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INSTRUCTION MANUAL 
 
 

Flail chopper 
 

Model Variochop 
 

Version V.01 
 

 

Before you take the mower in service the first time, you must read this instruction manual attentive and take also 

care of the mentioned precautionary measures. 

 

 

 

In this manual all items concerning your safety are marked with this symbol. Pass all these user and 

precaution instructions also to other users. 

 

 

When ordering spare parts, please indicate model name and serial number, part number and description as given in this parts 

list. We advise you to write the model name and serial number (see number plate on machine) on the Declaration of 

Conformity (chapter 1.14 page 14) 

 

 

 

We wish you every success with your ‘PERFECT‘ flail chopper ! 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Copyright 01-01 2019 Van Wamel B.V. 
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1.  Instruction manual 
 

SAFETY INSTRUCTIONS 
 

 
 
 
In this manual all subjects concerning the users and/or bystander safety are marked with the attention symbol as 

printed here above. Any person using this equipment should be notified of these instructions and precautions. 

1.1 General information 

1.1.1 Machine identification 

This instruction manual and parts list relates to the “PERFECT” flail chopper series “Variochop”. 

The BGM –BKM flail chopper is developed and built to pulverize orchard pruning (up to 100 mm in diameter), brush, 

corn-/ cotton-/tobacco-stalks, cutting grass in orchards, vineyards, parks, on roadsides etc. 

This model has standard a fully closed main body "cover". Optional is possible to add holes at the rear side in the main 

body in the "cover" so it can take rake tines.  

These flail chopper are supported by a rear roller and the tractor 3-point linkage. Two skids, one at each side of the main 

body, protects against turf scalping.  

All the Variochop flail choppers are provided with a hydraulic offset device to the right side. The "stoke" of the offset 

device is ± 550 mm (± 21 ½"). 

1.1.2 The permitted application 

• This flail chopper may only be used for the kind of work for which it has been developed; 

- to pulverize orchard pruning, brush, corn-/ cotton-/tobacco-stalks 

- to cut grass in orchards, vineyards, parks, on road sides, parking lots etc. 

- not to work on uneven and/or rocky territories. 

• The manufacturer is safeguarded against all damage caused by working- / cutting-conditions not mentioned / 

permitted by the manufacturer. All damages / costs caused by this kind of usage are for the account of the user of the 

machine.  

• To the right way to use the machine belongs also: 

- to take care of the permitted applications of the machine 

- to respect the safety- and precaution-instructions, see chapter 1.2 

- to respect the maintenance- and service-instructions, see chapter 1.2 

- to replace parts always by original Perfect spare parts or by spare parts which apply to the Perfect specifications. 

• This machine may only be maintained and serviced by mechanics who have read this instruction manual attentive, 

who have experience to service this kind of machinery and who have been pointed out the danger of  this kind of 

machinery. 

• The user should take care of the following rules and prescriptions: 

- general safety measures  

- precaution 

- general traffic rules. 

• Check the precaution decals on the machine and handle in accordance herewith. 

• The manufacturer is safeguarded against all kind of damages/costs and/or injury caused by alteration(s) of the 

machine done without a written permission of the manufacturer. All consequences of this kind of alternations are for 

the account of the owner/user. 

• It is strongly recommended not to work on rough and/or rocky terrain with this machine. Stones and/or other kind of 

massive object can damage the machine. Also this can create dangerous situations. Be careful no stones or other 

massive objects come(s) under this machine.  

• We would like to point out that: Damage caused by not following these instructions may not be eligible for 

warranty claims. If the warranty claim form is not completed correctly and / or is not supported with photos and / or 

videos, warranty claims may be rejected. 

 

In spite of all precautions is it forbidden that accept of the tractor driver nobody else (also 

animals) stays nearby (minimum distance 100 m) the machine whilst it is working / running. 
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 MAIN PRECAUTION 

 

Every time before you take the machine in service you must check the machine and the tractor 

on all safety precautions. 

 

1.2 Safety and accident prevention 

1.2.1 Safety and accident prevention 

1. The warning decals on the machine give you important assignments how to use the machine (see also chapter 

1.10). 

 Check presence of all decals, and replace them if necessary. 

2. During night road-transport and also when weather conditions make it necessary the tractor and machine must be 

provided with correct illumination. 

3. Take care of all precautions written in this manual and prescribe by the law. 

4. Before taking the machine in service you must make yourself familiar with all functions and parts of the machine. 

5. Because of spinning parts (P.T.O. shaft, pulleys and V-belts) it is recommended strongly that the tractor driver wear 

tight-fitting cloths. 

6. To limit fire risk it is recommended strongly to clean the machine at regular times, also underneath the protection 

covers. 

7. The machine must be coupled to the tractor as written in this manual 

8. When the machine is coupled to the tractor, the tractor must be secured against rolling by the hand brake. During 

coupling it is anybody forbidden to stay in between tractor and the flail chopper. 

9. During road transportation the machine must always be coupled central. 

10. Tractor front-counter-weights must be placed at the prescribed places. 

11. Pay attention to the maximum allowed axe-load, especial by front mounted machines. 

12. It is forbidden to transport people and/or animals on the machine during cutting-work and/or road-transport. 

13. Before you put the machine in service you must check if nobody, also children and animals, stays nearby the 

machine. Be aware you have an unobstructed view. 

14. During road-transport and work it is forbidden to the tractor driver to leave the cabin. 

15. Adapt the speed to the circumstances. Be careful when working at hill -sides and at sharp turns. 

16. The drive- and brake-demeanour of the tractor will be influenced by the coupled machine and counter-weights. Be 

careful, keep sufficient brake-distance. 

17. Take care of the outstanding machine in turns. 

18. Do not take the machine in service before you have checked the condition of all protection elements. Replace them 

if necessary. 

19. Before the tractor driver leaves the cabin he has always to disengage the tractor P.T.O. shaft, to pull the hand brake, 

to shut-off the motor and to pull the tractor key out. 

20. Before using the machine, check this for oil leaks. This can affect the operation of the machine and cause damage 

the machine and / or environment. 

1.2.2 P.T.O. driven machine 

1. Only use the P.T.O. shaft that is supplied with the machine it-selves (see also 1.3.3). 

2. Check the protection guards of tractor, machine and P.T.O. shaft. 

3. Check the overlap of the protection guards, this should be at least 50 mm. Also if using a P.T.O. shaft with 

overrunning clutch. 

4. Check the overlap of  work- and protection-tubes, in all work- and transport-positions of the machine. 

5. (Dis-)connecting of the P.T.O. shaft is only permitted when the tractor P.T.O. shaft is disengaged, the motor is shut-

off and the tractor key is pulled out. 

6. Be sure that the P.T.O. shaft is coupled correctly. The sliding pins should fit the corresponding slots and they should 

be returned in out-standing position. 

7. Secure the protection guard against spinning by fixing the chains. 

8. Before you engage the tractor P.T.O. you must check if the chosen tractor P.T.O. speed corresponds with the 

prescribed speed of the machine. The machine speed is indicated on a decal on the gearbox-cover. 

9. Before you engage the tractor P.T.O. you must check if nobody, also children and animals, is nearby the machine. 

10. Never engage the tractor P.T.O. when the tractor motor is shut-off. 

11. Disengage the tractor P.T.O. when the angle of the P.T.O. shaft becomes too big. 

12. Be aware that the machine will still run for a while after you have disengaged the tractor P.T.O. Do not come close 

to the machine while it is still running. 

 Only when the machine completely stands still, it is allowed to start adjustment-, cleaning-, service- and/or repair-

work. 
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13. Adjustment, cleaning-, service- and / or repair-work are only allowed to be done when the tractor P.T.O. shaft is 

disengaged, the motor shut-off and the tractor key is pulled out. 

14. The disconnected P.T.O. shaft must by ‘stored” by the corresponding chain. 

15. After you have disconnected the P.T.O. shaft you must replace the tractor P.T.O. shaft cover directly 

1.2.3 Service 

1. During adjustment-, cleaning- and service-work, but also when you have to remove an object out of the machine 

you must disengage the tractor P.T.O. shaft , shut-off the motor and pull the tractor key out. 

