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!!! Important !!! 

Veuillez lire attentivement le présent document avant de mettre votre enrouleur en service !  

En achetant un enrouleur Fasterholt, vous vous êtes procuré un enrouleur danois de très haute qualité. 
Cependant, même avec les meilleures machines, seuls un traitement et une manipulation corrects 
permettent d’obtenir des résultats optimaux.  

Pour garantir la conformité de la machine avec la directive de l’Union européenne relative aux machines, il 
est impératif d’utiliser des pièces de rechange originales. Dans le cas contraire, la conformité ne serait plus 
valide et la sécurité reviendrait entièrement à l’utilisateur.  

1. FM GT12 
Le Fasterholt FM GT12 est un enrouleur de type stationnaire avec tuyau à enrouler (machine à enrouler). 
L’enrouleur de tuyau est monté sur une remorque. Il est équipé d’un élévateur de traîneau à canon, afin de 
pouvoir modifier la direction du déroulement sans qu’il soit nécessaire de déplacer la machine. Une turbine 
est employée pour l’entraînement de la machine et l’enroulement s’arrête automatiquement lorsque le 
traîneau du canon atteint la machine.  

La machine est disponible avec arrêt pour basse pression ou surpression. En cas d’arrêt pour surpression, il 
convient de s’assurer que la pompe puisse être arrêtée par l’intermédiaire d’un pressostat, ou qu’elle 
puisse éliminer l’eau d’une autre manière lorsque la machine n’arrose plus. En cas d’arrêt pour basse 
pression, la pompe doit être arrêtée par l’intermédiaire d’un pressostat.  

La machine peut supporter une pression de pompage de 12 bars maximum. La pression recommandée est 
de 7 à 9 bars.  

L’enrouleur est prévu exclusivement pour un arrosage avec de l’eau propre issue de forage ou de cours 
d’eau.  

Veuillez noter que les dommages occasionnés suite à une mauvaise utilisation et/ou un manque d’attention 
ne sont pas couverts par la garantie. Fasterholt Maskinfabrik A/S offre une garantie uniquement aux 
nouvelles machines vendues par un distributeur Fasterholt agrée. Fasterholt Maskinfabrik A/S décline toute 
responsabilité en cas de modification apportée à la construction de l’enrouleur. De même, toute 
modification met fin à la garantie.  
 

2. Prescriptions/Conseils de sécurité 
Toute machine d’arrosage de parcelle agricole utilisant de l’eau sous haute pression présente un risque de 
blessure corporelle en cas de mauvaise utilisation. Par conséquent, les prescriptions et conseils de sécurité 
donnés doivent être suivis et respectés.  
 
Il est interdit de se tenir sur l’enrouleur et le traîneau du canon pendant l’arrosage. Danger de mort.  

Une seule personne (l’opérateur) est autorisée à se tenir à proximité de l’enrouleur pendant le transport, 
l’installation ou le démontage.  

Tous les boucliers de protection sont installés pour vous protéger. Ne les démontez pas.  

N’oubliez pas de resserrer l’ensemble des boulons de roue. 

Attention : en cas d’arrêt de la machine pendant l’enroulement, le tuyau s’étire et l’enrouleur peut 
tourner à l’envers une fois le levier de commande relâché. 
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3. Installation 
1. La machine doit être positionnée horizontalement par rapport à la direction où le tuyau sera déroulé. 

 

 

Il est important que la machine soit à 

niveau. Ce réglage est possible grâce aux 

bêches d’ancrage avant et arrière.  

Bêche d’ancrage arrière Bêche d’ancrage avant  

Pour la remorque 

hydraulique 
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2. Le champ doit être plat sur les premiers 10 m de déroulement. 

3. Les deux tuyaux hydrauliques doivent être raccordés au tracteur. 

4. Tourner l’enrouleur dans le sens souhaité. 

 

 

 

5. Les deux bêches d’ancrage hydrauliques doivent s’enfoncer dans le sol aussi profondément que possible 

pour avoir une bonne prise. Si le sol est très dur, il peut être nécessaire de les remonter et de les abaisser 

plusieurs fois. (Attention ! Les bêches d’ancrage ne doivent pas soulever les roues de la machine par 

rapport au sol.) 

