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1. Préface 

Ces Instructions portant sur la sécurité et ce mode d’emploi vous fournissent les connaissances nécessaires sur la façon 

correcte et sans danger d’utiliser le brise-roche Arrowhead Rockdrill. Vous devez lire et comprendre toutes les instructions 

avant d’utiliser votre brise-roche Arrowhead Rockdrill. 

Les instructions sur la sécurité et le mode d’emploi incluent également des instructions relatives à la maintenance, au 

stockage et au dépannage de base, qui doivent être respectées afin de garantir une longue durée de vie sans danger et 

efficace du brise-roche Arrowhead Rockdrill. 

Un fonctionnement fiable de votre brise-roche Arrowhead Rockdrill n’est garanti que si des pièces détachées Arrowhead 

Rockdrill d’origine sont utilisées. 

Les instructions portant sur la sécurité se trouvant dans les instructions sur la sécurité et le mode d’emploi sont conformes 

à la loi de l’Union européenne. En cas d’utilisation de votre brise-roche Arrowhead Rockdrill en dehors de l’Union 

européenne, l’opérateur se doit de comprendre et de respecter tout règlement local supplémentaire.  

La responsabilité d’un fonctionnement correct et sans danger des brise-roches Arrowhead Rockdrill incombe en 

permanence à l’opérateur, et un exemplaire de ces instructions de sécurité et du mode d’emploi doit se trouver en 

permanence dans la cabine du conducteur de l’excavateur. 

2. Introduction 

La société à responsabilité limitée Arrowhead Rockdrill est un fabricant leader mondial de brise-roches hydrauliques qui est 

basée à Chesterfield, en Angleterre. Aujourd’hui, les brise-roches Arrowhead Rockdrill sont utilisés dans le monde entier 

sur un large éventail d’applications et sont montables sur n’importe quelle marque d’excavateur adapté. 

Tous les brise-roches Arrowhead Rockdrill sont conçus et fabriqués uniquement dans nos installations de production à 

Chesterfield, en Angleterre. 

Les designs simples d’Arrowhead Rockdrill procurent de longues durées de vie sans souci à tous nos brise-roches, car ils 

sont créés essentiellement avec simplicité, efficacité et fiabilité en premier lieu, et sont fabriqués uniquement à l’aide de 

matériaux de la plus haute qualité.   
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3. Aperçu des consignes de sécurité 

Lire et comprendre toutes les instructions portant sur la 

sécurité et le mode d’emploi avant d’installer, de faire 

fonctionner, d’entretenir ou de réparer votre brise-

roche Arrowhead Rockdrill, afin d’éviter le risque de 

blessures ou de danger de mort à vous-même et aux 

autres. 

Seules des personnes dûment qualifiées et formées 

peuvent faire fonctionner ou réparer les brise-roches 

Arrowhead Rockdrill. Garder à l’esprit que les 

composants peuvent être chauds, lourds et/ou glissants, 

et toujours faire preuve de prudence lorsque de 

l’utilisation de cet équipement. 

S’assurer en permanence que l’opérateur et tout autre 

personnel dans la zone du chantier portent des 

vêtements de protection approuvés qui doivent inclure 

au moins les éléments suivants : 

 Un casque adapté de protection qui est 

conforme à tous les règlements locaux en 

vigueur 

 Des protecteurs d’oreilles appropriés qui sont 

conformes aux règlements locaux quant aux 

fonctionnements de l’excavateur avec des 

outils à percussion 

 Des lunettes de protection résistantes aux 

chocs, y compris une protection latérale 

 Des bottes de protection appropriées 

 Des gants de protection adaptés 

 Des vêtements de travail appropriés qui 

incluent la protection des bras et des jambes 

 Une protection respiratoire peut être 

nécessaire, le cas échéant. 

L’explication des symboles utilisés dans les instructions 

sur la sécurité et dans le mode d’emploi : 

Danger : Les commentaires associés fournissent des 

informations ou des instructions portant sur la sécurité, 

afin d’éviter des accidents et des blessures potentielles à 

vous-même ou aux autres. 

Avertissement : Les commentaires associés 

fournissent des informations ou des instructions portant 

sur la sécurité, afin d’éviter des dommages sur votre 

brise-roche Arrowhead Rockdrill ou sur un équipement 

associé. 

 

 

 

 

4.1 Pré-installation 

Danger 

L’alcool, les drogues ou les médicaments peuvent limiter 

votre capacité à opérer les machines correctement. 

 Ne faites jamais fonctionner la machine si 

vous êtres sous l’influence d'une drogue, de 

l’alcool ou d’un médicament. 

 Ne jamais faire fonctionner la machine 

lorsque vous êtes excessivement fatigué ou 

distrait. 

Danger 

Le brise-roche ne doit jamais fonctionner sans le 

dispositif de retenue solidement fixé. 

Danger 

Le système hydraulique doit être mis hors pression 

avant que le brise-roche Arrowhead Rockdrill ne soit 

installé ou déposé du chariot. 

Ne pas introduire de conduites hydrauliques pour faire 

passer le brise-roche Arrowhead Rockdrill à travers la 

cabine du conducteur. 

4.2 Installation du brise-roche 

L’installation du brise-roche nécessite la présence d’un 

assistant. Avant de commencer l’installation, des 

signaux manuels et une communication clairs doivent 

être convenus entre le conducteur de l’excavateur et 

l’assistant.  

Le brise-roche ne doit être installé que sur une machine 

dotée d’une capacité de charge appropriée et qui 

répond à toutes les spécifications techniques 

applicables. Voir les tableaux de la section 10 pour les 

informations correctes concernant votre modèle de 

brise-roche Arrowhead Rockdrill. S'il vous plaît noter 

que la soupape de décharge de pression sur la pelle 

devrait être fixé à au moins 40 bar au-dessus de la 

pression de fonctionnement du brise roche énumérées à 

l'article 10. 

Les machines qui sont plus petites que le poids requis 

indiqué ne disposent pas du poids correct pour faire 

fonctionner le brise-roche sans danger ; elles peuvent 

devenir instables, voire tomber au cours de leur 

fonctionnement, ce qui provoquerait des blessures ou 

des dommages graves. 

Les machines de tailles plus importantes que le poids 

requis indiqué peuvent provoquer l’application de forces 

mécaniques et hydrauliques excessives sur le brise-

roche. 
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Danger 

Maintenir les mains à l’écart des surfaces de montage 

lors de l’installation du brise-roche, en particulier 

lorsque la machine se déplace. Ne jamais utiliser vos 

doigts pour vérifier si les alésages et les surfaces sont 

lisses ou alignés. 

Placer le brise-roche sur deux blocs de bois à l’aide d’un 

équipement de levage approprié, dans une position où il 

est stable et sûr et où il ne peut pas tomber, ce qui 

provoquerait des dommages ou des blessures.  

 

Danger  

Faire attention lorsque vous roulez sur des axes de 

fixation, car des débris de métal peuvent se détacher et 

provoquer des blessures. 

