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1. Conseils tec hniques de sécurité 2. Caractéristiques tec hniques

Symboles

panneau d'avertissement de
danger

information importante

démarrage moteur

prise de force

embrayage

contrôle visuel

graissage forcé

point de lubrification pinceau

è voir notice d'utilisation

è  -Serviceç = veuillez con-
tacter votre service spécialisé agria

Les caractéristiques techniques, figures et dimensions indiquées dans cette
notice sont sans engagement. Aucune réclamation à ce sujet ne saurait être
retenue. Nous nous réservons le droit d'y apporter des améliorations sans

modifier la présente notice.

Signification des panneaux
Avant les travaux de nettoyage, de maintenance et de ré-
paration, arrêter le moteur et retirer la cosse de la bougie
ou la clé de contact.

Ne jamais toucher des composants machine en
mouvement, attendre leur arrêt complet!

Lorsque le moteur tourne, se tenir à une distance suffisante!

Ne pas ouvrir le dispositif de protection.

Avant de la quitter, protéger la machine pour qu'elle ne
commence pas à rouler.

Pictogrammes

porter gants de sécurité

Avant la mise en service, lire la notice
d'utilisation et en respecter les consi-
gnes:

Aver tissement

Dans cette notice d'utilisation, tous les
points concernant votre sécurité sont
indiqués par ce signe. Informez les
autres utilisateurs de toutes les consi-
gnes de sécurité.

Lire aussi la notice d’utilisation de la
machine de base et en respecter les
consignes.

Conf ormité d'utilisation
Le râteau andaineur combiné est
destiné à la récolte des herbes des
prés et du fourrage à tige mince et sert
à faner, éparpiller et andainer les biens
fauchés. Le râteau andaineur  sert
aussi à l'entretien des espaces verts,
à andainer les feuilles, à herser les
pâturages et à épandre le fumier
(utilisation conforme).

Toute utilisation ne respectant pas ces
conditions est considérée comme non
conforme. Le constructeur ne sera pas
tenu responsable des dommages résul-
tant du non respect des instructions;
l'utilisateur porte seul la responsabilité
des risques d'une utilisation non con-
forme.
Une utilisation conforme implique l'ob-
servance des conditions d'utilisation, de
maintenance et de réparation spéci-
fiées par le constructeur.
Le constructeur décline toute respon-
sabilité pour les modifications librement
apportées au râteau andaineur par l'uti-
lisateur et les dommages pouvant en
résulter.

Consignes générales de
sécurité et de prévention
des accidents

Règle f ondamentale:
Respecter les consignes relatives à la
prévention des accidents ainsi que les
autres règles générales techniques de
sécurité, de médecine du travail et de
circulation routière.
En cas d'utilisation sur la voie publique,
respecter le code de la route (dernière
mise à jour).
Avant toute mise en service, vérifier que
le râteau andaineur peut circuler et
fonctionner en toute sécurité!
Le râteau andaineur doit être unique-
ment utilisé, entretenu et réparé par des
personnes connaissant bien son fonc-
tionnement et averties des dangers.
Les personnes de moins de 16 ans ne
sont pas autorisées à utiliser le râteau
andaineur!
Travailler uniquement dans de bonnes
conditions d'éclairage et de visibilité.
Porter des vêtements ajustés. Eviter de
porter une tenue lâche. Porter des
chaussures résistantes!
Les panneaux d'avertissement signa-
lent un danger lors de l'utilisation, leur
observance garantit votre sécurité!
Arrêter le moteur lors du transport avec

des véhicules ou des remorques en de-
hors des surfaces de travail.

Attention aux outils rotatifs - respecter
la distance de sécurité!

Attention à l'inter tie du râteau
andaineur. Ne pas approcher le carter.
Attendre l'arrêt complet des rateaux et
retirer la cosse de la bougie avant d'in-
tervenir sur le râteau andaineur.

Les pièces commandées par une force
extérieure présentent des points d'écra-
sement et de cisaillement!

Il est interdit de prendre un passager
sur l'appareil au cours du travail.

