interrupteur à bascule 
du papillon   

Pédale de frein

Pédale d’accélérateur

Figure 7.1     Contrôle du mouvement

Figure 7.2    Autocollant de direction
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Figure 7.3    Méthodes de surfaçage

Méthodes de surfaçage
La surfaceuse Zamboni produit la meilleure qualité de surface de glace.  Elle élimine la 
main-d’œuvre et les méthodes trop longues qui étaient auparavant utilisées pour maintenir 
une surface de glace. Vous produirez la meilleure qualité de glace qui existe si vous lisez, 
comprenez et appliquez les renseignements suivants.

Historiquement,  voici ce qu’il fallait faire pour obtenir la meilleure couche de glace avant 
la conception de la surfaceuse Zamboni :

• Un traîneau-niveleur tiré par un tracteur rasait la glace pour enlever le plus 
de rainures de patin possible.

•  Les copeaux accumulés étaient ciselés ou raclés vers un puits à neige situé 
à proximité de la glace.

•  La saleté et les contaminants incrustés dans les rainures de patin étaient 
éliminés en nettoyant toute la surface de la glace au moyen d’un boyau très 
lourd à gicleur.

•  De larges racloirs à main étaient utilisées pour pousser l’eau sale vers les puits 
à neige. Au moyen d’un boyau, la dernière couche d’eau était vaporisée ou 
déversée sur la surface de la glace pour terminer l’opération de surfaçage.

La surfaceuse Zamboni effectue toutes ces tâches de façon plus facile et plus efficiente. La 
glace est rasée, les copeaux sont amassées dans un réservoir de neige, la glace est nettoyée 
au moyen d’un système d’eau de lavage et une dernière couche d’eau est appliquée sur la 
surface de la glace.

Rasage et récolte de 
la neige

Zone d’eau 
de lavage Zone d’eau de surfaçage

Capteur d’eau       
de lavage Sortie d’eau 

de lavage

Pulvérisateur 
d’eau

Serviette

Lame de racloir
Lame

Support de lame

Tarière horizontale
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Apprendre à surfacer

Avant d’embarquer sur la glace

• Vérifier le niveau d’eau dans les réservoirs d’eau.
• La lame doit être de niveau (voir la figure 9.5) et d’un angle approprié (voir 

la figure 9.6).
• Le conditionneur doit être complètement élevé.
• La barre à serviette doit être fixée si de l’eau doit être appliquée à la surface.
• AUCUN PASSAGER!

Sur la glace 

                         
AVERTISSEMENT!

Ne pas manoeuver la machine s'il y a des personnes 
sur la glace.

Les marches à suivre suivantes doivent être respectées sur la glace:

• Arasage ou coupage.
• Lavage de la glace.
• Distribution d’eau de surfaçage.
• Utilisation de la brosse latérale, du coupe-bordure ou autre équipement 

facultatif.
• Enlèvement du surplus d’eau sur la glace.
• Enlèvement de la gadoue (mélange de glace et d’eau) sur la glace.
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Arasage ou coupage

• Procéder à partir de l’aire de stockage sur la glace (voir la figure 7.4).
• Au moment d’entamer le tracé de surfaçage, il est recommandé de commencer 

au centre de la surface de glace afin que les fonctions puissent démarrer et les 
ajustements de la lame soient effectués à une certaine distance des murs ou des 
bandes.

• Avant d’abaisser le conditionneur, assurez-vous que la lame soit élevée au dessus 
du niveau de coupe afin qu’elle ne se mette pas à couper dès que le conditionneur 
est abaissé sur la glace.  Voir l’information “contrôle de la lame” au chapitre 9.

• Note : Pour éviter que la serviette se prenne sous le conditionneur, abaisser le 
conditionneur seulement en avançant lentement la surfaceuse. Une fois sur la glace 
et en conduisant lentement, abaisser le conditionneur et démarrer les convoyeurs 
immédiatement.

Pour abaisser le conditionneur :

Abaisser complètement le levier du robinet du conditionneur. Laisser le temps au cylindre d’aller au bout de 
sa course. Vous devriez normalement entendre un sifflement produit par le liquide hydraulique qui 
circule au-dessus du clapet de décharge lorsque le conditionneur a complètement terminé sa course 
vers le haut ou le bas. Une fois ce bruit entendu, replacer le clapet au point mort. Ceci assurera 
qu’une bonne pression à la baisse a été appliquée. Vous devriez aussi sentir  le pont élévateur de la 
machine qui transfère le poids au conditionneur.

Pour démarrer les convoyeurs (tarières) :

Relever le levier du convoyeur. L’opérateur doit être en mesure d’entendre le mouvement de rotation 
des convoyeurs. L’opérateur doit être en mesure de voir le débit de neige par le hublot pendant que 
le réservoir de neige se remplit de neige. Les convoyeurs doivent être arrêtés avant que le réservoir 
de neige  soit complètement rempli pour éviter d’obturer le convoyeur vertical.