2. Remove never the covers of the machine, when it is running or runs out 

3. Check at regular times (at least every 8 hours) all bolts and nuts. Re-tight them if necessary. 

4. Use adequate supports when you have to work under a lifted machine. 

5. Use always correct tools and wear gloves when you replace flails. 

6. Collect used and excess oil and grease for environment friendly disposal. 

7. Check at regular times (at least every 8 hours) the condition of the protection elements and wear-off parts. replace 

them if necessary. 

8. Disconnect the dynamo and the battery during electric welding-work 

9. Re-placement parts must comply at least the manufacturer specifications. 

You do not have doubts when you use original Perfect parts !!!  

 

1.3 Technische Specificaties 
 

 Variochop 

 – 135 

Variochop 

 – 150 

Variochop 

– 180 

Variochop 

– 210 

Cutting width                                                                     cm 135 150 180 210 

Speed flail rotor                                                     omw./min. ± 2100 ± 2100 ± 2100 ± 2100 

Quantity of flails                                       n – 2,2Kg (0,9Kg) 8 (16) 9 (16) 12 (18) 12 (22) 

Minimum tractor power                                               kW/pk 18 / 25 21 / 28 25/ 34 30 / 41 

Maximum tractor power (without overload clutch)    kW/pk 55 / 75 55 / 75 55 / 75 55 / 75  

Cutting height                                                                    cm  4 – 10  4 – 10 4 – 10 4 – 10 

Coupling                                                                          Kat. I / II I / II I / II I / II 

Offset to the recht (from middle point of the tractor)       cm -- 99 129 159 

Machine width                                                                   cm 157 172 202 232 

Machine height                                                                  cm 95 95 95 95 

Machine depth (from pin 3-point)                                     cm 115 115 115 115 

Machine weight                           kg – Standard / incl. rakes 660 / 690 700 / 735 740 / 780 810 / 850 

Noise level in tractor driver area  70 dB(A) 

 

1.4 Putting in service 

 

Nobody should stand in between the tractor and the machine when you change the machine from 

central mount- to offset-position. 

 

1.4.1 Fitting to the tractor 

The machine is suitable for every standard 3-point linkage Kat. I and II.  

The distance of the lower 3-point linkage arms connection points should be 720 mm (28½"), Kat. I or 870 mm (34 ¼"), 

Kat. II, centre to centre. The machine is coupled to the tractor with stepped pins (Kat. I – II.  

Do not forget to securer these pins with the also supplied springlocks. 

 

 

3-point model: When the tractor and the machine are standing on a flat 

surface the machine-sided pin of the top link should be 

adjusted just in the middle of the corresponding slot hole of 

the 3-point bow.  

 Doing so the machine, at the front side lifted by the tractor 3-

point, can follows the contours of an uneven field freely, this 

gives a nice equal cut and the machine will not be overloaded. 
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Front model: When it is mounted in front of the tractor, the machine is it 

possible to adjust the upper linkage in 2 holes. Through that  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

By attaching the machine in this way and adjusting the lifting arms in the Free-flow position, the machine can follow the 

ground contours on the best way and should be extend the lifetime of the mower. 

 

1.4.2 Cutting height 

The cutting height can, if necessary, be adjusted as follows: 

By re-setting the upper fixing bolts in one of the other adjusting holes of the frame and / 

or adjusting plate. The highest hole in the frame will give you the lowest cut ± 40 mm 

(1,6") and the lowest hole in the frame the highest cut ± 100 mm (3,94 ). 

The machine front-side should always be carried by the tractor 3-point linkage. 

 

 

1.4.3 P.T.O. shaft 

The P.T.O. shaft supplied with the machine has a retracted length of 920 mm (± 3').  

This length is correct for most of the popular tractor sizes. However it is strongly recommended to check the proper 

length of the P.T.O. shaft before operating the machine, and if necessary to shorten it according to the instructions 

attached to the P.T.O. shaft. Check the proper length as well in transport- as in work positions! 

Check the length of the overlap of the protection elements; this should be at least 50 mm (2”). 

The guard tube of the P.T.O. shaft must be secured against rotation by the little chains. 

When the machine is disconnected from the tractor the P.T.O. shaft should rest in the corresponding chain of the 3-point 

bow.  
 

Remark: Using an oversized tractor (over 80HP) it is strongly recommended to install an overload clutch.  

 This clutch should be adjusted at the following value: 

 - P.T.O. speed 540 RPM 1150 Nm (10.200 inlb.) 

 - P.T.O. speed 750 RPM 1150 Nm (10.200 inlb.) 

 - P.T.O. Speed 1000 RPM 1000 Nm ( 8.850 inlb.)  

 

 

  

1.4.4 Gearbox 

To protect the oil to drain, the breather is replaced by plastic plug during transport from manufacturer to the farmer. 

Before taking the machine in service the plastic plug must be replaced by the breather. During transport the breather is 

fixed to the drive shaft of the gearbox. 

 

1.4.5  Adjusting machine speed 

The machine is standard delivered from the factory in the 1000 rpm setting, but can be adjusted to 750 or 540 rpm by 

changing the V-belt pulleys. 

 

2 different types Taper lock clamping sleeves are mounted, which makes a difference in adjustment 

of tightening the screws!! 

- Pulley Ø 224 is mounted with clamping sleeve 2517. 

- Pulley Ø 265 is mounted with clamping sleeve 3020. 
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The correct way of changing the pulleys of the machine is declared by 2 different stickers. 

 

 

 

Pulleys near the gearbox:  

 

 

 

 

 

 

 

Pulleys near the flail rotor Pulleys near the:  

 

 

 

 

 

 

 

 

These Taper lock pulleys must be changed as follow: 

 

 

1.4.5.1 Disassemble Taper lock clamping sleeve  
1. Untighten set screws and remove completely.(picture 1) 

2. Put 1 screw into the blind hole. (picture 2)  

3. Tighten this screw until the clamping sleeve releases.  

4. When the pulley and sleeve are released, can the sleeve take off at first. After that 

can the pulley removed. 

 

 

1.4.5.2 Assemble Taper lock clamping sleeve 
1. Before assemble the clamping sleeve, clean the shaft, sleeve and pulley.  

2. Replace the sleeve and pulley in the position, that all the holes comes 

together.   

3. Tighten the screws at first hand tightened, see picture 1.  

4. When using a key, first place it in the keyway, then place the disc on the 

shaft at the correct distance. 

5. At least, tighten the screws to the correct tightening torque. (See table 

1.4.5.3)  

6. Na een ½- tot 1-draaiuur het aanhaal moment nogmaals controleren  

 

 

1.4.5.3 Tightening torque Taper lock clamping sleeve 
To prevent damage to the clamping sleeve and pulley, the bolts must be tightened 

with the correct Torque (Nm) in the table on the right. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Transport 

 

During road-transport the machine is carried by the tractor 3-point linkage.It is not allowed to 

carry the machine in offset position during road-transport! 
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1.5 Precautions 

Every time before you take the machine in service the following items have to be checked: 

• Oil level in gearbox (chapter 1.5) 

• V-belt tension (chapter 1.6) 

• Condition of cutting flails (chapter 1.7)  

• Grease points (chapter 1.8) 

1.6 Driving speed 

Depending on quantity, size and character of vegetation and working conditions the recommended driving speed is 2 – 5 

km./h. (3/4 – 3 M.P.H.)  

The diameter of the pruning should not be greater than 90 mm (3 ½ ") 

1.7 Gearbox 

Before operating the machine and further at regular intervals, the following points should be checked: 

 

• Oil level:  

 this is correct when the oil is half way the Oil level glass which is located behind the 

gearbox protection. 

• Breather:  

 should be free of obstruction. The cap must be slightly compressible. Clean by 

blowing through from the inside. 

 

 

Renew oil after the first 20 working hours and further after every 100 working hours, but at least once a season. 
 

To renew the gearbox oil handle as follows: 

Remove the breather and the drain plug and drain the oil. 

 

***  Collect the old oil, e.g. in a bucket, for environment friendly disposal.  *** 
 

Refit the oil drain-plug and pour 1 liter (± 1/2 gallon) diesel-oil through the breather hole in the housings. Clean the 

internal gearbox (by washing with the diesel oil) by turning the V-belt pulley a few times by hand. 
 

