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 Renseignements

Entretien  
de la débroussailleuse thermique
Utilisée pour entretenir les abords des cultures, la débroussailleuse (moteur 2 temps) est un des outils  
les plus utilisés en Nouvelle-Calédonie. Un entretien régulier permet de prolonger sa durée de vie.
Retrouvez les conseils des techniciens de la plateforme de machinisme agricole de la Chambre d’agriculture, 
Lorenzo Zinni et Léon Wauté, pour entretenir au mieux la débroussailleuse thermique.

Ú Protocole de démarrage
1- Mettre le contacteur sur ON ou Start ;
2- Verrouiller la position accélérée ;
3-  Mettre le starter en position fermé (ON démarrage à froid) ;
4-  Tirer sur le lanceur : la machine doit démarrer et caler ;
5-   Mettre le starter en position ouvert (OFF), celle utilisée pour travailler ;
6-  Tirer sur le lanceur : la machine démarre. Il faut accélérer pour désengager l’accélération 

en pressant la commande d’accélérateur pour l’accompagner vers un régime normal.  

BOUGIE D’ALLUMAGE
>  0,8 millimètre entre les électrodes.
>  Nettoyer avec une brosse métallique et un produit 

nettoyant lorsque la machine ne démarre pas.
>  Utiliser la bonne référence : la bougie est propre  

à chaque machine.
>  Si la bougie est endommagée, il faut la changer.

GUIDE
Réglable en fonction 
de la taille de 
l’utilisateur.

FILTRE À AIR
>  Lorsque le filtre est encrassé, souffler 

avec de l’air comprimé. 
>  À changer lorsqu’il est colmaté (filtre en 

carton) ou qu’il s’effrite (filtre en mousse).
>  Ne pas utiliser la machine sans le filtre :  

le moteur risquerait d’être endommagé.

Ú Comment faire un mélange à 2 % ?
Choisir l’huile moteur 2 temps 
(norme : API TC)

Ne pas préparer trop de mélange,  
car il ne se conserve pas et risque 
d’encrasser le carburateur.

Quantité 
d’essence Quantité d’huile

En litre En litre En ml
1 0,02 20
2 0,04 40
5 0,10 100
10 0,20 200
15 0,30 300
20 0,40 400

Ú  Les équipements de protection 
>  Chaussures fermées
>  Pantalon
>  Casque anti-bruit
>  Lunettes ou visière
>  Gants
>  Harnais 

LANCEUR

SUPPORT POUR LE HARNAIS
Le harnais est utilisé pour éviter 
le mal de dos.

STARTER
Utiliser uniquement au démarrage.

CARTER DE PROTECTION
Indispensable pour limiter les projections.

ACCÉLÉRATEUR 
À gérer en fonction 
de l’épaisseur de la 
végétation.

POMPE D’AMORÇAGE 
Contrôler la poire amorçage :  
si elle est fissurée, la changer.

ÉCHAPPEMENT
Faire un contrôle visuel pour voir 
s’il n’est pas bouché (guêpes).

TÊTE DE COUPE 
>  À fil pour les herbes.
>  À lames pour les 

matières ligneuses :  
à affûter quand elle  
ne coupe plus.

Le renvoi d’angle doit 
être graissé tous les  
5 jours. 

RÉSERVOIR "MOTEUR 2 TEMPS# 
>  Un mélange huile 2 % + essence.
>  Ne pas laisser du vieux mélange dans le réservoir.
>  Contrôler le visuel, s’il y a d’éventuelles fuites (essence). 
>  Contrôler le joint et les tuyaux essence aspiration ;  

retour si fissuré ou poreux : changer le lot.
>  Contrôler la crépine, si bouchée : soit le soufflet à air  

est comprimé, soit il faut la changer.
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