DANGER!
Retirer la clé de contact  avant d’ajuster, de réparer, de 
nettoyer ou de procéder à l’entretien des convoyeurs. Si 
une pièce du système convoyeur est obstruée ou encrassée 
ou semble obstruée ou encrassée, le convoyeur doit être 
rincé avec de l’eau Ne porter aucun gant ou bijou lors de 
l’exécution de ces tâches.
Le rinçage des tarières avec de l’eau doit être effectué 
uniquement lorsque la machine a été retirée de la glace, 
les soupapes de commande des  tarières ont été replacées 
à leur point mort et le contact a  été coupé.
L’opérateur ne doit, sous aucun prétexte, tenter de nettoyer 
ou de débloquer le système convoyeur ou les pièces connexes 
lorsque la machine est sur la glace ou en marche.  Le cas 
échéant, l’opérateur ou toute autre personne s’exposerait 
à des blessures potentielles ou la mort ! 
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Directives d’emploi de la tarière verticale réversible (en option) 
La tarière verticale peut tourner dans les deux sens. La rotation normale lors du surfaçage est en 
marche AVANT, tel qu’il est illustré sur l’autocollant apposé près de la manette de vanne.
Note : Étant donné que les tarières verticale et horizontale sont hydrauliquement reliées en série, les 
deux tarières tourneront dans le sens inversé si la fonction de tarière réversible optionnelle est activée. 
L'inversion de mouvement de rotation de la tarière peut dégager une rondelle, une bouteille 
d'eau, un morceaux de bâton de hockey ou tout autre gros objet obstruant la trajectoire de la 
tarière.

L’inversion de la rotation de la tarière ne dégagera pas un amoncellement de neige puisque  le 
fond de la tarière est conçu pour tirer la neige vers l'intérieur et non de l’expulser. La neige sera 
simplement compactée davantage.

Pour actionner la tarière en sens inversé, la butée de valve doit être relocalisée sur le culbuteur  qui 
permet à la soupape d’être actionnée dans le sens opposé.  
La marche à suivre suivante doit être observée si vous décidez de faire fonctionner la tarière dans 
le sens inversé :

• Desserrer et faire pivoter la butée du culbuteur à l’écart.
• Lorsque vous êtes sûr que la tarière est immobile, actionner le culbuteur pour inverser 

la tarière (le culbuteur de la tarière se déplace vers le bas).
• Pour changer la rotation de la tarière vers l’avant,  placez le culbuteur au POINT 

MORT; SI LA TARIÈRE NE FONCTIONNE PAS,  faites une pause (2 à 3 secondes) 
et  placez le culbuteur vers l’arrière pour une rotation normale de la tarière. Si la 
tarière est en marche, vous DEVEZ placer le culbuteur au POINT MORT et attendre 
que la tarière soit complètement arrêtée.

Ne jamais actionner le levier dans un mouvement de va-
et-vient brutal pour essayer de débloquer quelque chose. 
Vous causerez assurément une surpression du moteur de la 
tarière et ainsi un bris. Outre la panne inutile qui pourrait 
résulter d’une telle action, le moteur endommagé ne sera 
pas couvert par la garantie. La cause de tels dommages 
est facilement décelée lors de l’inspection du moteur.

• Les tarières doivent être rincées entre les déversements pour empêcher le bourrage 
dû à l’accumulation de glace et de neige.

• Après avoir utilisé l’option inversée, placer la butée du culbuteur à sa position 
originale (bloquant la position abaissée du culbuteur).

• Selon la durée d’utilisation de l’option inversée, vous devriez vérifier les roulements 
et les vis de raccord du moteur pour veiller à ce qu’ils soient bien serrés. L’inversion 
de la tarière pourrait les avoir desserré.

• Les tarières verticale et horizontale doivent être rincées à la fin du quart de travail 
et les roulements doivent être immédiatement lubrifiés pour dégager toute l’eau 
accumulée pendant la journée.  La lubrification des roulements effectuée une fois 
par jour à l’aide d’un lubrifiant marin ou d’une graisse pour remorque pour bateau 
assurera une durée de vie prolongée.

ATTENTION!
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Opération typique de surfaçage

Figure 7.4     Sur la glace

Figure  7.5    En quittant la glace

Vérifier qu’il n’y ait pas d’obstructions ou 
de personnes avant de reculer du garage à 
et de se positionner sur la glace

Garage
Vérifier les niveaux de l’eau
Vérifier la lame
Lever le conditionneur
Permettre au moteur de s’échauffer correctement

Avancer lentement le long du centre de la 
glace
Descendre le conditionneur complètement
Démarrer les convoyeurs

Ajuster la lame
Ouvrir la manette de l’eau de surfaçage
Ouvrir la manette de l’eau de lavage

Partir la pompe à eau 10 secondes 
après l’ouverture de la manette de 

l’eau de lavage

Dernier tour de piste

Éteindre la pompe à l’eau
Éteindre l’eau de lavage

Couper l’eau de surfaçageJuste avant de quitter la glace
Arrêter la machine
Arrêter les convoyeurs
Relever le conditionneur complètement

Hors de la glace ou dans le garage
Vider la benne à neige/ Arrêter la surfaceuse
Descendre le conditionneur sur des morceaux de bois
Remplir le réservoir d’eau si désiré
Nettoyer l’excédent de neige des deux tarières
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Utilisation du déglaceur

L’opérateur devrait utiliser le déglaceur plusieurs fois par minute (ou davantage au besoin).  Le 
déglaceur aide à enlever la neige ou la glace qui s’accumulera dans les coins de l’ouverture de la 
tarière verticale.  Pour utiliser le déglaceur, pousser vers le bas la tige du déglaceur et relâcher. 
Répéter cette manœuvre plusieurs fois.
La machine peut aussi être munie d’un déglaceur automatique optionnel. La  manoeuvre décrite 
ci-dessus sera effectuée six fois par minute une fois le contact établi avec l’interrupteur à bascule.  
La machine est aussi munie d’un bouton manuel de surpassement, au besoin.