 

Abaisser avec soin le godet principal du bras sur l’axe 

monté sur le brise-roche, jusqu’à ce que les alésages 

soient alignés avec ceux qui se trouvent sur le support. 

Insérer l’axe du godet et le verrouiller en place. 

 

 

Insérer l’axe de liaison jusqu’à ce que l’alésage soit 

aligné avec ceux qui se trouvent sur le support. Insérer 

l’axe de liaison et le verrouiller en place.  

 

(Si un support à attache rapide est utilisé, monter le 

brise-roche selon les instructions fournies par le 

fabricant du raccord rapide). 

Avant le branchement du brise-roche, faire circuler de 

l’huile dans la machine afin de s’assurer que l’huile et les 

conduites du brise-roche sont propres et exemptes de 

débris. Pour cela, s’assurer que les raccordements 

d’extrémité des tuyaux d’alimentation et de retour sont 

propres, puis les relier. Faire circuler de l’huile 

hydraulique à travers le filtre d’huile de la machine 

pendant au moins 2 minutes. 
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Fermer les vannes d’arrêt des conduites d’alimentation 

et de retour sur la machine, et en s’assurant que les 

tuyaux hydrauliques sur le marteau sont propres et 

exempts de débris, les brancher sur la machine. 

S’assurer que les tuyaux sont raccordés aux bonnes 

conduites d’alimentation et de retour sur la machine. La 

conduite d’alimentation doit être connectée sur le port 

inférieur de la vanne de réglage principale du brise-

roche. La conduite de retour doit être connectée sur le 

port supérieur de la vanne de réglage principale. Ouvrir 

les vannes d’arrêt de la conduite d’alimentation et de 

retour sur la machine. 

 

Danger 

L’huile hydraulique peut être chaude et nuisible à la 

peau, un risque de chute, ainsi que nuisible à 

l’environnement. Prendre soin d’éviter tout contact avec 

votre peau et s’assurer de récupérer et jeter tout 

déversement d’huile selon les règlements appropriés.  

Si des raccords rapides de tuyau hydraulique sont 

utilisés, s’assurer que les raccords utilisés sont de l 

abonne taille et qu’ils sont à même de permettre le bon 

débit à travers le brise-roche. La plupart des raccords 

rapides créent une restriction dans la conduite 

hydraulique qui augmente la pression de service dans le 

système hydraulique et qui provoque un chauffage 

inutile de l’huile hydraulique ; brancher directement le 

brise-roche sur la machine quand cela est possible. 

Avant toute installation, s’assurer que les deux 

extrémités des raccords rapides sont en bon état de 

marche. S’assurer du nettoyage complet de la poussière 

et des débris sur les extrémités des deux raccords et 

s’assurer que les deux extrémités sont entièrement 

raccordées avant de tenter de faire fonctionner le brise-

roche.  

 

 

 

 

 

4.3 Dépose du brise-roche  

Danger 

Le système hydraulique doit être mis hors pression 

avant de commencer à déposer le brise-roche de la 

machine. 

Poser le brise-roche sur deux blocs de bois posés sur le 

sol en s’assurant qu’il est bien stable et qu’il ne tombera 

pas une fois débranché de la machine. Pour des raisons 

de sécurité, le machine doit être mise hors tension avant 

de débrancher le brise-roche.  

Débrancher les tuyaux hydrauliques de la machine et 

sceller les extrémités en toute sécurité avec des 

bouchons appropriés afin d’empêcher la pénétration de 

poussière dans les tuyaux tandis que le marteau n’est 

pas utilisé. Récupérer toute huile hydraulique qui 

pourrait s’être échappée des tuyaux et la jeter selon les 

règlements appropriés. Si vous utilisez un système de 

raccords rapides, assurez-vous que les extrémités des 

raccords sont bien enveloppées et protégées contre la 

poussière lorsqu’ils ne sont pas utilisés. 

Déverrouiller les goupilles  et les axes de liaison, et faire 

sortir les axes à l’aide d’une tige en acier et d’un 

marteau. 

Danger  

Faire attention lorsque vous roulez sur des tenons de 

fixation, car des débris de métal peuvent se détacher et 

provoquer des blessures. 

 

Lorsque cela ne présente aucun danger, redémarrer la 

machine et retirer soigneusement le godet du bras et les 

extrémités du bras du tenon de fixation du brise-roche. 
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5. Montage de l’outil pour brise-roches 

Danger  

Si le brise-roche est monté sur une machine avant 

l’installation de l’outil pour brise-roches, s’assurer que le 

moteur de la machine est coupé et que le brise-roche ne 

peut pas être activé en fermant les vannes d’arrêt sur les 

conduits d’alimentation et de retour de la machine. 

Danger  

Toujours porter des lunettes de protection lors  

du montage d’un outil.  

S’assurer que le brise-roche est placé en toute sécurité 

sur des blocs de bois de telle façon qu’un bon accès à 

tous les côtés du boîtier du brise-roche est réalisable. 

Retirer le joint torique du dispositif de retenue en 

insérant un tournevis à tête plate dans le boîtier du 

brise-roche et en faisant levier dessus.  

 

Insérer le même tournevis à tête plate dans le petit 

orifice du boîtier du brise-roche de l’autre côté du 

boîtier par rapport au joint torique du dispositif de 

retenue et faire ressortir le tenon du dispositif de 

retenue. 

 

 

 

 

 

 

Si le brise-roche est doté d’une plaque d’arrêt pour du 

dispositif de retenue, utiliser la clé Allen de la bonne 

taille pour retirer les 4 vis Allen de retenue et retirer la 

plaque d’arrêt. 

 

Insérer une petite broche en acier dans l’orifice à 

l’intérieur du boîtier de l’autre côté par rapport à la 

plaque d’arrêt, et faire ressortir la tige de retenue de 

l’outil.  

Danger 

Certains outils pour brise-roches sont lourds. Utiliser si 

nécessaire l’équipement de levage approprié afin de 

déplacer les outils de manière sûre et contrôlée pour 

éviter des blessures. 

 

Appliquer une quantité généreuse de graisse pour 

marteaux Arrowhead Rockdrill sur le dispositif de 

retenue ainsi que sur la zone de l’outil tout autour, y 

compris le plat du dispositif de retenue. Si vous n’utilisez 

pas la graisse pour marteaux Arrowhead Rockdrill 

fournie, assurez-vous d’en utiliser une qui convient pour 

les hautes températures, avec les additifs anti-usure 

appropriés. En cas d’incertitude, veuillez contacter votre 

représentant Arrowhead Rockdrill le plus proche pour 

de plus amples informations.  

Insérer l’outil dans le brise-roche et remplacer la tige de 

retenue de l’outil et le joint torique ou la plaque d’arrêt. 

