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Consigne de sécurité
RAPPELS IMPORTANTS!

NE PAS UTILISER OU ENTRETENIR LA SURFACEUSE À GLACE ZAMBONI SANS LIRE LES INSTRUCTIONS 
D’UTILISATION, SANS REGARDER LES PRÉSENTATIONS VIDÉO SUR L’UTILISATION DE LA SURFACEUSE À 
GLACE ET L’ENTRETIEN DU CONDITIONNEUR OU SANS AVOIR REÇU UNE FORMATION ADÉQUATE POUR 
SON UTILISATION SÉCURITAIRE. RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS ET LES INDICATIONS SUR LES 
ÉTIQUETTES.

La surfaceuse à glace devrait être utilisée par une seule personne. Cet appareil n’a pas été conçu ou construit 
pour transporter des passagers. Prenez connaissance de la politique de l’entreprise concernant les deuxièmes sièges 
et les passagers à l’adresse suivante : https://zamboni.com/no-riders. Éloignez les personnes de la surface glacée et 
du trajet de la surfaceuse à glace lorsqu’elle est en déplacement ou en état de marche.

Toute personne qui utilise, entretient ou interagit avec la surfaceuse à glace Zamboni devrait recevoir une 
formation annuelle sur l’utilisation sécuritaire de cet appareil. Des opérateurs et du personnel d’entretien qualifié 
devraient passer en revue la documentation annuellement afin de se refamiliariser avec les méthodes d’exploitation 
sécuritaires et adéquates de la surfaceuse à glace. Toutes les machines sont livrées aux nouveaux propriétaires avec 
de la documentation numérique sur un lecteur USB attaché au porte-clés.  
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Familiarisez-vous et votre personnel avec ces risques ou d’autres dangers potentiels :

Entrée du convoyeur Ouverture de déchargement du convoyeur Tarière horizontale

Lame tranchante Dangers d’écrasement Dispositifs de sécurité manquants
(consultez la page de l’outil de  
remplacement de lame Conti)

Étiquettes ou affiches de  
sécurité manquantes

Entretien inadéquat  
ou insuffisant

Utilisation insuffisante d’équipement de 
protection individuelle ou ÉPI adéquat

(faites une demande de remplacement) (consultez l’horaire d’entretien du guide  
d’entretien de votre appareil)

Manipulation du carburant Entretien de la batterie Risque d'électrocution

Utilisation dangereuse d’équipement 
par du personnel mal entraîné

Utilisation dangereuse d’équipement Problèmes de qualité de l’air  
(ressources liées à la qualité de l’air)

Tous ces sujets et d’autres sont abordés dans cette trousse d’information. Vous trouverez de l’information détaillée sur chacun 
de ces sujets dans le guide d’entretien et d'utilisation de la machine: 
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DANGERS LIÉS AUX CONVOYEURS, COURROIES, CHAÎNES ET DANGERS D’ÉCRASEMENT, DE PINCEMENT 
ET DE COUPURE

Utilisez toujours de l’équipement de protection individuelle adéquat et veillez à ce que vous et votre personnel 
preniez connaissance des règles qui régissent l’ÉPI. Tenez les mains et les pieds éloignés des convoyeurs, des 
courroies, des chaînes et des autres pièces mobiles.

Si le convoyeur s’arrête, vérifiez s’il y a obstruction  SEULEMENT une fois le moteur éteint et après avoir retiré la 
clé. Si l’une des parties du convoyeur devient obstruée ou bloquée, le convoyeur devrait être rincé à l’eau. Cette 
procédure doit être faite quand l’appareil a été retiré de la glace et que l’alimentation ou le moteur a été éteint. 
L’opérateur ne devrait en aucun cas tenter de nettoyer ou de dégager le système de convoyeur ou les pièces qui 
l’entourent lorsque l’appareil est sur la glace ou que le moteur tourne. Ne vous servez jamais de vos doigts ou de 
vos mains pour dégager un convoyeur obstrué. N’insérez pas vos doigts ou vos mains dans les convoyeurs.

D'importants dispositifs de sécurité ont été conçus pour l’équipement existant et vieillissant sur le terrain. Des 
trousses de mise à niveau de ces machines sont offertes dans une liste détaillée répertoriée par modèle et par 
numéro de série dans le document de liste des gardes de sécurité DM-2021G. Le retrait de tout dispositif de 
sécurité ou la modification de votre équipement ne devraient pas être effectués et ne sont pas permis.

Inspectez votre véhicule pour vous assurer qu’il est adéquatement équipé de ces dispositifs de sécurité et que 
toutes les étiquettes de sécurité ont été apposées. S’il y a des étiquettes manquantes ou recouvertes de peinture, 
des remplacements sont offerts sans frais. Contactez votre distributeur Zamboni autorisé ou le service à la  
clientèle de Zamboni. ((https://zamboni.com/contact/machine-sales-parts-service- rentals-and-zamboni- 
authorized-distributors/).

Tenez les mains, les pieds et le corps éloignés du dessous du réservoir de déchargement de neige, du conditionneur 
et des autres parties surélevées jusqu’à ce qu’elles soient bloquées et appuyées de manière sécuritaire.

Soyez extrêmement prudent lorsque vous entrez en contact avec la lame du rabot, puisqu’elle pourrait causer des 
blessures, qu’elle soit affûtée ou émoussée. Utilisez toujours de l’équipement de protection individuelle de cote 
appropriée. Réduisez les risques associés au remplacement de la lame en utilisant l’assistant de remplacement 
de lame (consultez la page de l’assistant de remplacement de lame Conti). Familiarisez-vous et familiarisez votre 
personnel avec les politiques de l’établissement concernant les procédures de changement de lame et l’équipement 
de protection individuel adéquat.