6. Le traîneau du canon s’abaisse automatiquement lorsque les bêches d’ancrage s’abaissent. 

 

 

  

Verrou de l’attelage 

pivotant. 

À utiliser pour le 

transport et pendant 

l’arrosage. 

Le levier doit être dans 

cette position pendant 

l’orientation de la 

machine.  
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7. Si la machine est équipée de la fonction haute pression/basse pression, N’OUBLIEZ PAS de toujours 

appuyer sur « Start » (Démarrer) avant de positionner le commutateur sur la fonction d’arrêt souhaitée.   
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4. Déroulement du tuyau 
Le levier sur la gauche doit être sur la position de sortie. Voir la photo ci-dessous.  

Pour que l’eau s’écoule librement du tuyau pendant le déroulement, le robinet à vanne sur le traîneau du 

canon doit être ouvert. Il est donc important que le tuyau d’alimentation ne soit raccordé à la machine 

qu’après le déroulement.  

 

 

 

 

Le traîneau du canon doit être raccordé au tracteur avant de commencer le déroulement. La vitesse de 

déroulement ne doit pas être supérieure à 3 km/h.  

Si l’eau ne s’écoule toujours pas de la machine après 10 m environ, il est recommandé d’arrêter le 

déroulement un instant avant de le reprendre. 

Il est important que le traîneau du canon soit tiré en ligne droite par rapport à la machine sur les premiers 

10 mètres de déroulement, car de trop grandes ondulations pourraient empêcher l’insertion du traîneau de 

canon dans l’élévateur du traîneau de canon.  

Pendant le déroulement, le 

levier doit être poussé dans 

la direction de la flèche. 

Avant l’arrosage, le levier doit être tiré 

dans la direction de la flèche.  

Sélecteur de 

vitesse 

Le levier doit être tiré dans la 

direction de la flèche 

pendant l’arrosage. 

Le levier de transmission doit être 

tiré dans la direction de la flèche 

pendant le déroulement.  
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Attention : lorsque le tuyau est déroulé, il doit impérativement rester au minimum 2 tours de tuyau sur 

l’enrouleur, sous peine d’endommager le raccord de tuyau lors de l’enroulement du tuyau. En cas 

d’utilisation sur un terrain en pente, un assistant peut s’avérer nécessaire, ou un voyant de signalisation 

disponible en option.  

Attention : si la température du tuyau dépasse 30 degrés, par exemple si la machine est restée au soleil, 

ce dernier doit être refroidi en faisant couler de l’eau avant d’être déroulé afin d’éviter tout 

endommagement du tuyau. Tirez la machine sur 2 à 5 mètres pour activer le capteur de fin de course. 

Cette manipulation permet de fermer l’arrivée d’eau.  

Pendant le déroulement du tuyau, il est important d’éviter les freinages/arrêts brutaux avec le tracteur car 

le tuyau peut vriller sur l’enrouleur. Il est préférable de conduire et de s’arrêter lentement.    

Si le tuyau se relâche sur l’enrouleur pendant le déroulement, procéder au réglage du frein de l’enrouleur. 

Si le tuyau est lâche sur l’enrouleur après le déroulement, tendez-le à l’aide de la manivelle de prise de 

force. N’OUBLIEZ PAS de retirer la manivelle de prise de force après avoir tendu le tuyau. La manivelle ne 

doit jamais être placée sur l’entrée de prise de force de la machine pendant le déroulement ou pendant 

l’utilisation. Le levier de transmission ne doit jamais être desserré ou positionné au point mort lorsque la 

manivelle est placée sur l’entrée de prise de force de la machine et pendant que le tuyau est tendu.  

15 cm env. 

