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Bulletin de sécurité 

RAPPELS IMPORTANTS! 

NE PAS FAIRE FONCTIONNER OU ENTRETENIR LA SURFACEUSE ZAMBONI AVANT D’AVOIR LU 

LES INSTRUCTIONS D'UTILISATION, VISIONNÉ LES PRÉSENTATIONS VIDÉO « FONCTIONNEMENT 

DE LA SURFACEUSE À GLACE » ET «ENTRETIEN DU CONDITIONNEUR» ET AVOIR ÉTÉ FORMÉ 

CORRECTEMENT POUR SON OPÉRATION SÉCURISÉE. RESPECTEZ TOUTES LES ÉTIQUETTES ET 

INSTRUCTIONS. 

La surfaceuse à glace Zamboni doit être utilisée par une seule personne. La machine n'est ni conçue ni 

construite pour accueillir les passagers. Prenez connaissance de la position de la société Zamboni sur les 

sièges d’appoint et les « visiteurs » ici: https://zamboni.com/no-riders/.  Éloignez toute autre personne 

de la surface de glace et hors de la trajectoire de la surfaceuse pendant son déplacement et/ou en 

opération. 

Quiconque utilise, entretient ou interagit avec la surfaceuse à glace Zamboni doit être formé chaque 

année à l’exploitation et l'utilisation sécuritaires de la machine. Les opérateurs et le personnel de service 

formés doivent examiner la matière chaque année pour se familiariser à nouveau avec le fonctionnement 

sûr et approprié de la surfaceuse à glace. Chaque machine est livrée à son nouveau propriétaire avec de 

la documentation numérique au sujet de la sécurité sur une clé USB située sur le porte-clés. Le mode 

d'emploi, les calendriers d'entretien, les listes de pièces, la vidéo d'exploitation, la vidéo d'entretien et 

son manuel d'entretien sont inclus dans les fichiers numériques.

https://zamboni.com/no-riders/
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Familiarisez-vous de même que votre personnel, avec les éléments suivant, ainsi que sur d'autres 
formes de danger ou de risques potentiels: 

 Entrée du convoyeur 

Ouverture de 

décharge du 

convoyeur Vis de 

convoyeur horizontale

Ouverture de décharge 

du convoyeurOuverture

de décharge du 

convoyeur Vis de 

convoyeur horizontale

     Vis de convoyeur 

horizontaleOuverture de 

décharge du convoyeur Vis 

de convoyeur horizontale

(Voir DM-2021G liste des gardes sécurité) (Voir DM-2021G liste des gardes sécurité (Voir DM-2021G liste des gardes sécurité)

Lame tranchante Risques d'écrasement Gardes de sécurité manquants

(Voir la page Assistant de changement de lame Conti) (Voir DM-2021G liste des gardes sécurité)

Étiquettes et/ou affiche murale de 

sécurité manquante 

 Entretien incorrect / 

manque d'entretien 

Équipement de protection indivi-

duelle ou «ÉPI» inapproprié 

(Demander des remplacements) (Voir le calendrier d'entretien 

dans votre manuel) 

Manipulation du carburant Entretien de la batterie Risque d'électrocution 

Utilisation peu sûre de l'équipe-

ment par du personnel mal formé Manœuvres imprudentes Problèmes de qualité de l'air 

(Demander le manuel d'entretien sur USB) (Assainir la qualité de l’air) 

Tous ces sujets sont évoqués dans ce dossier d’informations. Des renseignements détaillés sur chacun se 

trouvent dans le manuel d'entretien et les instructions d'utilisation de votre machine.
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CONVOYEURS, COURROIES, CHAÎNES, RISQUES D'ÉCRASEMENT, DE PINCEMENT ET DE COUPE 

Utilisez toujours un équipement de protection individuelle approprié et familiarisez-vous ainsi que votre 

personnel avec les règles et règlements locaux et régionaux régissant les ÉPI. Gardez les mains et les pieds 

éloignés des convoyeurs, courroies, chaînes et autres pièces mobiles. 

Si le convoyeur s'arrête, ne le vérifiez pour des obstructions UNIQUEMENT qu’après avoir éteint le moteur et 

retiré la clé. Si une partie du système de convoyeur est bouchée ou obstruée, ou semble être bouchée ou 

obstruée, le convoyeur doit être rincé à l'eau. Cette procédure ne doit être effectuée qu'après que la machine 

a été retirée de la glace et que le moteur ou l'alimentation a été coupé. En aucun cas, l'opérateur ne doit 

tenter de nettoyer ou de dégager le système de convoyeur ou les pièces qui l'entourent quand la machine est 

sur la glace ou que le moteur tourne. N'utilisez jamais les doigts ou les mains pour nettoyer une obstruction 

du convoyeur. N'insérez pas les doigts ou les mains dans les convoyeurs. 

Des dispositifs de protection importants ont été développés pour les équipements existants et plus anciens 

sur le terrain. Des kits pour mettre ces machines à niveau sont disponibles avec une liste détaillée par modèle 

de machine et numéro de série ici: (voir la liste des gardes de sécurité DM-2021G). Le retrait de tout dispositif 

de protection ou la modification de votre équipement ne doit être ni effectué ni autorisé. 

Inspectez votre machine pour vous assurer qu'elle est correctement équipée de ces protections et que toutes 

les étiquettes de sécurité sont en place. Si les étiquettes de sécurité sont manquantes ou recouvertes de 

peinture, des autocollants de rechange sont disponibles gratuitement. Contactez votre distributeur agréé 

Zamboni ou le service client Zamboni. (https://zamboni.com/register-as-a-zamboni-product-owner/). 