ENTRETIEN INADÉQUAT OU INSUFFISANT

Suivez les horaires d’entretien recommandés par le fabricant. Vous les trouverez dans le guide d’entretien que vous 
avez reçu lors de la livraison de l’appareil. Pour obtenir un guide d’entretien de remplacement, contactez votre 
distributeur Zamboni autorisé ou le service à la clientèle de Zamboni ((https://zamboni.com/contact/machine-sales-
parts-service- rentals-and-zamboni-authorized-distributors/).

Les propriétaires et les opérateurs ont la responsabilité de voir aux inspections et d'instaurer des programmes 
d’entretien préventif pour veiller à ce que tous les composants soient en bon état de fonctionnement. Toute 
personne qui utilise ou fait l’entretien de la surfaceuse à glace doit agir avec prudence en tout temps. N’effectuez 
jamais d’entretien ou de maintenance sur la machine sans avoir d’abord éteint le moteur et retiré la clé. Tous les 
membres du personnel qui interagissent avec la machine doivent d’abord suivre une formation adéquate et être 
qualifiés pour la tâche à exécuter. Ils devraient se familiariser au préalable avec le composant de la surfaceuse 
sur lequel ils souhaitent faire des travaux d’entretien, en lisant le guide d'utilisateur, le guide d’entretien et en 
visionnant les vidéos sur l’utilisation et l’entretien.
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Faites un tour d’inspection avant d’utiliser la surfaceuse, de façon quotidienne. Un diagramme de base du tour 
d’inspection est inclus dans le guide d’entretien, dans le guide d’utilisation, et il est aussi accessible à l’adresse 
suivante : https://zamboni.com/circle-check/

Toutes les personnes qui interagissent avec la surfaceuse à glace devraient être sensibilisées et tenues responsables 
de l’utilisation de l’équipement de protection individuelle. Le personnel devrait avoir accès à l’équipement et 
devrait être informé sur l’importance d’utiliser l’ÉPI de façon adéquate. Veillez à ce que votre établissement 
respecte les normes et les réglementations locales et régionales concernant l’ÉPI.

L’entretien de l’appareil devrait être effectué uniquement par du personnel qualifié autorisé. Des précautions 
supplémentaires devraient prises lors des activités d’entretien spécialisées, par exemple :

• Entretien de la batterie

• Entretien du chargeur de batterie

• Remplacement des composants des freins (y compris la sensibilisation au sujet de la présence d'amiante, le cas 
échéant).

• Entretien hautement technique du moteur et de l’équipement optionnel

• Perçage, soudage, peinture et autres tâches d’entretien intensif

Des précautions additionnelles devraient être prises afin de vous sensibiliser ainsi que votre personnel au sujet des 
risques suivants : 

• Inflammabilité des huiles, des carburants et des lubrifiants

• Toxicité des huiles, des carburants et des lubrifiants

• Danger d’électrocution

• Dangers d’écrasement, de pincement ou de coupure

Des renseignements additionnels concernant ces risques et d’autres risques sont inclus dans cette trousse, en 
commençant par la section sur les pratiques de sécurité générales. Passez cette information en revue avec votre 
personnel et l’ensemble du personnel d’entretien. Cette information peut-être téléchargée par tous, en tout temps, 
à l’adresse suivante : https://zamboni.com/owners-area/

QUALITÉ DE L’AIR ET VENTILATION DU BÂTIMENT

Assurer un environnement intérieur sain devrait être une priorité de tous les employés et des directeurs d’aréna. 
Ceci est particulièrement vrai lorsque les températures extérieures sont élevées au début et à la fin de la saison 
typique des arénas. Lorsque les températures sont plus élevées, certains établissements ont des problèmes liés à 
l’humidité accrue à l’intérieur des bâtiments ou de la difficulté à conserver une couche de glace.

Même si l’opérateur est touché par ces problèmes, il ne devrait jamais les régler au détriment de la qualité de l’air 
dans le bâtiment. Voici des rappels de sécurité et des ressources liées à ce sujet :

VENTILATION DU BÂTIMENT

Des documents et des renseignements importants concernant les réglementations sont disponibles en ligne. De 
nombreuses revues spécialisées et groupes industriels fournissent de l’information utile concernant la qualité de 
l’air. Trouvez les réglementations locales et l’information pertinente pour votre emplacement.
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La United States Ice Rink Association propose une page web destinée aux propriétaires et gestionnaires d’aréna 
contenant des renseignements importants au sujet de la qualité de l’air à l’intérieur : https://www.usicerinks.com/
resources/indoor-air-quality

Information de l’EPA des É.-U. sur la qualité de l’air : https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/indoor-air-quality-
and-ice-arenas

La Ontario Recreational Facilities Association fournit de la documentation de référence sur la qualité de l’air ici : 
https://zamboni.com/air-quality-and-emissions/

Ne faites jamais fonctionner de l’équipement de surfaçage sur une patinoire intérieure sans ventilation adéquate.

Assurez-vous que le système de ventilation fonctionne adéquatement et qu’il est activé lorsque la surfaceuse  
est utilisée.

Assurez-vous d’être en conformité avec les réglementations locales, régionales, provinciales, fédérales ou autres, 
ainsi que les codes du bâtiment locaux et les lois sur la santé et la sécurité. Les exigences en matière de qualité de 
l’air peuvent varier d’une municipalité à l’autre.  Puisqu’il y a peu de bâtiments identiques, le taux de ventilation 
nécessaire devrait être évalué et appliqué en fonction des besoins de chaque aréna. 

Des mesures de monoxyde de carbone (CO), d’oxyde d’azote (NOX) et d’autres éléments devraient être 
faites au moins une fois par jour.

Voici certaines sources de contamination d’air (sans s’y limiter) : 

• Surfaceuse à glace et coupe-bordure

• Appareils de chauffage, chaudières, chauffe-eau.

• Entrée d’air polluée.

• Fumée de cigarette.

• Fuites de gaz réfrigérant.

• Réservoirs de CO2.

• Feux d’artifice.

• Carburant contenant des impuretés.

• Restaurant et/ou machines distributrices.