Pour les couples de serrage qui conviennent pour les vis 

Allen, voir les tableaux techniques de la section 11. 
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5.1 Dépose du brise-roche 

Danger  

Si le brise-roche est monté sur une machine avant la 

dépose de l’outil pour brise-roches, s’assurer que le 

moteur de la machine est coupé et que le brise-roche ne 

peut pas être activé en fermant les vannes d’arrêt sur les 

conduits d’alimentation et de retour de la machine. 

Danger  

Toujours porter des lunettes de protection lors de la 

dépose d’un outil. 

Danger 

L’outil pour brise-roches peut être très chaud. Prendre 

garde quand vous touchez l’outil. 

Danger 

Certains outils pour brise-roches sont lourds et peuvent 

être glissants quand ils sont couverts de graisse. 

Toujours s’assurer que l’équipement de levage 

approprié est utilisé pour soulever des articles lourds, et 

faire attention que les outils ne glissent pas et ne 

tombent lors de leur manipulation.  

Pour retirer l’outil pour brise-roches, la même 

procédure est utilisée que pour son montage, mais dans 

le sens inverse. 

6. Graissage 

Avertissement 

Ne jamais faire fonctionner le brise-roche sans graisse. 

Procéder de la sorte augmentera l’usure sur l’outil pour 

brise-roches et les bagues, et réduira considérablement 

la durée de vie de votre brise-roche. La garantie de 

l’outil et des douilles d’usure peut être annulée si le 

brise-roche n’est pas graissé selon les instructions 

fournies ci-dessous.  

Danger 

La graisse pour marteaux peut provoquer une irritation 

de la peau. Si elle entre en contact avec votre peau, 

rincer immédiatement. 

 

 

 

 

 

Graisser manuellement votre brise-roche, le placer en 

position verticale et appliquer suffisamment de force 

vers le bas pour pousser l’outil vers le haut à l’intérieur 

du brise-roche aussi loin qu’il pourra aller. 

 

S’il est monté sur un engin porteur, s’assurer que le 

brise-roche ne peut pas être utilisé pendant son 

graissage. 

À l’aide du graisseur situé sur le bord du boîtier du brise-

roche, pomper de la graisse dans le brise-roche jusqu’à 

ce que vous puissiez voir la graisse ressortir des bords de 

l’outil dans le fond du boîtier du brise-roche. 

 

Nous recommandons l’usage de la graisse Arrowhead 

Rockdrill fournie. Si vous n’utilisez pas la graisse 

Arrowhead Rockdrill, veuillez contacter votre 

fournisseur pour vous assurer que la graisse utilisée est 

appropriée pour cette application.  

Graisser le brise-roche de cette façon au moins une fois 

par heure d’utilisation. 
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7. Fonctionnement du brise-roche 

Danger 

Ne jamais faire fonctionner le brise-roche sans que le 

bon dispositif de retenue ne soit solidement fixé et que 

le joint torique en caoutchouc/la plaque d’arrêt du 

dispositif de retenue ne soit monté. 

Danger 

Ne jamais faire fonctionner le brise-roche sans qu’une 

fenêtre ou un bouclier contre les chocs ne soit en place 

pour la protection de l’opérateur de la machine, Si la 

machine est dotée d’un bras capable de réglage latéral 

ou de rotation indépendamment de la cabine de la 

machine, des fenêtres ou des boucliers résistants aux 

chocs doivent être montés pour garantir la protection 

permanente de l’opérateur de la machine. 

 

Danger 

L’opérateur de la machine doit porter un protecteur 

antibruit. Tout autre personnel à proximité du brise-

roche en cours d’utilisation doit aussi porter un 

protecteur antibruit, un casque de protection et des 

lunettes de protection. 

7.1 Procédure de démarrage 

Si vous utilisez un brise-roche pour la première fois ou 

après sa réparation ou une période prolongée de non-

utilisation, vérifier la pression de l’azote gazeux dans le 

brise-roche (voir section 9). 

Placer le brise-roche en position verticale fermement 

contre la surface qui doit être cassée. Utiliser le brise-

roche en position verticale uniquement pendant les 

10 premières minutes d’utilisation, et faire fonctionner 

l’engin porteur à mi-régime. Après cette période de 

temps, augmenter progressivement le régime du 

moteur, puis après 20 minutes d’utilisation , la machine 

fonctionnera à plein régime pour donner au brise-roche 

son débit hydraulique requis. Continuer à faire 

fonctionner le brise-roche en position verticale 

uniquement pendant la première heure d’utilisation. 

 

7.2 Techniques opératoires et mesures 

de sécurité 

Avant de faire fonctionner le brise-roche, appliquer une 

force vers le bas sur l’outil en élevant légèrement la 

machine sur l’outil pour brise-roches. 

 

Danger 

Avant d’activer le brise-roche, s’assurer qu’une zone de 

sécurité adéquate a été dégagée autour de la machine 

en fonctionnement. Une zone d’environ 20 mètres dans 

toutes les directions à partir du brise-roche doit être 

dégagée de toute personne mis à part le conducteur de 

la machine. 

 

Avertissement 

Une fois que le brise-roche a cassé le matériau, l’arrêter 

immédiatement. Ne jamais faire fonctionner le brise-

roche sans une force vers le bas appliquée sur l’outil. 

Procéder de la sorte endommagerait le brise-roche et 

l’outil et provoquerait une usure inutile.  
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Avertissement  

Toujours utiliser le brise-roche à angle droit par rapport 

au matériau à briser afin d’obtenir une cassure 

optimale. Toujours s’assurer que le brise-roche et l’outil 

sont alignés bien droit l’un sur l’autre. Si le brise-roche 

n’est pas utilisé de cette façon, cela exerce des 

contraintes inutiles sur le brise-roche qui provoqueront 

une usure accrue des douilles de l’outil, la casse de 

l’outil et la rupture des tirants.  

 

Avertissement 

Ne jamais utiliser l’outil pour brise-roches pour faire 

levier sur le matériau. Cela provoquerait une usure 

excessive des douilles et la rupture de l’outil/des tirants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avertissement 

Ne jamais utiliser le brise-roche à un seul endroit 

pendant plus de 30 secondes. Si l’outil ne casse ou ne 

pénètre pas dans le matériau durant ce laps de temps, 

arrêter le marteau et le repositionner. Le 

fonctionnement continu d’un brise-roche à un seul 

endroit pendant plus de 30 secondes réduit l’efficacité 

de cassure, provoquant une accumulation de chaleur 

excessive à l’intérieur de l’outil et la montée en 

température du circuit hydraulique.  

 

Avertissement 

Travailler toujours à partir d’un angle. Pour un 

fonctionnement optimal du brise-roche, le matériau doit 

être cassé depuis un angle. Ne jamais commencer au 

milieu de gros objets. 

 

Avertissement  

Ne jamais utiliser le brise-roche pour déplacer des 

objets ; cela exercerait des contraintes inutiles sur le 

boîtier et le support. 
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Danger 

Ne jamais utiliser le brise-roche pour soulever des 

objets. Le brise-roche n’est pas conçu pour être utilisé 

comme palan  l’utiliser en tant que tel peut s’avérer 

dangereux.  