Lavage de la glace 

Le système de lavage enlève la saleté et les débris sur la surface de la glace.  Son usage régulier 
produira une surface de glace propre et de haute qualité. 
Avant d’utiliser le système de lavage, remplir le réservoir à eau de lavage avec de l’eau froide.  
Pour utiliser le système de lavage :

• Une fois le conditionneur abaissé,  le convoyeur horizontal en rotation et la marche 
avant, ouvrir complètement le robinet d’eau de lavage qui se trouve sur le côté droit 
du conditionneur.

•  Laisser le robinet ouvert pendant au moins 10 secondes.
•  Ouvrir l’interrupteur de la pompe à eau de lavage. Le voyant rouge dans l’interrupteur 

à bascule indique que la pompe à eau de lavage fonctionne.  Vous devriez entendre 
un déclic lorsque l’embrayage est engagé sur la pompe.

•  Vous pourrez voir la circulation d'eau de lavage dans le panier filtre du réservoir qui 
se trouve à la droite du poste de l’opérateur.  S’il n’y a aucune circulation d’eau, 
fermer immédiatement la pompe.  Vérifier le système pour déceler la présence 
d’obstacles une fois que la machine a été retirée de la glace.

•  Une fois le surfaçage complété, fermer d'abord la pompe à eau de lavage puis le 
robinet d’eau de lavage. Le conditionneur peut ensuite être soulevé.

Pour éviter d’endommager la turbine de pompe à eau de lavage (résultant d’un fonctionnement à 
sec), assurez-vous qu’il y ait toujours de l’eau dans la pompe à eau de lavage et attendez au moins 
10 secondes après avoir ouvert le robinet avant de mettre la pompe à eau en marche. Une odeur de 
caoutchouc brûlé indique qu’une turbine a fonctionné ou fonctionne à sec. 

Après chaque surfaçage, vérifier et jeter tout débris recueilli par le filtre du réservoir d’eau de lavage. 

Vérifier périodiquement le racloir en caoutchouc située dans la partie inférieure arrière du 
conditionneur pour déceler toute déchirure et dommage.  Remplacer au besoin pour maintenir un 
rendement satisfaisant du système de lavage. Lorsque vous remplacez le racloir, assurez-vous de 
tailler le bord près du patin du conditionneur le plus serré possible. Une coupe mal ajustée permettra 
à l’eau de lavage de s’échapper, occasionnant une mauvaise action nettoyante et laissant des stries 
sur la glace.
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Eau de surfaçage

L’eau chaude produira généralement une plus belle surface de glace. Ne pas utiliser de l’eau 
plus chaude que 160 °F (70 °C) pour ne pas endommager le plastique du réservoir d’eau 
de surfaçage.
Marche à suivre pour utiliser l’eau de surfaçage :

• Alors que le conditionneur est abaissé et que la machine avance, ouvrir le robinet 
d’eau de surfaçage situé sur le côté gauche du conditionneur.

• Vous pouvez contrôler ce débit d’eau en ouvrant et en fermant le robinet.Pour 
éviter qu’il se forme une accumulation d’eau certains opérateurs réduisent le 
débit d’eau sur des zones de la glace où leurs tracés se chevauchent à plusieurs 
reprises, comme dans les coins, à l’extrémité de la glace ou dans la section des 
buts de hockey. 

• Lorsque le surfaçage est terminé, refermer le robinet avant de soulever le 
conditionneur.

Utilisation de la brosse latérale

Cette brosse, offerte en option, vous aidera à produire une surface de glace de première 
qualité en balayant la neige et la glace qui s’accumulent à la base des bandes, près de la 
butée, autour du périmètre. Il est important de balayer cette neige et cette glace avant que 
l’eau soit appliquée.  Ceci empêchera l’accumulation de glace sur les bandes. L’accumulation 
de glace accroît la nécessité d'utiliser le coupe-bordures.
La brosse latérale est normalement utilisée lors du premier passage autour du périmètre de 
la surface de la glace.

Pour actionner la brosse de latérale:
• Activer la valve électromagnétique en allumant l’interrupteur de la brosse 

situéesur le tableau de bord. (Voir la figure 6.2).
• Au moment de l’activation, le bras de la brosse s’allongera du côté gauche de la 

machine tout en s’abaissant sur la glace, puis le moteur de la brosse démarrera.
• Conduire la machine prudemment et lentement  parallèlement aux bandes de 

manière à ce que la brosse atteigne les bandes et balaye la neige.  Le rouleau sur 
le bras de la brosse doit toucher aux bandes.

• La machine doit être positionnée de façon à ce que le conditionneur soit le plus 
près possible des bandes pour les deux raisons suivantes : 1) Les balayures sont 
envoyées vers la tarière et recueillies par le conditionneur. 2) La brosse latérale 
peut se déployer seule dans les bandes de coins.



7 - 11

Exploitation de la surfaceuse

• Quand le rouleau est en contact avec les bandes, la machine est correctement 
positionnée pour offrir le meilleur rendement de la brosse.  Le bras de la brosse 
effectue un mouvement à ressorts, ce qui compense une faible variation de la 
distance entre la machine et les bandes. 