Gardez les mains, les pieds et le corps éloignés du dessous de la benne à neige, du conditionneur et des 

autres parties surélevées jusqu'à ce qu'ils soient solidement bloqués et soutenus par des supports appropriés 

et selon les méthodes d'entretien décrites dans le mode d'emploi de votre machine. Retirez la clé du contact. 

Soyez extrêmement prudent lorsque vous entrez en contact avec la lame de coupe, car elle peut provoquer 

des blessures, qu'elle soit tranchante ou émoussée. Utilisez toujours un ÉPI correctement évalué. Réduisez le 

risque associé aux changements de lame en utilisant l’outil d'assistance au changement de lame (voir la 

page Assistant au changement de lame Conti). Familiarisez-vous, ainsi que votre personnel, avec les 

politiques de l'établissement concernant les procédures de changement de lame et l'ÉPI approprié. 

ENTRETIEN INAPPROPRIÉ OU DÉFAILLANT 

Suivez les calendriers de maintenance recommandés par les fabricants. Ceux-ci se trouvent dans le manuel 

d'entretien de votre machine qui l’accompagnait lors de la livraison de celle-ci. Pour obtenir un manuel de 

service de remplacement, contactez votre distributeur agréé Zamboni ou le service clientèle Zamboni 

(https://zamboni.com/distributor-locator/). 

Il incombe aux propriétaires et aux exploitants d’effectuer des inspections et des programmes de 

maintenance préventive pour s’assurer que tous les composants sont entretenus et en bon état de 

fonctionnement. Il est essentiel que toute personne travaillant sur la surfaceuse à glace ou l’entretenant fasse 

preuve de prudence en tout temps. N'effectuez jamais d’entretien ou de réparation sur la machine sans 

d'abord l’éteindre et retirer la clé. Toute personne travaillant sur la machine doit être correctement formée et 

qualifiée pour la tâche qui les attend. Ils doivent se familiariser avec la partie de la surfaceuse qu'ils ont 

l'intention de réparer avant d'effectuer le travail, en lisant le mode d'emploi et le manuel d'entretien et en 

examinant les opérations et les vidéos d'entretien avant d’entreprendre tout service ou entretien ou d'utiliser 

la surfaceuse. 

Faites une « ronde de sécurité » avant de mettre la surfaceuse à glace en service au moins tous les jours. Un 

schéma de contrôle circulaire de base est inclus dans le manuel de service, dans la section du guide 

d’utilisation.  Il est aussi disponible séparément via ce lien: https://zamboni.com/circle-check/ 

https://zamboni.com/register-as-a-zamboni-product-owner/
https://zamboni.com/distributor-locator/
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Toute personne interagissant avec la surfaceuse à glace doit être informée et tenue responsable de 

l'utilisation de l'ÉPI. Le personnel doit avoir accès à cet équipement et être au fait de l'importance 

d'utiliser correctement l'ÉPI. Assurez-vous que votre établissement respecte les normes et règlement-

ations locales et régionales concernant les ÉPI. 

Seul un personnel qualifié et formé doit tenter d'effectuer l’entretien et la réparation de la machine. Des 

précautions supplémentaires doivent être prises lors de l'exécution d'un service spécialisé, tel que: 

• Entretien de la batterie

• Service sur le chargeur de batterie

• Remplacement des composants de frein (incluant la conscience de la présence possible d’amiante).

• Service hautement technique du moteur et des équipements optionnels

• Perçage, soudage, peinture ou autres tâches d'entretien et de réparation intensives

Des précautions supplémentaires s’imposent pour vous familiariser vous-même et votre personnel avec: 

• Inflammabilité des huiles, carburants et lubrifiants

• Toxicité des huiles, carburants et lubrifiants

• Risque d'électrocution

• Risques d'écrasement, de pincement et de coupure

Des informations et des détails additionnels portant entre autres sur ces mêmes points sont inclus dans 

cette compilation et débutent à la section « Pratiques générales de sécurité ». Veuillez consulter ces 

informations et assurez-vous qu'elles sont disponibles pour vos employés et tout le personnel de 

service. Ces informations peuvent être téléchargées par n'importe qui à tout moment à l'adresse: 

https://zamboni.com/registration/ 

QUALITÉ DE L'AIR ET VENTILATION DU BÂTIMENT 

Assurer un environnement intérieur sain devrait être une priorité quotidienne de toute personne qui 

gère des patinoires ou y travaille. Cela peut être particulièrement important lorsque des températures 

extérieures sont plus élevées au début et à la fin de la saison typique des patinoires. Avec des 

températures plus élevées, certaines opérations ont des problèmes liés à une humidité accrue à 

l'intérieur de leurs bâtiments ainsi qu'à des difficultés à retenir une couche de glace. 

Bien que ces problèmes puissent être préoccupants pour l'exploitant, ils ne devraient jamais être réglés 

au détriment de la qualité de l'air dans l’immeuble. Voici des consignes de sécurité et des ressources 

d’information. 

VENTILATION DU BÂTIMENT 

Des références et informations importantes concernant le règlement sont disponibles en ligne. De 

nombreuses publications commerciales et groupes industriels fournissent des renseignements utiles sur 

la qualité de l'air. Localisez les règlements locaux et les recommandations relatives à votre 

emplacement. 