 

Avertissement 

Ne jamais faire fonctionner le brise-roche avec les vérins  

du bras de la machine en fin de course. Procéder de la 

sorte pourrait endommager la machine. 

 

Avertissement 

Ne jamais faire fonctionner le brise-roche sous l’eau ou 

laisser une partie quelconque de ce dernier être 

submergée dans un liquide, mis à part la moitié de la 

longueur visible de l’outil. Procéder de la sorte laisserait 

de l’eau pénétrer dans le brise-roche et le circuit 

hydraulique du chariot et provoquerait des dommages. 

 

 

 

 

Avertissement 

Ne jamais laisser le brise-roche ou l’outil heurter le bras. 

Être prudent lors du déplacement du brise-roche. 

 

Avertissement 

Ne jamais utiliser le brise-roche en tant que marteau de 

frappe en le faisant tomber sur des objets ou en 

l’utilisant pour heurter des objets. 

 

7.3 Fonctionnement du brise-roche par 

chaleur extrême 

Ne pas utiliser le brise-roche si la température de l’huile 

hydraulique de l’engin porteur dépasse les 80 °C 

(176 °F).  

Avertissement 

Des températures plus élevées que cela provoqueront 

des dommages sur les joints du brise-roche. Si des 

températures plus élevées sont enregistrées, arrêter 

d’utiliser le brise-roche et vérifier/monter un 

refroidisseur d’huile sur la machine. Vérifier également 

la soupape de décharge ainsi que tous les raccords 

hydrauliques pour s’assurer qu’ils n’ont pas de 

défaillance et ne provoquent pas d’accumulation de 

chaleur dans le système hydraulique. 

Toujours s’assurer de votre utilisation d’huile 

hydraulique de la bonne viscosité ; l’huile HLP68 est la 

qualité minimale autorisée. 
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7.4 Fonctionnement du brise-roche par 

grand froid 

Ne jamais faire fonctionner le brise-roche avant que 

l’huile dans l’engin porteur ne soit à au moins 0  °C 

(32 °F). 

Si la température est en dessous de -20 °C (-4 °F), le 

brise-roche doit être réchauffé avant son utilisation. 

Avertissement 

Faire circuler de l’huile chaude dans un brise-roche 

extrêmement froid peut provoquer la cassure des joints 

et entraîner des contraintes internes qui 

endommageront votre brise-roche. 

Noter que le brise-roche ne fonctionnera pas proche de 

son rendement optimal avant que la température de 

l’huile n’atteigne 50 °C (122 °F). 

8. Inspection de routine et maintenance  

Il est essentiel d’effectuer une maintenance et des 

inspections régulièrement afin de s’assurer d’une durée 

de vie efficace et longue de votre brise-roche. Les brise-

roches qui ne bénéficient pas d’une maintenance 

suffisante peuvent s’avérer dangereux pour les 

personnes travaillant in situ. 

8.1 Vérifications quotidiennes 

Graissage 

Il est nécessaire de s’assurer que l’outil pour brise-

roches et la zone des douilles d’usure sont graissés en 

permanence. Il peut s’avérer nécessaire de vérifier cela 

toutes les heures selon l’usage. Pour des instructions sur 

la bonne façon de graisser votre brise-roche, voir la 

section 6. 

Fissures 

Effectuer une inspection visuelle du marteau, du tenon 

de fixation et des tuyaux hydrauliques. S’assurer 

qu’aucun d’entre eux n’est endommagé et exempt de 

fissures, et réparer/remplacer si nécessaire. 

Serrage des boulons  

Vérifier que les boulons ne sont pas endommagés et 

qu’ils sont correctement vissés. Pour les couples qui 

conviennent, voir les tableaux pertinents dans la 

section 11. 

 

 

 

Huile hydraulique 

L’utilisation d’un brise-roche crée une charge de travail 

plus importante sur l’huile hydraulique dans la machine. 

Aussi, des vérifications d’huile régulières sont 

nécessaires. Changer l’huile hydraulique et les filtres aux 

intervalles indiqués dans le manuel d’entretien de 

l’engin porteur. S’assurer que l’huile dans le réservoir 

hydraulique est maintenue à un niveau correct. Un 

faible niveau d’huile provoquerait une accumulation de 

chaleur excessive et peut aussi mener à de la cavitation 

lorsque l’air se mélange à l’huile. Cela endommagera le 

brise-roche et le système hydraulique de l’engin porteur. 

8.2 Vérifications hebdomadaires 

Tige de retenue de l’outil 

Retirer la tige de retenue de l’outil – voir section 5 – et 

inspecter pour voir s’il y a des endommagements. Si des 

parties quelconques du dispositif de retenue sont 

couvertes de champignons ou le dispositif de retenue 

est déformé de quelque façon que ce soit, retirer tous 

les bords tranchants et les sections élevées en polissant 

ces zones avec une meule .appropriée. Le dispositif de 

retenue doit pouvoir pivoter librement tandis qu’il se 

trouve dans le marteau. 
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Outil 

Retirer l’outil de démolition – voir section 5 – et 

inspecter pour voir si il est endommagé. Les dommages 

dans la zone du dispositif de retenue sont provoqués par 

frappes à vide avec le marteau (en le faisant fonctionner 

quand l’outil n’est pas contre la surface de travail) 

peuvent entraîner des crêtes dans le métal et des 

écaillages de l’outil. Retirer toutes les bordures en relief 

avec une meule. Si l’outil est écaillé ou endommagé 

dans la zone de la face de frappe (à savoir le haut de 

l’outil où le piston du brise-roche fait son impact), 

remplacer l’outil. Le non-respect de ce point 

endommagera le piston. 

 

Tolérances 

Mesurer la bague d’usure du brise-roche et l’outil. Si l’un 

d’eux est en dehors des limites de tolérance d’usure 

indiquées dans la section 12, les remplacer 

immédiatement. Le non-respect de ce point entraînera 

la cassure de l’outil et/ou l’endommagement du piston.  

Pression du gaz 

Vérifier la pression du gaz dans le brise-roche – voir 

section 9 – et ajuster si nécessaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Instructions pour le chargement de 

l’azote gazeux 

Tous les brise-roches Arrowhead Rockdrill nécessitent le 

bon kit de chargement de gaz Arrowhead Rockdrill 

fourni afin de permettre la vérification ou le 

changement de la pression du gaz. Pour éviter tout 

endommagement du robinet de charge de gaz, seuls les 

kits de chargement de gaz Arrowhead Rockdrill fournis 

doivent être utilisés. Ces kits sont disponibles auprès de 

votre concessionnaire local agréé Arrowhead Rockdrill. 

Votre kit de chargement de gaz doit contenir les 

éléments suivants : 

 

Danger 

Seul de l’azote gazeux d’une pureté égale ou supérieure 

à 99,8 % doit être utilisé pour charger le brise-roche. Le 

stockage, l’utilisation et le transport de l’azote gazeux 

doivent être conformes aux règlements locaux. L’usage 

de tout autre gaz n’est pas permis. Le non-respect de ce 

point peut provoquer des explosions dangereuses. 