• Après un tour complet de la surface de la glace à proximité des bandes, rentrer 
la brosse et fermer l’interrupteur.  Ceci arrêtera le moteur de la brosse.

• Poursuivre avec les autres opérations de surfaçage sur le reste de la glace.

Enlèvement du surplus d’eau sur la glace 

S’il y a un excédent d’eau sur votre glace à la suite d’une pluie ou d’un dégel excessif, il 
est possible d’enlever cette eau rapidement en respectant la marche à suivre suivante. Le 
réservoir d’eau de lavage doit être vidé avant de commencer cette opération.
La surfaceuse doit être EN MOUVEMENT pendant ces opérations :

• Une fois sur la glace, alors que le moteur fonctionne à 2 200  à 2 500 r/min, 
abaisser le conditionneur.

• Relever (ou sortir) la lame de la glace en tournant le volant de réglage dans le 
sens contraire des aiguilles d’une montre. Ceci permettra à l’eau de circuler sous 
la lame et de s’accumuler dans la chambre d’eau de lavage. (Figure 7.3)

• Démarrer les convoyeurs vertical et horizontal.  Ceci fournira de la puissance à 
la pompe à eau de lavage.  

• Ouvrir la pompe à eau de lavage. N’oubliez pas que la turbine peut être 
endommagée si la pompe fonctionne à sec pendant plus de 30 secondes.

• Le surplus d’eau provenant de la glace devrait commencer à s’écouler dans le 
filtre du réservoir d’eau de lavage. Une fois que cette circulation est en marche, 
commencer à avancer sur les surfaces où se trouve un excédent d’eau.

• Remplir le réservoir d’eau de lavage.
• Fermer la pompe à eau de lavage et les convoyeurs.
• Sortir de la glace et vider le réservoir d’eau de lavage en ouvrant le robinet 

d’eau de lavage situé sur le conditionneur.  Vous enlèverez encore plus d’eau en 
abaissant le conditionneur. 

• Une fois le surplus d’eau éliminé de la glace, vider le réservoir d’eau de lavage 
et le remplir avec de l’eau fraîche et froide.
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Enlèvement de la gadoue (mélange de glace et d’eau) sur la glace
La surfaceuse doit être EN MOUVEMENT pendant ces opérations :

• Une fois sur la glace, alors que le moteur fonctionne à 2 200  à 2 500 r/min, 
abaisser le conditionneur.

• Démarrer les convoyeurs vertical et horizontal.

• Ajuster la lame jusqu’à ce qu’elle touche la glace en tournant le volant de réglage 
de la lame dans le sens contraire des aiguilles d’une montre.

• Avancer sur les endroits où la neige fondante doit être enlevée.

• Avant de sortir de la glace et de relever le conditionneur, continuer à faire 
fonctionner les tarières pendant quelques instants.  Ceci permettra d’éviter que la 
neige gèle dans le tube entre les opérations de surfaçage.  Arrêter les convoyeurs.  
Relever le conditionneur et se rendre dans la zone de décharge.  

• Après avoir enlevé et déchargé la neige fondante de la surface de la glace, rincer 
les convoyeurs avec de l’eau.

DANGER ! 
Retirer la clé de contact  avant d’ajuster, de réparer, 
de  nettoyer ou de procéder à l’entretien des convoyeurs. 
Si une partie du système convoyeur est obstruée 
ou encrassée ou semble obstruée ou encrassée, le 
convoyeur doit être rincé avec de l’eau. Ne porter 
aucun gant ou bijou lors de l’exécution de ces tâches.
 Le rinçage des tarières avec de l’eau doit être effectué 
uniquement lorsque la machine a été retirée de la 
glace, les soupapes de commande des tarières ont été 
replacées à leur point mort et le contact a  été coupé.
L’opérateur ne doit, sous aucun prétexte, tenter de 
nettoyer ou de débloquer le système convoyeur ou les 
pièces connexes lorsque la machine est sur la glace ou 
en marche.  Le cas échéant, l’opérateur ou toute autre 
personne s’exposerait à des blessures potentielles ou 
la mort !

Note:  Lorsqu’un surplus d’eau ou de neige fondante est enlevé de la surface de glace et 
acheminé dans le réservoir de neige, le réservoir d’eau de surfaçage doit être vidé.  L’eau qui 
se trouve dans ce réservoir et  la benne à neige peut surcharger la machine de façon excessive.
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Quitter la glace

Au moment de quitter la surface de la glace une fois l’opération de surfaçage terminée (ou 
en d’autre temps) :  

(Voir la figure 7.5)

• Fermer le robinet du système d’eau de lavage. Fermer la pompe à eau (si 
elle a été utilisée).

• Soulever la lame de coupe hors de la glace.
• Éteindre les tarières.
• Fermer le robinet d’eau de surfaçage.
• Une fois la tarière verticale arrêtée, relever complètement le conditionneur 

au moyen du levier de la soupape de levée.
• Si la décharge est  effectuée à l’extérieur, repositionner la barre à serviettes 

à la position élevée sur le conditionneur pour éviter qu’elle ne se salisse.

À l’extérieur de la glace

Les opérations suivantes doivent être effectuées à l’extérieur de la glace :

• Dans la mesure du possible, décharger la benne à neige sur une surface de niveau.

         AVERTISSEMENT!

Soulever le réservoir de neige en actionnant le levier 
du réservoir de neige.  Une fois la neige déchargée, 
abaisser la benne. Si le réservoir doit rester soulevé, 
la béquille-support doit être bien placée pour soutenir 
le réservoir.

