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1 Introduction 
1.1 Présentation de la machine 

La machine BM6 - conçue et fabriquée par SFERE BM - dévrille automatiquement les bois de vigne-mère. 

La machine a été installée, raccordée et mise en route par le personnel de la Société SFERE BM. 

1.2 Objet de ce manuel 
Ce manuel d'instructions s’adresse aux techniciens de production, opérateurs et techniciens de 
maintenance. 

Il a été élaboré pour fournir les informations importantes relatives à la sécurité de la machine BM6, son 
utilisation, les opérations d’entretien et la maintenance de premier niveau. 

 

Lire attentivement ce manuel avant d’utiliser la machine. 
Il a été rédigé pour permettre d’utiliser la machine dans les meilleures conditions. 
Le conserver en lieu sûr et à proximité de l’appareil, dans un endroit accessible au personnel de 
service et d'entretien. 

Les illustrations de ce manuel sont proposées pour faciliter la compréhension. Elles n’ont aucun caractère 
contractuel. 

Les informations contenues dans ce manuel ont été vérifiées à la date d’édition. Toutefois des spécifications 
peuvent être soumises à modification sans préavis. 

1.3 Symboles d’information et d’avertissement 
Les symboles suivants ont pour but d’attirer votre attention sur des informations qui clarifient une procédure 
ou de vous mettre en garde contre des risques potentiels. 

 

Signale une information pertinente pour l’utilisation de la machine ou permettant d’optimiser une 
procédure. 

 

 

Signale un danger pouvant provoquer des blessures graves voire mortelles et des dommages 
matériels graves, en cas de non-respect de la procédure. 
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1.4 Pictogrammes de sécurité 
Afin d’informer les techniciens et les opérateurs sur les dangers encourus, divers pictogrammes de sécurité 
sont utilisés dans ce document. 

Les messages contenus dans ces encarts informent l’utilisateur sur les interdictions à respecter, les risques 
potentiels encourus, et les mesures à prendre pour éviter ces risques. 

Les définitions des pictogrammes sont données ci-dessous. 

 

Danger électrique. 

 

 

Risque de coupure. 

 

 

Risque d’entrainement. 

1.5 Pictogrammes de sécurité sur l’appareil 
Les pictogrammes de sécurité et les mises en garde apposés sur la machine ne doivent jamais être retirés ni 
recouverts. Ils doivent demeurer lisibles pendant toute la durée de vie de la machine. 

1.6 Garantie et responsabilité 
La garantie et la responsabilité sont basées sur les dispositions contractuelles. 

Pièces détachées et composants 
N’utiliser que des pièces détachées originales SFERE BM ou des pièces détachées agréées par SFERE 
BM. Seules ces pièces garantissent la pleine sécurité du travail et des fonctions. En cas d’utilisation des 
pièces non agrées, nous déclinons toute responsabilité. 

Composants de fabricants autres 
Pour tous les travaux effectués sur des composants d'autres fabricants, respecter les consignes des 
différents manuels d'instructions. 

Droits de propriété intellectuelle 
SFERE BM se réserve tous les droits sur les plans et sur tout autre document y compris le droit d'en 
disposer, tels que le droit de photocopie ou de reproduction. 

Stockage 
SFERE BM n'assume aucune responsabilité pour les dommages dus à la corrosion pouvant se produire lors 
d'un stockage inadéquat des matériels. 

Transport et manutention 
Le transport et la manutention inadéquats des matériels ne donnent aucun droit à la réparation du dommage 
ou à la garantie.  
En cas de doute sur les conditions de transport, contacter SFERE BM avant de procéder. 
Si un technicien du service technique SFERE BM est présent, celui-ci peut être consulté pour toute question 
en matière de transport. Il ne pourra en aucun cas être tenu responsable du transport ou des dommages 
éventuels qui pourraient en résulter. 
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1.7 Historique des révisions 

Révision Date Détails 

01 11/2021 Création 
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2 Consignes de sécurité 
2.1 Utilisation conforme à l’usage prévu 

La machine BM6 est uniquement prévue pour le dévrillage de vigne-mère, diamètre min. 6mm - diamètre 
max. 14mm. 