Danger 

Votre kit de chargement de gaz doit être stocké dans le 

boîtier fourni dans un endroit sûr lorsqu’il n’est pas 

utilisé. Prendre soin à ne pas endommager votre kit de 

chargement de gaz, car le tube indicateur de niveau 

pourrait se briser et entraîner une blessure. 

Avertissement 

Toutes les lectures de niveau de gaz doivent être prises 

à température ambiante avant utilisation du brise-

roche. Ne pas charger le brise-roche à une pression 

supérieure au niveau maximum autorisé. Procéder de la 

sorte entraînerait un endommagement potentiel du 

brise-roche et du système hydraulique sur le chariot. 

Arrowhead Rockdrill n’accepte aucune responsabilité 

pour des dommages quelconques si un brise-roche 

fonctionne avec une pression de gaz incorrecte.  
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La pression du gaz augmente au fur et à mesure que la 

température du brise-roche monte. Par temps 

extrêmement chaud ou dans un environnement de 

travail très chaud, il peut s’avérer nécessaire de réduite 

la pression de gaz recommandé dans le brise-roche de 

2 bar. Veuillez contacter votre concessionnaire local 

agréé Arrowhead Rockdrill pour tout conseil, si vous 

pensez que cela peut s’appliquer aux conditions dans 

lesquelles votre brise-roche doit fonctionner. 

9.1 Vérification de la pression de l’azote 

gazeux 

Pour vérifier la pression du gaz dans votre brise-roche, 

retirer le bouchon de la valve de chargement du gaz 

avec une clé. 

 

Faire tourner le volant de la valve de décharge sur le 

côté de la valve du kit de chargement dans le sens 

horaire pour fermer la valve de décharge. Faire tourner 

le volant de la valve de chargement à l’arrière de la valve 

du kit de chargement de gaz dans le sens antihoraire 

pour fermer la valve de chargement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puis attacher le kit de chargement du gaz en raccordant 

le port de connexion sur la valve de gaz située sur le 

marteau et en resserrant l’écrou de verrouillage en le 

vissant dans le sens horaire. 

 

 

Faire tourner la valve du kit de chargement dans le sens 

horaire pour ouvrir la valve de chargement du gaz sur le 

brise-roche et lire la pression du gaz telle qu’elle est 

affichée sur la jauge de la valve du kit de chargement. 
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Avertissement  

Faire tourner le volant de charge du kit de chargement 

de gaz à l’excès endommagera la valve de chargement. 

Arrêter de tourner le volant dès que la jauge fournit une 

lecture. 

Tourner le volant de charge du kit de chargement de gaz 

dans le sens antihoraire pour fermer la valve de gaz sur 

le brise-roche, puis tourner le volant de la valve de 

décharge situé sur le côté de la valve de chargement de 

gaz dans le sens antihoraire pour libérer le gaz dans le 

kit de chargement.  

 

 

Une fois que cela est fait, retirer soigneusement la valve 

de chargement de gaz du brise-roche en tournant 

l’écrou de verrouillage dans le sens antihoraire et en le 

dévissant du robinet de gaz du brise-roche. 

 

Replacer le bouchon de la valve de chargement du gaz et 

le resserrer avec une clé. 

 

 

9.2 Réduction de la pression de l’azote 

gazeux 

Si la pression de gaz dans le brise-roche a besoin d’être 

baissée, suivre les procédures listées dans la section 9.1 

pour établir la pression réelle du gaz dans le brise-roche. 

Pour baisser la pression du gaz au niveau requis, tourner 

lentement le volant de la valve de décharge dans le sens 

antihoraire jusqu’à ce que la pression dans la jauge 

indique le niveau requis, puis tourner le volant de la 

valve de décharge dans le sens horaire pour arrêter le 

débit de gaz. 

Tourner le volant de la valve de décharge situé sur le 

côté de la valve de chargement de gaz dans le sens 

antihoraire pour libérer le gaz dans le kit de chargement.  

Une fois que cela est fait, retirer soigneusement la valve 

de chargement de gaz du brise-roche en tournant 

l’écrou de verrouillage dans le sens antihoraire et en le 

dévissant du robinet de gaz du brise-roche. 

Replacer le bouchon de la valve de chargement du gaz et 

le resserrer avec une clé. 

9.3 Chargement de l’azote gazeux dans le 

brise-roche 

Danger 

Lors du chargement de gaz dans le marteau, rester à 

l’écart de l’outil pour brise-roches, car il peut bouger de 

façon brusque. Si un outil est installé lors du chargement 

de gaz dans le brise-roche, s’assurer que le dispositif de 

retenue est solidement fixé. 

Vérifier que la valve de la bouteille d’azote gazeux est 

bien fermée, puis la connecter le tuyau de haute 

pression sur la valve de la bouteille. 

 

  



15 
 

Raccorder le tuyau de haute pression sur la valve de 

chargement du gaz. 

 

Suivre les procédures listées dans la section 9.1 pour 

établir la pression réelle du gaz dans le brise-roche. Une 

fois que la jauge indique la pression du gaz dans le brise-

roche, ouvrir légèrement la valve sur la bouteille 

d’azote, puis tourner le volant de la valve de 

chargement dans le sens horaire pour laisser le gaz 

pénétrer dans le brise-roche. Une fois que la pression de 

gaz requise s’affiche sur la jauge, tourner le volant de la 

valve de chargement dans le sens antihoraire pour 

arrêter le débit du gaz dans le brise-roche. 

Avertissement 

Ne pas excéder la pression de gaz maximale affichée 

pour le brise-roche pendant le chargement. Procéder de 

la sorte endommagerait les joints dans la chambre à gaz. 

Fermer la valve sur la bouteille d’azote. Ensuite, tourner 

le volant de la valve de décharge dans le sens 

antihoraire pour libérer tout gaz restant dans le tuyau 

de haute pression. Retirer le tuyau de haute pression de 

la bouteille d’azote, puis du brise-roche.  