Then drain and collect the dirty diesel-oil and refill the gearbox to the required oil-level and refit the breather. 

Fill up only to the proper level and use always the same oil.  

Recommended is synthetic gear-oil SG-150. 
 

*** Note: Allow the oil enough time to sink through the bearings. 
 

Wipe off excess oil to prevent it reaching the V-belts as oil and grease cause unnecessary slipping and extra wear. 

 

To replenish or replace the correct oil, if possible Mobil SG-150 or an equivalent oil.  

Viscosity base oil at 40°C 150 Cst.  

Temperature range -35°C tot 240°C  

 DIN 51517-3 : CLP PG 

ISO 12925-1 CKT 

Good pressure properties. 

1.8 V-belts 

A correct V-belt tension is very important and this should be checked after the first 2, 8 and 16 hours of service and 

further on at regular times (at least every 50 hours of service). As a general rule when determining the correct tension, 

the V-belts must not be able to turn more than one ¼ turn around their longitudinal 

axis. 

 

The (side) V-belts are kept in tension by means of a spring loaded jockey pulley. The 

"pressure" of this jockey pulley can be adjusted by the chain of the spring and the 

hook on the frame. 
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The "middle" V-belts of the machine are tensioned through a bolt(red arrow). 

First, loosen the 4 bolts (green arrow) on the gearbox and as follow adjust the 

bolt until the correct tension is reached. Finally tighten the bolts of the gearbox. 

 

When changing the V-belts, is it necessary to loosen the 4 bolts (green arrow) 

on the gearbox so that it can move. Then move the gearbox with the bolt (red 

arrow) so that the V-belts can be disconnect. Replace the V-belts, adjust the 

bolt until the correct tension is reached. Finally tighten the bolts of the gearbox. 

 

 

 

Remark: When new V-belts are mounted, always make a test run and check the V-belt tension 

again!!! 

 

1.9 Flails 

1.9.1 General 

• Only the use of original Perfect parts will assure you of a safe service of the machine. So use by replacement only 

original "PERFECT" parts. 

• Every time before the machine is taken in service the flails should be checked. Are no flails lost, are they still in good 

shape?  

Replace the flails if necessary by original Perfect parts, see also chapter 1.7.4. The flails have to be replaced when 

there is no longer any overlap. 

• When the fixing bolts have to be replaced (when the diameter has become less than 17 mm) you should always use 

original Perfect bolts. Bolts M20 x 137, quality 10.9.  

• Tighten up the lock-nuts M20 until the bushing in the corresponding "ear" starts to shift.  

 
 

NO risks, NO experiments with imitation parts, use only original Perfect parts! 

 

 

1.9.2 In service 

When the machine starts to vibrate the tractor P.T.O. shaft should be disengaged immediately. Check the condition of 

flails and flail -rotor. 

Replace broken or damaged parts by original Perfect parts. 

1.9.3 P.T.O. / rotor speed 

It is only allowed to drive into the field to be mowed at full operating speed, that is at 540/750/1000 rpm (depending on 

the setting of the V-belt pulleys) of the PTO. 

The required PTO speed can be read on the stickers on the machine and chapter 1.4.5!. 

1.9.4 Replacement of flails 

• Remove the lock-nuts, the lock washers and bolts 

• Replace the flails by original Perfect flails. 

• Replace also the lock nuts and lock washers and also the bolts when the 

diameter has become less than 17 mm..  

• Use always original Perfect bolts, lock washers and nuts (bolts M20, 

quality 10.9). 

• Use the original Perfect lock washers and fasten the lock-nuts with a 

torque of 550 Nm (4.750 inlb.). 
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1.10 Service 

Before operating the machine you should check if all points, as stated below, have been greased properly. Lubricate as 

follows: 

1.10.1 P.T.O. shaft 

Profile tubes: 

- to lubricate every 24 hours of operation. Wash them clean 

periodically in order to remove dirt and accumulated contaminated 

grease. 

Yoke crosses: 

to lubricate every 8 hours of operation. 

Slide pins: 

to oil at regular times the pin. 

 

 

 

1.10.2 Overloading clutch P.T.O. shaft 

To ensure correct functioning, friction clutches must be relieved prior to first time use and after lengthy periods of non-

use. To this end, the friction linings must be relieved of pressure and the clutch turned manually. 

 

Notes on relieving of Type K96: 

 

• Uniformly tighten the nuts No. 3, thereby relieving the pressure on the friction disks. 

• Turn the clutch. 

• Subsequently unscrew the nuts No. 4 again up to the end of the thread. 

 

 

 

 

1.10.3 Bearing houses / rotor shaft 

To be lubricate every 8 hours of operation. 

 

 

 

 

 

 

1.10.4 Rear roller 

To be lubricate every 8 hours of operation 

 

 

 
 

If possible lubricate with Total Lical EP/ ELF EPEXELF 2 or an equivalent grease.  

Viscosity base oil 40°C 190 - 220 Cst.  

Thickener Lithium/Calcium compatible.  

Temperature range -25°C tot 130°C  

Good pressure properties. 



113 

 

1.11 Important advises 

1.11.1 Winter services 

It is important when taking the mower out of service for a longer period, to carry out the following: 

- Release tension of V-belts 

- Re-new the gearbox oil (see chapter 1.5) 

- Replace the flails if necessary 

- Check which parts have to be replaced or repaired 

- Wash and clean the machine completely, lubricate the bearings and store it in a dry place. 

1.11.2 Repair 

Urgent repairs and parts supplies are expensive. Why not use the winter (quite) months to bring your machine in a 

”Perfect“ condition for the next season. 

 

1.11.3 Torque Moments bolt connections 

 

Bolt connections must through, DIN 267, following list tightened, although is remarked in the manual or parts list.  

 

Size Moment Nm, Class 8.8 Moment Nm, Class 10.9 

M8 25 35 

M10 50 70 

M12 85 120 

M14 135 190 

M16 210 300 

M18 290 410 

M20 410 570 

 

1.11.4 Caution 
 

No persons, other than the tractor driver, should be near the mower (minimum distance 100 m) whilst it 

is in operation. Never walk close to the rear of the machine.  

 
 

The tractor driver should never leave the tractor seat before disengaging the tractor P.T.O. shaft, 

stopping the engine and pulling the tractor key out. 
 

 

Never remove guards when the machine is operating. 
 

 

 

 

Never touch the machine before being for 100 % sure that all parts ( P.T.O. shaft, blades, belts and 

pulleys) have stopped rotating. 

 

This machine is supplied for use in agriculture to pulverise orchard purnings, brush, corn-/ cotton-

/tobacco-stalks cutting grass in orchards, vineyards, parks, on road sides, parking lots etc. 

   Not to work on uneven and/or rocky territories. 
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1.12 Storingstabel 

As a result of normal use, parts will be wear out. (for example Flails and V-belts). 

Pay Attention: only use original "Perfect" parts that are listed in the parts book. 

 

Failure Causes Solution 

Strong vibration and too much 
noise 

Flails not evenly worn out Change flails, complete with bolt and 
nut as a pair or as complete set 
 

(more) Flails are fixed and don’t 
move 

Clean the Machine so that the flails 
can be move. 

One or more flails are lost or 
broken 

Change flails. 

Thread or other stuff wrapped 
around the flail rotor. 

Remove pollution 

Flail rotor not in balans Check the rotor / bearings and when is 
necessary, must it be balanced 

Bearings of Flail rotor are worn 
out 

Change bearings and / or flails 

PTO shaft isn’t in line Change PTO shaft 

Machine and or mow quality 
won’t work very well 

Machine isn’t horizontal 
adjusted with the bottom 

Check rear roller and / or upper 
linkage adjustment. When is necessary 
add it in the correct way 

Flails are worn out Klepels compleet met bouten en 
moeren vervangen 

Speed flail rotor too low Increase PTO speed 

Rijsnelheid te hoog Reduce speed 

V-belt tension too low Check V-belt tension and retension if 
necessary   

V-belt is worn out Change complete set V-belts 

Cutting height too low adjusted Check rear roller adjustment and 
change that when necessary  

Cutting height too high adjusted Check rear roller adjustment and 
change that when necessary 

Flail rotor won’t rotate Flail rotor is stuck through 
pollution 

Remove dirt and clean the machine 

Overrunning clutch in PTO shaft 
or Gearbox is wrong or broken. 
PTO goes constantly through 
overrunning. 