 

Toute autre utilisation est considérée comme contraire à l’usage prévu. 
Les dégâts éventuels qui en résulteraient sont exclus de la garantie et aucune responsabilité 
n’est prise en charge par la société SFERE BM. 

 

2.2 Remarques importantes pour l'exploitant 
La machine a été construite conformément aux réglementations en vigueur au moment de la livraison et 
correspond aux règles actuelles en matière de sécurité technique. 

Les éventuels risques résiduels sont spécifiés dans ce manuel. Toutes les consignes de sécurité doivent 
obligatoirement être respectées. 

Faire contrôler par un spécialiste au moins une fois par an le bon fonctionnement des dispositifs de 
protection, des verrouillages etc. 

L'exploitant est tenu de faire une inspection selon le règlement de prévention des accidents et le règlement 
électrotechnique, avant la mise en service.  

 

 

Toute modification, ajout de pièces supplémentaires ou transformation structurelle de la machine 
est interdite. 
La machine est munie de carters de protection et d’éléments de sécurité qui permettent de 
garantir son utilisation en toute sécurité.  
Toute suppression ou inhibition d’un des éléments de protection dégage directement la 
responsabilité de SFERE BM en cas d’accident. 

 

2.3 Formation du personnel 

 

Avant de commencer le travail, le personnel de service et le personnel qualifié doivent avoir lu et 
assimilé le manuel d'instructions, et particulièrement le chapitre « Consignes de sécurité » ainsi 
que les prescriptions en vigueur. 
Des consignes spécifiques applicables à certaines opérations sont fournies dans les chapitres 
suivants. 

 
Toute personne devant utiliser la machine doit impérativement être formée à son utilisation. 

Les personnes travaillant sur la machine doivent être instruites régulièrement sur les dangers qui peuvent se 
présenter pendant la conduite et les opérations sur machine. 
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2.4 Protection du personnel 
L’exploitant est tenu de prendre les mesures préventives suffisantes pour protéger son personnel contre les 
risques que peut entraîner la machine, en particulier en cas de travaux hors du service normal (nettoyage, 
évacuation des déchets, maintenance, réparations). 

L'exploitant doit mettre à la disposition du personnel le matériel de protection suivant. 

Lunettes de sécurité Chaussures de sécurité Gants de sécurité Protection anti-bruit 

    

 
Contrôler à intervalles réguliers que ce matériel est complet et fonctionnel. 

2.5 Sécurité de la zone de travail de la machine 

 

 Avant de mettre la machine sous tension, s’assurer qu’aucune obstruction ne se trouve dans 
la zone de travail de la machine. 

 Ne mettre en aucun cas la main à l'intérieur des protections et carénages de la machine 
lorsqu’elle est en fonctionnement. 

 Porter des vêtements ajustés, retirer les bijoux. Protéger les cheveux longs, par exemple avec 
un filet. 

 

2.6 Mesures à prendre avant de réaliser des travaux 
sur la machine 

 

 Il est strictement interdit d’effectuer des travaux sur la machine lorsqu’elle n’est pas à l’arrêt. 
Des travaux réalisés sur une machine en fonctionnement risquent de provoquer de graves 
blessures corporelles. 

 Avant tous travaux d’entretien/maintenance sur la machine, mettre la machine sur Arrêt. 
 Protéger la machine contre toute mise en route intempestive. 
 Avant de remettre la machine en route, s’assurer que la sécurité des personnes aux abords du 

système est garantie. 