Replacer le bouchon de la valve de chargement du gaz et 

le resserrer avec une clé. 
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10. Spécifications techniques du brise-roche 

MODÈLE 

FLUX 

D’HUILE 

REQUIS 

(l/min) 

PRESSION 

DE SERVICE 

(bar) 

CADENCE 

PAR 

MINUTE 

(CPM) 

DIAMÈTRE 

DE 

L’OUTIL 

(mm) 

LONGUEUR 

TOTALE 

(mm) 

POIDS DE 

SERVICE 

(kg) 

PUISSANCE 

SONORE 

MAXIMALE 

(db) 

ÉNERGIE 

MAXIMALE 

PAR COUP 

(joules) 

R40 14 - 30 120 500 - 1 300 40 1 090 90 112 260 

R45 25 - 45 90 450 - 1 150 45 1 180 109 116 550 

R55 40 - 60 90 650 - 1 250 55 1 300 135 117 680 

R65 45 - 65 110 450 - 1 250 65 1 450 225 118 810 

R70 55 - 90 110 850 - 1 350 70 1 500 245 118 1 015 

R75 65 - 100 120 550 - 1 100 75 1 600 420 121 1 355 

S90 80 - 110 130 430 - 1 050 85 1 750 575 123 2 030 

S130 90 - 130 130 500 - 900 105 1 800 830 123 2 710 

S180 90 - 150 130 400 - 600 113 1 900 990 125 4 060 

S230 150 - 200 130 400 - 600 133 2 400 1 580 127 5 420 

 

10.1 Poids de chariot recommandés 

MODÈLE DE BRISE-ROCHE POIDS DE CHARIOT RECOMMANDÉ (TONNES) 

R40 0.7 – 1.5 

R45 1.5 – 2.8 

R55 2.8 – 4.0 

R65 4.0 – 5.5 

R70 5.0 – 8.0 

R75 6.0 – 8.5 

S90 8.5 - 11 

S130 11 - 15 

S180 13 - 21 

S230 20 - 29 
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11. Couples de serrage 

LISTE DES COUPLES  

Kg-m 

          

 

R40 R45 R55 R65 R70 R75 S90 S130 S180 S230 

TIRANTS S/O S/O S/O S/O S/O S/O 1-1/4" M36 1-3/4" 2" 

  
      

70 70 140 160 

CORPS DE VANNE  M8 M8 M8 M8 M8 M12 M12 M12 M20 M20 

  4 4 4 4 4 12 12 12 27 27 

PLAQUES D’EXTRÉMITÉ DE VALVE M10 M10 M12 M12 M12 M16 M16 M16 M20 M20 

 
5 5 12 12 12 20 20 20 27 27 

PLAQUE D’EXTRÉMITÉ DE VALVE M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 M18 
3/4" 

BSP  
3/4" 

BSP 

BOUCHON DE PRESSION 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 

GRAISSEUR 
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  

  3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

TRAPPE D’INSPECTION 
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  
1/4" 

BSP  

BOUCHON 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

CHAPEAU 
M8 
4 

M10 

5 
M12 

12 

M12 

12 
M12 

12 
M16 

20 
S/O S/O S/O S/O 

BOULON DE FIXATION POUR CHEMISE DE 

MANDRIN 
M6 
1 

M8 

4 
M12 

12 

M16 

20 
M16 

20 
M16 

20 
S/O S/O S/O S/O 

BOULON DE FIXATION COMBO DOUILLE S/O S/O S/O S/O S/O 
M16 

20 
S/O S/O S/O S/O 
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12. Outil pour brise-roches et limites des douilles d’usure 

Remplacer les bagues de l’outil quand le dégagement atteint la limite maximale listée ci-dessous. 

MODÈLE DE BRISE-ROCHE LIMITE MAX DE DÉGAGEMENT/mm DIAM MINIMUM D’OUTIL/mm 

R40 5 36,5 

R45 5 41,5 

R55 5 51,5 

R65 5 61,5 

R70 7 66,5 

R75 8 71,5 

S90 8 79,5 

S130 10 99,5 

S180 10 110 

S230 10 129,5 

 

Remplacer l’outil pour brise-roches quand le diamètre externe est usé jusqu’à la limite pour le diamètre minimum d’outil 

listé ci-dessus. 

 

13. Pressions de gaz 

Modèle de brise-roche Pression de service de gaz/bar 

R40 15* 

R45 25* 

R55 16* 

R65 22* 

R70 22* 

R75 27* 

S90 24* 

S130 22* 

S180 22* 

S230 24* 
*
 Selon les conditions de travail - voir section 9 
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14. Dépannage 

Les brise-roches Arrowhead Rockdrill sont conçus pour être simples, robustes, faciles à installer et à faire fonctionner. Des 

directives de dépannage de base sont listées ci-dessous et peuvent être utilisées pour résoudre un grand de problèmes 

simples lors de l’utilisation de votre brise-roche. 

14.1 Dépannage des problèmes de base du brise-roche 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION 

Puissance de cassure diminuée Pression de gaz faible Recharger la chambre d’azote 

  
Mauvais réglage de la soupape de 

décharge ou soupape de décharge 

défaillante 
Réinitialiser ou réparer selon besoin 

  
Joints toriques usés ou endommagés sur 

chemise de cylindre du marteau 

provoquant une course du piston courte 
Resceller le marteau 

  Outil cassé ou enfoncé Retirer l’outil cassé et le remplacer 

Fréquence de débit du brise-roche 

a diminué. 
Valve de débit d’huile de l’excavateur pas 

entièrement ouvert 
Ouvrir entièrement la vanne de débit d’huile 

  La pression de gaz est trop élevée Ajuster la pression du gaz selon besoin 

  
Problème avec la pompe hydraulique de 

l’excavateur et/ou la soupape de décharge 
Faire vérifier la pompe et la soupape de décharge par 

un concessionnaire agréé d’excavateurs. 

  Huile hydraulique chaude (plus de 80 °C) 
Nettoyer le refroidisseur d’huile existant ou neuf, 

vérifier la condition de l’huile 

  

Faible niveau d’huile hydraulique Ajouter davantage d’huile hydraulique 

Pression dans conduite de retour trop 

élevée 
Vérifier et baisser la pression dans la conduite de 

retour 

Raccord rapide défectueux Remplacer le raccord rapide 

Fonctionnement irrégulier Chemises de cylindre ou pistons-chemises 

défectueux 
Réparer ou remplacer 

Vanne de réglage principale enfoncée ou 

grippée 
Vérifier la bobine et la ventilation. Réparer ou 

remplacer selon besoin. 

  

Problème avec la pompe hydraulique de 

l’excavateur et/ou la soupape de décharge 
Faire vérifier la pompe et la soupape de décharge par 

un concessionnaire agréé d’excavateurs. 

Faible niveau d’huile hydraulique Ajouter davantage d’huile hydraulique 

Raccord rapide défectueux Remplacer le raccord rapide 

Brise-roche ne fonctionne pas Valve de débit d’huile en position OFF Ouvrir entièrement la vanne de débit d’huile  

  
Peu ou pas d’azote dans la chambre à gaz 

du brise-roche 
Recharger le brise-roche et vérifier qu’il n’y a pas de 

fuite 

  Faible niveau d’huile hydraulique Ajouter davantage d’huile hydraulique 

  Tuyaux mal montés sur l’entrée/la sortie 
Vérifier que les tuyaux sont correctement montés sur 

l’excavateur. 

  

Problème avec la pompe hydraulique de 

l’excavateur et/ou la soupape de décharge 
Faire vérifier la pompe et la soupape de décharge par 

un concessionnaire agréé d’excavateurs. 