Pendant le déroulement du tuyau, vérifiez 

le bon réglage de l’élévateur du traîneau de 

canon. Assurez-vous que la machine est sur 

un sol ferme. Dans le cas contraire, 

l’élévateur du traîneau de canon et la 

machine pourraient être endommagés.  
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Une fois le déroulement terminé, le robinet à vanne sur le traîneau du canon peut être fermé à nouveau.  

5. Démarrage 
1. La vitesse d’enroulement se règle sur l’ordinateur à l’aide des flèches.  

2. Sélectionnez la vitesse en fonction du tableau ci-dessous. (Le tableau est également disponible 

dans l’armoire sur la machine) 

Rapport conseillé Vitesse d’enroulement mt/h 

1 7 20 

2 15 45 

3 25 65 

4 40 200 

 

3. Pour un pré-arrosage, appuyez sur « PRE » (pré-arrosage) (affiché sur l’écran). Pour un post-

arrosage, appuyez sur « POST » (post-arrosage) (affiché sur l’écran). 

4. Raccordez le tuyau d’alimentation. 

5. Appuyez sur « START » (Démarrer). 

6. Ouvrez la bouche d’irrigation et démarrez la pompe du circuit d’eau. La machine, le tuyau ou les 

conduites pouvant contenir de l’air, veillez à ce que l’eau n’arrive pas trop vite. Cela pourrait 

entraîner une surpression et un retour dans le dispositif.  

Attention :  

- Si le tuyau est tendu pendant le déroulement, l’enrouleur peut revenir en arrière avec force. 

- Tous les réglages complémentaires de la machine, du traîneau de canon et du canon doivent être 

effectués lorsque la machine n’est pas en marche.  

La manivelle sert à tendre le tuyau si celui-

ci s’est relâché pendant le déroulement.  

La manivelle peut également servir pour 

s’assurer que la machine est bien en 

marche.  
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7. Arrêt automatique et arrêt manuel 
L’enroulement de la machine s’arrête automatiquement lorsque le traîneau du canon est tiré jusqu’à la 

machine et qu’il active la butée d’arrêt. La machine s’arrête en cas de surpression ou de basse pression.  

La machine peut également être arrêtée au niveau de la pompe ou en appuyant sur « STOP » sur 

l’ordinateur.  

8. Arrêt d’urgence et arrêt de sécurité 
Le câble de sécurité permet de s’assurer que la machine s’arrête en cas de défaillance de l’ordinateur.  

La machine est équipée d’un système de sécurité qui arrête l’enroulement en cas de dérèglement du guide 

de tuyau occasionnant un vrillage du tuyau. Le système de sécurité de l’enroulement active le cran d’arrêt 

lorsque l’enroulement dépasse du bord de l’enrouleur.  

Lors de la première mise en service, N’OUBLIEZ PAS de vérifier le bon réglage du système de sécurité de 

l’enroulement et du câble.  

9. Traîneau du canon et guide de tuyau 
Le traîneau du canon peut être équipé de différentes largeurs de voie. Pour cela, desserrez les boulons de 

verrouillage sur l’entretoise et tirez les jambes jusqu’à obtenir la largeur de voie souhaitée.  

Si le traîneau du canon ne suit pas la même voie pendant l’enroulement et le déroulement, le boulon 

central de la roue de guidage peut être desserré et l’axe de la roue peut être décalé d’avant en arrière sur 

le côté où la roue de guidage dévie. 

Le guide de tuyau permet de s’assurer que le tuyau s’enroule correctement sur l’enrouleur. Si le tuyau ne 

s’enroule pas correctement sur l’enrouleur, le guide de tuyau doit être réglé. Le tuyau doit être déroulé de 

sorte qu’il reste deux à trois tours de tuyau sur l’enrouleur. La chaîne du guide de tuyau peut se démonter 

et le guide de tuyau peut être réglé afin que la partie de tuyau qui passe dans le guide de tuyau se 

positionne contre la partie de tuyau déjà en place sur l’enrouleur. (Veuillez contacter l’assistance technique 

de Fasterholt Maskinfabrik A/S).  