 

2.7 Sécurité des travaux électriques/électroniques 

 

Ce pictogramme, présent en différents endroits sur la machine, indique qu’il existe un risque de 
choc électrique. Des blessures corporelles graves ou mortelles peuvent en résulter. 
Seuls les techniciens électriciens qualifiés et spécialement formés sont autorisés à réaliser les 
travaux électriques/électroniques sur la machine, et à intervenir dans les zones signalées par ce 
pictogramme. 
Avant d’intervenir sur un composant électrique ou électronique, respecter les consignes 
suivantes : 
 Ne pas connecter ou déconnecter des éléments sous tension. 
 Placer le bouton de la machine sur 0. 
 Protéger la machine contre toute mise en route. 
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2.8 Dispositifs de sécurité de la machine 
La machine est équipée de dispositifs de sécurité repérés sur les Figure 1 en p. 11, Figure 3 en p. 15 et 
Figure 4 en p. 15: 

 Sectionneur / Interrupteur général 
 Bouton ARRET D’URGENCE  
 Voyants de présence de tension 
 Capots à ouverture sécurisée 

 
 

 

L’ARRÊT D’URGENCE doit être utilisé en cas de risque humain ou matériel grave. 
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3 Description 
3.1 Présentation générale 

 Convention Gauche - Droite 

Le côté visible sur la figure ci-dessous est le côté gauche, par rapport au sens de passage du 
bois. 

 

 
 

Figure 1 – Vue générale de la machine BM6 

1. Bouton champignon. 
2. Pupitre de commande (voir détail au 

paragraphe §3.4). 
3. Tête de coupe. 
4. Trappe d’évacuation des déchets. 
5. Grenouillère d’ouverture / fermeture de la porte 

pour maintenance de la tête. 

6. Accès à la platine électrique. 
7. Sortie des déchets. 
8. Support bois. 
9. Pieds réglables (x4). 
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  Convention Gauche - Droite 

 Le côté visible sur la figure ci-dessous est le côté droit, par rapport au sens de passage du bois. 

 

 

 
Figure 2 - Vue générale de la machine BM6 

1. Soufflette. 
2. Sortie des bois nettoyés. 
3. Pupitre latéral (voir détail au paragraphe §3.4). 
4. Accès à la platine pneumatique. 
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3.2 Groupes fonctionnels 
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3.3 Description fonctionnelle 
La BM6 nettoie la vigne-mère. 

Après avoir paramétré les réglages souhaités, l’opérateur introduit le bois dans la tête de coupe. 

Le bois est alors entrainé dans la machine. 

Les couteaux de la tête de coupe éliminent les vrilles au fur et à mesure de l’avance du bois. 

La vigne-mère nettoyée est expulsée de la machine par l’entonnoir arrière. 
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3.4 Boutons de commande et voyants 
 

 
Figure 3 - Pupitre latéral droit 

 
 

 
Figure 4 - Pupitre de commande 

 

 
Figure 5 - Bouton champignon 
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Boutons et voyants  Fonctions 

1. Raccord branchement 
soufflette 

 

 Permet le branchement de la soufflette. 

2. Compteur total 

 

 Indique le nombre de bois passés dans la machine 
depuis sa mise en service.  

 N’est pas ré-initialisable. 

3. Compteur partiel 

 

 Indique le nombre de bois passés dans la machine sur 
un temps voulu. 

 Ré-initialisable à tout moment, selon la volonté de 
l’utilisateur. 

4. Manomètre fermeture 
tête 

 

 Permet le réglage de la pression pneumatique de 
fermeture de la tête. 

 Tourner dans le sens horaire pour augmenter la 
pression. 

 Tourner dans le sens anti-horaire pour diminuer la 
pression. 

5. Manomètre fermeture 
bandes 

 

 Permet le réglage de la pression pneumatique de 
fermeture des bandes. 

 Tourner dans le sens horaire pour augmenter la 
pression. 

 Tourner dans le sens anti-horaire pour diminuer la 
pression. 

 

 

Le réglage de la pression de réouverture des bandes se fait via l’électrodistributeur sur la platine 
pneumatique. 

  
 

6. Sectionneur général 

 

 Sur 1 : le 230V arrive sur la partie informatique. Maintien 
en température de la partie électrique. 