• Véhicules au ralenti et/ou d’autres sources d’émissions à l’extérieur.

La responsabilité de veiller à la qualité de l’air incombe au gestionnaire de la patinoire en tout temps. Dans 
l'incertitude, consultez un spécialiste du chauffage, de la ventilation et de la climatisation (CVC) et/ou des 
fonctionnaires spécialistes en qualité de l’air.

ENTRETENEZ VOTRE ÉQUIPEMENT DE SURFAÇAGE ADÉQUATEMENT

Pour les équipements alimentés par essence, réglez le moteur et faites toutes les modifications recommandées 
dans le guide d’entretien numérique qui vous a été fourni par le fabricant. Familiarisez-vous et votre personnel avec 
le type de carburant utilisé dans votre établissement et les problèmes potentiels associés à ce type de carburant. 
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Réchauffez le moteur de la surfaceuse uniquement avant le surfaçage, dans un espace adéquatement ventilé et 
équipé d’un conduit d’échappement vers l’extérieur ou si l’appareil est à l’extérieur.

Il est essentiel qu’un entretien adéquat soit effectué par un mécanicien qualifié sur une base régulière.

Par contre, même si un moteur à combustion interne est équipé d’un convertisseur catalytique de GPL/GNC et/ou 
d’un tuyau d’échappement surélevé, il produit quand même des émissions et l’accumulation de ces émanations de 
fumée est dangereuse.

La société Zamboni continue de fabriquer la surfaceuse à glace Zamboni en faisant de la sécurité une priorité. 
Nous déployons des efforts soutenus pour informer les propriétaires d’arénas et les opérateurs sur les méthodes 
d’utilisation sécuritaires et adéquates de nos machines. Nous offrons continuellement des conseils et de la nouvelle 
documentation en ligne. Si votre surfaceuse est bien entretenue, utilisée adéquatement en suivant les instructions 
et les mises en garde de sécurité, vous éviterez des blessures et des accidents. Nous aimerions profiter de cette 
occasion pour mettre l’accent sur certaines directives d’utilisation de l’appareil qui doivent être respectées à la lettre 
par les opérateurs de toutes les surfaceuses et qui doivent être imposées par le gestionnaire.

Partagez toute cette information avec votre personnel. Par ailleurs, passez en revue avec votre personnel toute 
l’information envoyée précédemment par Zamboni, y compris les manuels, les présentations vidéo, les étiquettes 
de sécurité et l’affiche de sécurité de la salle des machines.

Les propriétaires, opérateurs et gestionnaires d’aréna n’ont pas de plus grande responsabilité que celle d’offrir un 
environnement sécuritaire aux clients et aux employés de l’établissement. La société Zamboni et votre distributeur 
autorisé Zamboni sont déterminés à vous soutenir dans cette tâche essentielle. 

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS :

Localisez votre distributeur Zamboni autorisé :  
https://zamboni.com/contact/machine-sales-parts-service-rentals-and-zamboni-authorized- 
distributors/)

Zamboni Company USA, Inc. (États-Unis) 562-633-0751 
Zamboni Company ltée (Canada) 519-758-5000 
Zamboni Europe AB (Sweden/Europe) +46 291 206 80
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Ce bulletin devrait être imprimé ou sauvegardé numériquement et partagé avec tout le personnel qui travaille 
avec la surfaceuse à glace Zamboni, ou à proximité de celle-ci. Si vous conservez les fichiers numériques du guide 
d’entretien numérique de la machine (lecteur USB), ajoutez cette information et avisez votre personnel de la mise à 
jour. Si vous conservez une copie imprimée de ces documents, vous devriez les placer de façon bien visible dans le 
manuel d’instruction.

Bulletin de sécurité

DM-2022F-FRENCH

Pratiques de sécurité générales

Sécurité 

Ce symbole vous avertit des dangers de blessures

 
Les règlements présentés dans cette section sont représentatifs de certaines règles, mais pas de tous. Les directives 
de la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) et du Centre canadien d’hygiène et de sécurité au 
travail (CCHST) sont reprises sans affirmer qu’elles ont été reproduites intégralement. Consultez la section 1910 
du Federal Register et les révisions subséquentes pour obtenir une liste complète des réglementations de l’OSHA. 
Consultez votre organisme de réglementation local pour obtenir une liste complète des réglementations du CCHST. 
Les règlements peuvent varier d’un État à l’autre, d’une province à l’autre, ainsi que d’un pays à l’autre. Utilisez 
votre surfaceuse à glace conformément à la réglementation locale.

Avis de sécurité important
Il est important d’utiliser, de lubrifier et d’entretenir votre surfaceuse de façon adéquate et périodique afin 
d’assurer la fiabilité et la sécurité de votre machine Zamboni. Le guide d'opération de la surfaceuse décrit les 
procédures recommandées, dont certaines exigent l’utilisation de méthodes de travail et d’outils spéciaux. 
L’utilisation inadéquate et le manque d’entretien de cette machine sont dangereux et pourraient entraîner des 
blessures ou la mort.

LIRE ET COMPRENDRE TOUTES LES MESURES DE SÉCURITÉ ET LES MISES EN GARDE AVANT D'OPÉRER 
OU D’EFFECTUER LA LUBRIFICATION ET L’ENTRETIEN DE CETTE MACHINE.

Les consignes de sécurité élémentaires sont décrites dans le bulletin de SÉCURITÉ et dans la description des 
opérations présentant des risques. Les étiquettes de sécurité ont été apposées sur la machine pour fournir des 
instructions et identifier les dangers spécifiques pouvant causer des lésions corporelles ou la mort.

Il incombe au gestionnaire de réaliser une analyse de la sécurité du travail afin de cerner tous risques  
présents dans l’environnement global dans lequel la machine Zamboni fonctionnera et de former tous les  
employés annuellement.
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Les avertissements dans le manuel et sur la machine sont identifiés par les symboles suivants : 

DANGER !

