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1 INTRODUCTION 
 

�Avant d'utiliser THERMILOC, nous recommandons de lire attentivement le 
présent manuel et d'en respecter scrupuleusement les instructions. Vous 
éviterez ainsi de vous mettre en danger, vous réduirez les temps de mise en 
service et les risques d’incidents fâcheux hors période de garantie. 
Cette notice d'instructions contient toutes les informations pratiques pour faire 
fonctionner, manier, régler et entretenir votre machine correctement et en 
sécurité. 

Conservez la notice d'instructions pour consultation ultérieure à portée de la 
main en permanence ou sur votre lieu de travail (ou d'exploitation). 

Transmettez la à tout autre utilisateur, y compris en cas de revente ou de prêt 
de votre machine. 

Votre revendeur CARRÉ vous conseillera pour que vous puissiez en obtenir la 
meilleure satisfaction. Ne pas ôter les plaques du constructeur et du 
marquage CE fixées sur la machine 

�Respectez les consignes de sécurité 

CARRÉ décline toutes responsabilités pour les dommages et incidents de 
fonctionnement survenus à la suite d'utilisations non conformes aux 
instructions du présent manuel. 

Garantie : Veuillez rapidement compléter le certific at de garantie joint 
avec la machine, et l'envoyer à l'adresse indiquée pour qu'elle soit 
effective. 

 

2  SPECIFICATIONS  

2.1 Description THERMILOC 

La machine, composée de brûleurs alimentés en propane, est conçue pour 
détruire les adventices localisés sur le rang des cultures en lignes. Les 
coutres installés à l’avant stabilisent la machine et assurent ainsi une 
orientation constante des brûleurs par rapport aux adventices. Chaque 
élément indépendant supportant les brûleurs est monté sur parallélogramme 
afin de suivre parfaitement les dénivellations du sol. 

L’équipement standard pour une desherbeuse thermique de n rangs 
comprend   
1 poutre, 1 attelage à broches, n-1 éléments (4 brûleurs par élément), 2 demi 
éléments (2 brûleurs par demi éléments) pour les extrémités. 
 
La vitesse de travail, située entre 3 et 6 Km/h, est fonction de la résistance de 
la culture au traitement thermique et au stade des adventices à détruire. 
L’alimentation en propane liquide se fait par citerne (non fournie par Carré) 
montée sur le relevage avant du tracteur. 
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Bruit aérien en statique : 
Aucun équipement ne produit à vide un niveau de pression acoustique 
équivalent pondéré A supérieur à 70 dB(A) à 1 m de distance. 
Aucun équipement ne produit une valeur de la pression instantanée pondérée 
C supérieure à 130 dB(C). 
 
 
2.2  Caractéristiques techniques 

 
Les caractéristiques techniques, dimensions et masses sont donnés à titre 
indicatif, elles peuvent être modifiées sans préavis. 
 

THERMILOC rangs de 0M75 

Citerne 275 Kg Nombre de rangs Largeur hors tout (m) Masse (Kg) 

THE04-F1T-075 (Bâti 
fixe) 

4 3,48 452 

THE06-B2T-075 (Bâti 
repliable) 

6 5,17 950 

THE08-B2T-075 (Bâti 
repliable) 

8 6,57 1400 

  

 
 
3    CONSIGNES DE SÉCURITÉ 
 
3.1  Symboles de sécurité 
 
Veillez à ce que les avertissements et pictogrammes restent propres et 
visibles en permanence. En cas de détérioration, demandez des autocollants 
neufs à votre fabricant (ou distributeur). 
En cas de réparation, veillez à ce que les pièces de rechange portent les 
mêmes autocollants que les pièces d'origine. 
 
 
� Sur la machine 

Lire le livret d’entretien 
et les consignes de 
sécurité avant la mise 
en marche 
Avant toute intervention, 
éteindre le moteur du 
tracteur et retirer la clé 
de contact. 

Pour prévenir les fuites 
dans le circuit 
hydraulique, respecter 
les consignes du livret 
d’entretien 
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� Dans le manuel d'utilisation 

  Triangle signalant un DANGER à chaque fois que le risque 
d’accident est important ou que le matériel  risque d’être endommagé 
 
    �     Flèche à chaque fois qu’un conseil  est donné pour faciliter le travail. 
 
