
         CONSIGNES DE SECURITE
Le motoculteur

Actuellement tous les motoculteurs qui sont sur le marché sont en grande partie 
sécurisés, ce qui n'a pas toujours été le cas. 
Homme mort : cette sécurité permet de couper le moteur si par incident vous en 
perdiez le contrôle ; il s'agit d'une poignée qui tant que vous la maintenez fonctionne 
comme un contact marche arrêt, si par hasard vous la lâchez le moteur s'arrête.
Vous êtes nombreux à la supprimer ce qui est une erreur. Le cas fréquent : vous 
manœuvrez en bout de jardin et il y a un fossé ; vous chutez dans ce fossé et le 
motoculteur retombe sur vous. 
Les accidents les plus graves sont survenus avec le rota, sur certains modèles 
anciens il est possible de passer la marche arrière rota activé (je ne vous fais pas un 
dessin), sur les modèles plus récents, une protection empêche de passer la marche 
arrière si le rota est en action et vice versa. On peut également sur les mêmes 
modèles anciens démarrer le moteur avec marche arrière ou avant enclenchée.

Comment vous protéger :

 Lors d'une marche arrière prenez toutes les précautions, terrain 
dégagé, espace suffisant, diminuez la vitesse du moteur, ces machines 
sont brusques et elles ont tendance à se soulever en marche 
arrière......

 Ne tentez pas de débourrer votre rota quand il est en action, coupez la 
rotation avant.

 Réglez la vitesse d'avancement en fonction du travail que vous 
effectuez (rota, charrue, débroussaillage..).

 Utilisez des chaussures de sécurité, évitez les vêtements amples...

 Prenez soin de vos oreilles en portant des bouchons ou un casque anti 
bruit.

 Pensez à protéger votre entourage en créant un périmètre de sécurité 
autour de votre terrain d'action, un enfant n'aura qu'une envie ; 
prendre votre place si vous vous absentez quelques secondes, alors 
coupez-le moteur.

 Si vous prêtez votre motoculteur vous pouvez être tenu responsable de 
son utilisation, donc attention si votre motoculteur n'est pas aux 
normes (homme mort, sécurité rota...) la formation à son utilisation 
vous incombe.

 Assurez-vous d'avoir bien compris le fonctionnement du matériel

 Cette liste n'est pas exhaustive...
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