La présence d'outils portés ou attelés
et de charges agit sur le comportement
à la conduite, la capacité de direction
et éventuellement de freinage ainsi que
sur le comportement à l'inclinaison.
Veiller à disposer d'une capacité de di-
rection et de freinage suffisantes. Adap-
ter la vitesse de travail en fonction de
ces différents paramètres.

Ne pas modifier le réglage du régula-
teur du compte-tours. Un régime trop
élevé augmente le risque d'accident.

Zone de tra vail et de
dang er
L'utilisateur est responsable des tiers
se trouvant dans la zone de travail.

Il est interdit de séjourner dans la zone
de danger du râteau andaineur.

Vérifier la zone située à proximité avant
de démarrer et d'avancer. Soyez extrê-
mement prudents avec les enfants et
les animaux!

Avant de commencer à travailler, reti-
rer les corps étrangers de la surface de
travail. Au cours du travail, vérifier qu'il
n'en reste pas et si nécessaire les éli-
miner suffisamment tôt.

Sur des surfaces ceintes, respecter la
distance de sécurité avec la bordure
afin de ne pas endommager l'outil.

S'assurer lors du travail que les rateaux
rotatifs n'entrent pas en contact avec des
obstacles tels que bornes, bordures, ra-
cines etc.

Utilisation et dispositifs
de sécurité
Avant de commencer à
travailler
Familiarisez-vous avec le fonctionne-
ment des équipements et des éléments
de réglage. Apprenez en particulier à
arrêter rapidement le moteur en cas
d'urgence et en toute sécurité!

Assurez-vous que tous les dispositifs
de sécurité sont présents et qu'ils se
trouvent en position de protection!

En présence d'un outil porté, l'arbre de
prise de force doit être recouvert de sa
protection.

Démarra ge
Avant de démarrer le moteur, placer
tous les éléments de réglage en posi-
tion neutre ou au point mort.

Attention, lors du démarrage et lors du
ratissage, ne pas approcher de

l'appareil les mains ou les pieds !

Au démarrage, il est interdit de poser
le râteau andaineur verticalement ou
diagonalement.

Pour démarrer le moteur, ne pas se pla-
cer devant le râteau andaineur.

Travail
Au cours du travail, ne jamais lâcher les
mancherons ni quitter le poste de con-
duite!

Ne jamais manipuler le réglage des
mancherons au cours du travail - ris-
que d'accident!

Lors de tout travail avec le râteau
andaineur, en particulier dans les vira-
ges, l'utilisateur doit se tenir à la dis-
tance imposée par les mancherons.

Il est interdit de prendre un passager
au cours du travail et de transporter une
charge sur l'outil.

En cas de bourrage au niveau du
rateau, arrêter le moteur, retirer la cosse
de la bougie d'allumage et nettoyer à
l'aide d'un outil approprié (tige de bois)!

En cas d'endommagement du râteau
andaineur, arrêter immédiatement le
moteur et faire réparer les éléments dé-
tériorés!

En cas de problèmes de fonctionne-
ment de la direction, stopper et étein-
dre immédiatement le râteau andaineur.
Faire réparer sans délai.

En cas de risque de glissement sur un
terrain en pente, demander à une autre
personne de maintenir le râteau
andaineur au moyen d'une tige ou d'une
corde. Cette personne devra se placer
au-dessus du véhicule à une distance
suffisante des outils de travail!

Si possible, toujours travailler en travers
de la pente!

Fin du tra vail
Ne jamais laisser le râteau andaineur
sans surveillance tant que le moteur
tourne.

Arrêter le moteur avant de quitter le râ-
teau andaineur.

Protéger le râteau andaineur contre
toute utilisation non autorisée. Pour les
le rateaux faneurs avec clé de contact,
la retirer ou retirer la cosse de la bou-
gie d'allumage.

Outils por tés
Procéder au montage des outils portés
uniquement lorsque le moteur est ar-
rêté et les commandes déconnectées.

Lors du changement d'outil porté et de
pièces, utiliser les outils appropriés et
porter des gants.