DANGER!
La benne à neige ne doit JAMAIS être soulevé lorsque 
les convoyeurs sont EN SERVICE.  Lorsque le réservoir 
est soulevé, les lames du convoyeur vertical sont  
exposées et peuvent causer des blessures corporelles 
lors de leur fonctionnement.

           ATTENTION!
     La surfaceuse ne doit pas être déplacée lorsqu'on soulève la   
     benne ou qu'elle est en position soulevée.      
    
     Le véhicule doit être placé de niveau lors du soulèvement ou   
     de l’abaissement du réservoir de neige.
 



Exploitation de la surfaceuse

7 - 14

Conseils d'utilisation

Tracés de surfaçage

Le schéma suivant illustre un tracé de surfaçage adéquat :

Figure 7.6    Tracé de surfaçage standard 

Virages serrés

La surfaceuse est munie d’un système de servodirection comprenant une soupape de décharge 
hydraulique. Cette soupape fonctionne uniquement lorsque les roues sont bloquées contre 
un objet ou lorsque l’opérateur tourne le volant de direction complètement vers la gauche 
ou la droite et le maintient à cette position contre la butée. 
Si le braquage est effectué et maintenu contre la butée, l’opérateur entendra un faible bruit de 
sifflement provenant du tableau de bord.  Ce sifflement est produit en contrôlant l’ouverture 
de la soupape de décharge et en permettant au liquide hydraulique de s’écouler.  L’opérateur 
pourra aussi observer une baisse de la vitesse du moteur et du convoyeur. Ceci résulte de 
l’utilisation d’une puissance supplémentaire du moteur pour ouvrir la soupape de décharge 
et y pousser le liquide. 
Vos virages se feront nettement plus en douceur et il n’y aura aucune baisse du régime 
moteur ou de la vitesse des convoyeurs si vous apprenez à conduire le véhicule sans placer 
la direction en position de décharge. 
Pour ce faire, vous n’avez qu’à dégager légèrement la butée de direction après avoir 
complètement tourné le volant et à maintenir fermement le volant dans le virage. Vous 
pourrez facilement entendre la soupape de décharge s’ouvrir et vous serez alors en mesure 
de déterminer dans quelle mesure vous pouvez effectuer un virage serré sans toujours être 
en position de décharge.
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Charges excessives

Une coupe trop profonde avec la lame d'arrasage, alors que la machine roule à sa pleine 
vitesse sol, pourrait placer une charge excessive sur le moteur. Le régime moteur n’est 
maintenu  que par une légère baisse tachymétrique pendant une opération de surfaçage 
normale.  Avec une surcharge, le régime moteur pourra chuter de façon démesurée pouvant 
nuire au fonctionnement de la machine.  Si le régime moteur baisse de façon drastique, 
réduire la charge de la machine de la façon suivante :

• Ralentir la vitesse sol de la machine en relevant la pédale.

• Réduire la profondeur de coupe.
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8.
Circuit d’alimentation en eau

A. Le tuyau A (figure 8.2) achemine l’eau du réservoir d’eau de lavage au 
conditionneur.

B. La conduite B (figure 8.1) achemine l’eau recueillie dans le conditionneur 
par la pompe à eau jusqu’au réservoir d’eau de lavage. L’eau passe à travers 
une crépine et peut être recyclée.

C. La conduite C (non illustrée) reliée au tuyau C (figure 8.2) achemine l’eau 
provenant du réservoir d’eau destinée à  la fabrication de la glace jusqu’au 
conditionneur par le robinet d’eau de surfaçage.

Soupape de raccordement optionnelle
D. Le robinet de transfert d’eau de lavage D (figure 8.2) peut être ouvert pour 

raccorder le réservoir d’eau de lavage au réservoir d’eau de surfaçage afin  
d’augmenter la capacité d’eau destinée à la fabrication de glace.  Vidanger 
le réservoir d’eau de lavage avant d’ouvrir le robinet lorsque vous utilisez ce 
système.  Important : Ne pas ouvrir ce robinet avant que le réservoir d’eau 
de surfaçage ne soit vidé à la moitié.  Le réservoir pourrait se déformer si le 
robinet était ouvert alors que le réservoir est complètement rempli.

Figure 8.1     Circuit d’alimentation en eau

Réservoir d’eau 
de lavage

Pompe à eau de 
lavage

Boyau de retour 
d’eau de lavage (B)

Conduite de retour 
d’eau de lavage

Tuyau d'échappement
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Tuyau d’eau de 
lavage (A)

Conduite d’eau de 
surfaçage (C)

Robinet de transfert 
d’eau de lavage (D) 
optionnel

Conduite de distribution

Sortie d’eau de lavage (aux deux 
extrémités du conditionneur)

Capteur d’eau de lavage (succion)

Vis de réglage de lame et chape 
graissable

Figure 8.2     Surface inférieure du conditionneur

Conduite de retour d’eau de lavage (B)
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Circuit d’alimentation en eau

Retour d’eau de lavage

Filtre à eau de lavage Couvercle du réservoir 
d’eau de lavage

Réservoir d'eau de surfaçage

Refoulement de trop-plein
Réservoir d’eau de 

surfaçage

Couvercle du réservoir d’eau 
de surfaçage

Figure 8.3     Circuit d’alimentation en eau de surfaçage

Figure 8.4     Circuit d’alimentation en eau de lavage
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9.
Entretien de la lame de coupe
Il est essentiel que la lame soit bien affûtée afin que la surfaceuse assure un rendement 
adéquat. Les conditions peuvent varier d’un aréna à un autre, mais l’expérience a démontré 
qu’en temps normal, la lame est usée et doit être réaffûtée après 5 à 7 jours d’activités.

