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Consignes d’emploi et de sécurité
pour utiliser des brosses sur les faucheuses à moteur et les débroussailleuses

LIRE TOUTES LES PRESCRIPTIONS
AVANT D‘UTILISER LES BROSSES!

Généralités

À prendre en compte : Dangers éventuels pour les personnes et l'environnement:

• Production de bruit et de poussière 
• Blessures dues aux coupures 
• Contrecoup dû au dérapage ou l'accrochage à des objets fixes, p. ex. murs, arbres etc. 
• Coincement des brosses, cassure des fils, brosses en phase de ralentissement
• Vêtement coincé pendant l’opération
• Mauvaise fixation de la pièce sur son support 
• Alimentation électrique (câble) 
• Flammèches, risque d’incendie 
• Pièces qui sont projetées telles que fils, terre, pierres, branches et autres
Suite à l’emploi de brosses pour faucheuses à moteur et débroussailleuses, la projection d’objets tels que des pierres 
peut entraîner des dommages corporels et matériels. C’est la raison pour laquelle il faut observer en permanence la 
zone de travail et le cas échéant interrompre le travail afin de ne pas porter préjudice à des personnes, des animaux ou 
des objets tels que les voitures p. ex. 

Mesures de protection et règles de comportement

• Porter des vêtements collants, une protection pour les yeux, pour les oreilles et le visage
• Signaler le danger aux personnes présentes 
• Retirer ou recouvrir les pièces inflammables dans le voisinage 
• Ne pas retirer les carters de protection des machines 
• Ne pas utiliser de brosses endommagées qui présentent p. ex. des colorations dues à la   

rouille ou d’autres signes de modification chimique ou mécanique  
• Ne pas utiliser de brosses qui ont un défaut d’équilibrage considérable 
• N’utiliser que les brosses homologuées pour l’appareil correspondant qui ne dépassent 

pas la vitesse de rotation max. admissible des brosses 
• Guider la machine à deux mains, ‘travailler dans la direction opposée au corps’
• Après la fin du travail, retirer le câble d’alimentation de la machine voire débrancher le moteur
• Porter des lunettes de protection, un masque de protection contre la poussière, des gants de protection et des 

chaussures de sécurité
• Ne pas travailler à proximité de personnes, d’animaux ou de véhicules en stationnement en raison du 

risque que comportent les pierres, branches, herbes, fils et autres qui sont projetés

Serrage de la brosse

• N’utiliser que les écrous de serrage fournis par le fabricant de la machine
• Ne monter les brosses que conformément à la prescription d’installation du fabricant de la machine
• Veiller à ce que la brosse soit bien installée dans son logement

Entreposage des brosses

Il faut entreposer les brosses de sorte qu’elles soient protégées contre les impacts suivants : 
• humidité de l’air élevée, chaleur, eau, acides et vapeurs qui peuvent entraîner une détérioration 
• déformations des éléments des brosses

Comportement en cas d’accidents

• Faire appel à des secouristes
• Appel d’urgence : 18 (en France)
• Signaler l’accident

Élimination

Éliminer les brosses usées ou détériorées en respectant les consignes de tri sélectif.

Les brosses de forme conique dotées de fils tressés correspondent á un outil spécifique pour toutes faucheuses à moteur et 
débroussailleuses usuelles pour nettoyer p. ex. des parcelles de gazon, des bordures de trottoir ou pour l’élimination générale des 
mauvaises herbes. 