La United States Ice Rink Association a une page Web contenant des informations importantes sur la 

qualité de l'air intérieur pour les propriétaires et exploitants de patinoires: 

https://www.usicerinks.com/resources/ indoor-air-quality

https://zamboni.com/registration/
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Informations de l'EPA américaine sur la qualité de l'air: https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-

air-quality-and-ice-arenas 

L'Ontario Recreational Facilities Association – ORFA -partage ses documents de référence sur la qualité de l'air ici: 

https://zamboni.com/air-quality-and-emissions/ 

Au Québec, L’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur municipal – APSAM – fournit 

également des documents en lien avec les droits et obligations :  Qualité de l'air dans les arénas | APSAM 

Ne mettez jamais l'équipement de surfaçage en marche dans un aréna fermé, sans ventilation adéquate. 

Assurez-vous que votre système de ventilation fonctionne correctement et qu'il est allumé lorsque vous utilisez la 

surfaceuse. 

Assurez-vous de vous conformer aux règlements locaux / régionaux / provinciaux / fédéraux ou autres, ainsi 

qu'aux codes du bâtiment locaux et aux lois sur la santé et la sécurité. Les exigences en matière de qualité de l'air 

peuvent varier d'une localité à l'autre et comme peu de bâtiments sont identiques, la quantité réelle de ventilation 

nécessaire doit être évaluée et mise en œuvre en conséquence dans chaque patinoire. 

Les lectures de monoxyde de carbone (CO) et d'oxyde d'azote (NOX) et les autres saisies requises doivent être 

effectuées au moins une fois par jour. 

Les sources de contamination de l'air peuvent inclure, mais sans s'y limiter: 

• Surfaceuse à glace ou coupe-bordure

• Appareils de chauffage, fournaise, chaudières

• Prise d'air pollué

• Fumée de cigarette

• Fuites de réfrigérant

• Réservoirs de CO2

• Feux d'artifice

• Carburant avec impuretés

• Équipement de restaurant et/ou de marchand

• Véhicules au ralenti à l'extérieur du bâtiment et/ou autres émissions extérieures

Il est de la responsabilité de l’opérateur de la patinoire d’assurer en tout temps un air pur. Si vous n'êtes pas sûr 

que votre ventilation est adéquate, consultez un professionnel qualifié du chauffage, de la ventilation et de la 

climatisation (CVC) et/ou des responsables locaux de la qualité de l'air. 

ENTRETENIR CORRECTEMENT VOTRE ÉQUIPEMENT DE SURFAÇAGE DE GLACE 

Pour les équipements fonctionnant au carburant, réglez le moteur et effectuez tous les réglages recommandés dans 

le manuel d’entretien numérique de votre machine, fourni par le fabricant du moteur. Familiarisez-vous, ainsi que 

vos employés, au sujet du type de carburant utilisé dans votre installation et les problèmes potentiels liés à ce 

carburant. 

Ne faites chauffer le moteur avant le surfaçage que dans un endroit correctement ventilé, avec un conduit 

d'échappement vers l'extérieur.  Sinon faites chauffer la machine à l'extérieur. 

Il est impératif qu'un entretien approprié soit effectué par un mécanicien qualifié sur une base régulière.

https://zamboni.com/air-quality-and-emissions/
https://www.apsam.com/clientele/cols-bleus/arenas/qualite-de-lair-dans-les-arenas
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Cependant, même si un moteur à combustion interne fonctionne au GPL / GNC, est doté d'un convertisseur 

catalytique et/ou d'un tuyau d'échappement surélevé, il produit toujours des émissions.  De telles accumulation 

sont hasardeuses. 

La société Zamboni continue de construire la surfaceuse à glace Zamboni avec la sécurité comme une 

considération primordiale. Nous nous efforçons constamment de former les propriétaires et les opérateurs de 

l'aréna au fonctionnement sûr et approprié de nos machines. Des conseils et du matériel de formation 

supplémentaires sont continuellement développés et fournis en ligne. Si votre surfaceuse est maintenue en bon 

état, qu'elle fonctionne correctement et que les consignes de sécurité et les avertissements sont respectés, les 

accidents et les blessures peuvent être évités. Nous aimerions profiter de cette occasion pour souligner à 

nouveau certains domaines de l’opération de la machine qui doivent être strictement respectés par les opérateurs 

de chaque surfaceuse et appliqués par le propriétaire. 

Partagez toutes ces informations avec votre personnel. En outre, examinez avec eux toutes les informations de 

sécurité et de fonctionnement envoyées précédemment par Zamboni, y compris les manuels, les présentations 

vidéo, les étiquettes de sécurité et l'affiche de sécurité murale pour le garage ou la salle des machines. 

Un propriétaire / exploitant / gérant d'aréna n'a pas plus grande responsabilité que d'assurer un environnement 

sécuritaire pour les clients et le personnel de son établissement. La société Zamboni et votre distributeur agréé 

Zamboni s'engagent à vous aider dans l'accomplissement de cette tâche très importante. 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER: 

Localisez votre distributeur agréé Zamboni  
https://zamboni.com/distributor-locator/) 

Zamboni Company USA, Inc. (États-Unis) 562.633.0751 
Zamboni Company Ltd. (Canada) 519.758.5000 

Zamboni Europe AB (Suède / Europe) +46291206 80
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Ce bulletin doit être imprimé ou sauvegardé numériquement et partagé avec tout le personnel travaillant 

à bord ou autour de la surfaceuse Zamboni. Si vous conservez des fichiers numériques dans le manuel 

d'entretien numérique de votre machine (porte-clés USB), ajoutez ces informations et tenez vos employés 

au courant des mises à jour. Si vous conservez une copie imprimée de ces documents, elle doit être 

placée bien en vue dans le manuel d'instructions. 