ALERTE! 
La lame de coupe est extrêmement tranchante et doit 
être manipulée avec soin. La lame peut causer des 
BLESSURES,  qu’elle soit émoussée ou affûtée.  Être 
extrêmement prudent !  Porter des gants et manipuler 
dans un fourreau dans la mesure du possible.  Installer 
des blocs sous le conditionneur  lorsque vous changez 
la lame ou travaillez sous le conditionneur.

Changement de lame
Lorsque vous changez la lame, assurez-vous que la surface de la barre de retenue, à laquelle 
la lame est vissée (figure 9.4),  soit propre. Une fois les boulons de la lame replacés,  resserrez 
premièrement les écrous du milieu et travailler vers les extrémités de la lame.  Les boulons 
extérieurs doivent être resserrés en dernier lieu.

Une fois enlevée, la lame émoussée doit être envoyée immédiatement à l’affûtage afin 
d’avoir une lame affûtée en tout temps. Pour l’affûtage des lames, communiquez avec une 
entreprise qui affûte les lames à couper le papier pour les maisons d’édition de journaux.

Les lames doivent être affûtées à un angle de  240 à 260.

Nouvelle lame

Utiliser la ligne de trous AVANT lorsque la lame est neuve.
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Lame usée

Utiliser  les trous de montage ARRIÈRE lorsque la lame a une largeur de 4 po ou moins.

Note : La matière trempée est usée lorsque la lame a une largeur d’environ 3 po.  Jeter la lame.

Réglage de la lame sur le conditionneur
Les vis de réglage de la hauteur de la lame  ajustent chaque côté de la lame en fonction 
des patins.
Réglages latéraux

Figure 9.1     Réglage de la lame sur le conditionneur

Patin du 
conditionneur

Bas Haut

Vue arrière

Patin du 
conditionneur

Lame

Vis de réglage pour
hauteur de lame



Entretien de la lame de coupe 

9  -  3

Volant
La commande au volant central modifie l’angle de la lame. Si la lame est de niveau avec 
chaque patin, le volant effectuera des changements uniformes dans la profondeur de coupe.

Figure 9.2      Commande au volant central

LES FLÈCHES ILLUSTRÉES CI-DESSOUS INDIQUENT  LA ROTATION  POUR 
ABAISSER LA LAME

Figure 9.3     Système de réglage de la lame

Lame Patin du conditionneur

Vue de côté

Volant central  Haut Bas

Pour le nivellement de la 
lame seulement

Volant central  

Vis de réglage à droiteVis de réglage à gauche

Pour le nivellement de la 
lame seulement

Pour l’ajustement de l’angle et de la profondeur de coupe
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Maintien et fixation de la lame
Barre de retenue de lame  (5K-78890)  lame (5K-33630)

Ordre de serrage des boulons

Figure 9.4     Barre de retenue de lame

Les extrémités de la barre de retenue de la lame sont usinées en remontant d'environ 0,08 
po, de manière à ce que la coupe de la glace soit amoindrie en fonction du chevauchement 
de la coupe attenante. 

Pour fixer la lame, resserrer premièrement deux boulons au centre puis travailler vers 
l’extérieur.

ALERTE! 
La lame est extrêmement tranchante.  Éviter de se 
couper en la maniant le plus souvent possible dans son 
protège-lame.  Installer des blocs sous le conditionneur 
lorsque vous changez la lame.

0.08"

Barre de retenue de lame

Lame

Surface usinée sur la barre de retenue de lame Lame
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Figure 9.5     Alignement de la lame avec les patins du conditionneur

Méthode de réglage de l’angle et de la profondeur de coupe de la lame
Étape 1:   Régler la lame à un angle d’environ 10°  tel qu’ illustré sur la plaque de réglage 
de l’angle de la lame en tournant la commande du volant central (figure 9.6).

Étape 2 :  Aligner le bord d’attaque de la lame à la MÊME ÉGALITÉ que les DEUX patins 
du conditionneur.   Il est utile d’utiliser une rondelle plate, une grosse pièce de monnaie 
ou le gabarit d'angle (pièce no 84-01100) pour vérifier cet alignement, tel qu’il est illustré 
ci-dessous.

ALERTE!

Prudence car la lame est tranchante. 

Note: Si la lame est à la même égalité que les deux patins, la plus grande partie de la lame 
sera à environ 0.08 po au-dessous des patins tel qu’il est illustré à la figure 9.4.  Étant donné 
qu’une coupe de 0.08 po constituerait normalement une coupe relativement lourde,  tourner 
le volant dans le sens contraire des aiguilles d’une montre pour relever légèrement la lame. 
(Avec une nouvelle lame d’une largeur de 5 po, une rotation de 1 1/4 de tour du volant 
équivaut à environ 0.08 po).

LamePatin du 
conditionneur

Gabarit d'angle

Régulateur de la 
hauteur de la lame

Glisser l’outil de réglage de lame sous le 
patin du conditionneur jusqu’à alignement.