Les opérations qui pourraient endommager ce produit sont identifiées sur le produit 
et dans cette publication. Zamboni ne peut anticiper toutes les situations possibles qui 
pourraient entraîner des risques.

Les avertissements dans ce manuel et sur la machine ne sont donc pas exhaustifs. Si une procédure, un outil 
ou une méthode de travail non explicitement recommandé par Zamboni est utilisé, une personne qualifiée 
doit être consultée pour assurer votre sécurité ainsi que celle des autres, et voir à ce que la machine ne soit pas 
endommagée ni rendue dangereuse à cause des procédures que vous choisissez. Vous devez aussi veiller à ce 
que ce produit ne soit pas endommagé où qu’il ne devienne pas dangereux par la façon d'opérer, de lubrifier ou 
de réparer que vous choisissez. En cas de doute, contactez votre distributeur Zamboni autorisé ou le service à la 
clientèle de Zamboni pour obtenir des conseils.

DANGER ! 

N'utilisez et ne faites pas de travaux d’entretien sur cette machine, à moins d’avoir 
lu et compris les instructions comprises dans ce BULLETIN ET DANS LE MANUEL 
D’UTILISATION. L’utilisation ou l’entretien inadéquat de cet appareil peut entraîner des 
blessures ou la mort. Contactez Zamboni ou votre distributeur Zamboni autorisé pour 
obtenir un manuel de remplacement. Le bon fonctionnement et l’entretien sont de 
votre responsabilité.

Les accidents impliquant l’utilisation, l’entretien et la réparation sont causés par le non-respect des précautions et 
les règles de sécurité de base. Une personne devrait être informée des risques. Cette personne devrait aussi avoir la 
formation, les compétences et les outils nécessaires pour travailler de façon sécuritaire, y compris de l’équipement 
de protection individuelle à la cote appropriée. 

Les caractéristiques de l’équipement sont appelées à changer en tout temps. Ces changements pourraient avoir un 
impact sur les directives d’entretien de ce produit. Obtenez l’information la plus récente de Zamboni ou de votre 
distributeur Zamboni autorisé avant de tenter d’effectuer toute activité d’entretien.

Affiches et étiquettes de mise en garde
Votre surfaceuse Zamboni comporte plusieurs vignettes de sécurité précises.

Assurez-vous de pouvoir lire et comprendre toutes les vignettes de sécurité. Nettoyez ou remplacez-les si vous ne 
parvenez pas à déchiffrer les mots ou à voir les pictogrammes. Nettoyez-les avec un chiffon et de l’eau savonneuse. 
N’utilisez pas de solvant, de l’essence ou tout autre produit semblable.

Vous devez remplacer toute étiquette endommagée, manquante ou illisible. Si un composant qui a été remplacé 
comportait des étiquettes, veillez à ce que de nouvelles étiquettes soient installées sur la pièce de remplacement. 
Contactez Zamboni ou votre distributeur Zamboni autorisé pour obtenir de nouvelles étiquettes sans frais.
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DANGER ! 

L’utilisation de cet appareil doit être faite exclusivement par du personnel qualifié 
autorisé. Pour assurer un fonctionnement sûr, lisez et suivez le manuel de l’appareil et 
respectez les mises en garde suivantes :

• Maintenez tous les dispositifs en place. N'opérez pas la surfaceuse Zamboni lorsque l’un de ces dispositifs est 
endommagé ou manquant.

• Assurez-vous que toutes les commandes et les dispositifs de sécurité fonctionnent correctement.

• Mettez la commande de direction ou le levier de vitesse au point mort avant d’activer le commutateur  
« ON-OFF ».

• Démarrez, manœuvrez et freinez en douceur. Ralentissez dans les virages et sur les surfaces glissantes ou 
inégales. Soyez extrêmement prudent dans les virages ou les pentes.

• Surveillez les piétons et les obstructions.  Vérifiez la hauteur de dégagement.

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

• Ne laissez personne se tenir ou passer sous la portion élevée de la machine.

• Assurez-vous que la surface d'opération peut soutenir la machine de façon sécuritaire.

• Respectez les règles de sécurité lors de la manipulation de carburant sur les machines à combustion et quand 
vous remplacez ou chargez les batteries sur les machines électriques.

• Ne jamais recouvrir, cacher ou retirer les étiquettes de sécurité.

Prévention des l’écrasement et des coupures.
• Soutenez ou insérez des blocs correctement les équipements et les accessoires lorsque vous travaillez en 

dessous.

• Ne comptez pas sur les cylindres hydrauliques pour tenir. Toute pièce jointe peut échouer si une commande est 
déplacée ou si une conduite hydraulique fuit ou se brise.

• N’essayez jamais de faire des ajustements lorsque l’appareil se déplace ou lorsque le moteur tourne, à moins 
d’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 en rotation et en mouvement.

• Éloignez les objets des pales du ventilateur en mouvement. Elles projetteront ou couperont tous les objets et les 
outils qui tombent ou qui sont poussés sur elles. 

• Si elles sont heurtées avec force, les goupilles de retenue peuvent être projetées et blesser les personnes 
proches.  Assurez-vous que la zone est dégagée de toute personne lorsque vous insérez ces goupilles.

• Portez de lunettes de protection lorsque vous cognez une goupille de retenue pour éviter les blessures aux yeux.

• Les copeaux ou autres débris peuvent être projetés quand des objets sont frappés. Assurez-vous que personne 
ne peut être blessé par les débris volants avant de cogner sur une pièce.

• Maintenez tous les dispositifs de sécurité en place et en bon état.
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Prévention des incendies et 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 la quantité d’oxygène respirable dans l’air et peuvent 
provoquer la suffocation. Les vapeurs d’essence sont extrêmement inflammables et 
peuvent provoquer des incendies instantanés.

• Ne fumez jamais lorsque vous remplissez, installez ou remplacez le réservoir de carburant sur la machine.