Pratiques générales de sécurité

Sécurité 

 Ce symbole met en garde contre d'éventuelles blessures corporelles. 

Les règles et règlements de sécurité de cette section sont représentatifs de certains statuts et règlements, 

mais pas tous. Les directives de l’Occupational Safety and Health Administration («OSHA») ainsi que du Centre 

canadien pour la santé et la sécurité au travail (CCSST) sont paraphrasées sans affirmer que les règles et 

règlements ont été reproduits textuellement. Veuillez vous reporter à la section 1910 du registre fédéral et 

aux révisions ultérieures pour une liste complète des règles et règlements OSHA. Consultez votre organisme 

de règlement provincial en santé et sécurité pour obtenir une liste complète des règles et règlements du 

CCSST. Les règlements varient d'un état à l'autre, entre provinces, ainsi qu’entre chaque pays. Exploitez votre 

surfaceuse Zamboni conformément aux règlements locaux. 

Avis de sécurité important 

Il est important d’exploiter, lubrifier et d’entretenir votre surfaceuse périodiquement et de façon appropriée 

pour la sécurité et la fiabilité de votre machine Zamboni. Le manuel d'utilisation de la surfaceuse à glace 

décrit les procédures recommandées, dont certaines nécessitent l'utilisation d'outils ou de méthodes de 

travail spéciaux. Une opération incorrecte et un manque d'entretien de votre machine sont dangereux et 

peuvent entraîner des blessures ou la mort. 

LISEZ ET COMPRENEZ TOUTES LES DISPOSITIONS DE SÉCURITÉ ET LES AVERTISSEMENTS AVANT 

D'UTILISER OU D'EXÉCUTER LA LUBRIFICATION ET LA MAINTENANCE DE CETTE MACHINE. 

Les précautions de sécurité de base sont décrites dans le bulletin de SÉCURITÉ et dans la description des 

opérations où des dangers existent. Des étiquettes d'avertissement ont été apposées sur la machine pour 

fournir des instructions et pour identifier les dangers spécifiques qui pourraient causer des blessures 

corporelles ou la mort, à vous ou à d'autres personnes. 

Il est de la responsabilité du propriétaire de faire une analyse de sécurité au travail en regard à tous les 

dangers liés à l'environnement global dans lequel la machine Zamboni fonctionnera et de former tout le 

personnel chaque année.
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Les avertissements dans le manuel et sur la machine sont identifiés par les symboles: 

DANGER ! 

Les opérations susceptibles d'endommager le produit sont identifiées sur 

le produit et dans cette publication. Zamboni ne peut pas anticiper toutes 

les circonstances possibles qui pourraient impliquer un risque potentiel. 

Les avertissements contenus dans ce manuel et sur la machine ne sont donc pas exhaustifs. Si une 

procédure, un outil ou une méthode de travail non spécifiquement recommandé par Zamboni est 

utilisé, une personne compétente doit être consultée pour assurer votre sécurité et celle des autres 

et que la machine ne sera pas endommagée ou rendue dangereuse par les procédures choisies. 

Vous devez également vous assurer que le produit ne sera pas endommagé ou rendu dangereux 

par la procédure de fonctionnement, de lubrification, de maintenance ou de réparation que vous 

choisissez. En cas de doute, contactez votre distributeur agréé Zamboni ou le service client 

Zamboni pour une consultation et des conseils. 

DANGER ! 

N'opérez pas et n'effectuez aucun entretien sur cette machine sans avoir lu et compris 

les instructions de CE BULLETIN ET DU MANUEL D'UTILISATION. 

Une opération et un entretien inadéquats de la machine sont dangereux et peuvent 

entraîner des blessures ou la mort. Contactez Zamboni ou votre distributeur agréé 

Zamboni pour obtenir un manuel de remplacement. Le bon fonctionnement et 

l'entretien sont de votre responsabilité. 

Les accidents impliquant l'utilisation, la maintenance et la réparation du produit sont causés par le non-

respect des règles ou consignes de sécurité de base. Une personne doit être alertée des dangers potentiels. 

Cette personne doit également avoir la formation, les compétences et les outils nécessaires pour travailler en 

toute sécurité, y compris un équipement de protection individuelle correctement évalué. 

Les spécifications de l'équipement peuvent être modifiées à tout moment. Ces changements peuvent affecter 

le service rendu au produit. Veuillez obtenir les informations les plus récentes auprès de Zamboni ou de votre 

distributeur agréé Zamboni avant de tenter d'effectuer un travail ou un service. 

Plaquettes d'avertissement et étiquettes 

Il existe plusieurs affichettes de sécurité spécifiques sur votre machine Zamboni. 

Assurez-vous que vous pouvez lire et comprendre tous les signaux de sécurité. Nettoyez-les ou remplacez-les 

si vous ne pouvez pas lire les mots ou voir les images. Lors du nettoyage des étiquettes, utilisez un chiffon, 

de l'eau et du savon. N'utilisez pas de solvant, d'essence, etc. 

Vous devez remplacer une étiquette si elle est endommagée, manquante ou ne peut pas être lue. Si une 

étiquette se trouve sur une pièce remplacée, assurez-vous qu'une nouvelle étiquette est installée sur la pièce 

de remplacement. Contactez Zamboni ou votre distributeur agréé Zamboni pour de nouvelles étiquettes sans 

frais.



PAGE 9 DE 17 
RÉV. : mars 2019 

DM-2022F Bulletin de sécurité de Zamboni 

DANGER ! 