 Sur 0 : mise hors tension de la machine lors des 
opérations d’entretien et maintenance. Permet de 
sécuriser la machine afin qu’elle ne soit pas remise en 
service de façon intempestive. 

7. Voyant présence air 

 

 En vert : le circuit pneumatique est alimenté. 
 En gris : la machine n’est pas raccordée à l’air 

comprimé. 

8. I – 0 - II 

 

Le bouton 3 positions permet de choisir le mode de 
fonctionnement : 
 I : mode standard pour dévrillage des bois. 
 0 : mode maintenance – permet de piloter la fermeture / 

ouverture de la tête et / ou des bandes en manuel. 
 II : non utilisé. 

9. Potentiomètre vitesse 
des bandes 

 

 Permet le réglage de la vitesse rapide de rotation des 
bandes. 
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Boutons et voyants  Fonctions 
10. Alimentation 

pneumatique 

 

 Ouverture / fermeture du circuit pneumatique. 

11. Voyant de présence 
tension 230 V 

 

 Allumé : machine sous tension. 
 Éteint : après avoir tourné le sectionneur général sur la 

position « 0 » ». 

12. START 

 

 Clignotant : en attente de démarrage machine, selon le 
programme de production sélectionné. 

 Appuyer pour démarrer la production. 
 Allumé : production en cours. 

13. ARRET D’URGENCE 

 

L’enclenchement d’un Arrêt d’Urgence provoque l’arrêt de 
la machine. 
Le voyant « Défaut » s’allume en rouge. Pour sortir d’un 
AU : 
 Résoudre le défaut. 
 Tourner le bouton d’AU pour le déverrouiller. 
 Appuyer sur le bouton REARMEMENT. 

14. STOP 

 

 Appuyer pour arrêter la production en cours. 

15. Voyant de présence 
défaut 

 

 Un défaut peut provoquer l’arrêt machine. 
 Se référer au paragraphe §6.3 en page 28 pour 

résoudre le défaut correspondant. 
 

16. REARMEMENT 

 

 Allumé : en attente de réarmement 
 Éteint : réarmé. 

17. Bouton Champignon 

 

 Fonctions différentes selon le mode sélectionné par le 
bouton 3 positions. 

 En mode I :  
o Un appui court permet l’ouverture et la 

fermeture de la tête pour libérer un bois 
bloqué. 

o Un appui long permet l’ouverture de la 
tête et une marche arrière des bandes 
pour dégager un fort bourrage. 

 En mode 0 : Un appui permet 10 ouvertures / 
fermetures de tête d’affilé. 
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4 Mise en production 
4.1 Avant de démarrer 

Outillage : chiffon propre type microfibre, soufflette. 
 
Avant de démarrer, vérifier les conditions suivantes : 

 Ouvrir le capot et la porte de la tête de coupe. 
 Eliminer les gros débris/morceaux de bois. 
 Retirer les débris de bois de l’entrainement à bandes. 
 Pour les évacuer souffler avec la soufflette doucement. 
 Souffler avec la soufflette plus fort afin d’éliminer les derniers débris. 
 Vérifier visuellement l’état des bandes et des poulies. 
 Vérifier visuellement l’état des couteaux. 
 Refermer le capot et la porte. 

 

4.2 Démarrer une production 
 

 Tourner le sectionneur général sur 1. Le voyant blanc de mise sous tension s’allume. 
 Ouvrir la vanne pneumatique. L’indicateur de présence d’air est visible. 
 Tourner le bouton 3 positions sur le mode de fonctionnement I. 
 Le voyant rouge « Défaut » clignote. 
 Appuyer sur le bouton bleu « Réarmement ». 
 Le voyant rouge « Défaut » s’éteint. 
 Le voyant vert « Start » clignote. 
 Appuyer sur le voyant vert « Start ». 
 Les bandes d’entrainement démarre à vitesse réduite. 
 La machine est prête à dévriller le bois. 