Lors du montage et du démontage, pla-
cer les béquilles dans la position adé-
quate et s'assurer de leur stabilité.

Bloquer la machine de base et les outils
portés afin d'éviter tout déplacement
(frein de blocage, cales).

L'attelage d'outils portés présente un
risque de blessure. Soyez particulière-
ment vigilant.

Respecter les consignes lors de l'atte-
lage des outils portés; les fixer unique-
ment sur les équipements prescrits.

Protéger le râteau andaineur contre
toute utilisation non autorisée et tout dé-
placement accidentel. Si nécessaire,
monter le dispositif de transport et de
sécurité et les placer en position de pro-
tection.

Maintenance et netto yage
N'effectuer aucun travail de mainte-
nance ni de nettoyage lorsque le mo-
teur tourne.

Lors de travaux sur le moteur et sur la
bande du râteau, retirer également la
cosse de la bougie d'allumage ou la clé
de contact (uniquement pour les mo-
teurs à essence).

Si les dispositifs de sécurité et les outils
de travail sont sujets à l'usure, vérifier
régulièrement ces éléments et les rem-
placer si nécessaire!

Remplacer les rateaux endommagés!

Veiller à la propreté du moteur et des
outils portés afin d'éviter tout risque d'in-
cendie.

Vérifier régulièrement la bonne mise en
place des écrous et des boulons et les
resserrer si nécessaire.

Après les travaux de maintenance et de
nettoyage, impérativement remonter les
dispositifs de sécurité et les placer en
position de protection!

Utiliser uniquement les pièces de rem-
placement d'origine agria. En cas d'uti-
lisation d'autres pièces d'usage, celles-
ci doivent être de qualité équivalente et
correspondre aux exigences techni-
ques déterminées par la société agria.

Utiliser uniquement des courroies pres-
crites par le constructeur.

Type: ...................................... 5529 041

Largeur de travail: ------------- ca. 160 cm

Nombre de rateaux: ----------------------- 9

Nombre de courroies de bande du râteau:2

Roues de support:: ------ pneumatiques

Réglage en hauteur: aux roues de support

Vitesse de travail: ------------ max.4 km/h

Vitesse de transport: -------- max.6 km/h

Poids: ------------------------------ ca. 115 kg

Râteau andaineur

pour monta ge sur mac hines de base a gria 3400,  5500 und 5900

Dimensions :

a = ...... 1250 mm

e = ...... 1400 mm

h = ...... 940 mm

A = ...... 1700 mm

B = ...... 2250 mm

H = ..... 1300 mm

L = ...... 2800 mm

Descriptif tec hnique

Le cadre en tube d'acier du râteau andaineur est monté sur un châssis à deux
roues directrices.
Les outils de travail sont les crochets ressort, boulonnées par des tasseaux, à
des distances régulières, sur une bande transversale constituée de courroies
trapézoïdales.
L'arrière partie du cadre dispose d'une bride pour connecter le râteau andaineur
au motoculteur ou bien au porte-outils.
L'entraînement de la machine s'effectue via la prise de force de la machine de
base.
Les roues sont réglables en hauteur.
Une planche à andains réglable sert d'andainer l'herbe fauchée.

Fig. A

1 Tige de direction
2 Planche à andains
3 Bande du râteau
4 Crochet ressort
5 Roue de support
6 Levier de commande de

sécurité

1

3

6

2
4

5

5758_1

pour agria type: 3400, 5500,
5900

 160 cm

Notice d'utilisation n°  998 937-A 10.15

Avant la mise en service, lire la notice d'utilisation
et respecter les consignes de sécurité!&

Notice d'utilisation
Traduction de la notice d'utilisation d'origine

Râteau andaineur adapt able
5529 041
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3. Eléments de commande 3. Eléments de commande 4. Mise en ser vice 4. Mise en ser vice 5. Maintenance et entretien

3.1 Monta ge sur la mac hine de base

W
Protég er les outils por tés contre tout déplacement accidentel
et veiller aux points d'écrasement lor s du monta ge! Eff ectuer

le monta ge/démonta ge du râteau andaineur lor sque l'ensemb le basé
sur un sol solide .

