
Recommandation importante:
Lire soigneusement ce manuel d’instructions avant de mettre la débroussailleuse en
service et observer rigoureusement les consignes de sécurité!
Conserver soigneusement ce manuel d’instructions.
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Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de la débroussailleuse 
WORMS. Nous sommes heureux de pouvoir vous conseiller la 
débroussailleuse WORMS qui représente le résultat d'un long programme 
de développement et de plusieurs années de recherche et d'expérience.  
Veuillez lire cette brochure qui fait référence en détail aux différents points 
témoignant de l'efficacité exceptionnelle de votre débroussaileuse WORMS.  
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SYMBOLES 
Vous rencontrerez les symboles suivants en parcourant le manuel d'instructions. 

    

 Lire le manuel d'instructions  Porter un casque de protection, des 
protections visuelles et auditives  

 Avertissement/Danger/Précautión  Vitesse maximale autoriseé de l’outil de 
coupe 

 Interdit  Mélange de carburant et d'huile 

 Maintenir ses distances  Démarrage manuel de la machine 

 Risque de projections d'objets  Arrêt d'urgence 

 Interdit de fumer  Premier secours 

 Flammes vives interdites  Recyclage 

 Porter des gants de protection  On/Démarrage 

 Rejet  Off/Arrêt 

 
Maintenir toute personne et tout 
animal domestique à l'écart de la zone 
de travail 

 Logo de la CE 
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CONSIGNES DE SÉÉÉÉCURITÉÉÉÉ 
 
Instructions générales 
– Pour utiliser la machine correctement, I’utilisateur doit lire ce manuel 

d’instructions afin de se familiariser avec la manipulation de la 
débroussailleuse.  Les utilisateurs disposant d’informations insuffisantes 
risquent de mettre leur propre vie comme celle de ticrs en danger en 
manipulant la machine de facon incorrecte. 

– Il est conseillé de prêter la débroussailleuse uniquement à des personnes 
ayant fait leurs preuvés dans la manipulation de débroussailleuses. 
Toujours leur remettre le manuel d’instructions. 

– Les premiers utilisateurs devraient demander au concessionnaire de leur 
dispenser les instructions de base afin de se familiariser à la manipulation de 
débroussailleuses propulsées par moteur. 

– Les enfants et les jeunes gens de moins de 18 ans ne sont pas autorisés à 
utiliser la débroussailleuse.  Cependant, les jeunes gens âgés de plus de 16 
ans peuvent utiliser la machine pour s'entraîner, mais uniquement sous la 
surveillance d'un formateur qualifié. 

– Utiliser les débroussailleuses avec le plus de soin et d'attention possibles. 
– Utilisez la débroussailleuse uniquement si vous être en bonne condition 

physique. 
Procédez aux travaux avec calme et attention.  L’utilisateur est responsible 
vis à vis des autres personnes. 

– Ne jamais utiliser la débroussailleuse après absorption d'alcool ou de 
médicaments ou si l'on se sent fatiqué ou souffrant. 

 
Utilisation spéciale de la machine 
– La débroussailleuse est seulement pour couper l’herbes, broussailles et en 

sous-bois. Ne jamais employer la machine pour les usages comprenant 
tailles de bordure et de haies qui pourrait pouvaient causer des blessures. 

 
Équipement personnel de protection 
– Les habits doivent être fonctionnels et adaptés, c'est-à-dire qu'ils doivent être 

serrés sans toutefois entraver les mouvements.  Ne pas porter de bijoux ou 
d'habits qui pourraient s'accrocher dans les buissons ou les broussailles. 

– Porter l'équipement et les habits de protection lors de l'utilisation de la 
débroussailleuse afin d'éviter les blessures au niveau de la tête, des yeux, 
des mains ou des pieds. 

– Toujours porter un casque dans les endroits où les chutes d'objets sont 
possibles.  Vérifier à intervalles réguliers si le casque de protection (1) n'est 
pas endommagé et le remplacer au plus tard aprés 5 ans.  Utiliser 
uniquement des casques de protection réglementaires. 

– La visière (2) du casque (ou les lunettes) protège le visage des débris et des 
pierres projetées.  Toujours porter des lunettes ou une visière pour éviter les 
blessures au niveau des yeux lors de l'utilisation de la débroussailleuse. 