 

 

Lors d’un blocage du bois, appuyer sur le bouton champignon pour ouvrir et fermer la tête. 
Lors d’un fort bourrage, maintenir appuyé le bouton champignon pour ouvrir la tête et faire 
reculer le bois. 

 

 
Après 60 secondes d’inactivité, la machine se met en veille : les bandes s’arrêtent, le voyant 
START clignote. Pour la redémarrer, appuyer sur le bouton START. 

 

4.3 Arrêt en cours de production 
 Afin d’arrêter la production volontairement, appuyer sur le bouton « STOP » de la machine. 
 Pour redémarrer, appuyer sur le bouton « START ». 
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4.4 Arrêt d’urgence 
 En cas de risque sur la machine ou pour l’utilisateur, appuyer sur le bouton « ARRET 

D’URGENCE ». 
 Le voyant rouge « Défaut » s’allume et la machine s’arrête immédiatement. 

4.5 Redémarrage après un arrêt d'urgence  
Pour redémarrer la machine après un arrêt d’urgence : 

 Résoudre le problème. 
 Vérifier que la machine est prête à redémarrer (absence d’outils…). 
 Tourner le bouton d’arrêt d’urgence pour le déverrouiller. 
 Appuyer sur le bouton « REARMEMENT ». 
 Appuyer sur « START ». 

4.6 Arrêt en fin de production 
Pour arrêter la machine en fin de production : 

 Appuyer sur le bouton « STOP ». 
 Fermer la vanne pneumatique. 
 L’indicateur de présence air disparaît. 
 Tourner le sectionneur général sur 0. 

 
 

 
Effectuer cette mise hors tension de la machine avant toute intervention ou opération d’entretien. 
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5 Entretien - Maintenance 
5.1 Sécurité des opérations d’entretien 

Avant toute opération d’entretien et/ou maintenance, prendre connaissance et respecter l’ensemble 
des consignes de sécurité données au paragraphe § 2. 
 
La machine doit être arrêtée, se référer au paragraphe § 4.6. 
 

 

Avant de procéder aux travaux de maintenance : 
 Arrêter la machine 
 Retirer la Fiche de raccordement au secteur. 

Une machine qui n’est pas débranchée peut entrainer une électrocution ou des blessures. 

 

 

Le démontage et le réglage des couteaux peuvent entrainer des coupures. 
Ils doivent être réalisés avec précaution. 
Il faut utiliser des gants lors de ces interventions. 

5.2 Nettoyage et entretien 

5.2.1. Nettoyer la machine 
 
Avant de démarrer une production, il est nécessaire de nettoyer la machine afin d’utiliser celle-ci dans 
les meilleures conditions possibles. 
 
Entretien quotidien :  

 Soufflage général de l’équipement. 
 Evacuation des débris de bois sous le groupe entrainement. 

 
Entretien hebdomadaire :  

 Vérification de l’état des bandes. 
 Vérification de l’arrête tranchante sur chaque couteau. 
 Rechargement en huile des glissières de la tête. 

 

5.2.2. Affuter les couteaux 
 
Pour affuter les couteaux, ils doivent être démontés des chariots pour être montés sur l’outillage prévu 
à cet effet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Outillage affutage couteaux 



Notice d’instructions BM6 

2021-07 – 500-999-18-016-B-1      Page 21 / 69 

 Positionner l’outillage sur la surface à 90° de la tablette coulissante. 
 

 Refaire la surface plane du couteau en la passant au touret. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 Positionner l’outillage sur la surface à 15° de la tablette coulissante. 
 Refaire l’arête tranchante en la passant au touret. 

 
  

Angles d’affutage 

15° 

90° 

20° 

Tablette coulissante 

Surface plane 

Figure 7 - Touret et tablette coulissante 

Figure 8 - Réalisation d'une surface plane sur le couteau 
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5.2.3. Remonter les couteaux 
 
Le couteau (1) doit être positionné sur le chariot (2) grâce à la queue d’aronde. Il est ensuite maintenu 
en position en serrant la contre plaque (3) sur l’ensemble avec la vis à tête cylindrique à six pans 
creux extrêmement basse (10.9) M5x10 (4). 
 