Change overrunning clutch PTO shaft 
or gear box 

PTO shaft runs, but flail rotor 
don’t 

V-belt broken Change set V-belts 

Overlaoding clutch (Optional) is 
wrong adjusted or worn out  

Adjust the spring package correctly or 
change the clutch plates 

Rear roller turns heavily or is 
blokked 

Rear roller bearings broken or 
filled with mud 

Changes bearings and grease these to 
the correct level  

Running dry, without grease Grease bearings until the grease 
comes outside 

Dirt between roller and scraper 
 

Remove dirt  

V-belt problems ( too much 
belts are worn out, belts burns 

V-belts not correct adjusted Check V-belt adjustment and when 
needed adjust it correctly 
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out, power transmission isn’t 
optimal) 

Pulleys not correct in line Align the pulleys correctly 

Cutting height too low adjusted Check rear roller adjustment and 
change that when necessary 

Gearbox overheated Oil level low Olie tot pijp aanvullen 

Oil too old Tandwielkast reinigen en olie 
verversen 

Flail rotor / machine is 
overloaded 

Slow down speed and or check rear 
roller adjustment 

Oil loss from gearbox Oil seal(s) damaged / worn out Change oil seal(s) 

Machine has Machine has high 
wear and tear 

Cutting height too low adjusted Check rear roller adjustment and 
change that when necessary 

No original parts – vibrations in 
machine 

Fit original Perfect parts 

Break off / bend parts Machine is involved in a collision 
or damaged by pollution 

Change defect parts and when 
necessary must the flail rotor 
balanced 
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1.13  Safety decals 
 
 

                                                        Nr. 50 + Nr. 51 
 
 
 
 
 
 

                    Nr. 53 + Nr. 54 
 
 

Figure 1, Position of the safety stickers. 
 

 

Nr. 50, Carefully read the 

infstruction manual and follow safety 

instructions. 

 

 

Nr. 51, Before maintenance or 

reparations, switch off the engine and 

take out the key. 

 

 

Nr. 54, Stay out of the turning reach 

of the machine, keep a considerable 

distance. 

 

 

Nr. 52, Only touch machine after it has come 

to a complete standstill. 

 

Danger of turning parts: In case of a running 

machine keep a distance of at least  

100m  

 

 
Wear Ear and Eye protection. 

 
 

 

 

1.14 Declaration of Conformity 

 

See next page. 
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EG-Declaration of Conformity for 
machinery 

in accordance with the Machine Directive II A 

 

 

 

We Van Wamel B.V. 

 Energieweg 1 

 6658 AE  Beneden-Leeuwen 

 The Netherlands 

  

 Tel. : + 31 487 592944 

 Fax : + 31 487 592970 

 Email : perfect@vanwamel.nl 

 

 

 

Declare under our sole responsibility that the following product flail chopper 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
To which this declaration relates, is in compliance with the  relevant harmonised directive standard: 

 

 

2006/42/EG 

 
 

List of subtitles and references harmonised standards under Directive 2006/42/EG for Machinery: 

 

 

 

EN ISO 13857:2008, EN 349:1993 + A1:2008, EN 745:1999 + A1:2009,  
EN ISO 12100:2010 

 

 

Responsible for documentation: René van Ravensteijn. 

Address see manufacturer. 

Beneden-Leeuwen, January 2019 ........................................................ 

  

 M.M.G. van Ravensteijn 
 

 Manager Engineering 

 

    

Variochop  

mailto:perfect@vanwamel.nl


 50  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

MANUEL D'INSTRUCTION  
 

 

Broyeur 
 

Modèle Variochop 
 

Version V.01 

 

 
Avant la première mise en marche de la faucheuse "Perfect", lisez attentivement toutes les instructions et faites en 

sorte que toutes les mesures de précaution mentionnées ci-dessous soient prises.  

 

 

 

 

Dans le présent manuel, tous les sujets concernant votre sécurité sont marqués avec ce symbole. Tout 

utilisateur de la machine doit être mis au courant de ces instructions et précautions.   

 

 

Dans votre commande de pièces détachées, veuillez mentionner le modèle et le numéro de la machine ainsi que le numéro et 

la désignation de la pièce désirée comme indiquer dans le catalogue. Nous vous conseillons de noter dans la déclaration de 

conformité (chapitre 1.12, page 60) le modèle et le numéro de la machine comme indiqué sur sa plaque signalétique. 

 

 

 

Nous vous souhaitons un bon rendement de votre broyeur "Perfect"! 

 

 

 
 

 

 

© Copyright 01-01 2020 Van Wamel B.V. 
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1.  Manuel d'instruction 
 

PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ 
 

 

 

 

 

Dans le présent manuel tous les sujets concernant votre sécurité sont marqués avec ce symbole. Tout utilisateur de la 

machine doit être mis au courant de ces instructions et précautions. 

1.1 Généralités 

1.1.1 Identification 

Le présent manuel est destiné au rotobroyeur pour bois de coupe « Perfect », modèle « Variochop ». Ce modèle est 

destiné au broyage de bois de coupe dans les vergers et au fauchage de l’herbe. Ce rotobroyeur Variochop offre la 

possibilité, en changeant les disques de courroie trapézoïdale, de passer d’un régime de 540 tpm à 750 tpm et 1000 tpm. 

Ces machines sont soutenues par un rouleau (sur la largeur de la machine) et le dispositif de relevage du tracteur. Les 

machines sont équipées en série d’un système de déport latéral. 

1.1.2 Utilisation conforme de la machine 

1. Observer strictement les avertissements apposés sur la machine. 

2. Les machines Variochop ne doivent être utilisées que pour les travaux pour lesquels elles ont été construites ; 

(utilisation conforme de la machine) 

- broyage des tiges de maïs et tournesol, de l’herbe dans des pâturages (refus), parcs, espaces verts, aérodromes, 

terrains de sports, campings. 

- tonte d'engrais verts en combinaison avec, par exemple, une charrue. 

- pas broyer des bois de taille avec cette machine !!! 

3. En cas de dommage lié à l’utilisation de la machine hors du cadre des applications spécifiées par Van Wamel B.V., la 

responsabilité de celui-ci sera entièrement dégagée. 

4. Toute utilisation de la machine hors du cadre de la destination d’origine se fera aux risques et périls de l’utilisateur. 

5. Les machines KT ne doivent être utilisées, entretenues et réparées que par des personnes compétentes, familiarisées 

avec les caractéristiques et modes d’utilisation des machines. Ces personnes doivent aussi être informées des dangers 

auxquels elles pourraient être exposées. 

6. L’utilisation conforme de la machine implique également: 

- le respect des prescriptions d'utilisation, d’entretien et de maintenance spécifiées par le constructeur; 

- l’utilisation exclusive de pièces de rechange, d’équipements et d’accessoires d’origine ou préconisés par le 

constructeur. 

7. Van Wamel B.V. décline toute responsabilité en cas de modifications de la machine effectuées par l’utilisateur lui-

même ou toute autre personne, sans l’accord écrit préalable de Van Wamel B.V. L'utilisateur sera entièrement tenu 

responsable des conséquences de telles modifications 

8. L’utilisateur est tenu au respect scrupuleux de la réglementation en vigueur en matière de : 

- sécurité du travail (code du travail) 

- circulation sur la voie publique (code de la route) 

9. Il est fortement déconseillé d'utiliser la machine sur des terrains raboteux. Les pierres et objets lourds et/ou massifs 

peuvent gravement endommager la machine, créant en outre des situations dangereuses. 

10. éviter les terrains raboteux 

11. éviter le passage de cailloux ou autres objets solides sous la machine 

 

 

Avant la mise en route de la machine et le démarrage des travaux, contrôler les abords 

immédiats (présence d'enfants et/ou d'animaux).Eloigner toute personne ou tout animal de la 

zone de danger, 100 m, de la machine (risques de projections ! ! !). 
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RÈGLE PRINCIPALE 

 

 

Avant chaque utilisation et mise en service de l’ensemble tracteur-machine, s’assurer de sa 

conformité avec la réglementation en matière de sécurité du travail et avec les dispositions du 

code de la route. 