• Tenez toutes les sources de flammes vives, d’étincelles ou d’autres sources d’inflammation comme les 
poêles, les chaudières, les chauffe-eau et tous les appareils utilisant un brûleur à veilleuse, à l’écart des zones 
d’entreposage, d’utilisation et de ravitaillement en carburant. Dans des conditions bien ventilées, une distance 
minimale de 20 pieds (6 m) de toutes les sources d'inflammation est recommandée.

• N'opérez pas la surfaceuse si une odeur d’essence, de GPL ou de GNC est présente ou si d’autres dangers 
d’explosion existent.

• Faites le ravitaillement à l’extérieur ou dans un endroit bien ventilé.

• NE FAITES PAS le ravitaillement quand le moteur est chaud ou en marche. Laissez le moteur, le système 
d’échappement du moteur et le convertisseur catalytique (le cas échéant) refroidir pendant au moins 5 minutes 
avant de ravitailler.

• Ne remplissez jamais le réservoir d’essence complètement ou jusqu’à ce qu’il déborde. Laissez toujours 
une petite portion du réservoir d’essence et du tube de remplissage vide. Ceci permettra l’expansion et le 
mouvement de l’essence, tout en réduisant au minimum le ballottement et les risques de déversements 
d’essence lorsque le véhicule se déplace.

• En cas de déversement d’essence, évitez de créer une source d’inflammation jusqu’à ce que l’essence ait été 
entièrement enlevée.

• Le GPL est plus lourd que l’air et se propage rapidement. Colmatez toutes les fuites rapidement. Éteignez 
l’alimentation.

• En cas d’incendie, évacuez la zone et avisez le service d’incendie. 

• En cas d’incendie dans le compartiment du moteur, éteignez le moteur. Couper le débit de gaz au niveau des 
vannes des réservoirs pour les véhicules alimentés au GPL et au GNC avant d'essayer de l'éteindre. 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 s’en servir adéquatement.

• Les agents extincteurs doivent être composés d’une poudre chimique, d’une mousse, ou de CO2 conçu pour 
les incendies majeurs.
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Entreposage et manipulation des réservoirs de propane

• Éviter le contact du liquide avec la peau en raison du risque de brûlure de gel.  Utilisez des gants résistants 
au propane lorsque vous travaillez sur les raccordements du réservoir de propane. Portez toujours un masque 
intégral avec une chemise ou un manteau à manches longues, en plus de l’équipement de protection 
individuelle requis.

• L’entretien et la manipulation des réservoirs et du gaz propane, ainsi que le ravitaillement de la machine 
doivent être faits en conformité avec les codes locaux applicables.

• Les propriétaires de machines aux États-Unis 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 de machines au Canada peuvent consulter le Conseil canadien des normes 
https://www.scc.ca/en/ standardsdb/standards/7318 

• Seules des personnes dûment formées et désignées peuvent charger ou échanger les réservoirs de gaz propane.

• Le moteur devrait être éteint et personne ne devrait se trouver sur l’appareil Zamboni pendant le ravitaillement.

• "Faites toujours l’installation et le raccordement du moteur à l’extérieur et dans un endroit bien ventilé, à 
l’écart de la chaleur, des sources d’inflammation et des flammes ouvertes.  
Il est INTERDIT DE FUMER pendant ces activités."

• Stocker les réservoirs dans un endroit autorisé avec une ventilation adéquate. À l’extérieur, un enclos de 
stockage séparé est requis.

• Entreposez les moteurs en position redressée, à l’écart des sources d’inflammation.

• Des précautions raisonnables devraient être prises pendant la manipulation des bonbonnes de propane pour 
éviter les dommages. Évitez d’échapper, de lancer, de faire rouler ou de traîner les bonbonnes ou les pièces 
associées à ces bonbonnes ou au système de carburant.

• Le traitement négligent des bonbonnes de propane pourrait entraîner des accidents graves. Vous devriez faire 
preuve de prudence extrême lors du transport des bonbonnes afin d’éviter de les échapper accidentellement 
ou de les endommager. Lorsque vous devez déplacer plus d’un contenant à la fois, vous devriez utiliser un 
dispositif de transport adéquat.

• Les dommages matériaux comme les bosses, les éraflures et les entailles peuvent affaiblir la structure du 
réservoir et le rendre dangereux.

• Toutes les bonbonnes de propane devraient être inspectées régulièrement avant leur recharge et examinées à 
nouveau avant leur réutilisation, pour détecter les défauts ou dommages  suivants : fuites, bosses, éraflures, 
entailles, corrosion du réservoir à pression, en insistant sur le fond des réservoirs.  

• Dommages aux différentes vannes et à la jauge de niveau de liquide.

• Débris dans la soupape de sûreté.

• Indication de fuite dans les soupapes ou les raccordements filetés.

• Détérioration, endommagement ou perte de joints étanches dans le raccord de remplissage ou 
d'entretien.
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• Évitez de trop remplir les bonbonnes de propane.

• Gardez le robinet du contenant fermé et bouché lorsqu’il n’est pas utilisé.

• N’utilisez jamais une allumette ou une flamme vive pour vérifier les fuites. Utilisez une solution à base de savon.

• Fermez toujours la vanne de service du réservoir de GPL lorsque le véhicule est stationné pour la nuit la nuit ou 
pendant une période prolongée.

• Respectez les directives du fabricant concernant les dates d’expiration et la date de mise hors service.

Circuit d’alimentation GNC

L’installation des systèmes de distribution, d’entreposage et de fourniture (charge), ainsi que le remplissage des 
bouteilles de GNC doivent être faits en conformité avec les normes et les codes locaux applicables.