 
L’ordre de remontage sur la tête est important. Positionner le couteau inférieur (1) en premier, puis 
monter les suivants dans le sens horaire. 
 
 

  

1 

2 

3 

4 

1 

Figure 9 - Porte-couteau 

Figure 10 - montage des couteaux 
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5.2.4. Recharger en huile les glissières de la tête 
 

 Préparer une burette (ou une seringue) en le remplissant d’huile référence Total Carter 
SH1000 ou SHC636.  

 Retirer le bouchon rouge à l’arrière de la glissière (1) à l’aide d’un tournevis. 
 Injecter l’huile par l’orifice jusqu’à ce que le réservoir soit plein. 

 Replacer le bouchon. 
 Renouveler l’opération sur chaque glissière. 

  

Figure 11 - Accès aux cartouches de lubrification des glissières 
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5.2.1. Changement des bandes du groupe entrainement 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 Démonter les flasques (1) en retirant les vis (2). 
 Visser les vis (3) de façon à comprimer le ressort et à détendre la bande. 
 Ecarter manuellement les deux bandes et insérer une cale en bois au niveau des axes de 

poulie (4) de façon à obtenir un jeu entre les deux bandes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

4 

Figure 12 - Démontage des flasques Figure 13 - Compression des ressorts 

Figure 14 - Axes de poulie 
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 Faire tourner manuellement la poulie tout en appuyant sur la bande pour la dégager du 

système. 
 Renouveler l’opération pour la deuxième bande. 
 
 Monter la nouvelle bande en tournant manuellement la poulie et en s’assurant que le guide 

central se positionne correctement dans la gorge prévue à cet effet. 
 Renouveler l’opération pour la deuxième bande. 
 Récupérer la cale en bois de façon à remettre les bandes dans leur position de 

fonctionnement. 
 Dévisser la vis pour libérer le ressort et tendre la bande. 
 Remonter les flasques à l’aide des vis. 

 

5.2.2. Mode Maintenance – Test de fonctionnement des 
groupes 

 

 
Pour pouvoir utiliser ce programme, la machine doit être sous tension, la capot et la trappe à 
déchets fermés. 

 
Le mode maintenance a été pensé pour tester manuellement le fonctionnement de chaque groupe. 
Il n’est fonctionnel qu’avec le capot fermé. 
 
 Tourner le bouton 3 positions sur le mode « 0 ». 
 Appuyer sur START pour fermer les bandes. 
 Appuyer sur STOP pour ouvrir les bandes. 
 Appuyer sur le bouton champignon pour ouvrir et fermer la tête 10 fois de suite. 
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6 Annexes 
6.1 Caractéristiques techniques 

6.1.1. Encombrement de la machine 

 

6.1.2. Caractéristiques de la machine 
 Machine à dévriller la vigne-mère. 
 Traitement complet en une seule opération. 
 Rendement et fiabilité par rapport à un traitement manuel. 
 Protection par carter intégral pour un travail en sécurité, propre et silencieux. 
 Tête de coupe pour nettoyage du bois, équipé de 6 couteaux montés sur glissières et vérins 

pneumatiques. 
 Tête avant amovible pour une maintenance aisée. 
 Montage et démontage rapides des couteaux, des éléments mobiles et des bandes. 
 Nettoyage automatique des couteaux par action mécanique. 
 Entrainement suspendu à bandes caoutchouc et à vitesse variable. 
 Gestion de l’ensemble des opérations par automate programmable. 
 Conception par modules indépendants pour une maintenance rapide. 
 Confort d’utilisation et nettoyage facile. 
 Matériel conforme aux normes CE. 