 

1.2 Prescriptions de sécurité 

1.2.1 Généralités 

1. Outre les instructions contenues dans cette notice, respecter la législation relative aux prescriptions de sécurité et de 

prévention des accidents. 

2. Les avertissements apposés sur la machine indiquent les mesures de sécurité à observer et contribuent à éviter les 

accidents. 

3. Lors de la circulation sur la voie publique, respecter les règles du Code de la Route. 

4. Avant de s'engager sur la voie publique, veiller à la mise en place et au bon fonctionnement des protecteurs et 

dispositifs de signalisation (lumineux, réfléchissants...) exigés par la loi.  

5. Avant de commencer le travail, l'utilisateur doit toujours se familiariser  avec les organes de commande et de 

manœuvre de la machine et leurs fonctions respectives. En cours de travail, il sera trop tard pour le faire. 

6. L'utilisateur doit éviter de porter des vêtements flottants qui risqueraient d'être happés par des éléments en 

mouvement.  

7. L'accouplement de la machine au tracteur ne doit se faire que sur les points d'attelage prévus à cet effet 

conformément aux normes de sécurité en vigueur.  

8. Avant d'atteler la machine, s'assurer que le lestage de l'essieu avant du tracteur sera suffisant. La mise en place des 

masses de lestage doit se faire sur les supports prévus a cet effet conformément aux prescriptions du constructeur 

du tracteur. 

9. Respecter la charge d'essieu maximum et le poids total roulant autorisé en charge. Respecter le maximum autorisé 

pour la circulation sur la voie publique. 

10. Lors de l'attelage et de la dépose de la machine, placer la ou les béquilles dans la position prévue. 

11. La prudence est de rigueur lors de l'attelage de la machine au tracteur et lors du désaccouplement.  

12. Ne pas se tenir entre le tracteur et la machine sans avoir préalablement serré le frein d'arrêt et / ou avoir placé des 

cales sous les roues et arrêtera prise de force. 

13. Avant chaque utilisation de la machine, contrôler le serrage des vis et des écrous, en particulier de ceux qui fixent 

les outils (couteaux, boîtier, patins, palier). Resserrer si nécessaire. 

14. Attention ! 

 Des zones d'écrasement et de cisaillement peuvent exister sur les organes commandés à distance, notamment sur les 

organes à commande hydraulique ou pneumatique.  

 Ne pas se tenir dans la zone de manœuvre de la machine.  

15. Avant de s'engager sur la voie publique, placer la machine en position de transport, conformément aux indications 

du constructeur (position axiale). 

16. Toutes les commandes à distance (corde, câble, tringle) doivent être positionnées de telle sorte qu'elles ne puissent 

pas déclencher accidentellement une manœuvre pouvant provoquer un accident ou des dégâts. 

17. Avant toute utilisation de la machine, s'assurer que tous les dispositifs de protection sont en place et en bon état. 

Les protecteurs endommagés doivent être immédiatement remplacés.  

18. La vitesse et le mode de conduite doivent toujours être adaptés aux terrains, routes et chemins. En toute 

circonstance, éviter les brusques changements de direction.  

19. La précision de la direction, l'adhérence du tracteur, la tenue de route et l'efficacité des dispositifs de freinage sont 

influencés par des facteurs tels que : poids et nature de la machine attelée, lestage de l'essieu avant, état du terrain 

ou de la chaussée.   

 Il est donc impératif de veiller au respect des règles de prudence dictées par chaque situation. 

20. Redoubler de prudence dans les virages en tenant compte du porte-à-faux, de la longueur, de la hauteur et du poids 

de la machine.  

21. Le transport de personnes ou d'animaux sur la machine lors du travail ou lors des déplacements est strictement 

interdit. 

22. Avant la mise en route de la machine et le démarrage des travaux, contrôler les abords immédiats (enfants!).Veiller 

à avoir une visibilité suffisante ! Eloigner toute personne ou animal de la zone de danger de la machine (risques de 

projections !). 

23. Ne jamais quitter le poste de conduite lorsque le tracteur est en marche. 

24. Avant de descendre du tracteur ou avant toute intervention sur la machine, couper le moteur, retirer la clé de 

contact et attendre l'arrêt complet de toutes les pièces en mouvement.  

25. Utiliser un tracteur équipé d'une cabine de sécurité. Laisser les vitres de la cabine fermée pendant l'utilisation de la 
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machine. 

26. Avant toute intervention sur la machine, s'assurer que celle-ci ne pourra être mise en route accidentellement.  

27. Afin de limiter les risques d'incendie, nous vous conseillons de nettoyer régulièrement la machine, également sous 

les capots de protection. Les capots de protection doivent ensuite être refixés avec les boulons d'origine. 

 

1.2.2 Transmission à cardan 

1. N'utiliser que les arbres de transmission à cardan fournis avec la machine ou recommandés par le constructeur. 

2. Les protecteurs des prises de force et des arbres de transmission à cardan doivent toujours être en place et en bon 

état. 

3. Également en cas d'utilisation d'un accouplement à roue libre, il doit y avoir un chevauchement minimum de 50 

mm entre le capot de protection et le protecteur de prise de force. 

4. Veiller au recouvrement correct des tubes des arbres de transmission à cardan, aussi bien en position de travail 

qu'en position de transport. 

5. Si l'arbre de transmission à cardan est équipé d'un limiteur de couple ou d'une roue libre, ceux-ci doivent 

impérativement être montés sur la prise de force de la machine. 

6. Avant de connecter ou de déconnecter un arbre de transmission à cardan, débrayer la prise de force, couper le 

moteur et retirer la clé de contact. 

7. Veiller toujours au montage et au verrouillage correct des arbres de transmission à cardan. 

8. Veiller toujours à ce que les protecteurs des arbres de transmission à cardan soient immobilisés à l'aide des 

chaînettes prévues à cet effet. 

9. Avant d'embrayer la prise de force, s'assurer que le régime choisi et le sens de rotation de la prise de force sont 

conformes aux prescriptions du constructeur. 

10. Avant d'embrayer la prise de force, s'assurer qu'aucune personne ou animal ne se trouve à proximité de la machine. 

11. Ne jamais embrayer la prise de force lorsque le moteur du tracteur est coupé. 

12. Débrayer la prise de force lorsque les limites angulaires de l'arbre de transmission à cardan prescrites par le 

constructeur risquent d'être dépassées. 

13. Attention! 

 Après le débrayage de la prise de force, les éléments en mouvement peuvent continuer à tourner pendant quelques 

instants. 

Ne pas s'en approcher avant l'immobilisation totale. 

14. Lors de la dépose de la machine, faire reposer les arbres de transmission à cardan sur les supports prévus à cet effet. 

15. Après avoir déconnecté l'arbre de transmission de l’abre de la prise de force du tracteur, recouvrir avec le capuchon 

protecteur l’abre prise de force côté tracteur. 

16. Les protecteurs de prise de force et d'arbres de transmission à cardan endommagés doivent être réparés / remplacés 

immédiatement. 

17. Avant d'effectuer des travaux de lubrification, d'entretien ou de réglage sur une prise de force ou sur une machine 

entraînée par prise de force, toujours débrayer la prise de force, couper le moteur du tracteur et retirer la clé de 

contact. 

1.2.3 Entretien 

1. Avant de procéder à travaux de maintenance, d'entretien ou de réparation, ainsi que lors de la recherche de l'origine 

d'une panne ou d'un incident de fonctionnement, toujours débrayer la prise de force, couper  le moteur et retirer la 

clé de contact. 

2. Contrôler régulièrement le serrage des vis et des écrous. Resserrer si nécessaire! 

3. Avant de procéder à des travaux d'entretien sur une machine en position relevée, étayer celle-ci à l'aide d'un moyen 

approprié. 

4. Lors du remplacement d'une pièce, mettre des gants de protection et utiliser un outillage approprié. 

5. Pour la protection de l'environnement, il est interdit de jeter ou de déverser les huiles, graisses et filtres en tous 

genres. Les confier à des entreprises de récupération spécialisées. 

6. Avant toute intervention sur le circuit électrique, déconnecter la source d'énergie. 

7. Les dispositifs de protection susceptibles d'être exposés à une usure doivent être contrôlés régulièrement. Les 

remplacer immédiatement s'ils sont endommagés. 