Les propriétaires d'équipements aux États-Unis peuvent consulter la norme NFPA 52 de la National Fire Prevention 
Association (NFPA). NFPA 52, Systèmes d'alimentation carburant pour véhicules au gaz naturel comprimé (GNC) 
et tout autre réglementation applicable. Les propriétaires d’équipements au Canada peuvent consulter les 
réglementations suivantes : ANSI/IAS NGV4.1-1999/CSA 12.5-M99 (R04). La société de distribution de gaz locale 
doit être avisée de votre installation.

Le ravitaillement des bouteilles de GNC devrait fait uniquement par du personnel qualifié autorisé.

• Ne fumez jamais pendant le remplacement des bouteilles de GNC sur l’appareil.

• Tenez toutes les sources de flammes vives, d’étincelles ou d’autres sources d’inflammation comme les 
poêles, les chaudières, les chauffe-eau et tous les appareils utilisant un brûleur à veilleuse, à l’écart des zones 
d’entreposage, d’utilisation et de ravitaillement en carburant. Dans des conditions bien ventilées, une distance 
minimale de 20 pieds (6 m) de toutes les sources d'inflammation est recommandée.

• Ne remplissez jamais les bouteilles au-delà de la pression d’utilisation maximale à température normale. Les 
conteneurs DOT et TC doivent être remplis en conformité avec les réglementations DOT et TC.

Huiles

• L’huile hydraulique et ses vapeurs sont inflammables et elles s’enflamment si elles entrent en contact avec une 
surface chaude comme un tuyau d’échappement ou un collecteur. Un feu éclair peut se produire.

• Les huiles et les composants chauds peuvent causer des lésions corporelles. Ne laissez pas l’huile ou les 
composants chauds entrer en contact avec votre peau.

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

• Retirez le bouchon de remplissage seulement après avoir éteint l’appareil et lorsque le bouchon de remplissage 
est assez froid pour que vous puissiez le retirer à main nue.

• Retirez le bouchon de remplissage lentement afin de relâcher la pression.
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Batteries

• Les émanations de batteries peuvent provoquer des incendies ou des explosions. L’acide de batterie peut causer 
des brûlures.

• Seul le personnel formé et désigné est autorisé à recharger ou à changer les batteries.

• Effectuez l’entretien, le remplacement et la manipulation des batteries uniquement dans des endroits autorisés 
qui comportent des installations de sécurité et de ventilation (p. ex., poste de lavage de mains, douches, etc.)

• Ne fumez pas et n’exposez pas la batterie aux étincelles ou aux flammes vives lors de la vérification, la charge 
ou l’entretien de la batterie. Éloignez les chaînes et les outils métalliques du haut de la batterie. 

• Des gaz très explosifs sont présents et sont particulièrement dangereux vers la fin de la période de charge, alors 
que la batterie est presque entièrement chargée. 

• NE PAS SURCHARGER LES BATTERIES

• 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 dans une batterie à liquide, ajoutez seulement de l’eau distillée.

• Lors de la préparation d'une batterie sèche et chargée pour l’entretien, suivez les instructions du fabricant de la 
batterie. Nettoyez et resserrez toutes les connexions électriques.

• Vérifiez quotidiennement les fils électriques débranchés ou effilochés. Resserrez, réparez ou remplacez tous les 
fils électriques débranchés ou effilochés avant d'opérer la surfaceuse Zamboni.

Lubrifiants

La plupart des lubrifiants sont inflammables

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

• Entreposez les chiffons huileux et les autres matériaux inflammables dans un contenant approuvé, dans un 
endroit sûr.

• Ne faites pas de soudure ou de découpage au chalumeau sur des tuyaux ou des tubes qui contiennent des 
liquides inflammables. Nettoyez-les abondamment avec un solvant ininflammable avant de les souder ou de les 
couper à la flamme.

• Retirez tous les matériaux inflammables comme l’huile et d’autres débris avant qu’ils ne s’accumulent dans la 
machine Zamboni.

• N’exposez pas la surfaceuse aux flammes, à la combustion, etc.
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Conduits, tubes et boyaux
• Ne pliez pas et ne frappez pas les conduits à haute pression. N’installez pas des conduits, des tubes ou des 

boyaux pliés ou endommagés.

• Réparez les câbles, les tubes et les boyaux décrochés et endommagés. Contactez Zamboni ou votre distributeur 
Zamboni autorisé pour les réparations et les remplacements. 

• Inspectez les conduits, les tubes et les boyaux. Ne vérifiez jamais la présence de fuites à main nue. Utilisez un 
panneau ou du carton. Resserrez tous les raccords au couple recommandé. Remplacez dans les cas suivants :

• Raccordements d’extrémité endommagés ou qui fuient.

• Recouvrement externe effiloché ou coupé et armature exposée.

• Gonflement d’une section du recouvrement externe.

• Preuves de vrillage ou d’écrasement dans la partie flexible du boyau.

• Raccords d’extrémité déplacés.

• Assurez-vous que tous les colliers, les dispositifs de protection et les boucliers thermiques sont installés 
correctement pour éviter les vibrations, le frottement contre d’autres pièces et la chaleur excessive pendant 
l'opération.
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Opération sécuritaire

Monter et descendre du poste d'opération
• Montez et descendez de la surfaceuse à glace uniquement lorsque des poignées et des marches  

sont présentes. 

• Utilisez vos deux mains et faites face à la machine Zamboni pour y monter et y descendre. Faites 
particulièrement attention dans des conditions mouillées ou glissantes.

• Ne montez ou ne descendez jamais d’un véhicule Zamboni en mouvement. Ne sautez jamais en bas  
du véhicule.

• N’essayez jamais de grimper ou de descendre de la surfaceuse lorsque vous transportez des outils ou  
des fournitures.

Avant d'opérer la surfaceuse Zamboni
• Opérez la surfaceuse à partir du poste de commande seulement.

• Réglez la position du siège afin que l’opérateur puisse pleinement enfoncer la pédale lorsque son dos est 
appuyé sur le dossier.

• L’appareil Zamboni est muni d’un système d’éclairage. Veillez à ce que tous les phares fonctionnent 
convenablement.