 
3.2  Utilisation conforme à l'usage prévu 
 
Le système thermique de la machine est prévu pour détruire par choc 
thermique les adventices situés sur les rangs des cultures en ligne. 
 
Toute utilisation autre que celle-ci sera considérée comme non conforme à 
l'usage prévu et dégagera le constructeur de toute responsabilité en cas de 
préjudice, l'utilisateur supportera seul les risques résultant d'une telle 
utilisation. 
 
Respectez l'ensemble des prescriptions d'installation, de fonctionnement, de 
réglages, de maintenance et de réparation contenues dans cette notice. 
 
Utilisez exclusivement des pièces de rechange et des accessoires conformes 
aux préconisations du fabricant. L'utilisation, l'entretien et la remise en état de 
la machine ne devront être confiés qu'à des personnes familiarisées et 
informées des dangers éventuels. 
 
Ne modifiez pas vous-même et ne faites pas modifier par une autre personne 
votre machine et ses accessoires (caractéristiques mécaniques, électriques, 

Eloigner toute 
personne de la 
zone dangereuse, 
Il y a risque 
d’écrasement 

Ne jamais mettre 
les mains dans les 
zones de danger 
tant que des 
pièces sont en 
mouvement, il y a 
risque de 
pincement. 
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hydrauliques, pneumatiques), sans demander au préalable l'accord écrit de 
votre fabricant. 
 
Il convient en outre de respecter les consignes particulières de prévention des 
accidents, ainsi que les règles générales en matière de sécurité technique, de 
médecine de travail et de législation routière. 
 
Le non-respect de ces règles peut rendre votre machine dangereuse. En cas 
de dégâts ou de blessures, la responsabilité du fabricant sera entièrement 
dégagée. 

 

3.3  Prescription générale de sécurité 

N'utiliser la machine que si tous les dispositifs de protection et de sécurité 
sont en place et fonctionnent bien. 

Contrôler régulièrement le bon serrage des boulons et les resserrer si 
nécessaire. 

En cas d'incidents de fonctionnement, arrêter tout de suite la machine, puis 
procéder ou faire procéder immédiatement à la réparation de la panne. 

 

 

3.4  Sécurité sur le domaine public 

Avant d'aller sur une route, il faut se familiariser avec le fonctionnement de 
toutes les commandes ainsi que leurs fonctions 

Respecter les règles du code de la route lorsque vous vous engagez sur le 
domaine public (routes, chemins et places). Assurez-vous préalablement que 
l'état de la machine est conforme aux réglementations prescrites par le code 
de la route. Respecter la largeur de transport admise. 
Adaptez votre vitesse et votre mode de conduite aux terrains, routes et 
chemins. Soyez vigilants et prudents ! 

En toute circonstance et notamment sur les terrains accidentés et pentus, 
conduisez la machine à faible vitesse, surtout dans les virages et évitez les 
brusques changements de direction. 

Ne pas freiner  ou démarrer brutalement en montant ou descendant une 
pente. 

La conduite est influencée par la machine attelée sur le tracteur : respecter la 
limite de charge d'essieu et le poids total admis afin que la précision de 
direction et de freinage soit maintenue. 

Ne transporter aucune personne sur la machine. 

 

3.5  Prévention des accidents 
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En complément aux recommandations faites dans ce manuel, respectez les 
prescriptions des assurances mutuelles agricoles. 

Pendant l'opération d'attelage de la machine  sur l e tracteur : 
-  Veiller à ce qu’elle repose sur un sol stable. 
-  Ne jamais rester entre le tracteur et la machine, il y a risque d'accident. 
- Manœuvrer le relevage trois points hydraulique lentement et avec      
précaution. 
- Vérifier que les catégories de l'attelage trois points du tracteur et de la 
machine correspondent. 

 

 

Système hydraulique : 
- Ne brancher les conduites hydrauliques machine au système hydraulique du 
tracteur que s'il n'y a aucune pression coté tracteur et coté machine. 
- Le système hydraulique fonctionne avec de la haute pression, vérifier 
régulièrement si toutes les conduites, les flexibles et les raccords n'ont pas de 
fuite ou de détériorations visibles. Si c'est le cas, le remplacement doit être 
immédiat. 
- L'huile s'échappant sous pression peut causer des blessures et des 
infections: Consulter un médecin. 
- Avant de travailler sur le circuit hydraulique, enlever la pression et couper le 
moteur. 