Raccord rapide défectueux Remplacer le raccord rapide 

Chemises retournées dans le corps 

principal, à cause de tenons de guidage 

cisaillés. 
Réaligner les chemises et replacer les goujons 

Défaillance des tirants Vérifier si les tirants sont cassés  

Vanne de réglage principale enfoncée ou 

grippée 
Vérifier la bobine et la ventilation. Réparer ou 

remplacer selon besoin. 
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14.2 Dépannage des problèmes de fuite de gaz 

 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION 

(A) Fuite de gaz provenant de la 

valve de chargement du gaz 

Joint torique défectueux dans la valve Remplacer le joint torique 

Valve défectueuse ou endommagée 
Remplacer la valve de chargement du 

gaz 

(B) Fuite de gaz entre corps de 

cylindre principal et valve de 

chargement du gaz 

Joint torique défectueux dans la valve Remplacer le joint torique 

Desserrer la valve Resserrer la valve 

(C) Fuide de gaz entre la tête du 

cylindre et le corps de cylindre 

principal 

Joint torique défectueux dans la tête du 

cylindre 

Tirants cassés 

Remplacer le joint torique 

Remplacer les tirants 

(D) Fuites de gaz provenant du 

trou d’inspection 

(Emplacement du trou 

d’inspection varie selon les 

différents modèles de marteaux) 

Joint torique défectueux dans chemise de 

cylindre A 
Remplacer le joint torique 

Joint en U défectueux dans chemise de 

cylindre A 
Remplacer le joint en U 

Grippage du piston et de chemise de 

cylindre A 

Réparer ou remplacer la chemise et le 

piston (ainsi que tout joint en U ou 

joint torique endommagé) 

Cylindre endommagé Réparer le cylindre 
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14.3 Dépannage des problèmes de fuite d’huile 

 

PROBLÈME CAUSE SOLUTION 

(A) Fuites d’huile entre le boîtier 

de la valve et l’extrémité de la 

valve inférieure 

Joint torique ou bague d’appui défectueux Remplacer 

Écrous d’extrémité de la valve inférieure 

desserrés 
Resserrer 

(B) Fuites d’huile entre burin et 

boîtier de mandrin  
Joint torique ou bague d’appui défectueux 

sur chemise de cylindre B 
Remplacer 

Joint en U défectueux dans chemise de 

cylindre B 
Remplacer le joint en U 

Grippage du piston et de la chemise de 

cylindre B 
Réparer ou remplacer Vérifier et 

remplacer les joints  

(C) Fuites d’huile entre le corps 

de cylindre principal et boîtier de 

la valve  

Joint torique défectueux entre le corps de 

cylindre principal et boîtier de la valve 
Remplacer 

Boulons de fixation du boîtier de la valve 

desserrés 
Resserrer 

(D) Fuites d’huile entre le raccord 

de tuyau et l’entrée/la sortie 

hydraulique 

Endommagement sur le filetage du tuyau Remplacer le raccord de tuyau 

Endommagement sur le filetage à 

l’entrée/la sortie 
Remplacer l’entrée/la sortie 

Raccordement lâche du raccord et de 

l’entrée/la sortie 
Resserrer 

(E) Fuites d’huile entre l’entrée/la 

sortie et le boîtier de la valve 
Entrée/sortie lâche ou joint torique 

défectueux 
Remplacer le joint torique et resserrer 

selon besoin 

(A) Fuites d’huile entre le boîtier 

de la valve et la plaque 

supérieure de la valve   

Joint torique ou bagues d’appui 

défectueux 
Remplacer 

Écrous d’extrémité de la valve supérieure 

desserrés 
Resserrer 

(G) Fuites d’huile provenant du 

trou d’inspection 

(Emplacement du trou 

d’inspection varie selon les 

différents modèles de marteaux) 

Joint torique ou bague d’appui défectueux 

dans chemise de cylindre A 
Remplacer 

Joint en U défectueux dans chemise de 

cylindre A 
Remplacer 

Grippage du piston et de la chemise de 

cylindre A 
Réparer ou remplacer Vérifier et 

remplacer les joints  
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15. Stockage 

Pendant des périodes courtes (de 1 à 14 jours) de non-utilisation, placer le brise-roche sur deux blocs de bois posés à plat 

et graisser librement l’outil. S’assurer que les extrémités du tuyau sont bien branchées ou enveloppées pour garantir 

qu’aucune saleté, poussière ou eau ne pénètre dans les tuyaux. Si le brise-roche est laissé à l’intérieur, le recouvrir avec 

une toile imperméable.   

Si le brise-roche ne doit pas être utilisé pendant longtemps (14 jours et au-delà), retirer l’outil du brise-roche et décharger 

la pression de gaz. À l’aide d’une tige ou d’une barre, pousser le piston à fond dans le marteau aussi loin qu’il pourra aller, 

graisser l’extrémité exposée du piston et la/les des douille(s) d’usure. Le brise-roche doit se tenir à la verticale, fermement 

fixé de façon à ce qu’il ne puisse pas tomber, et l’outil doit être graissé et conservé dans un endroit adapté sûr et sécurisé. 

S’assurer que les extrémités du tuyau sont bien branchées ou enveloppées pour garantir qu’aucune saleté, poussière ou 

eau ne pénètre dans les tuyaux. Si le brise-roche est laissé à l’intérieur, le recouvrir avec une toile imperméable. Récupérer 

toute huile qui pourrait s’être écoulée du marteau quand le piston a été poussé vers le haut et en disposer selon les 

réglementations applicables locales de l’environnement. 
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16. Déclaration de garantie 

Déclaration de garantie pour les brise-roches hydrauliques (BRH) de Arrowhead Rockdrill, société 
à responsabilité limitée 

Toute demande de garantie doit être faite dans un délai de 30 jours ouvrables d’une défaillance. 

Cette garantie ne s’applique pas aux outils de démolition et autres outils accessoires ou pièces de 
rechange qui sont couverts dans le cadre de garanties séparées. 

Garantie de base 

La société à responsabilité limitée Arrowhead Rockdrill (ci-après référée comme Arrowhead 
Rockdrill) garantit que les nouveaux brise-roches hydrauliques vendus par Arrowhead Rockdrill sont 
exemptes de défaillance sur le plan de la conception ou des matériaux pendant une période de 
douze (12) mois à partir de la date de livraison au premier acheteur ou locataire, le cas échéant. 
Cette garantie exclut la totalité des articles, tirants, écrous, rondelles, boulons, supports de fixation, 
tenons de fixation, tenons du dispositif de retenue, bagues d’usure ainsi que tout caoutchouc ou 
polyuréthanne, y compris les joints de brise-roche qui sont couverts par la Garantie limitée. 

Garantie limitée  

Les pièces d’usure, comme listées ci-dessus, sont couvertes par la garantie limitée. La société à 
responsabilité limitée Arrowhead Rockdrill garantit que les pièces d’usure listées dans le cadre de la 
garantie limitée et vendues par Arrowhead Rockdrill sont exempts de défaillance sur le plan de la 
conception ou des matériaux pendant une période de six (6) mois à partir de la date de livraison au 
premier acheteur ou locataire, le cas échéant. 