Le râteau andaineur est un outil porté.

I
agria 3400 : Pivoter les mancherons de 180° , vue sur le moteur en

direction d'avancement -  en arrière è  machine de base

por te-outils a gria 5500 et 5900:  Les mancherons sont en position
correcte.

l Placer le rateau andaineur devant la machine
de base sur la béquille (B/2) de façon, à ce que
la bride de montage soit à la verticale

l La connexion et la déconnexion sur la machine
de base type agria se fait à l'aide du système de
couplage rapide, comme décrit dans les modes
d'emploi des machines de base

l Introduire la tige de direction (C/1) dans le point
palier (C/2) et le levier intermédiaire de direction (C/3)
(trou oblong) et sécuriser avec rondelle et goupille

l  Connecter le câble électrique
pour la commande de sécurité:
� Déconnecter le faisceau moteur

 -

� Connecter le faisceau électrique
du rateau andaineur au faisceau
électrique du moteur

l Effectuer un test fonctionnel:

 - Démarrage du moteur

è    machine de base
(commande de sécurité à gauche en
position de démarrage)
- avec embrayage enclenché :
> le moteur doit tourner tant que la
commande de sécurité est enfoncée
>le moteur doit s'arrêter
complètement quand les deux
commandes de sécurité ne sont pas
enfoncées

W
Réaliser le test fonctionnel avant chaque mise en service!

l Après le montage, lever la béquille (B/2) complètement

>> Démonta ge dans l'ordre inverse.

3.2 Commande de sécurité
Le râteau andaineur est équipé d'une commande de sécurité (A/6) pour
éviter d'actionner le levier de sécurité de la machine de base lors du
braquage avec la tige de direction.

Il est pour cela nécessaire de connecter le câble électrique de la com-
mande de sécurité lors du montage: è"Montage sur la machine de base"

  Position de démarra ge
l Amener la commande de sécurité de
la machine de base en position
démarrage, comme décrit dans le mode
d'emploi de la machine de base

Position de ser vice
l Enfoncer le levier de commande de
sécurité sur la tige de direction pour tra-
vailler avec le râteau andaineur

W
Ne pas attac her le le vier de
commande de sécurité.

Position stop
l Relâcher le levier pour couper le sys-
tème d'allumage (le moteur s'arrête).

W
Attention,  le moteur contin ue de tourner pour cause d'iner tie .

3.3 Direction

Le râteau andaineur est guidé par les mancherons
de la machine de base mais dirigé à l'aide de la tige
de direction (A/1).

3.4 Réglage en hauteur des r oues
suppor t
Il est possible d'agrandir ou de diminuer la garde au
sol de la machine en déplaçant les roues de support
(A/5).

3.5 Planc he à andains
La planche à andains (A/2) est utilisée pour les travaux
d'andaînage.

l  La planche à andains (A/2) peut être réglée
comme on veut après avoir déserré la vis (E/1) et
l'avoir déplacée

Pour éparpiller et faner, la planche à andains peut
être enlevée après déserrage de la vis (E/1).

3.6 Disques de pr otection
pour des tra vaux sur terrains en pente
légère
Pour améliorer la direction par les roues support lors
des travaux sur des terrains en pente légère, les
roues peuvent être équipées avec des disques de
protection (corps de roue rayons F/3).

3.7 Masses ad ditionnelles
pour des tra vaux sur terrains en f or te
pente
Pour des travaux sur des pentes plus raides, des
masses additionnelles (F/1) doivent être fixées aux
roues, pour atteindre un bon guidage latéral de la
machine.

A/1

è 

E

F

1A/2

A/5

4. Travail avec le râteau andaineur
Pour le transport du râteau andaineur avec la machine de base sur la voie publique il est
nécessaire de respecter le  code de la route (par exemple feux arrière, capots de protec-
tion).