 Poids   200 kg 

Figure 15 - Dimensions machine 
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6.1.3. Alimentation pneumatique 
 Alimentation ............. 6 bars minimum 
 Raccordement tuyau Ø9 intérieur 
 Consommation ........ 1 mᴈ/h 

 

6.1.4. Alimentation électrique 
 Prise de courant................................ Type E 
 Tension ............................................ 230 VAC 1 Phase + T + N 
 Intensité ............................................ 3 A 
 Puissance ......................................... 0.7 kW 
 Fréquence d’alimentation .................. 50 Hz 

 

6.1.5. Conditions de fonctionnement 
 Local ventilé pour éliminer la chaleur et les odeurs dégagées par la machine 
 Température du local ........................ 0°C ≤ T° < 40°C 
 Humidité relative ............................... 30 % < µ < 90% 
 Puissance acoustique ....................... ≤ 78 dB (A) 

 

6.1.6. Conditions de stockage 
Stockage avant mise en service 
 
La machine, encore dans son emballage, doit être mise dans un local dont la température reste entre 
0°C et 40°C avec un taux d'humidité inférieur à 90%. 
 
Stockage longue durée 
 
Une fois déballée, la machine doit être recouverte avec un emballage en carton et entreposée dans 
un local à l'abri de toute atmosphère corrosive et dont la température reste entre 0 et 40 °C et un taux 
d'humidité inférieur à 90%. 
 
Avant stockage, la machine devra être nettoyée. 

6.2 Plaque d’immatriculation 
La plaque d’identification de la machine se situe à l’arrière de la machine. 

Les informations suivantes sont notées : 

● La désignation de la machine. 
● Le type de machine. 
● L’année de construction. 
● La référence de la machine. 
● Le numéro de série. 
● La tension électrique de la machine. 
● L’intensité électrique de la machine. 
● La pression nécessaire au fonctionnement de la machine. 
● Le débit nécessaire au fonctionnement de la machine. 
● Le sigle « CE ». 
● Le numéro de téléphone de BM Emballage. 
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Figure 16 - Plaque d'identification 

 

6.3 Liste des défauts 
 

Défaut Description Remède 

Voyant rouge clignotant. 

► Défaut sécurité capot. ► Vérifier la fermeture du capot et de la trappe 
à déchets. 

► Arrêt d’Urgence enclenché. ► Tourner le bouton d’AU pour le déverrouiller. 
► Appuyer sur le bouton REARMEMENT. 

Voyant rouge fixe. 

► Défaut variateur. ► Arrêter la machine en tournant le 
sectionneur sur 0. 

► Attendre 30 secondes. 
► Redémarrer la machine en tournant le 

sectionneur sur 1. 
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6.4 Déclaration CE de conformité 

DECLARATION « CE » DE CONFORMITE 
Directive du conseil aux machines Annexe II. A 
 
Le fabricant, l'importateur ou le responsable de la mise sur le marché : 
 
Société :  SFERE BM SAS 
Adresse :  Zone Industrielle de la Pomme - 31250 REVEL 
 
Déclare par la présente que l'équipement de travail ou le moyen de protection neuf (ou considéré 
comme neuf) décrit ci-après : 
 
 Marque: BM emballage 
 
 Type :  999-18-016 ; MACHINE A DEVRILLER LA VIGNE MERE BM6. 
    

N° série : série du N° 91816001 au N°91816040 
   

 Année : 2021  
 

1- Est conforme à : 
 
  la directive machine 2006/42/CE 
  la directive CEM 2014/30/UE 
  la directive basse tension 2014/35/UE 
 
 

2- Est construit en conformité avec les normes harmonisées : 
 
  EN ISO 12100 : 2010 
  EN60204-1 : 2006/A1 : 2009 
  EN61000-6-1:2007 
  EN61000-6-3:2007 
  EN62233 : 2008 
 

Fait à Revel le  
  
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Sous forme générique. 
La déclaration signée est livrée avec la machine. 
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6.5 Vues éclatées 

6.5.1. Groupe châssis 
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6.5.2. Groupe tête de coupe 
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6.5.3. Groupe entrainement 
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6.5.4. Groupe pneumatique 
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6.6 Schéma électrique 
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