Révision Mar/12
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Autocollant sur le réglage de l’angle de la lame
Un autocollant sur l’angle de la lame est apposé à l’intérieur de la plaque sur le côté gauche 
du conditionneur (voir la figure 9.6). Une fois la barre de retenue de la lame alignée, 
parallèlement à la série de lignes, l’angle de la lame est d’environ 10°.

Figure 9.6     Autocollant sur le réglage de l’angle de la lame

Figure 9.7     Gabarit de réglage de l’angle de la lame

La gabarit d’angle (84-01100) peut aussi être utilisée. Placer la face inclinée de l’outil sur 
le dos de la lame.  Lorsque le joint plat de l’outil est parallèle aux patins, la lame a un angle 
adéquat (voir la figure 9.7).

Barre de retenue

Autocollant angle 
de lame

Autocollant angle de lame

Mauvais: angle trop petit Mauvais: angle trop grand Bon: angle de 10°
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Pression descendante du conditionneur
L’objectif du système de pression descendante du conditionneur est de créer une pression à 
la baisse sur la lame à dérayer, augmentant ainsi la capacité d'arasage de la machine.
Méthode de réglage du ressort de pression descendante

• Soulever légèrement le conditionneur de manière à ce qu’il ne touche plus le sol.
• Desserrer l’écrou de blocage A.
• Desserrer la vis de serrage B et  resserrer "à la main" sur le ressort. Serrer à 

l’aide d’une clé en effectuant 3 à 4 tours complets.
• Resserrer l’écrou de blocage A.
• Répéter la marche à suivre ci-dessus sur le  côté opposé.

La tension du ressort n’est pas réglée pour une pression descendante lorsqu'en service. 
NOTE : Vérifier régulièrement l’état des ressorts de pression descendante (pièce no. 1L-
67540) pour veiller à ce qu’ils ne se soient pas aplatis et n’aient pas adopté une forme 
permanente.
Pour prolonger la vie du ressort, le conditionneur doit être abaissé sur des blocs au sol entre 
chaque opération de surfaçage sans appliquer de pression descendante (la machine ne doit 
pas lever).

B (clé ½ po) / 13 mm
A (clé ¾ po) / 19 mm.

Pièce no 1L-67540
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Figure 9.8    Coupe-bordures Zamboni

Utilisation du coupe-bordures
Pendant le processus normal des activités dans un aréna,  il se produit des accumulations 
aux extrémités de la surface de glace. 
Si elles ne sont pas enlevées, ces accumulations rendent le rasage adéquat du périmètre de 
la glace très difficile et peuvent présenter un danger pour les patineurs.

L’accumulation de glace empêche 
la lame d’araser adéquatement.

Coupe-bordure fixé à la Zamboni®. 
Attachez-le au conditionneur et faites 
une passe sur le pourtour de la glace.

Le coupe-bordure Power Edger de Zamboni®. 
Marchez le long de la bande, tel que requis pour 
diminuer l’accumulation

Après avoir nettoyé la bordure, employez 
la Zamboni® près de la bande pour 
compléter le pattern de surfaçage.
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Figure 9.9    Fixation du coupe-bordures

Fixation du coupe-bordures
Fixer le coupe-bordures sur le côté conducteur du conditionneur et le boulonner fermement 
aux trois endroits illustrés ci-dessous. La profondeur de coupe sur la lame du coupe-bordures 
peut être ajustée en tournant les deux vis de réglage de lame.
Utiliser le coupe-bordures en une opération distincte de la façon suivante :

• Commencer à conduire lentement à côté des bandes. Abaisser complètement 
le conditionneur mais soulever la lame du conditionneur au-dessus de la 
glace, légèrement, en tournant le volant de réglage de la lame dans le sens 
contraire des aiguilles d’une montre.

• Démarrer les convoyeurs.
• Faire un ou deux tours le long des bandes, en maintenant le coupe-bordures 

contre la butée ou la bande.
• Retirer tout l’assemblage du coupe-bordures.
• Procéder au surfaçage complet de la glace de façon normale.

    ATTENTION! 
Conduire lentement lors de l’utilisation du coupe-
bordures. Lors de l’utilisation du coupe-bordures, la 
partie avant  de la surfaceuse a tendance à tirer vers 
le mur.

Note:  Maintenir la lame du coupe-bordures affûtée.

Vis de fixation du coupe-bordures

Vis de réglage de lame

Lame

Avant

Avant
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10.
Opérations d’urgence
Pompe manuelle de secours
La pompe manuelle de secours est située dans le poste de conduite de la machine. Le levier 
doit être rangé à un endroit où le conducteur pourra le retrouver en cas d’urgence.

But:  La pompe à main de secours sert à lever le conditionner ou le réservoir de neige 
advenant une panne de moteur.

Fonctionnement de la pompe manuelle de secours
Pomper le levier à main en actionnant la fonction désirée (figure 10.1).

Pour soulever le conditionneur, remonter le levier de la valve de levée du conditionneur 
tout en pompant le levier de la pompe à main.  Pour lever le réservoir de neige, remonter le 
levier de la valve de levée du réservoir de neige en pompant le levier de la pompe à main.  

Si la pompe ne fonctionne pas, vérifier le niveau de l’huile dans le réservoir hydraulique.