W
Arrêter la bande du râteau pour déplacer la mac hine sur la r oute et dans le
champ!  Vitesse de transpor t max.  6 kmlh

4.1 Conduire a vec râteau andaineur arrêté
l Régler les deux roues de support (A/5) assez haut pour permettre une garde aux sol
suffisante des crochets ressort (A/4) afin de ne pas les endommager sur un terrain
dénivelé.

4.2 Conduite a vec râteau andaineur en ser vice

W
Il est inter dit de séjourner dans la zone de dang er!
Avant de commencer à tra vailler , retirer les corps

étrang ers de la surface de tra vail.
Au cour s du tra vail, vérifier qu'il n'en reste pas et si
nécessaire les éliminer suffisamment tôt.
lllll  Vérifier la zone située à pr oximité.  Soyez extrêmement
prudents a vec les enfants et les animaux!

lllll Attention aux outils r otatifs - Distance de sécurité!

lllll  Travailler sur les terrains en pente uniquement qu-
and la structure de terrain le permet - quand l'herbe est
humide , l'adhérence des r oues n'est pas suffisante

lllll Dans la mesure du possib le toujour s tra vailler en
travers de la pente .

lllll Si la mac hine risque de glisser sur une pente impor t-
ante , une tier ce per sonne de vra retenir la mac hine en
utilisant une tig e ou une cor de. La per sonne se tiendra
en amont de la mac hine à distance suffisante de la zone
à risques.

4.3 Mise en ser vice
� Démarrage du moteur  è  machine de base

� Connecter la prise de force

� Amener le levier de commande de sécurité (A/6) sur la
tige de direction en position de service

�Sélectionner la marche avant souhaitée (max.4 km/
h) et relâcher l'embrayage lentement tout en accélérant

I
On peut avancer et reculer lorsque la bande de
rateau est actionnée.

En cas de bourra ge, arrêter et sécuriser l'appareil et le net-
toyer avec un outil appr oprié (tig e de bois) .   Remplacer les
outils de tra vail endomma gés.

Lor s des tra vaux sur la bande du râteau et les cr ochets res-
sor ts, por ter des gants de pr otection.  Risque de b lessures!

4.4 Éparpiller
l Défaire la planche à andais (A/2) du râteau
andaineur.
l Régler les roues de support de façon, à ce
que les crochets ressorts de la bande du râ-
teau touchent légèrement le sol.
l Côté éjection, régler la roue de support un
peu plus haut, pour que l'herbe fauchée soit
fanée de façon régulière.
l Accélérer plus au moins selon la nature de
l'herbe fauchée, jusqu'à ce que l'efficacité de
la bande du râteau soit optimale.
l Lors du travail procéder de façon, à ce que
les andains fauchés soient posés entre les
deux roues de support.

4.5 Epandre l'engrais
L'engrais devrait se composer de paille courte (paille broyée).
l La machine est utilisée pour épandre l'engrais d'andains comme pour "l'épar-
pillement".

l Toujours bien nettoyer la machine après l'épandage de l'engrais de stable.

4.6 Faner
l Défaire la planche à andais (A/2) du râteau
andaineur.

l Pour tourner régler les roues de support
de la même façon que pour les travaux de
fanage.

l Lors des travaux sur des surfaces planes
et sur des pentes pas trop raides, procéder à
un labour circulaire.

l Sur des pentes raides se déplacer le long
des lignes de couche et tourner en descen-
dent la pente.

4.7 Andaîna ge
l Monter la planche à andais (A/2) sur le
râteau andaineur.

l Retirer la planche à andains jusqu'à ce
qu'elle se trouve à environ 60 cm à côté du
point de renvoi des crochets ressorts.

l Régler les roues de support de façon, à ce
que les crochets ressorts soient positionnées
à la même hauteur et ne touchent le sol que
légèrement.

l Si, lors du labour, l'herbe fauchée s'enroule sur les crochets ressorts:
> la vitesse de la bande du râteau  est trop basse
> la planche à andais est trop proche du point d'inversion des crochets ressorts
> garde au sol des crochets ressorts trop basse.