• Assurez-vous que personne ne travaille par-dessus, en dessous ou près de la surfaceuse à glace avant de 
tourner la clé de contact ou avant de commencer à déplacer la machine. Assurez-vous qu’il n’y a aucun 
personnel dans la zone. 

• Ne déplacez pas la machine ou toute commande si une étiquette « NE PAS UTILISER » ou une étiquette 
semblable est fixée sur l’interrupteur de démarrage ou sur les commandes.

• Déplacez le levier de commande de transmission au POINT MORT.

• Évacuez tout le personnel à proximité de la machine et de la zone.

• Dégagez tous les obstacles sur le trajet de la surfaceuse à glace. Attention aux dangers comme les bordures, les 
blocs, les poteaux, les câbles, les canettes, etc.

• Assurez-vous que le klaxon et tous les autres dispositifs d’avertissement fonctionnent convenablement.

• Vérifiez le bon fonctionnement de toutes les commandes.

Opération
• Respectez toutes les règles de circulation et les panneaux de mise en garde.

• Respectez toujours les limites de résistance du sol et de dégagement en hauteur. 

• Lorsque vous faites un virage avec la surfaceuse à glace, ralentissez à une vitesse sécuritaire.
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Stationnement
• Garez la machine Zamboni uniquement dans les zones autorisées.

• Déplacez le levier de commande de la transmission hydrostatique ou de la commande de direction au POINT 
MORT.

• Tournez la clé à la position « OFF », puis retirez la clé.

• Dans la mesure du possible, stationnez le véhicule sur une surface plate et nivelée. Si la machine est garée sur 
une pente, peu importe l’inclinaison, les roues doivent être bloquées avec des cales de roues afin d’éviter que le 
véhicule commence à rouler après avoir été stationné. 

• Engagez le frein de stationnement si l’appareil en comporte un.

• Garez la surfaceuse dans un endroit bien ventilé.

Systèmes d’émission du moteur — Inspection et entretien

DANGER!

Les moteurs à combustion interne produisent des émissions qui contiennent des gaz 
dangereux, y compris le monoxyde de carbone (CO) et les oxydes d’azote (NOX). Ces 
gaz peuvent provoquer des blessures graves ou la mort.

La patinoire DOIT être ventilée adéquatement avant chaque opération de surfaçage. 
De plus, la surfaceuse doit être adéquatement entretenue en tout temps.  Le calage 
du moteur doit toujours être réglé convenablement. Toute personne qui opère ou 
entretient la surfaceuse devrait être informée de ces directives. 

N’oubliez pas que le propriétaire de la patinoire et les opérateurs assument en tout 
temps l’entière responsabilité d’assurer une ventilation adéquate, de surveiller la 
qualité de l’air à l’intérieur (niveaux de CO2 et e NO2) et de vérifier l’état de l’appareil.

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

• La mesure quotidienne de la qualité de l’air à l’intérieur de l’établissement (niveaux de CO et de NO2).

• La mesure du niveau d’émissions du moteur.

• Le réglage des composants du moteur (le cas échéant) afin d’assurer un fonctionnement convenable et des 
niveaux d’émissions de moteur optimaux.

• L’inspection, le réglage (le cas échéant), l’entretien et le remplacement des composants du moteur et du 
système d’échappement, au besoin.

Si vous n’avez pas les outils, la formation ou l’expertise nécessaire pour faire l’inspection, l’entretien, la réparation 
ou le remplacement de ces composants, contactez Zamboni ou votre distributeur Zamboni autorisé pour obtenir de 
l’assistance.

REV January, 2022



Bulletin de sécurité DM-2022F-FR

PAGE 17 SUR 18

Composants optionnels du système d’émission

Les machines peuvent être équipées des composants suivants du système d'émission: convertisseur catalytique 
(bidirectionnel et tridirectionnel), contrôleur de moteur et sonde(s) d'oxygène. Certains sont optionnels et certains 
sont standard. Tous les modèles de machines actuels les intègrent en équipement standard.

Convertisseur catalytique

Le convertisseur catalytique sert à réduire les émissions du tuyau d'échappement du véhicule. Cependant, le bon 
fonctionnement du convertisseur catalytique doit être vérifié en mesurant les niveaux d’émission du moteur en 
amont et en aval du catalyseur à l’aide d’un analyseur de gaz d’échappement (4 ou 5 gaz). Le rendement du 
convertisseur catalytique doit être mesuré toutes les 300 heures. Son remplacement doit être fait aux intervalles 
recommandés ou lorsqu'il n'est plus opérationnel.

Commande moteur/Module de commande du moteur (ECM)

La commande moteur est conçue pour maintenir le ratio air-carburant à un niveau prédéterminé afin d’optimiser le 
rendement du moteur. Le bon fonctionnement du module de commande du moteur peut être vérifié à l’aide d’un 
moniteur de mélange gazeux (ZPN 7K-40410) pour certaines machines.

Sonde d’oxygène

Les sondes d’oxygène sont des composants essentiels qu’utilise la commande moteur ou le module de commande 
du moteur. La vérification du bon fonctionnement des sondes d’oxygène doit être faite à chaque entretien ou 
mise au point du moteur (toutes les 300 heures). Le remplacement doit être fait à des intervalles recommandés ou 
lorsqu’elles ne fonctionnent plus. Les surfaceuses munies d’un module de commande du moteur produiront des 
codes d’anomalie qui vous avisent si la sonde a besoin d’entretien.

Inspection des émissions du moteur
L’inspection des émissions du moteur est nécessaire dans les cas suivants : 

• Lors de l’installation du convertisseur catalytique

• À chaque mise au point ou toutes les 300 heures d’utilisation (ou plus tôt, selon réglementations locales ou de 
l’État ou en fonction du cycle d’utilisation ou du rendement).