– Porter un équipement de protection contre le bruit approprié pour éviter une 
détérioration de l'ouïe (serre-tête (3), protège-tympans etc.). 

– La combinaison de travail (4) protège contre les projections de débris et de 
pierres.  Nous conseillons vivement à l'utilisateur d’en porter une. 

– Des gants spéciaux (5) en cuir épais font partie de l'equipement prescrit et 
doivent être portés en permanence lors de l'utilisation de la débroussailleuse. 

– Lors de l'utilisation de la débroussailleuse, toujours porter des chaussures de 
sécurite (6) munies d'une semelle antidérapante.  Elles assurentt une 
protection contre les blessures et un bon équilibre. 

 
Démarrage de la débroussailleuse 
– Veuillez vous assurer de l'absence d'enfants ou d'autres personnes dans un 

rayon de 15 mètres ainsi que d'animaux à proximité de la zone de travail. 
– Avant d'utiliser la machine, toujours vérifier que la débroussailleuse peut 

fonctionner en toute sécurité.  
Vérifier si l'outil de coupe est en bon état, si le levier de commande peut être 
actionné facilement et si le verrou du levier de commande fonctionne 
correctement. 

– En cas de doute, consulter son revendeur pour les réglages.  Il est interdit 
de faire tourner l’outil de coupe à la vitesse de marche à vide.  Vèrifier si les 
poignées sont propres et sèches et tester le fonctionnement de l’interrupteur 
de marche/arrêt. 

 

 

 

 

 

(2)

(1)

(3) 

(4) 

(5) (6)
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Mettre la débroussaillcuse en marche en appliquant strictement les 
instructions. 
Ne pas utiliser d’autres méthodes pour mettre la machine en marche! 

– Utiliser la débroussailleuse et les outils uniquement pour les tâches qui leur 
incombent. 

– Lancer ie moteur de la débroussailleuse uniquement une fois le montage 
intéegralement réalisé.  Il est interdit d'utiliser la machine avant que les 
accessoires appropriés ne soient montés! 

– Avant de mettre la machine en marche, s'assurer que l'outil de coupe n'est 
pas en contact avec des objets durs tels des branches ou des pierres car la 
lame de coupe tournera au démarrage. 

– Couper immédiatement le moteur en cas ou problèmes.  
– Si la lame de coupe devait heurter des pierres ou d'autres objets durs, couper 

immédiatement le moteur et inspecter la lame de coupe. 
– Vérifier à intervalles réguliers que l'outil de coupe n'est pas endommagé 

(détection de fêlures en sonnant l'outil). 
– Utiliser la débroussailleuse uniquement lorsque le harnais est fixé sur l'épaule; 

ce harnais doit être ajusté correctement avant de mettre la machine en 
marche.  Le harnais doit être ajusté en fonction de la taille de l'utilisateur afin 
d'éviter qu'il ne se fatigue.  Ne jamais tenir la débroussailleuse avec une 
seule main lors du fonctionnement. 

– Toujours tenir la débroussailleuse avec ies deux mains lors du fonctionnement. 
Toujours garantir une bonne stabilité. 

– Utiliser la débroussailleuse de manière á éviter l'inhalation de gaz 
d'échappement.  Ne jamais utiliser la machine dans des espaces clos (risque 
d'intoxication au gaz).  Le monoxyde de carbone est un gaz inodore. 

– Coupez le moteur lors des pauses et lorsque vous laissez la débroussailleuse 
sans surveillance et la placer dans un lieu sûr afin d'éviter de mettre la vie de 
tiers en danger ou d'endommager la machine. 

– Ne jamais placer la débroussailleuse encore chaude sur de l'herbe sèche ou 
sur tout autre matériau combustible. 

– L'outil de coupe doit être équipé de la protection appropriée.  Ne jamais 
utiliser la débroussailleuse sans cette protection! 