Seul un personnel formé et autorisé peut utiliser cette machine. Pour un fonctionnement 

en toute sécurité, lisez et suivez le manuel fourni avec cette machine et conformez-vous 

aux avertissements suivants:

• Gardez tous les gardes/boucliers en place. N'utilisez pas la machine Zamboni si l’un d’eux est

endommagé ou manquant.

• Vérifiez que tous les commandes et dispositifs d'avertissement fonctionnent correctement.

• Mettez la commande directionnelle ou le levier de vitesses au point mort avant d'activer l'interrupteur «ON

OFF».

• Démarrez, tournez et freinez en douceur. Ralentissez pour les virages, les surfaces glissantes ou inégales.

Soyez extrêmement prudent sur des pentes ou lorsque vous tournez.

• Faites attention aux piétons et aux obstacles.  Vérifiez les dégagements aériens.

• N'autorisez des passagers sur la machine Zamboni à aucun moment.

• Ne laissez personne rester ou passer sous la partie surélevée d'une machine.

• Assurez-vous que la surface de travail peut supporter la machine en toute sécurité.

• Respectez les règles de sécurité lors de la manipulation du carburant sur des machines à moteur et lors

du remplacement ou de la charge des batteries pour les machines électriques.

• Ne couvrez, ne cachez ou ne retirez jamais une étiquette de sécurité.

Prévention d'écrasement ou de coupure 

• Soutenez correctement l'équipement et les accessoires lorsque vous travaillez en dessous.

• Ne comptez pas sur les vérins hydrauliques pour tenir le coup. Tout accessoire peut échouer si une

commande est déplacée ou si une conduite hydraulique fuit ou se brise.

• N'essayez jamais de procéder à des réglages pendant que la machine est en mouvement ou en marche,

sauf indication contraire.

• Là où il y a des liaisons mécaniques, le jeu dans la zone de liaison augmentera ou diminuera avec le

mouvement de l'ensemble.

• Restez à l'écart de toutes les pièces rotatives et mobiles.

• Tenez les objets éloignés des pales de ventilateur en mouvement. Ils lanceront ou couperont tout objet ou

outil qui tombera ou y sera poussé.

• Les goupilles de retenue, lorsqu'elles sont heurtées avec force, peuvent voler et blesser les personnes à

proximité. Assurez-vous que la zone est libre de toute personne lorsque vous enfoncez les goupilles de

retenue.

• Portez des lunettes de protection lorsque vous frappez une goupille de retenue pour éviter de vous

blesser les yeux.

• Des copeaux ou autres débris peuvent voler hors des objets lorsqu'ils sont frappés. Assurez-vous que

personne ne peut être blessé par des débris volants avant de heurter un objet.

• Gardez tous les boucliers et gardes en place et en bon état.
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Prévention des incendies ou des explosions

Carburants (essence, propane - GPL, gaz naturel comprimé - GNC) 

L'essence, le GPL, le GNC et leurs vapeurs sont extrêmement inflammables. 

Les vapeurs de GPL et de GNC réduisent l'oxygène disponible pour respirer 

et peuvent provoquer une suffocation. Les vapeurs d'essence sont 

extrêmement inflammables et provoquent des flammèches. 

• Ne jamais fumer lors du remplissage, de l'installation ou du changement des bonbonnes de carburant sur

la machine.

• Éloignez toutes les sources de flammes nues, d'étincelles - ou autres sources d'inflammation telles que les

cuisinières, les fournaises, les chauffe-eau ou tout appareil utilisant une veilleuse - des zones de stockage

de carburant, d'utilisation de carburant et de ravitaillement. Dans des conditions bien ventilées, une

distance minimale de 6 mètres (20 pi) de toutes les sources d'inflammation est recommandée.

• N'utilisez pas la machine si une odeur d'essence, de GPL ou de GNC est présente ou si d'autres conditions

explosives existent.

• Faire le plein à l'extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

• NE PAS faire le plein lorsque le moteur tourne ou est chaud. Laisser refroidir le moteur, le système

d'échappement du moteur et le convertisseur catalytique (le cas échéant) pendant au moins cinq minutes

avant de faire le plein.

• Ne remplissez jamais le réservoir d'essence complètement ou à un point où l'essence déborde. Laissez

toujours une petite partie du réservoir d'essence et tout le tube de remplissage vides. Cela permettra

l'expansion et le mouvement de l'essence et minimisera le ballottement et le renversement potentiel de

l'essence quand la machine se déplace.

• Si de l'essence est renversée, évitez de créer une source d'allumage tant que l'essence n'a pas été

complètement éliminée.

• Le GPL est plus lourd que l'air et se propage rapidement. Arrêtez rapidement toutes les fuites. Fermez la

source de gaz.

• Si un incendie se déclare, évacuez la zone et informez le service d'incendie.

• En cas d'incendie dans le compartiment moteur, arrêtez-le. Coupez le débit de gaz au niveau des vannes

des bonbonnes pour les véhicules au GPL et au GNC avant d'essayer d’éteindre le feu. Assurez-vous que

votre personnel sait comment l'utiliser correctement.

• Ayez toujours un extincteur correctement entretenu dans le garage de la Zamboni. Assurez-vous que

votre personnel sait comment l’employer correctement.

• Les produits d'extinction d'incendie doivent être de la poudre extinctrice, de la mousse ou encore du CO2

pour usage lors de grands incendies.

Stockage et manutention des réservoirs de propane 

• Évitez tout contact cutané avec le liquide en raison du risque de brûlure par le gel. Utilisez des gants

résistants au propane lorsque vous travaillez avec les connexions du réservoir de propane. Portez

toujours un masque complet et une chemise ou une veste à manches longues, en plus de tous les

équipements de protection individuelle requis.