8. Les pièces de rechange doivent répondre aux normes et caractéristiques définies par le constructeur. N'utiliser que 

des pièces de rechange "PERFECT". 

 En utilisant des pièces d'origine Perfect, vous avez la garantie de conformité. 

9. Avant d'entreprendre des travaux de soudure électrique sur le tracteur ou la machine attelée, débrancher les câbles 

de l'alternateur et de la batterie. 

10. Les réparations affectant les organes sous tension ou pression (ressorts, accumulateurs de pression, etc.) impliquent 

une qualification suffisante et font appel à un outillage réglementaire. Ces réparations sont par conséquent 

réservées à un personnel qualifié.  
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1.3 Information technique 

 Variochop 

 – 135 

Variochop 

 – 150 

Variochop 

– 180 

Variochop 

– 210 

Largeur de travaille                                                           cm 135 150 180 210 

Vitesse du rotor                                                            t./min. ± 2100 ± 2100 ± 2100 ± 2100 

Nombre de marteaux 2,2kg (0,85kg)                                   n 8 (16) 9 (16) 12 (18) 12 (22) 

Puisance du tracteur au minimum                              kW/ch 18 / 25 21 / 28 25/ 34 30 / 41 

Puisance du tracteur au maximum (sans accouplement  

à friction)                                                                     kW/ch 

55 / 75 55 / 75 55 / 75 55 / 75 

Hauteur du coupe                                                              cm  4 – 10  4 – 10 4 – 10 4 – 10 

Accouplement                                                                  Kat. I / II I / II I / II I / II 

Déport à droite (de milieu du tracteur)                             cm -- 99 129 159 

Largeur en total                                                                 cm 157 172 202 232 

Hauteur en total                                                                 cm 95 95 95 95 

Poids / Poids avec dents de herse                                      kg 660 / 690 700 / 735 740 / 780 810 / 850 

Niveau sonore dans la zone du conducteur du tracteur  70 dB(A) 

1.4 Mise en marche 

 

Lors du accouplement au tracteur  toujours veiller à ce que personne ne se trouve entre le tracteur et la 

machine. 

 
 

1.4.1 Accouplement au tracteur 

Les machines « Variochop » sont accouplées au tracteur au moyen de broches. Verrouillez ces broches avec les rondelles 

d'arrêt fournies.  

 

 

3-Points : Lorsque le tracteur et le rotobroyeur se trouvent sur une surface 

plane et le rotobroyeur est réglé sur la hauteur de fauche souhaitée, 

la broche du bras supérieur doit se trouver à ± 4 cm du devant de la 

fente de l’attelage coulissant. 

 

 

 

 

 

Frontal : La broche du bras supérieur peut être réglée au choix sur deux 

hauteurs pour pouvoir procéder à un réglage optimal de la machine. 

 

 

 

 

 

 

 

En accouplant la machine de cette façon et en mettant les bras de levage en position « Free-flow », la machine peut 

facilement suivre les contours du terrain, ce qui bénéficiera à la durée de vie du rotobroyeur. 

 

 

 

1.4.2 Réglage de la hauteur de coupe 

La hauteur de coupe se règle en déplaçant les boulons de fixation du rouleau. Le 

trou supérieur dans le châssis donne la plus petite hauteur de coupe de ± 35 mm et 

le trou inférieur la plus grande  hauteur de coupe de ± 100 mm. 
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1.4.3 Cardan de transmission / Régime de rotation et vitesse de prise de force 

La prise de force fournie a une longueur totale (rentrée) de 920 mm. Cette longueur est correcte pour la plupart des 

tracteurs. Il est cependant recommandé de contrôler la longueur de la prise de force avant la mise en service de la 

machine et, si nécessaire, de raccourcir cette longueur conformément au mode d'emploi fixé sur la prise de force. 

Contrôler la longueur de prise de force aussi bien au milieu qu'en position déportée, effectuer aussi ce contrôle lorsque la 

machine est en position relevée. 

Contrôler si les divers éléments de protection se chevauchent toujours d'au moins 50 mm. 

Lors de l'accouplement de la prise de force, la protection doit être bloquée au moyen de chaînettes pour éviter qu'elle ne 

tourne en même temps que les autres pièces. 

Lorsque la machine est désaccouplée, la prise de force peut être suspendue au moyen de la petite chaîne monter à 

l'attelage 3-points. Ceci évite l'encrassement de la prise de force. 

Contrôler si le sens de rotation et le régime de la prise de force sont corrects. Le régime de la prise de force, pour lequel 

la machine est conçue, est indiqué sur un autocollant placé sur la machine.  

 

Observation : Pour tracteurs surdimensionés il faut toujours utiliser un cardan de tranmission avec limiteur de 

couple. Le limiteur à friction doit être ajusté aux valeurs suivantes : 

- Boîtier 540 t/mn. ; à 1330 Nm 

- Boîtier 750 t/mn. ; à 1150 Nm 

- Boîtier 1000 t/mn. ; à 1000 Nm 

 

 

 

1.4.4 Ajuster la vitesse de la machine 

À sa sortie d’usine, la machine est réglée sur un régime de 1000 tpm mais il suffit de changer les disques des 

courroies trapézoïdales pour passer à 750 ou 540 tpm. Vous pouvez en voir un exemple vidéo sur Youtube cliquant 

sur https://youtu.be/i8m5wN1CK8k 

 

 

Deux manchons de tension Taperlock différents sont montés, opération au cours de laquelle il 

convient de tenir compte du serrage des vis de réglage !! 

- Le disque de courroie trapézoïdale Ø 224 est monté avec le manchon de tension 2517. 

- Le disque de courroie trapézoïdale Ø 265 est monté avec le manchon de tension 3020. 

 

Le changement des disques de courroies trapézoïdale est indiqué par des autocollants de la façon suivante. 

 

 

 

Disque de courroie trapézoïdale à la boîte 

d’engrenages :  

 

 

 

 

 

 

 

Disque de courroie trapézoïdale à l’arbre à 

marteaux :  

 

 

 

 

 

 

Attention :  

Ces disques de courroie trapézoïdale sont du type Taperlock et doivent être changés comme suit. 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/i8m5wN1CK8k
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1.4.4.1  Démontage du manchon de serrage Taperlock  

1. Desserrer et retirer complètement les vis de réglage.  

2. Mettre ensuite 1 vis de serrage dans le trou aveugle. (voir illustration 2)  

3. Serrer régulièrement cette vis de réglage jusqu’à ce que le manchon se 

détache.  

4. Le manchon et le disque sont maintenant tous les deux détachés et 

peuvent être retirés de l’arbre. 

 

 

1.4.4.2  Montage du manchon de serrage Taperlock  

1. Avant le montage du manchon de serrage, nettoyer les surfaces 

suivantes. -Forage / trou - cône du manchon de serrage - cône du disque -

Arbre (attention aux bavures)  

2. Placer le manchon de serrage dans le disque en veillant à ce que tous les 

trous se superposent. Attention, un trou à moitié alésé doit se trouver en 

face d’un trou sans alésage !  

3. Serrer les boulons de réglage à la main en premier lieu, sans encore 

serrer à fond. (voir illustration 1)  

4. Si une clavette est utilisée, la mettre en premier lieu dans la rainure puis 

mettre le disque à la distance adéquate sur l’arbre. 

5. Serrer maintenant les boulons avec le bon moment de serrage, en 

alternant un sur deux. (voir à cet effet le tableau 1.4.5.3)  

6. Au terme de 30 minutes à 1 heure de service, contrôler de nouveau le moment de serrage.  

 

 

1.4.4.3 Moment de serrage du manchon de serrage Taperlock  

Pour éviter tout dommage au manchon de serrage et au disque de courroie 

trapézoïdale, les boulons doivent être serrés avec le Moment (Nm) prescrit. Ces 

moments sont reproduits dans le tableau ci-contre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.5 Transport 

Si la tondeuse à fléaux doit être déchargée / déplacée, l'équipement de levage doit être adapté au poids de la 

tondeuse à fléaux en question (voir spécifications techniques). 

La machine doit être soulevée avec une élingue sur les broches pour la connexion à 3 points. 