 

 

Précautions liées aux conduites de gaz : 
- Vérifier, avant l’ouverture du robinet d’alimentation principale (bouteilles ou 
citerne), si toutes les conduites, les flexibles et les raccords ne sont pas 
détériorés. Si c'est le cas, le remplacement doit être immédiat. 

- Vérifier, après ouverture du robinet d’alimentation principale, si aucune fuite 
n’est visible. Si c’est le cas refermer le robinet principal et purger le circuit de 
gaz avant toute intervention. Faire appel à du personnel spécialisé si 
nécessaire pour le remplacement de la pièce défectueuse. 

- Le gaz propane est en phase liquide jusqu’aux brûleurs, tout contact avec la 
peau  peut causer des blessures et des infections : Consulter un médecin. 

- En cas d’inhalation consulter un médecin. 

 

 

Pendant l'utilisation : 
- Avant la mise en route, s'assurer que personne ne se trouve à proximité de 
la machine. Veiller à avoir une visibilité suffisante. 
- Ne transporter aucune personne sur la machine pendant le travail. 



                                                                            Page 8

- Aucun dispositif de protection prescrit et livré avec la machine ne doit être 
enlevé. 
- Eloigner toute personne se trouvant dans la zone de pivotement des 
rallonges repliables par hydraulique. 
-  La machine peut entraîner au cours du travail et lors du déplacement de 
nombreuses projections de terre et de cailloux. Eloigner toute personne se 
situant à proximité de la machine. 
-   Laisser s’écouler une période de 15 minutes pour toute intervention sur la 
machine après une mise en route de celle-ci pour permettre le refroidissement 
de certaines pièces de la machine et éviter ainsi tout risque de brûlures.    

 

3.6  Entretien et réparation 

- Respecter les délais prescrits ou indiqués dans ce manuel pour procéder 
aux vérifications et inspections prévues. 
- Avant de faire des travaux d'entretien et de réparation, s'assurer que 
l'installation hydraulique n'est pas sous pression, purger le circuit de gaz, 
débrancher le boîtier de commande électrique. Dételer la machine du tracteur. 
- Ne procéder à des travaux  d'entretien ou de réparation que si la 
désherbeuse thermique repose à plat sur un sol bien stable et ne risque pas 
de se renverser. 
- Ne pas effectuer des travaux d'entretien sur l'appareil relevé sans avoir mis 
par mesure de sécurité des supports appropriés. 
- Pour le montage et le démontage, utiliser des moyens appropriés qui ne 
mettent pas votre sécurité en danger. 
- Profiter du nettoyage de la machine à la fin de chaque campagne - au 
minimum - pour vérifier si les conduites hydrauliques et de gaz sont bien 
étanches, si les raccords sont desserrés ou s'il y a des défauts dus au 
frottement. Remplacer immédiatement ce qui est détérioré. 
- Pour le remplacement des pièces d'usure, utiliser des outils appropriés et 
porter des gants. 
- Les pièces détachées doivent correspondre aux exigences techniques du 
constructeur, ce qui est toujours le cas avec des pièces d'origine. 
- Avant d'effectuer des travaux de soudure électrique sur la machine, purger le 
circuit de gaz, et désaccoupler la citerne, dételer la machine du tracteur. 

 

4    COMMANDES DE L'OPERATEUR  
 
  En matière d’attelage, et pour une raison de sécurité, il est impératif d’utiliser 
les broches d’origine. Afin de ne pas les égarer, les broches ainsi que leurs 
goupilles clips sont liées à la machine par des chaînettes. 
 Dans le cas d’une machine à repliage hydraulique des rallonges, la 
commande du circuit hydraulique doit être à "action maintenue", c'est à dire 
que le distributeur du tracteur, lorsqu'il n'est pas maintenu, revient en position 
neutre et le mouvement est arrêté. 
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Le boîtier de commande du système thermique doit être débranché après 
utilisation afin d’éviter toute mise en route non volontaire. 