– Utiliser tous les dispositifs de protection fournis avec la machine. 
– Ne jamais lancer la moteur si le pot d'échappement est défectueux. 
– Couper le moteur lors du transport. 
– Toujours utiliser la protection de l'outil incluse dans l'équipement pour le 

transport sur de longues distances. 
– S'assurer du positionnement correct de la débroussailleuse afin d'éviter des 

fuites d'huile. 
– Vérifier que le réservoir de carburant est complètement vide lors du transport 

de la débroussailleuse. 
– Lors du déchargement de la débroussailleuse du camion, ne jamais laisser 

tomber le moteur sur le sol, sinon cela endommagera sévèrement le réservoir 
à essence. 

– Sauf en cas d’urgence, ne jamais laisser tomber ou lancer le débroussailleuse 
sur le sol, sinon cela endommagera sévèrement le débroussailleuse. 

– Ne jamais trainer l’appareil pour le déplacer.  Toujours le déplacer en le 
soulevant par le bas.  Si l’appareil traîne sur le sol le réservoir à combustible 
peut être endommagé, le combustible risque de se renverser et provoquer un 
début d’incendie. 

 
Ravitaillement 
– Couper le moteur durant le ravitaillement, se tenir à l'écart des flammes et ne 

pas fumer. 
– Éviter les contacts cutanés avec des produits à base d'huile minérale.  Ne 

pas respirer des vapeurs de carburant.  Toujours porter des gants de 
protection lors du ravitaillement.  Changer et nettoyer les habits de protection 
à intervalles réguliers. 

– Prendre garde à ne pas renverser du carburant ou de l'huile afin d'éviter de 
polluer le sol (protection de l'environnement).  Nettoyer immédiatement la 
débroussailleuse aprés débordement de carburant. 

– Évitez tout contact entre le carburant et les habits.  Si du carburant a été 
renversé sur vos habits, changez-en imm'ediatement pour éviter que les 
habits ne prennent feu. 

– Inspecter le bouchon du réservoir à intervallles réguliers en vérifiant s’il est 
serré correctement et qu’il n'y a pas de fuite. 

– Serrer soigneusement le bouchon du réservoir du carburant.  Changer 
d'endroit pour lancer le moteur (au moins à trois mètres de l'emplacement du 
ravitaillement). 

– Ne jamais procéder au ravitaillement dans des espaces clos.  Les vapeurs 
de carbutant s'accumulent au niveau du sol (risque d'explosions). 

– Transporter et stocker le carburant uniquement dans des containers 
réglamentaires.  S'assurer que le carburant stocké n'est pas accessible aux 
enfants. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
● Repos 
● Transport 
● Ravitaillement 
● Maintenance 
● Changement d’outils 
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Méthode d'utilisation 
– Utiliser la débroussailleuse uniquement lorsque les conditions de luminosité 

et de visibilité sont bonnes.  En hiver, être conscient des risques engendrés 
par le verglas, les zones humides, la glace et la neige (dérapage).  Toujours 
garantir une bonnes stabilité. 

– Ne jamais couper au-dessus de la hauteur de la taille. 
– Ne jamais se tenir sur une échelle en manipulant la débroussailleuse. 
– Ne jamais grimper dans les arbres pour procéder à des travaux de coupe 

avec la débroussailleuse. 
– Ne jamais travailler sur des surfaces instables. 
– Retirer le sable, les pierres, les clous etc. trouvés à l'intérieur du rayon 

d'action.  Les particules étrangères risquent d'endommager la lame de 
coupe et peuvent engendrer des projection dangereuse. 

– Attendre que la lame ait atteint sa pleine vitesse de travail avant de 
commencer à couper. 

 

Rejet 
– Un rejet incontrôlé peut se produire lors de l'utilisation de la débroussailleuse. 
– Ce phénomène se produit en particulier lors de coupes effectuées dans 

l'angle de lame compris entre midi et 2 h. 
– Ne jamais utiliser la débroussailleuse dans I'angle de la lame compris entre 

midi et 2 h 
– Ne jamais utiliser un tel angle de la lame pour la coupe de matériaux solides 

tels buissons, arbres etc. dont le diamètre est supérieur à 3 cm car la 
débroussailleuse serait alors déviée avec une force importante et pourrait 
ainsi provoquer des blessures. 

 
 

Prévention contre le rejet 

Observer les points suivants pour éviter les rejets: 
– Le mode de fonctionnement "Angle de lame entre midi et 2 h" présente 

certains risques, en particulier lors de l'utilisation d'outils de coupe 
métalliques. 