• Le stockage et la manutention du GPL et des bonbonnes, ainsi que le ravitaillement en carburant de la

machine doivent être conformes aux codes et normes localement applicables.
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• Les propriétaires américains de machines peuvent consulter la National Fire Prevention Association (NFPA)

https://www.nfpa.org/codes-and-standards/allcodes- and-standards / list-of-codes-and-

standards / detail? code = 58 

Les propriétaires canadiens peuvent se référer au Conseil canadien des normes  

https://www.scc.ca/en/ standardsdb / standards / 7318 

• Seules des personnes bien formées et désignées doivent charger ou remplacer les réservoirs de GPL.

• Le moteur doit être arrêté et personne ne doit se trouver à bord de la Zamboni pendant le ravitaillement

en carburant.

• Toujours installer les réservoirs et en effectuer leurs connexions à l'extérieur ou dans un endroit bien

ventilé loin de la chaleur, des sources d'allumage et des flammes nues. INTERDICTION DE FUMER pendant

le processus.

• Stocker les réservoirs dans un endroit autorisé (à l'extérieur, un enclos séparé est nécessaire) avec une

ventilation adéquate.

• Stockez les réservoirs en position verticale, loin des sources de chaleur / d'inflammation.

• Des précautions raisonnables doivent être prises lors de la manipulation des bonbonnes de GPL pour

éviter tout dommage. Ne laissez pas tomber, ne jetez pas, ne faites pas rouler ou ne traînez pas les

bonbonnes de GPL ni les pièces qui s’y rattachent.

• La manipulation imprudente des bonbonnes de GPL peut entraîner un accident grave. Un soin extrême

doit être exercé lors de leur transport, afin qu'ils ne soient pas accidentellement échappés ou

endommagés. Lorsqu'il est nécessaire de transporter plus d'un réservoir à la fois, un dispositif de

transport approprié doit être fourni et utilisé.

• Des dommages physiques tels que des bosselures, des éraflures ou des entailles peuvent affaiblir

considérablement la structure du réservoir et le rendre impropre à l'utilisation.

• Tous les réservoirs de GPL doivent être régulièrement inspectés avant d'être rechargés puis réexaminés

avant réutilisation, pour les défauts ou dommages suivants: Fuites, bosses, éraflures, entailles ou

corrosion du récipient sous pression, en mettant l'accent sur le fond des bouteilles.

o Endommagement des différentes vannes et jauge de niveau de liquide.

o Débris dans la soupape de décharge.

o Indication de fuite au niveau des vannes et/ou du raccord fileté.

o Détérioration, endommagement ou perte des joints flexibles dans le raccord de remplissage ou

d'entretien;

• Ne remplissez pas excessivement les conteneurs de GPL.

• Gardez la valve du conteneur fermée et bouchée lorsqu'elle n'est pas utilisée.

• N'utilisez jamais d'allumette ou de flamme nue pour vérifier les fuites.  Utilisez une solution savonneuse.

• Fermez toujours la vanne de service du réservoir de GPL lorsque la machine Zamboni est garée pour la

nuit ou pour une durée prolongée.

• Respectez les directives des fabricants de réservoirs concernant les dates d'expiration et le retrait des

anciens réservoirs.
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Système d'alimentation au GNC 

L'installation des systèmes de distribution, de stockage et de débit ainsi que le ravitaillement des 

bouteilles de GNC doivent être effectués conformément aux codes et normes localement applicables. 

Les propriétaires américains de machines peuvent s’adresser à la National Fire Prevention Association 

(NFPA) Systèmes de carburant pour véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) NFPA 52 et tout autre 

règlement applicable. Les propriétaires canadiens peuvent consulter : ANSI / IAS NGV4.1-1999 / CSA 

12.5-M99 (R04). Votre compagnie locale de gaz doit être informée de votre installation. 

Seules des personnes bien formées et désignées doivent ravitailler les bouteilles de carburant GNC sur 

la machine. 

• Ne jamais fumer près du ravitaillement des bouteilles de carburant GNC.

• Éloignez toutes les sources de flammes nues, d'étincelles ou autres sources d’allumage telles que

les cuisinières, les fournaises, les chauffe-eau - ou tout appareil utilisant une veilleuse - des zones de

stockage de carburant, d'utilisation de carburant et de ravitaillement. Dans des conditions bien

ventilées, une distance minimale de 6 mètres (20 pi) de toutes les sources d'inflammation possibles

est recommandée.

• Ne chargez jamais les bouteilles au-delà de leur pression de service maximale admissible à

température normale. Les réservoirs DOT et TC doivent être remplis conformément aux règlements

DOT et TC.

Huiles 

• L'huile hydraulique et ses vapeurs sont inflammables et s'enflammeront si elles entrent en contact

avec une surface chaude telle qu'un tuyau d'échappement ou un collecteur. Un incendie éclair peut

se produire.

• L'huile et les composants chauds peuvent provoquer des blessures. Ne laissez pas l'huile ou les

composants chauds entrer en contact avec la peau.

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

• Ne retirez le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique qu'après l'arrêt de la machine et le

bouchon de remplissage suffisamment froid pour pouvoir être retiré à main nue.

• Retirez lentement le bouchon de remplissage du réservoir hydraulique pour relâcher la pression.

Batteries 

• Les vapeurs de batterie peuvent provoquer un incendie ou une explosion. L'acide de batterie peut

causer des brûlures.

• Seul le personnel formé et désigné doit recharger ou remplacer les batteries.