10. Canon Nelson SR150 
Vous pourrez utiliser le canon Nelson SR150 après avoir suivi les deux étapes suivantes : 

1. Sélectionnez la taille de la buse la mieux adaptée pour votre utilisation puis installez-la. Les 

renseignements concernant les différentes tailles sont disponibles dans le tableau sur la page suivante. 

2. Réglez la butée d’arrêt sur le cercle de séparation afin de définir l’angle d’arrosage. 

Réglage :  

Le seul élément réglable est le contrepoids sur le bras d’entraînement. En avançant le contrepoids, le 

canon arrose lentement d’un côté vers l’autre. En ramenant le contrepoids, le canon arrose 

rapidement. Si l’arrosage n’est pas assez rapide, les ressorts de frein peuvent être démontés par paire. 

(Veuillez contacter l’assistance technique de Fasterholt Maskinfabrik A/S).  

ATTENTION : NE PAS PROCÉDER AU RÉGLAGE PENDANT L’ARROSAGE PAR LE CANON !  

EAU SOUS HAUTE PRESSION - RESTER À DISTANCE !  
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Tableau de buses pour canon Nelson SR150, 21 : 

 

Pression 
(Bar) 

18 mm 19 mm 20 mm 21 mm 22 mm 23 mm 24 mm 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 

3,5 20,2 32,5 22,7 33,5 25,4 34,5 28,0 36,0 30,9 36,5 34,1 37,5 37,5 38,8 
4,0 21,6 33,5 24,3 34,5 27,1 35,7 29,9 36,5 33,0 37,8 36,4 38,8 40,1 40,0 
4,5 22,9 34,5 25,7 35,7 28,7 36,5 31,7 37,8 35,0 39,2 38,6 40,5 42,5 41,4 
5,0 24,2 35,2 27,1 36,5 30,3 37,8 33,4 39,2 36,9 40,5 40,7 41,4 44,8 42,7 
5,5 25,3 36,5 28,5 37,8 31,7 38,7 35,1 40,0 38,7 41,4 42,6 42,7 47,0 44,0 
6,0 26,5 37,4 29,8 38,7 33,1 40,0 36,6 41,4 40,4 42,7 44,5 44,0 49,0 45,3 

 

Pression 
(Bar) 

25 mm 26 mm 27 mm 28 mm 29 mm 30 mm 31 mm 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 

3,5 41,0 39,6 44,8 40,5 49,0 41,8 53,3 42,7 57,9 44,0 62,8 44,8 67,8 45,8 

4,0 43,8 40,9 47,8 42,2 52,3 43,1 57,0 44,5 61,9 45,8 67,1 46,6 72,5 47,5 

4,5 46,5 42,7 50,7 43,6 55,5 44,5 60,5 45,8 65,7 47,0 71,2 48,0 76,9 49,3 

5,0 49,0 44,0 53,5 44,5 58,5 46,2 63,8  47,5 69,2 48,4 75,1 49,7 81,1 50,6 

5,5 51,4 44,5 56,1 46,2 61,4 47,5 66,9 48,8 72,6 50,2 78,7 51,0 85,0 52,4 

6,0 53,7 46,2 58,6 47,5 64,1 48,8 69,9 49,7 75,8 51,0 82,2 52,4 88,8   53,7 

 

Pression 
(Bar) 

32 mm 33 mm 34 mm 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 
m3/h Rayon 

(m) 

3,5 73,1 46,6 78,7   47,5 84,5 48,4 

4,0 78,1 48,4 84,2 49,3 90,3 50,2 

4,5 82,9 50,2 89,3 51,0 95,8 51,9 

5,0 87,4 51,9 94,1 52,8 101,0 53,2 

5,5 91,6 53,2 97,8 54,1 105,9 55,0 

6,0 95,7 54,6 103,0 55,4 110,6 56,3 
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11. PROGRAM RAIN 10-12 
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12. Entretien 
Après le premier déroulement, il convient de :  

1. Resserrer la machine. 

Hebdomadaire :  

1. Lubrifier le manchon coulissant du tuyau d’alimentation de l’enrouleur. Le manchon coulissant 

dans le coude d’entrée de l’enrouleur doit être lubrifié que jusqu’à ce qu’une légère augmentation 

de pression se produise dans le pistolet à graisse.  