 

 

1.5 Mesure de précaution 

Avant la mise en service de la machine, contrôler les points suivants: 

• La machine et le tracteur pour la sécurité opérationnelle et routière 

• que tous les écrous et boulons sont correctement serrés. Resserrez si nécessaire 

• Le niveau d'huile de la boîte de renvoi d’angle (chapitre 1.7) 

• La tension de la courroie trapézoïdale (chapitre 1.8) 

• L'état des marteaux (chapitre 1.9)  

• Les points de graissage (chapitre 1.10) 
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1.6 De conduite 

En fonction de la végétation, de l'état du sol et autres conditions de travail, une vitesse de conduite de 4 à maximum 8 

km/heure est recommandée. 

1.7 Boîte de renvoi d’angle 

 

Avant d'utiliser la machine et ensuite à des intervalles réguliers (au moins toutes les 50 heures de fonctionnement), 

contrôler les points suivants: 

 

• Niveau d'huile 

Ceci est correct lorsque l'huile sort du trou inférieur (flèche verte) du bouchon 

de niveau d'huile. Cette fiche est cachée derrière le capot de protection du côté 

de la prise de force. 

• Désaérateur 

L'évent (flèche rouge) ne doit pas être obstrué. Le capuchon convexe doit être 

facile à presser. Nettoyez si nécessaire en soufflant à travers l'évent de 

"l'intérieur". 

 

 

 

Renouveler l'huile après les premières 50 heures de fonctionnement et ensuite toutes les 250 heures de fonctionnement, 

en tout cas au moins une fois par saison. 

Pour cela, procéder comme suit: 

• Laisser marcher la machine jusqu'à ce que l'huile soit chaude 

• Retirer le désaérateur 

• Enlever le bouchon de vidange qui se trouve côté inférieur de la boîtie de revoi de d’angle et laisser s'écouler l'huile 

usée. 
 

 *** Collecter l'huile usée et l'évacuer conformément aux lois relatives à la protection de l'environnement *** 
 

• Remonter le bouchon de vidange 

• Verser par le trou du désaérateur ± 1½ litres d'huile diesel dans la boîte de envoi d’angle. Nettoyer l'intérieur de la 

boîte de renvoi d’angle en faisant tourner à la main la poulie de la courroie trapézoïdale. 

• Laisser s'écouler l'huile diesel. Comme pour l'huile usée: 
 

 *** Collecter l'huile diesel et l'évacuer conformément aux lois relatives à la protection de l'environnement *** 
 

• Remonter le bouchon de niveau d’huile et remplir d'huile spéciale la boîte de renvoi d’angle SG 150, jusqu'au niveau 

indiqué. 
 

 Remarque: Laisser à l'huile le temps d'atteindre les paliers inférieurs. Après avoir attendu ± ½ heure, contrôler 

de nouveau le niveau d'huile. 
 

Veiller à ne pas faire couler d'huile sur les courroies trapézoïdales. En cas de taches d'huile, nettoyer tout immédiatement. 

Vous éviterez ainsi les glissements et l'usure inutile des courroies trapézoïdales. 

 

Utilisez une huile adéquate pour faire l'appoint ou la renouveler ; si possible l'SG 150 de Mobil ou une huile 

équivalente.  

Viscosité d'huile de base à 40 °C : 150 cSt.  

Plage de températures de -35 °C à 240 °C  

DIN 51517-3 : CLP PG 

ISO 12925-1 CKT 

Bonnes propriétés EP 

1.8 Courroies 

 

Une bonne tension de la courroie trapézoïdale est très importante et vous devez par 

conséquent contrôler et ajuster au besoin cette tension après les premières 2 , 8 et 

16 heures de service puis de façon périodique. 

Pour déterminer la tension correcte, la règle générale veut que les courroies 

trapézoïdales ne puissent pas tourner de plus d'un quart de tour sur leur axe 

longitudinal. 
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La tension des courroies sur les parties latérales de la machine est maintenue à l’aide d’un disque de tension soumis à la 

force d’un ressort. 

 

Les courroies « centrales » de la machine sont tendues à l’aide d’un boulon. Ce 

boulon permet de faire coulisser la boîte à engrenages jusqu’à atteindre la tension 

adéquate. Pour changer les courroies trapézoïdales, il convient de les relâcher 

entièrement.    

 

Desserrer en premier lieu les 4 boulons (flèche verte) de la boîte à engrenages afin 

de pouvoir la faire coulisser. Déplacer ensuite la boîte à engrenages avec le 

boulon (flèche rouge) afin de tendre la courroie trapézoïdale. 

Enfin, resserrer les boutons de la boîte à engrenages. 

 

 

Remarque: Lorsque les courroies trapézoïdales ont été remplacées, effectuez un essai de 

fonctionnement à tout moment, puis revérifiez la tension de la courroie trapézoïdale et ajustez si 

nécessaire !!! 
 

 

1.9 Marteaux 

1.9.1 Généralités 

• Une utilisation sûre de la machine ne peut être garantie que si les pièces prescrites sont montées. Utiliser par 

conséquent toujours et uniquement des pièces PERFECT d'origine. 

• Avant chaque mise en service, contrôler le bon état et la présence des marteaux sur le broyeur. 

• Contrôler la fixation des marteaux pour voir s'il ne présente pas de fissures ni/ou ruptures. Si nécessaire, remplacer la 

pièce défectueuse par une pièce PERFECT d'origine. 

• Lorsque les boulons de fixation des extrémités de couteau doivent être remplacés, toujours utiliser des boulons 

PERFECT d'origine, M20 qualité 10.9. 

• Serrer les écrous de sécurité avec un couple de 550 Nm. 

• Remplacer les marteaux lorsque le chevauchement des marteaux n'est plus correct. 
 

Ne jamais prendre de risques !!! 

Ne pas essayer d'utiliser du matériel d'imitation, toujours utiliser des pièces PERFECT d'origine! 

 

1.9.2 Utilisation 

En cas de vibrations lors du fonctionnement, arrêter immédiatement la machine pour contrôle. 

Remplacer immédiatement les pièces endommagées ou cassées par des pièces PERFECT d'origine. 

1.9.3 Régime et vitesse de la prise de force / des marteaux  

Contrôler si le sens de rotation et le régime de la prise de force son corrects. Le régime de la prise de force, pour lequel la 

machine est conçue, est indiqué sur un autocollant placé sur la machine.  

Vous ne devez entrer sur le terrain qu'avec un régime maximum, standard 1000 tpm, de la prise de force. 

1.9.4 Remplacement des marteaux 

• Retirer les écrous de sécurité. 

• Retirez les boulons M20. 

• Remplacer tous les marteaux également les boulons, les rondelles frein et 

les écrous. Toujours utiliser des boulons, des rondelles frein et écrous 

PERFECT d'origine. Boulons M20 x 90, qualité 10.9. 

• Serrer les écrous de sécurité avec un couple de 550 Nm.  
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1.10 Entretien, graissage/lubrification 

 

Avant la mise en service de la machine, contrôler la bonne lubrification de tous les points suivants. Relubrifier ensuite 

comme suit: 

1.10.1 Cardan de transmission 

 

• Tubes profilés: 

 graisser  toutes les 8 heures de fonctionnement et à des intervalles 

déterminés pour retirer la saleté et les dépôts de graisse usée.  

• Tubes de protection: 

 graisser toutes les 25 heures de fonctionnement. 

• Croix: 

 graisser toutes les 8 heures de fonctionnement.  

• Tiges coulissantes: 

 huiler régulièrement.  

 

 

 

1.10.2 Slipkoppeling Aftakas(Optie) 

Pour assurer le bon fonctionnement de l'accouplement à glissement de plaque, ils doivent être purgés après un arrêt plus 

long avant la première utilisation. Pour ce faire, les plaques de glissement doivent être soulagées et les accouplements 

tournés à la main.  

 

Instructions concernant l '«aération» du type K96: 

 

• Noix non. 3 serrez uniformément, soulageant les plaques de glissement. 

• Tournez l'accouplement à la main.   

• Noix non. 4 Retournez uniformément jusqu'à ce que le fil s'épuise. 

 

 

 

1.10.3 Rotors / Boîtes 

Graisser toutes les 8 heures de fonctionnement tous les logements 

de palier des axes de rotor. Ne pas esxayérer. L’on rique de détruire 

les joints d’étranchéité. 