• Faites l'entretien, échangez et manipulez les batteries uniquement dans les zones autorisées où des

installations de sécurité et de ventilation appropriées sont fournies (par exemple : un lavabo

oculaire, des douches, etc.).

• Ne fumez pas et n'exposez pas la batterie aux étincelles ou aux flammes lors de la vérification, de la

charge ou de l'entretien de celle-ci. Éloignez les chaînes et les outils métalliques du dessus de la

batterie.

• Des gaz hautement explosifs sont présents et sont particulièrement dangereux vers la fin de la

période de charge quand la batterie approche d'une condition de charge complète.

NE SURCHARGEZ PAS LES BATTERIES.
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• Couvrez le dessus de la batterie avec du contreplaqué ou un autre matériau isolant avant de la retirer

de la machine.

• N'ajoutez pas d'acide à une batterie «humide», ajoutez uniquement de l'eau distillée.

• Lors de la préparation d’une batterie chargée sèche pour l’entretien, suivez les instructions du

fabricant de la batterie. Nettoyez et resserrez toutes les connexions électriques.

• Vérifiez tous les jours s'il n'y a pas de fils électriques desserrés ou effilochés. Faites resserrer, réparer

ou remplacer tous les fils électriques desserrés ou effilochés avant d'utiliser la surfaceuse à glace

Zamboni.

Lubrifiants 

La plupart des lubrifiants sont inflammables 

• Conservez tous les lubrifiants dans des contenants bien identifiés et à l'écart des personnes non

autorisées.

• Conservez tous les chiffons huileux ou tout autre matériau inflammable dans un contenant

approuvé, en lieu sûr.

• Ne soudez pas ou ne coupez pas à la flamme sur des tuyaux ou des tubes contenant des fluides

inflammables. Nettoyez-les soigneusement avec un solvant ininflammable avant de les souder ou de

les oxycouper.

• Retirez tous les matériaux inflammables tels que l'huile et autres débris avant qu'ils ne s'accumulent

sur la machine Zamboni.

• N'exposez pas la surfaceuse à glace aux flammes, aux combustibles, etc.

Conduites, tuyaux et boyaux 

• Ne pliez pas et ne heurtez pas les conduites haute pression. N'installez pas de conduites, de tuyaux

ou de boyaux pliés ou endommagés.

• Réparez les conduites d'huile, les tuyaux et les boyaux desserrés ou endommagés. Les fuites

peuvent provoquer des incendies. Contactez Zamboni ou votre distributeur agréé Zamboni pour une

réparation ou un remplacement.

• Vérifiez soigneusement les conduites, les tuyaux et les boyaux. N'utilisez pas votre main nue pour

rechercher des fuites. Utilisez un panneau ou un carton pour vérifier les fuites. Serrez toutes les

connexions au couple recommandé. Remplacez si l'une des conditions suivantes est trouvée:

o Les raccords d'extrémité sont endommagés ou fuient;

o Revêtement extérieur écorché ou coupé et armature métallique exposée;

o Revêtement extérieur en ballon localement;

o Preuve de vrillage ou d'écrasement de la partie flexible du boyau;

o Raccords d'extrémité déplacés;

• Assurez-vous que tous les pinces, protections et écrans thermiques sont correctement installés pour

éviter les vibrations, le frottement contre d'autres pièces et une chaleur excessive pendant le

fonctionnement.
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Manœuvres sécuritaires 

Monter et descendre du véhicule 

• Montez et descendez de la surfaceuse uniquement là où des marches et/ou des poignées sont fournies.

• Utilisez les deux mains et faites face à la machine Zamboni lors de la montée et de la descente. Soyez

particulièrement prudent si les conditions sont humides ou glissantes.

• Ne montez ou ne descendez jamais d'une machine Zamboni en mouvement. Ne sautez jamais de la

machine.

• N'essayez pas de monter ou descendre de la surfaceuse si vous transportez des outils ou des fournitures.

Avant d'utiliser la machine Zamboni 

• Ne conduisez la machine uniquement qu'à partir du poste de conduite.

• Ajustez le siège de manière à obtenir une articulation complète de la pédale avec le dos du conducteur

contre le dossier du siège.

• La machine Zamboni est équipée d'un système d'éclairage, assurez-vous que toutes les lumières

fonctionnent correctement.

• Assurez-vous que personne ne travaille sur, sous ou à proximité de la surfaceuse à glace avant de tourner

la clé ou d’amorcer un déplacement. Assurez-vous que la zone est libre de personnel.

• Ne déplacez pas la machine ou n’actionnez aucune commande si une étiquette d'avertissement «NE PAS

UTILISER» ou similaire est attachée à l'interrupteur ou aux commandes de démarrage.

• Placez le levier de commande de transmission sur NEUTRE.

• Éloignez tout le personnel de la machine et de la zone.

• Dégagez tous les obstacles de la trajectoire de la surfaceuse à glace. Méfiez-vous des écueils tels que les

bordures, les blocs, les poteaux, les fils métalliques, les bidons, etc.

• Assurez-vous que l'avertisseur sonore et tous les autres dispositifs d'avertissement fonctionnent

correctement.

• Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes.

Opération 

• Respectez toutes les règles de circulation et les signaux d'avertissement.

• Respectez toujours les limites de charge au sol et les dégagements aériens.

• Ralentissez jusqu'à une vitesse sécuritaire lors des virages.
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Stationnement 

• Garez la machine Zamboni uniquement dans les zones autorisées.

• Placez le levier de commande de la transmission hydrostatique ou le commutateur directionnel sur

NEUTRE.