2. Lubrifier le palier principal de l’enrouleur. 

3. Lubrifier l’étrier du guide de tuyau. L’axe ne doit jamais être sec.  

4. Lubrifier le rouleau inférieur du guide de tuyau. 

5. Lubrifier la roue du traîneau de canon. 

6. Lubrifier la remorque. 

7. Lubrifier la roue crantée de l’enrouleur avec de la graisse.  

Annuel : 

En plus de ce qui précède, procéder comme suit :  

1. Vérifier le niveau d’huile de l’engrenage de réduction toutes les 200 heures de fonctionnement. Si 

le niveau est faible, ajouter de l’huile pour engrenage de type 80/90 ou similaire. 

2. Vérifier la pression des pneus.  

Sur la machine : 40 psi (2,7 bars) 

Sur le traîneau de canon : 45 psi (3,3 bars)  

13. Préparation pour l’hivernage 
Avant l’arrivée du gel, la machine doit être préparée pour l’hivernage. Veuillez contacter l’assistance 

technique de Fasterholt Maskinfabrik A/S pour l’inspection de maintenance pour hivernage. Vous éviterez 

ainsi tout arrêt de service inutile pendant la saison.  

 

La préparation comprend les points suivants :  

1. Purger l’eau de la machine et du tuyau avec de l’air sous pression. Ouvrir le robinet à vanne sur le 

traîneau de canon.  

Remarque : le robinet à papillon DOIT être ouvert.  

2. Lubrifier les axes d’étrier sur le guide de tuyau avec de la graisse.  

3. Nettoyer et pulvériser le canon avec de l’huile sans acide.  

4. Vérifier la pression des pneus.  

5. Lubrifier toutes les pièces mobiles avec de l’huile antirouille.  

6. Démonter la batterie et la conserver à charge pleine dans un endroit sec et à l’abri du gel. 

 

Voir les photos sur la page suivante pour les mesures de protection contre le gel.  
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Démonter le tuyau pour le 

protéger contre le gel. 
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Remarque : éviter le nettoyage haute pression de l’ordinateur, des composants électriques et des presse-

étoupes du roulement. 

  

Ouvrir le robinet pour le 

protéger contre le gel.  
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14. Tableau de résolution des problèmes 

 

Problème Raison Solution 

Arrêt de l’enrouleur Présence de corps étrangers 
dans la turbine. 

Démonter l’axe avant, nettoyer 
la turbine.  
Ne jamais forcer pour faire 
tourner la turbine. 

Levier de raccordement non 
verrouillé. 

Positionner le levier en position 
de verrouillage. 

Défaillance de l’ordinateur. Vérifier l’ordinateur. 

La vanne tri-directionnelle est 
coincée. 

Vérifier la vanne tri-
directionnelle. 

Dysfonctionnement de 
l’ordinateur 

La batterie est déchargée. La recharger ou la remplacer. 

Le capteur de fin de course du 
cran d’arrêt est activé. 

Le régler ou le remplacer. 

Fusible de l’ordinateur. Remplacer le fusible. 

Dysfonctionnement du guide. Contacter le distributeur ou 
Fasterholt Maskinfabrik A/S. 

Problème d’enroulement Mauvais réglage du guide de 
tuyau. 

Régler le guide de tuyau. 

Surcharge de l’enrouleur. Vérifier la longueur du tuyau. 

Problème de déroulement 
(tuyau lâche) 

Le frein est relâché. Régler le frein. 

Arrêt trop rapide pendant le 
déroulement. 

Ralentir sur une plus grande 
distance. 

Le canon ne fonctionne pas La pression est trop basse. Augmenter la pression ou 
installer une buse plus petite. 

Endommagement du guide de 
secteur. 

Remplacer/Réparer le 
déclencheur. 

 