 

5    MONTAGE ET MISE EN SERVICE 

5.1  Liaison sur le tracteur 

Les machines fixes sont équipées d'un attelage à broches catégorie n°1 et 
n°2 boulonné sur le châssis. Pour les modèles repliable, l’attelage à broches 
catégorie n°2 et n°3 est soudé sur la poutre.   

ATTENTION : Ne jamais rester entre le tracteur et la machine, il y a 
risque d'accident. 

� La conduite est influencée par la machine attelée sur le tracteur. En vue de 
permettre une stabilité statique suffisante il faut s'assurer que la charge sur 
l'essieu avant du tracteur n'est pas inférieure à 20% du poids à vide du 
tracteur. Pour cela la méthode la plus pratique consiste à peser l'avant du 
tracteur sur une bascule et comparer le résultat avec la valeur conseillée dans 
la notice du tracteur. Ajouter des masses à l’avant du tracteur si nécessaire. 

 

5.2 Fonction du boîtier de commande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le boîtier de commande permet la mise en route des brûleurs. Il agit 
simultanément sur l’électrovanne d’arrivé de gaz et sur les modules haute 
tension qui génèrent une série d’étincelles aux électrodes.    

1 - Lorsque l’interrupteur “Arrêt/Marche“ est actionné en mode marche, 
l’électrovanne s’ouvre pour alimenter les brûleurs en gaz et simultanément 
une série d’étincelles se produit durant 5 secondes aux électrodes provoquant 
l’allumage des brûleurs. 
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- Lorsque l’interrupteur “Arrêt/Marche“ est actionné en mode arrêt 
l’électrovanne se ferme, les brûleurs ne sont plus alimenté en gaz, il n’y 
a plus d’étincelles envoyées aux électrodes : Les brûleurs s’éteignent.  

2 - En cas d’allumage difficile des brûleurs, le bouton poussoir “Marche 
forcée“ peut être utilisé, une brève impulsion sur le bouton suffit, le boitier 
génère alors une série d’étincelles continu durant 5 secondes. 

3 - Le voyant rouge “Electrovanne“ est allumé lorsque l’électrovanne est 
ouverte et permet donc l’alimentation en gaz des brûleurs 

4 - Le voyant rouge “Allumage“ s’allume à chaque fois qu’une série 
d’étincelles se produit, soit lors de la mise en marche ou si le bouton Marche 
forcée est utilisé. 

- En fonctionnement et jusqu’à l’arrêt du boîtier, un train d’étincelles est 
généré périodiquement toute les 30 secondes durant 3 secondes. 

5 - Un fusible de 5A protège électriquement le boîtier, en cas de 
remplacement, utiliser un modèle strictement similaire. 

 

 

 

5.3 Etapes de mise en route 

 

Toute mise en route de la machine doit se faire à l’air libre ou dans 
un espace ventilé (Exclure tout bâtiment couvert). Vérifier qu’il n’y ait pas à 
proximité de matières dangereuses ou combustibles (Paille, carburant, 
engrais…) 

1- Atteler la machine sur l’attelage arrière du tracteur 

2- Atteler la citerne sur relevage avant 3 points du tracteur.  
3- Raccorder la citerne au circuit d’alimentation à l’aide  du (des) coupleur(s) 

rapide(s).  

      Vérifier que le flexible qui relie la citerne à la machine ne soit pas 
plié, pincé ou étiré lors du mouvement du relevage avant ou du relevage 
arrière.  

4- Brancher la prise électrique 12 volts du boîtier de commande au tracteur. 
S’assurer que l’alimentation 12volts fournie par le tracteur est en direct 
avec sa batterie et que le circuit ne fournit pas de courant à un autre 
système, dans le cas inverse, cela pourrait engendrer des 
dysfonctionnements. 

5- Avant l’ouverture du circuit d’alimentation gaz, tester le bon 
fonctionnement du boîtier de commande et vérifier la présence d’étincelles 
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sur les brûleurs équipés d’électrode. En cas d’anomalie faire procéder 
immédiatement à la réparation avant de poursuivre. 

6- Ouvrir la vanne d’alimentation  principale de la citerne ainsi que les 
vannes manuelles intermédiaires placées sur le flexible d’alimentation 
principale et en amont de l’électrovanne.  