– Seuls des utilisateurs formés et expérimentés peuvent procéder à des 
travaux de coupe avec des angles de lame compris entre 11 et midi ou 2 et 5 
h, et ce uniquement à leurs propres risques.  Une coupe facile et quasiment 
exempte de rejets peut s’effectuer à un angle compris entre 8 et 11 h. 

 

 

Outils de coupe 

Utiliser uniquement les outils de coupe corrects pour procéder aux travaux. 
 
Tête de coupe à fil: 
Elle est conçue exclusivement pour couper le long de murs, de clôtures, de 
bordures herbeuses, d’arbres, de poteaux etc. (en complément de la tondeuse 
à gazon).  Procéder à ce travail de coupe en balançant réguliérement la 
débroussailleuse en demïcercles de gauche à droite. 
Lame de coupe (lame Star à 4 dents, lame Eddy à 8 dents)  
Pour couper les matériaux épais, comme les mauvaises herbes, hautes herbes, 
buissons, l arbustes, sous-bois, fourrés, etc. (diamètre maximal de 2 cm).  
Pour ce genre de travaux, déplacer la débroussailleuse en demi-cercles 
réguliers, de droite à gauche (comme avec une faux). 
Lame de scie: 
Veuiller utiliser la lame de scie, dans le cas où des feuilles de bambou, des 
arbustes, des herbes de la pampas sont mélés à la végétation à désherber. 
 
 
Instructions de maintenance 
– L'état de la débroussailleuse, en particulier l’outil de coupe, des appareils de 

protection ainsi que de la courroie de maintien doivent être vérifié avant le 
début des travaux.  Attacher particulièrement de l'attention aux lames de 
coupe qui doivent être affûtées correctement. 

– Couper le moteur et retirer le connecteur de la bougie d'allumage lors de 
montage ou de l'affûtage des outils de coupe et également lors du nettoyage 
de la débroussailleuse ou de l'outil de coupe. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Représentation
                                    schématique 

                      Attention: 
                      Rejet 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                    Représentation
                                    schématique 
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 Ne jamais redresser ou souder des outils de coupe endommagés. 
– Utiliser la débroussailleuse à un niveau sonore et polluant aussi faible que 

possible.  Contrôler en particulier si le carburateur est monté correctement. 
– Nettoyer la débroussailleuse à des intervalles réguliers et vérifier que 

l'ensemble des vis et des écrous soient bien serrés 
– Ne jamais réparer ou remiser la débroussailleuse à proximité de flammes. 
– Toujours remiser la débroussailleuse dans des pièces fermées à clé et en 

veillant à ce que le réservoir de carburant soit vide. 

 
Respecter les instructions de prévention contre les accidents établies par les 
associations commerciales et les compagnies d'assurance habilitées. 
Ne procéder à aucune modification sur la débroussailleuse car elles pourraient 
mettre votre vie en danger. 
 
L'efficacité des travaux de maintenance et des réparations se limite aux 
opérations décrites dans le manuel d'instructions. 
Tout autre opération doit être effectuée par un agent habilité du service 
après-vente. 
Utiliser uniquement des piéces détachées et des accessoires d'origine 
commercialisés et fournis par WORMS. 
L'utilisation d'accessoires et d'outils non autorisés peut accroître le risque 
d'accidents. 
WORMS décline toute responsabilité pour des accidents ou des dommages 
survenus à la suite de l'utilisation d'outils de coupe, d'appareils de fixation pour 
outils de coupe et d'accessoires non autorisés. 
 
 
Premier secours 

Vérifier qu'une boîte de premier secours est toujours disponible à proximité du 
lieu de travail.  Remplacer immédiatement tout article prélevé dans la boîte de 
premier secours. 
 
Si vous demandez du secours, veuillez indiquer les informations suivantes: 
– Lieu de l'accident 
– Ce qui se passe 
– Le nombre de personnes blessées 
– Le type de blessures 
– Votre nom 

 
 
 
 
Emballage 

La débroussailleuse WORMS est livrée dans deux cartons de protection afin 
d'éviter des endommagements au cours du transport. 
Le carton est une matière première première réutilisable ou recyclable 
(recyclage des vieux papiers). 
 
 
 

 

 




