Figure 10.1     Actionnement de la pompe manuelle

Levier de la pompe manuelle
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Soupape de dérivation hydrostatique de sûreté
Si la machine doit absolument être déplacée alors que le moteur ne fonctionne pas, la sou-
pape de dérivation de sûreté située sur la pompe hydrostatique doit être ouverte (voir la 
figure 10.3). 
Cette soupape se trouve sur la pompe hydrostatique et est peinte en rouge pour en fa-
ciliter l’identification, dans le compartiment moteur (voir les figures 5.5 et 10.3 pour 
l’emplacement). Pour ouvrir la soupape de dérivation, effectuer une rotation de deux tours 
dans le sens contraire des aiguilles d’une montre à l’aide d’un outil de réglage (pièce no 
C4-00157 ou 84-05870) fourni et attaché au tuyau aspirateur.

Figure 10.3    Soupape de dérivation de la pompe hydrostatique

Notes:
• Ce système  doit être utilisé SEULEMENT lorsque la machine est poussée 

ou tirée LENTEMENT.
• La soupape de dérivation doit être COMPLÈTEMENT fermée lors des 

opérations normales.
• Débrancher les arbres de transmissions lors de remorquage sur de longues 

distances.
• Aucun remorquage à haute vitesse ne doit être effectué.
• Toujours fermer la soupape lorsque la machine est déplacée à l’endroit désiré.

Rattacher l’outil de réglage sur le tuyau aspirateur.

Outil de dérivation Soupape de dérivation
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VANNE D’ARRÊT HYDRAULIQUE POUR TARRIÈRE VERTICALE

Les surfaceuses de modèle 445 de la compagnie Zamboni Ltd. sont maintenant équipées 
d'une vanne d'arrêt pour la tarière hydraulique verticale.  La vanne est commandée par un 
interrupteur électrique normalement ouvert, et situé près de l'avant de la benne à neige.

Elle fonctionne comme suit :
1) Lorsque à benne neige est abaissée, la valve est ouverte permettant le débit vers le 
moteur hydraulique qui fait tourner la tarière.
2) Lorsque la benne à neige est soulevée, la valve est fermée bloquant ainsi le flux vers le 
moteur hydraulique.
3) Ne tentez pas d'inverser la tarière verticale avec la benne à neige élevée.  Cette manœuvre 
mettra une forte pression sur le coupleur entre le moteur et la tarière, provoquant sa rupture.

Pour que le système fonctionne de façon sécuritaire, l'électrovanne sera alimentée en 
tout temps lorsque la machine est en marche et la benne à neige est abaissée (en position 
de fonctionnement).  La bobine de la valve peut devenir chaude dépendant de la durée 
d’opération de la machine.
     

Électrovanne

Valve hydraulique
Interrupteur électrique
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11.
Information sur l’entreposage 
Information sur la salle d’entreposage 
Aire d’entreposage
En raison de la grande quantité d’eau nécessaire à l’exploitation de cette machine, celle-ci doit être 
entreposée entre chaque opération de surfaçage dans une salle chauffée à une température supérieure 
à la température de congélation.  La salle doit être située le plus près possible du bord de la glace et 
les surfaces entre l’aire d’entreposage et la glace doivent être pavées afin que la saleté ne soit pas 
traînée sur la glace. Il est fortement recommandé que la salle d’entreposage soit située sur le même 
niveau que la surface de glace pour ne pas avoir recours à une rampe.

Tenir toutes les sources de flammes nues, d’étincelles ou autres sources d’inflammation, telles que 
les poêles, fournaises, chauffe-eau ou autre appareil électroménager utilisant une lampe témoin, 
éloignés des aires de stockage de combustible, d’utilisation de carburant et de ravitaillement en 
carburant. Dans des conditions bien aérées, une distance minimale de 20 pieds de toutes les sources 
d’inflammation est recommandée; vérifier cependant les règlements de votre localité  car ceux-ci 
auront la préséance.

Drain de plancher
Le plancher de la salle d’entreposage doit être en pente vers un drain de plancher suffisamment grand 
pour que le surplus d’eau et la neige fondante s’écoulent loin de la machine. 

Entreposage quotidien (intérieur)
Il est recommandé que le réservoir à neige soit  entreposé dans la position élevée avec a barre de 
sécurité en place.  Ceci permettra une meilleure circulation d’air pour le séchage et diminuera les 
chances de corrosion et de formation de rouille.

Conseils d’entreposage durant la saison estivale
• Vider les réservoirs d’eau. Le réservoir d’eau de surfaçage est fabriqué en polyéthylène 

et ne présentera aucun risque de corrosion. Le réservoir d’eau de lavage est fabriqué en 
acier peint avec une couche d'apprêt au zinc puis recouvert d’un revêtement époxyde. 
Retirer le couvercle une fois par année et s’assurer que l’intégrité de la peinture n’a pas 
été compromise. Faire des retouches au besoin.

•  Tel qu’il est recommandé dans les manuels d’entretien, lubrifier complètement le châssis 
et les pièces de la surfaceuse pour éliminer toute l’humidité pouvant se former sur les 
surfaces d’appui.

•  Dans la mesure du possible, entreposer la machine dans un endroit sec et fermé.
•  Dans la mesure du possible, stationner la machine sur une surface plane et de niveau. Si 

la machine est stationnée sur une surface inclinée, les roues doivent être bloquées à l’aide 
de cales de roue pour empêcher le véhicule de rouler une fois stationné.

•  Dans la mesure du possible, lever la machine sur des blocs pour enlever le poids sur les 
pneus.
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