Garantie prolongée 

Les articles couverts par la Garantie prolongée sont le chapeau, le corps principal dans les modèles 
de brise-roches R65, R70, R75, S90, S130, S180, S230 et, le cas échéant, les boîtiers de mandrins sans 
usure trouvés dans les modèles de brise-roches R75, S90, S130, S180 et S230 uniquement. La société 
à responsabilité limitée Arrowhead Rockdrill garantit que les pièces listées dans le cadre de la 
garantie limitée et vendues par Arrowhead Rockdrill sont exempts de défaillance sur le plan de la 
conception ou des matériaux pendant une période de douze (12) mois à partir de la date 
d’expiration de la Garantie de base.  

Conditions de la garantie 

Responsabilité de l’utilisateur 

Il incombe à l’installateur, utilisateur, opérateur et réparateur de lire, comprendre et suivre les 
instructions sur la sécurité et le mode d’emploi d’Arrowhead Rockdrill. 

Le document d’enregistrement de la garantie pour le brise-roche doit être rempli et renvoyé à 
Arrowhead Rockdrill dès la toute première installation du brise-roche sur un excavateur. 

Tous les coûts associés au transport du brise-roche d’Arrowhead Rockdrill ou tout équipement sur 
lequel il est installé, doivent s’adresser à un concessionnaire agréé Arrowhead Rockdrill ou autre lieu 
de réparation. Arrowhead Rockdrill n’est pas tenu responsable de coûts quelconques pour la 
réparation d’équipement sur site. 

Arrowhead Rockdrill peut réclamer un échantillon d’huile provenant de l’engin porteur, à lui fournir 
sur demande. 
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Responsabilité de Arrowhead Rockdrill 

Arrowhead Rockdrill effectuera, à sa discrétion, le remplacement ou la réparation avec une pièce 
neuve ou remise en état de toute pièce sous garantie qui serait défaillante à cause d’un matériau 
défectueux ou d’une mauvaise conception, et ce, gratuitement, livrée au lieu d’entreprise d’un 
concessionnaire d’Arrowhead Rockdrill. Toutes les pièces remplacées dans le cadre de la garantie 
deviennent la propriété d’Arrowhead Rockdrill. 

Pendant la période de garantie de base de six (6) mois, Arrowhead Rockdrill payera 80 % de coûts de 
main-d’œuvre au tarif affiché en magasin pendant la période qu’Arrowhead Rockdrill jugera 
raisonnablement nécessaire pour la réparation ou le remplacement de la pièce défectueuse, 
pendant les heures normales ouvrables. Les taux pour heures supplémentaires, les coûts de service 
sur site et les frais de déplacement ne seront pas remboursés.  

Exclusions et restrictions 

Les trois garanties excluent spécifiquement les réclamations pour des pièces ou les coûts dans l’une 
des conditions suivantes : 

 Mauvaise installation 

 Mauvaise utilisation/abus d’utilisation 

 Modifications non approuvées par Arrowhead Rockdrill 

 Mauvais niveau de maintenance, stockage ou réparation, tel que jugé par Arrowhead 
Rockdrill, ou non-respect de conformité aux instructions quelconques énoncées dans les 
« Instructions sur la sécurité et mode d’emploi » 

 Remplacements nécessaires à cause d’une usure normale 

 Pannes résultant de l’excès de l’utilisateur au niveau de la limite d’usure de l’outil et/ou des 
bagues. 

 Utilisation d’outils ou de pièces non fournies par Arrowhead Rockdrill ; une utilisation 
quelconque de ces pièces annule toutes les garanties d’Arrowhead Rockdrill. 

 Fonctionnement sous l’eau 

 Fonctionnement du brise-roche avec connaissance antérieure qu’il contient des pièces 
endommagées ou usées 

 Les frais de main-d’œuvre que Arrowhead Rockdrill considère excessifs 

 Toute taxe locale, douane ou tous frais de courtage associés aux pièces sous garantie. 

 Tous les frais d’expédition des pièces sous garantie dépassant les livraisons habituelles de 
pièces, des livraisons spéciales expresses telles que les frais de transport ne seront pas 
couverts à moins d’être pré approuvé par Arrowhead Rockdrill 

Les réparations effectuées dans le cadre de la garantie n’étendent pas les périodes de garantie 
standard 

Une violation de lois locales, règlements, règles, ordonnances quelconques, ou le retrait ou la 
modification de tout marquage de machine embouti ou numéro de série annulera toute garantie 
écrite fournie par Arrowhead Rockdrill. Le brise-roche doit être utilisé de manière sûre et légale en 
conformité avec tous les règlements locaux en vigueur. 

CES GARANTIES ET LES OBLIGATIONS DE LA SOCIÉTÉ DE ARROWHEAD ROCKDRILL PAR LA PRÉSENTE 
EXISTENT TENANT LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, SANS S’Y 
LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET DE CONVENANCE À UNE FIN 
PARTICULIÈRE, TOUTES LES AUTRES REPRÉSENTATIONS À L’ACHETEUR D’ORIGINE, L’UTILISATEUR OU 
LE LOCATAIRE ET TOUTE AUTRE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ, Y COMPRIS LA RESPONSABILITÉ 
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POUR DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU INDIRECTS DE LA PART DE LA SOCIÉTÉ ARROWHEAD 
ROCKDRILL OU DU VENDEUR QUANT À LA VENTE OU L’UTILISATION DU BRISE-ROCHE. 

Aucune personne n’est autorisée à donner d’autres garanties quelconques ou à assumer une autre 

responsabilité quelconque au nom de la société de ARROWHEAD ROCKDRILL, à moins que cela soit 

assumé, par écrit, par ARROWHEAD ROCKDRILL, et aucune personne n’est autorisée à donner de 

garanties ou à assumer une responsabilité quelconque au nom du vendeur à moins que cela soit 

assumé par écrit par le vendeur. 

LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ARROWHEAD ROCKDRILL N’ASSUME SPÉCIFIQUEMENT 

AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR TOUT DOMMAGE PARTICULIER QUELCONQUE, ACCESSOIRE, DIRECT 

OU INDIRECT Y COMPRIS, MAIS SANS S’Y LIMITER, LES COÛTS, PERTES OU RESPONSABILITÉS AU 

TITRE DE RETARD OU DE TEMPS D'IMMOBILISATION. LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE 

ARROWHEAD ROCKDRILL N’ASSUME SPÉCIFIQUEMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR DES 

DOMMAGES QUELCONES DE QUELQUE SORTE OU DESCRIPTION QUE CE SOIT, QU’IL S’AGISSE D’UNE 

PROPRIÉTÉ OU D’UNE PERSONNE, EN RAPPORT QUELCONQUE AVEC OU DÛ À L’UTILISATION DUDIT 

PRODUIT. 

 

 

 

 

 

 