Enregistrez les niveaux d’émissions du moteur

À titre de référence, les émissions post-catalyseur devraient indiquer une réduction des émissions de monoxyde 
de carbone (CO) d’au moins 75 %. Habituellement, la réduction du niveau de CO est beaucoup plus 
importante, environ 90 %. Si la réduction du CO est inférieure à 75 %, le moteur ou les composants du système 
d’échappement (y compris le catalyseur) doivent être inspectés, réglés, réparés ou remplacés.

MISE EN GARDE!

Ces contrôles des émissions du moteur NE remplacent PAS la surveillance quotidienne 
des émissions et de la qualité de l’air à l'intérieur des installations. Par ailleurs, les 
niveaux de référence de réduction d’émissions N'ONT PAS préséance sur les directives, 
les normes et les réglementations du gouvernement.
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SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, CONTACTEZ-NOUS :

Localisez votre distributeur Zamboni autorisé : 
https://zamboni.com/contact/machine-sales-parts-service-rentals-and-zamboni-authorized- 
distributors/)

Zamboni Company USA, Inc. (États-Unis) 562-633-0751 
Zamboni Company ltée (Canada) 519-758-5000 
Zamboni Europe AB (Sweden/Europe) +46 291 206 80
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DISPOSITIFS ET MATÉRIAUX DE SÉCURITÉ IMPORTANTS OFFERTS POUR VOTRE MACHINE ZAMBONI

Les articles suivants sont offerts aux propriétaires et aux opérateurs de Zamboni. Si vous avez besoin de remplacer des 
dispositifs de sécurité (étiquettes ou affiches de sécurité ou d’avertissement), des remplacements sont offerts sans frais 
(remplacement des articles d’origine livrés avec votre machine). 

Des tarières et des dispositifs de protection du conditionneur (KZ-77500, KZ-77510, KZ-72100 et KZ-40505) sont offerts pour 
la mise à jour des modèles d’appareils indiqués ci-dessous, afin qu’ils se conforment aux normes de sécurité actuelles des 
machines de production. Les trousses KZ-40500 et KZ-40505 comprennent un commutateur de benne à neige qui déverrouille 
le solénoïde afin de désactiver le débit hydraulique du moteur dans la tarière verticale lorsque la benne à neige est relevée. 
Toutes les autres trousses contiennent des panneaux de protection physique pour restreindre l’accès de l’opérateur aux 
composants en mouvement, comme les tarières et les courroies. Veuillez noter qu’il est nécessaire de faire du perçage et de 
l’assemblage lors de l’installation du panneau de protection du conditionneur KZ-77500.

No de pièce Description Modèle de la machine
(N/S, le cas échéant)

PARE-NEIGE CONIQUE

00-07956 TROUSSE DE PARE-NEIGE CONIQUE - HD
- HDA
- HDB
- KB

00-05699 TROUSSE DE PARE-NEIGE CONIQUE - JRD

49-18380 TROUSSE DE PARE-NEIGE CONIQUE - 500 (no de série 2804-5620)
- 552 (no de série 4493-5656)

49-18390 TROUSSE DE PARE-NEIGE CONIQUE - 520
- 525
- 526

VIDÉOS

DU-00100 VIDÉO SUR L’UTILISATION DE LA 
SURFACEUSE À GLACE ET L’ENTRETIEN DU 
CONDITIONNEUR

– TOUS LES MODÈLES

ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ

DM-2015P EN TROUSSE D’ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ POUR 
SURFACEUSE ÉLECTRIQUE
– INFORMEZ-VOUS AU SUJET DES AUTRES 
LANGUES DISPONIBLES

– VEUILLEZ PRENDRE EN NOTE LES 
NUMÉROS DE SÉRIE DE LA MACHINE ICI :

DM-2015R EN TROUSSE D’ÉTIQUETTES DE SÉCURITÉ POUR 
APPAREIL À CARBURANT
– INFORMEZ-VOUS AU SUJET DES AUTRES 
LANGUES DISPONIBLES

– VEUILLEZ PRENDRE EN NOTE LES 
NUMÉROS DE SÉRIE DE LA MACHINE ICI :

AFFICHE DE SÉCURITÉ

DM-2020B AFFICHE DE SÉCURITÉ
(DUPLICATA/IDENTIQUE À CELLE COMPRISE 
DANS CET ENVOI)

– TOUS LES MODÈLES

ZAMBONI DM-2021G-FR
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DISPOSITIFS ET MATÉRIAUX DE SÉCURITÉ IMPORTANTS OFFERTS POUR VOTRE MACHINE ZAMBONI

No de pièce Description Modèle de la machine
(N/S, le cas échéant)

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DU CONDITIONNEUR ET DE LA TARIÈRE VERTICALE

KZ-77500 TROUSSE DU DISPOSITIF DE PROTECTION 
DU CONDITIONNEUR

- 500
- 540
- 545
- 546
- 552
- 520
- 525
- 526
- 400
- 440
- 445
- 446
- HDA
- HDB

DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ DE LA TARIÈRE VERTICALE

KZ-72100 TROUSSE D’EXTENSION DE LA GOULOTTE 
DE LA TARIÈRE VERTICALE

- 500 (jusqu’au numéro de série 5620)
- 520
- 525
- 526
- 552 (jusqu’au numéro de série 5656)
- HDA
- HDB

KZ-77510 TROUSSE DU DISPOSITIF DE SÉCURITÉ  
DE LA TARIÈRE VERTICALE
(Réservoir d’eau de lavage haut)

- 500 (numéro de série 5621 et plus)
- 540
- 545
- 546
- 552 (numéro de série 5657 et plus)

KZ-40505 TROUSSE DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ 
POUR TARIÈRES VERTICALES

- 500 (jusqu’au numéro de série 5620)
- 520
- 525
- 526
- 552 (jusqu’au numéro de série 5656)
- HDA
- HDB

KZ-40500 TROUSSE DE VERROUILLAGE DE SÉCURITÉ 
POUR TARIÈRES VERTICALES

- 400
- 440
- 445
- 446
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