• Éteignez l'interrupteur à clé et retirez la clé.

• Si possible, garez la machine sur une surface plane et de niveau. Si la machine est garée sur la moindre

pente, les roues doivent être bloquées avec des cales de roue pour empêcher le véhicule de rouler après

qu'il a été stationné.

• Engagez le frein de stationnement si la machine en est équipée.

• Remisez la machine dans un endroit bien ventilé.

Systèmes antipollution du moteur - Inspection et entretien

DANGER ! 

Les moteurs à combustion interne produisent des émissions d'échappement contenant 

des gaz dangereux, notamment du monoxyde de carbone (CO) et des oxydes d'azote (NOX). 

Ces gaz peuvent provoquer des blessures graves ou la mort. 

La patinoire DOIT être suffisamment ventilée lors de chaque utilisation de la surfaceuse à 

glace. De plus, la surfaceuse doit être entretenue et réparée conformément et 

régulièrement.  Le calage du moteur doit toujours être bien réglé. Chaque personne qui 

utilise et entretient la surfaceuse doit en avoir reçu la formation. 

Gardez à l'esprit qu'une ventilation adéquate, la surveillance de la qualité de l'air intérieur 

de l'installation (pour les niveaux de CO et NO2) et l'état de la machine sont, en tout temps, 

l'entière responsabilité du propriétaire et des exploitants de la patinoire.

Le fonctionnement et l'entretien sûrs et conformes de la surfaceuse, du moteur et du système d'échappement 

du moteur comprennent: 

• Mesurer quotidiennement de la qualité de l'air intérieur de l'installation (pour les niveaux de CO et de

NO2); 

• Mesurer les niveaux d'émissions des moteurs;

• Ajuster les composants du moteur (le cas échéant) pour assurer un bon fonctionnement et des niveaux

d'émission optimaux du moteur;

• Inspecter, régler (le cas échéant), entretenir et remplacer les composants du moteur et du système

d'échappement au besoin.

Si vous ne disposez pas des outils, de la formation ou de l'expertise nécessaires pour inspecter, entretenir, 

réparer ou remplacer ces éléments, contactez Zamboni ou votre distributeur agréé Zamboni pour obtenir de 

l'aide.
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Composants facultatifs du système d'émission 

Les machines peuvent être équipées des composants du système d'émission suivant : convertisseur catalytique 
(deux voies et trois voies), contrôleur de moteur et sonde(s) d'oxygène. Certains sont en option et certains sont 
standard.  Tous les modèles de machines actuels les offrent en équipement standard. 

Convertisseur catalytique 

Le but du convertisseur catalytique est de réduire les émissions du tuyau d'échappement du véhicule. Cependant, 
le bon fonctionnement du pot catalytique doit être vérifié en mesurant les niveaux d'émission du moteur avant et 
après le pot catalytique en utilisant un analyseur de gaz d'échappement (4 ou 5 gaz). Les performances du 
convertisseur catalytique doivent être mesurées toutes les 300 heures et remplacées aux intervalles recommandés 
ou quand il n'est plus opérationnel. 

Contrôleur de moteur / module de contrôle du moteur (ECM) 

Le but du contrôleur de moteur / module de contrôle du moteur est d'essayer de contrôler le rapport air-carburant 
du moteur à un niveau prédéterminé, produisant ainsi des performances optimales du moteur. Le fonctionnement 
adéquat du contrôleur de moteur peut être vérifié à l'aide d'un outil de «contrôle de mélange» (ZPN 7K-40410) 
pour certaines machines. 

Sonde d'oxygène 

Les sondes d'oxygène sont des composants essentiels utilisés par le contrôleur du moteur ou le module de 
contrôle du moteur. Le bon fonctionnement du capteur d'oxygène doit être vérifié à chaque entretien ou mise au 
point du moteur (toutes les 300 heures) et remplacé aux intervalles recommandés ou lorsqu'il n'est plus 
opérationnel. Les machines dotées de modules de contrôle du moteur indiqueront des codes d'anomalie de 
diagnostic (DTC) pour indiquer que le service est nécessaire. 

Inspection des émissions du moteur 

Les contrôles des émissions du moteur doivent avoir lieu: 

• Lors de l'installation du convertisseur catalytique;

• Chaque mise au point ou 300 heures de fonctionnement (ou plus tôt si requis par les règlements nationaux ou
locaux ou indiqué par le cycle de service ou les performances de la machine);

Enregistrez les niveaux d'émissions du moteur. 

À titre de référence, les émissions "post catalyseur" devraient montrer une réduction d'au moins 75% du niveau de 
monoxyde de carbone (CO). En règle générale, la réduction du CO est beaucoup plus importante, environ 90%. Si 
la réduction de CO est inférieure à 75%, le moteur ou les composants du système d'échappement (qui comprend 
le convertisseur catalytique) doivent être inspectés, ajustés, réparés ou remplacés.

ATTENTION ! 

Ces contrôles d'émissions du moteur ne sont PAS des substituts à la surveillance 

quotidienne des émissions de la qualité de l'air intérieur des installations.  

Bien que ces consignes servent de guide pour les réductions d'émissions, elles 

ne se substituent PAS aux directives, normes ou règlements gouvernementaux 

applicables. 
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SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, VEUILLEZ NOUS CONTACTER: 

Localisez votre distributeur agréé Zamboni  
https://zamboni.com/distributor-locator/) 

Zamboni Company USA, Inc. (États-Unis) 562.633.0751 
Zamboni Company Ltd. (Canada) 519.758.5000 

Zamboni Europe AB (Suède / Europe) +46291206 80
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