7- THERMILOC est prête à fonctionner en utilisant son boîtier de commande. 

Tout fonctionnement de la machine en statique  ne doit pas excéder 
une période de 10 secondes au risque de provoquer une zone de 
température élevée  risquant d’endommager la machine. 

Après avoir actionné l’interrupteur “Arrêt/Marche“ en mode arrêt pour 
stopper le fonctionnement du système thermique, une flamme mole 
persiste durant quelques secondes au niveau du gicleur des brûleurs.   

 

 

 

 

 

 

 

6    UTILISATION 

 
6-1 Réglage 
 
- Le réglage du 3° point est très important car c'est lui qui détermine l’aplomb 
de la machine, pour un travail homogène des brûleurs à hauteur constante. 

- Les bras de relevage doivent être en position flottante latéralement. Les 
coutres stabilisateurs ne doivent pas s’enfoncer exagérément, il faut régler la 
descente des bras de façon à pouvoir contrôler la pénétration des coutres. 
Une paire de roues de contrôles de poutre peut être ajoutée sur certain 
modèle de machine. 

- Le terrage de chaque élément est indépendant, à chaque tour de manivelle, 
la roue monte ou descend de 5mm. Contrôler le réglage en utilisant la réglette 
graduée collée sur le fourreau de la roue. 

 

- La pression de gaz affichée au manomètre doit être de 1.5 bars. Si la 
pression est inférieure à 1.5 bars, la flamme sera moins efficace  et risque 
d’être perturbée, voir s’éteindre en cas de vent important. Si la pression est 
supérieure 1.5 bars, la flamme risque de détériorer la culture et il y aura 
surconsommation de gaz. 
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- Les brûleurs ont une orientation figée par rapport au rang de façon à avoir 
un impact optimum sur les adventices tout en préservant la culture.  

- Le réglage suivant l’écartement des rangs se réalise en déplaçant les 
supports de brûleurs par l’intermédiaire d’un système fourreau/manivelle. 

- Le réglage en hauteur se réalise en utilisant la manivelle qui agit 
directement sur la roue de terrage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Changement de la citerne gaz propane 

Pour effectuer le changement de la citerne gaz propane, suivre 
impérativement les étapes suivantes. 

 
Etat initial : Boîtier de commande en mode arrêt, vanne principale et 
intermédiaires du circuit gaz ouvertes. 
 
*Pour une citerne propane liquide : 
Le changement de la citerne peut se faire lorsqu’elle à été vidé 
partiellement mais doit normalement se faire avant que la jauge placé sur la 
citerne ne descende en dessous de 20%. Il est toutefois impératif de suivre 
scrupuleusement les consignes fournies par le fournisseur de la citerne. 
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1- Fermer la vanne principale de la citerne. 

2- Mettre le boîtier en mode marche afin de purger complètement le 
circuit de gaz, puis revenir en mode arrêt. 

 Si le circuit n’est pas complètement purger au bout de 10 
secondes, passer en mode arrêt, attendre 20 secondes avant de 
poursuivre la purge du circuit. 

3- Fermer les 2 vannes manuelles intermédiaires. 

4- Désaccoupler le flexible d’alimentation principale et la citerne à l’aide 
du coupleur rapide.   

5- Procéder à la dépose de la citerne et la remplacer par un modèle du 
même type. 

6- Remettre le flexible d’alimentation à l’aide du coupleur rapide. 

7- Ouvrir la vanne principale puis les 2 vannes manuelles 
intermédiaires.                                

 

 

7    MAINTENANCE 
 
7.1  ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR 

�Si l’utilisateur estime qu’il risque de créer une situation de danger dans la 
mise en œuvres des opérations suivantes, faire appel à du personnel 
spécialisé. 

�APRES LA PREMIERE HEURE D'UTILISATION - 
* Contrôler l'absence de fuites dans le circuit hydraulique du repliage. 
* Contrôler l’absence de fuites dans le circuit de gaz 
* Vérifier le serrage des coutres de guidage et des roues de terrage 

� APRES CHAQUE JOURNEE DE TRAVAIL - 
* Vérifier l’état général de la machine (usure anormal, fuites..). Si besoin, faire 
appel à du personnel spécialisé. 
          