 

 

 

 

 

1.10.4 Rouleau arrière  

Graisser toutes les 8 heures de fonctionnement tous les logements de palier des axes des 

fourches. 
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Pour cette opération, utilisez une graisse pour roulement à billes de qualité,  

si possible la Total Lical EP/ ELF EPEXELF 2 ou une graisse équivalente.  

Viscosité d'huile de base à 40 °C : 190 - 220 cSt.  

Compatible épaississeur lithium/calcium.  

Plage de températures de -25 °C à 130 °C  

Bonnes propriétés EP. 

1.11 Avis important 

1.10.1 Après la saison de travail 

Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, nous vous conseillons d'exécuter les points suivants: 

• détendre les courroies trapézoïdales. 

• nettoyer la boîte de renvoi d’angle et renouveler l'huile comme indiqué. 

• contrôler l'équilibage du rotor et remplacer les marteaux si necessaire. 

• contrôler si des pièces doivent être réparées ou remplacées. 

• nettoyer à fond la machine, la sécher, la graisser et l'entreposer à l'abri de l'humidité. 

1.10.2 Réparations 

Les réparations et commandes de pièces urgentes vous causent le plus d'ennui et sont les plus coûteuses. Avant ou 

pendant les mois d'hiver, veiller par conséquent à mettre votre machine en “PERFECT” état pour la prochaine saison. 

 

1.11.3 Couples de serrage  

En accordance avec les normes DIN 267 des connections boulonnés devraient être monté avec les couples indiqués 

ci-dessous, sinon avec le couple spécifiquement indiqué dans le manuel d’instruction / liste de pièces. 

  

Filetage  Couple (Nm), classe 8.8 Couple (Nm), classe 10.9 

M8 25 35 

M10 50 70 

M12 85 120 

M14 135 190 

M16 210 300 

M18 290 410 

M20 410 570 

 

1.10.4 Avertissements 
 

A part le conducteur du tracteur, personne ne doit se trouver sur ou à proximité (100 m) du broyeur 

pendant le travail. 

 
 

Le conducteur ne doit jamais quitter le tracteur sans avoir auparavant désaccouplé la prise de force, 

coupé le moteur et retiré la clé de contact. 

 

Ne jamais retirer les capots de protection lorsque la machine est encore en service ou en train de 

s'arrêter. 

 

 
 

Ne pas effectuer de travaux sur la machine avant d'être absolument sûr que toutes les pièces sont 

effectivement à l'arrêt. 
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1.12 Tableau des défauts 

 L’usure des pièces est normal comme résultat d’une utilisation normale, par exemple des couteaux soit des 

marteaux.  

 ATTENTION: utilisez exclusivement les pièces originales PERFECT qui sont mentionnés dans l’éclaté de pièces. 

 

Panne Cause Solution 

Fortes vibrations de la 
machine et bruit anormal 

Usure (inégale) des marteaux Remplacer l’ensemble des marteaux 
avec boulons et écrous en tant que 
paire ou que jeu complet 

Blocage et immobilisation de 
(plusieurs) marteaux 

Nettoyer la machine afin de libérer les 
mouvements des marteaux. 

Perte ou rupture d’un ou 
plusieurs marteaux 

Remplacer les marteaux 

Fil ou autre enroulé autour de 
l’arbre à marteaux 

Nettoyer les marteaux 

Arbre à marteaux déséquilibré Vérifier le déséquilibre et équilibrer au 
besoin 

Coussinets de l’arbre à marteaux 
usés ou brisés 

Remplacer les coussinets ou l’arbre à 
marteaux 

Cardan tordu  Remplacer le cardan 

Le fonctionnement de la 
machine et / ou la fauche ne 
sont pas de qualité optimale 

La machine n’est pas réglée à 
l’horizontale par rapport au sol. 

Contrôler le réglage du rouleau et 
l’ajuster au besoin afin que la machine 
puisse être réglée à l’horizontale 

Usure des marteaux Remplacer l’ensemble des marteaux 
avec boulons et écrous 

Régime de l’arbre à marteaux 
trop bas 

Augmenter le régime 

Vitesse de déplacement trop 
élevée 

Rouler plus lentement 

Tension trop faible de la 
courroie trapézoïdale 

Contrôler la tension de la courroie et 
la retendre au besoin 

Courroies trapézoïdales usées Remplacer l’ensemble du jeu de 
courroies 

Hauteur de fauchage trop 
profonde 

Contrôler le réglage du rouleau et 
l’ajuster 

Hauteur de fauchage trop 
importante 

Contrôler le réglage du rouleau et 
l’ajuster 

L’arbre à marteaux ne tourne 
pas 

L’arbre à marteaux est encrassé  Éliminer l’encrassement et nettoyer la 
machine 

Embrayage de l’arbre à 
marteaux ou de la boîte à 
engrenages mal monté – 
l’entraînement se met 
constamment en roue libre 

Changer l’embrayage de l’arbre à 
marteau ou de la boîte à engrenages 

Le cardan tourne mais pas 
l’arbre à marteaux  

Courroies trapézoïdales 
rompues 

Remplacer l’ensemble du jeu de 
courroies 

Débrayage de surcharge 
(optionnel) mal réglé ou usé  

Régler correctement les ressorts ou 
remplacer les disques d’embrayage 

Le rouleau tourne difficilement 
ou est bloqué 

Les roulements sont encrassés 
ou défectueux 

Remplacer les roulements, en monter 
de nouveaux et bien lubrifier jusqu’à 
ce que la graisse ressorte 
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Blocage, plus de graisse Graisser les roulements jusqu’à ce que 
la graisse ressorte 

Crasse entre le rouleau et le 
grattoir 

Éliminer la crasse et contrôler s’il n’y a 
pas de dommages. 

 



 65  

 

1.13  Etiquettes adhésives relatives à la sécurité 
 

 
 

 
                                N° 50 et N° 51 
 
 
 

 
 

 
  N° 53 et N° 54 

 
 
 

 
Figure 1, Emplacement des étiquettes adhésives relatives à la sécurité. 
 
 

 
N° 50 : Attention, lisez attentivement toutes les 

instructions 

avant de mettre la machine en service. 

Respectez toutes les instructions et règles de 

sécurité pendant l'utilisation de la machine ! 

 

 
N° 51 : Couper le moteur du tracteur et retirer 

la clé de contact avant de commencer les  

travaux d'entretien ou de réparation. 

 

 
N° 54 : Attention, la machine peut se déporter 

latéralement. Se tenir à une distance suffisante de la 

machine. 

 

 
N° 52 : Attendre que toutes les pièces de la 

machine soient entièrement à l'arrêt avant de 

toucher la machine. 

 

Attention à la projection de corps étrangers. 

Rester à bonne distance, au moins à 100 m, aussi 

longtemps que le moteur du tracteur tourne et que la 

prise de force est attelée/en marche. 

 

 

 
Portez une protection auditive et du visage 

 

1.14  Déclaration de Conformité 

Voir page suivante. 
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Déclaration de conformité CEE 
(selon la Directive 89A/392/CEE, II A) 

 

 

 

Nous soussignés Van Wamel B.V. 

 Energieweg 1 

 6658 AE Beneden-Leeuwen 

 Pays-Bas 

  

  

 Tél. : 0031 487 592944 

 Fax : 0031 487 592970 

 E-mail : perfect@vanwamel.nl 

 

 

 

déclarons, sous notre seule responsabilité, que le produit suivant Broyeur à marteaux 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
auquel se rapporte la présente déclaration, est conforme aux normes harmonisées applicables 

 

 

 

2006/42/EG 

 
 
Liste des sous/titres et références des normes harmonisées dans le cadre du Directive 2006/42/EG sur des machines: 

 

 

 

EN ISO 13857:2008, EN 349:1993 + A1:2008, EN 745:1999 + A1:2009,  
EN ISO 12100:2010 

 

 

Responsable de la documentation: René van Ravensteijn. 

Adresse voir fabricant. 

Beneden-Leeuwen, janvier 2019 

                        

                       …………………………. 

   M.M.G. van Ravensteijn 
 

   Responsable technique   

    

Variochop-  

mailto:perfect@vanwamel.nl