4.8 Herser le pâtura ge
Le rateau andaineur convient aussi parfaitement pour herser le pâturage.

Régler la hauteur des roues de support suivant la structure de sol et de terrain.

Lors de ce travail, les crochets ressorts doivent passer sur le sol de façon à ce
que le petit gazon soit égratigné modérément. Les crochets ressorts rotatives
servent à niveler taupinières et fourmillières et à enlever les résidus végétaux,
qui présentent un obstacle à la croissance, pour que le sol soit mieux aéré.

�

�

�
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è I

2. 1.

60 cm

Avant c haque tra vaux d'entretien,  de maintenance et de net-
toyage, arrêter le moteur et retirer la cosse de la bougie ou bien
la c lé de contact.
Lor s des tra vaux sur la bande du râteau et les crochets ressor ts ,
por ter des gants de pr otection.  Risque de b lessures!
Remplacer les outils de tra vail endomma gés.
Attention aux outils r otatifs - distance de sécurité!
Attention à l'iner tie des outils.  Pour toute inter vention,  attendre
leur arrêt complet.

Respecter les consignes d'entretien et de maintenance de la mac hine de base et
du râteau andaineur!

5.1 Graissa ge
Toutes le 10 heures de service et après
nettoyage avec un nettoyeur haute pres-
sion graisser les pièces suivantes:

 Avant tout montage nettoyer le man-
chon d'accouplement et l'enduire avec un
peu de graisse à l'aide d'un pinceau.

 Lubrifier les paliers de l'arbre
d'entraînement, les paliers des galets
guides et la bride basculante au niveau
des graisseurs.
Les crochets ressorts disposent de roule-
ments autograissants et nécessitent
aucun graissage.

5.2 Réglage de la tension
des courr oies
Contrôler la tension des courroies avant
chaque mise en service:

� Courr oie d'entraînement   

� Courr oie trapézoïdale de la bande

du râteau 
et régler si nécessaire après le les actions
suivantes :
1. Courr oie trapézoïdale d'entraînement 
l Desserrer le contre-écrou (G/2) et faire
tourner de quelques tours dans le  sens
anti-horaire sur la vis de réglage.
l Ajuster la vis de réglage (G/1) de façon,
à ce que la courroie est contrainte.
l Resserrer le contre-écrou (G/2)
l Vérifier l'état de la courroie (par exem-
ple fissures), éventuellement remplacer la
courroie.

2. Courr oie trapézoïdale de la bande du
râteau  
l Desserrer le contre-écrou (G/4) et faire
tourner de quelques tours dans le  sens
anti-horaire sur la vis de réglage.

l Ajuster la vis de réglage (G/3) de façon, à ce que les courroies soient contraintes.
l Resserrer le contre-écrou (G/4)
l Vérifier l'état des courroies (par exemple fissures), éventuellement remplacer
les courroies.

6 10 h

40 mm150 N
(15 kp)

24 mm
100 N
(10 kp)
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5.3 Diver s
l Vérifier régulièrement la bonne mise en
place des boulons et des écrous, resserrer si
nécessaire.

l Graisser légèrement toutes les parties cou-
lissantes et mobiles avec de la graisse ou un
lubrifiant biodégradable.

5.4 Netto yage
Nettoyer le râteau andaineur à l'eau immédia-
tement après chaque travail.

Après un nettoyage avec un nettoyeur haute
pression, lubrifier immédiatement les points de
graissage et faire tourner le râteau andaineur
quelques instants, pour que l'eau introduite
s'échappe. Laisser déborder un peu de graisse
sur les points d'appui. Ceci les protège contre
l'introduction de sève, d'eau et de saletés.

5.5 Remisa ge
a) Faire un netto yag e min u-
tieux , rafraîchir la peinture, grais-
ser les points de graissage.

b) Remiser la mac hine
Ne pas remiser dans:
- des endroits humides
- des endroits où sont stockés
des engrais chimiques
- des étables ou pièces voisines,
pour éviter un fort risque de cor-
rosion

c) Recouvrir la mac hine

Recouvrir le râteau andaineur
d'une toile ou équivalent.