�UNE FOIS PAR AN, APRES CHAQUE SAISON - 
* Remplacer les coutres de guidage s’ils sont usés. 
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* Vérifier le bon état des roulements des coutres de guidage.  
* Si le jeu dans les axes de parallélogramme de chaque élément est anormal, 
il faut remplacer les bagues d’usure. 
* Vérifier si les conduites hydrauliques de la machine sont bien étanches, si 
les raccords sont desserrés ou s'il y a des défauts dus au frottement. 
Remplacer ce qui est détérioré. Avant de travailler sur le circuit hydraulique, 
enlever la pression et couper le moteur. 
*  Vérifier l’état des flexibles gaz et si les raccords sont desserrés. 
* Nettoyer le dépôt de calamine sur les électrodes des brûleurs. 
* Vérifier l’espace entre l’extrémité de l’électrode et la paroi du brûleur qui doit 
se situer entre 3 et 6 mm.   
* Nettoyer le gicleur des brûleurs.  
* Eviter un nettoyage au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression sur les 
parties électrique. 
* Il est bon d’huiler ou de graisser tous les points susceptibles d'être 
démontés. 
 
� REMISAGE ENTRE 2 CAMPAGNES - 
* Stocker l'appareil de préférence déplié, et sur un sol stable, béquilles en 
place. 
* Protéger les tiges des vérins hydrauliques des rallonges repliables. 
* Purger le circuit de gaz. 
� Pièces détachées sur demande. Voir les nomenclatures correspondantes. 
Les pièces détachées doivent correspondre aux exigences techniques du 
constructeur, ce qui est toujours le cas avec des pièces d'origine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2  ENTRETIEN PAR DU PERSONNEL SPECIALISÉ 
 

En cas de fuites dans le circuit hydraulique de la bineuse repliable, 
en particulier à l'intérieur des vérins, ou bien en cas de problème au niveau du 
système  thermique, faire appel à du personnel spécialisé. 
Pour le reste, la machine ne nécessite pas l'utilisation d'outillages spécifiques 
pour l'entretien. Celui-ci peut donc se faire entièrement par l'utilisateur. 
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7.3  DEPANNAGE PAR L’UTILISATEUR 
 

Défaillance Remède 
Lorsque la machine est relevée 
l’avant du tracteur se soulève. 

Ajouter des masses à l’avant du tracteur. 

Les rallonges ne peuvent se 
replier. 

Vérifier si le raccordement des prises d’huile 
sur le tracteur est correct. 
Vérifier qu’il n’y a pas de fuites dans le circuit 
hydraulique 

Le boîtier ne s’allume pas. Vérifier le fusible du boîtier 
Vérifier l’alimentation de la prise du tracteur 

L’ensemble des brûleurs ne 
s’allument pas. 

Vérifier si les étincelles se produisent au 
niveau des électrodes 
Vérifier le niveau des bouteilles et de la citerne 
et remplacer si nécessaire 
Vérifier si les vannes manuelles sont ouvertes 

Un brûleur ne s’allume pas.  Nettoyer le gicleur du brûleur 
Vérifier si l’étincelle est correcte   

Un brûleur fonctionne par 
intermittence. 

Nettoyer le gicleur du brûleur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8-  Principales pièces de rechanges  
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9- Déclaration CE de conformité 
 

 

 

 

Le fabricant :     ETS CARRÉ S.A.S. 
2, Z.A. Les Fours 
85140 SAINT MARTIN DES NOYERS 

 
Déclare que :      La bineuse thermique de marque CARRÉ 

Type THERMILOC 
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N° de catalogue 38010410 - 2018 
 

Est conforme aux dispositions de la directive "machines" 
modifiée (Directive 2006/42/CE) et aux législations 
nationales la transposant. 

 

Est également conforme aux dispositions des normes 
Européennes harmonisées suivantes : 
- NF EN ISO 12100 

 
 

Est également conforme aux normes nationales et aux 
dispositions techniques suivantes : 
- NF ISO 730 

  
 

Fait à St Martin des Noyers 
 

Le 26 Février 2018 
  

Benoît CARRÉ  
Président 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Notes  
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