MANUEL D’UTILISATION (NF)

CONTENU DU CARTON LANCE THERMIQUE

Lance Thermique

Tuyau 4 m

Mémo

Détendeur
RIPAGREEN

Carte de
garantie

CONTENU DU CARTON CHARIOT

Chariot

Clé

Notice

®

APPAREIL À MAIN FONCTIONNANT AU GAZ PROPANE
DESTINÉ AU DÉSHERBAGE THERMIQUE

NOTICE D'UTILISATION

RIPAGREEN est une marque déposée de la société SEFMAT ( France )
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AVERTISSEMENTS
A LIRE IMPÉRATIVEMENT AVANT TOUTE PREMIÈRE MISE EN SERVICE

RISQUES

Ne pas utiliser cet
appareil dans les zones
règlementées présentant
des risques spécifiques
d’incendie ou d’explosion

Ne pas traiter des
surfaces d’herbes
sèches ou de feuilles
mortes pour éviter tout
risque d’incendie.

Nettoyer la zone à traiter
de tout objet inflammable.
Eviter tous traitements à
proximité de résineux très
facilement inflammables

CONSIGNES

Délimiter une zone de
travail telle que le nez de
la lance thermique soit
toujours au minimum à
plus d’1,5 m à l’intérieur
de cette zone et interdire
l’accès de cette zone à
toute autre personne

Ne pas travailler à
proximité d’herbes ou de
feuilles sèches. Attention
par temps venteux au
déport de flamme et aux
objets volatiles
Surveiller la zone traitée
enflammés. Ne pas traiter
au moins 1 heure après
les zones non accessibles
application.
(porte, garage, cave…)

Prévenir, signaler et
contrôler la zone à traiter
avant de commencer à
travailler.

Vérifier la nature des supports lors d’un travail proche d’un bas de mur, bardage,
grille non accessible. Si vous n’êtes pas propriétaire ou en connaissance des
lieux à traiter, demander à la personne compétente la nature des supports et
l’exposition aux risques. Définir un parcours évitant les lieux à risque d’incendie.

EQUIPEMENTS

Avoir à portée de main un
extincteur ou un
pulvérisateur rempli d’eau
dimensionné et approprié

Porter des gants
résistants à la chaleur
durant l’utilisation de
l’appareil

Proscrire le port de
vêtements facilement
inflammables de type
nylon ou similaire
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Cet appareil est destiné au désherbage par choc thermique des adventices dans le
cadre d'une utilisation professionnelle exclusive.
Il est impératif que les utilisateurs du désherbeur RIPAGREEN prennent
connaissance de cette notice d’utilisation dans sa totalité et soient formés aux
applications nécessitant l’utilisation de cet appareil.
Cette notice d'utilisation devra être conservée pour être consultée dans l’avenir.
Coupez l'arrivée gaz si vous vous déplacez hors de vue de votre RIPAGREEN ou
de votre alimentation.
Appuyer sur la gâchette pour vider le tuyau d’alimentation de gaz afin que celui-ci
ne reste pas en pression.
Maintenir une surveillance de la zone traitée pendant un temps déterminé par
l’utilisateur en fonction des conditions d’utilisation.
C e t a p pa r e i l , c o m m e t o us l e s a p pa r e i l s à g a z , c o ns om m e de l ’ a i r
e t pr o d ui t d e s g a z de c om b us t i o n c om p or t a n t à l a f oi s d u C O ² e t
d u CO . L ’ e x p os i t i o n à c e de r ni e r ga z e s t m or t e l l e e n c a s de
c o nc e n t r a t i o n é l e vé e .
Ne jamais travailler en intérieur.
Avant toute utilisation, respecter les directives pour l’utilisation des gaz liquides.
En fonctionnement, cet appareil produit une flamme. Cette flamme courte
n’est parfois pas visible en extérieur. Ne pas diriger celle-ci vers soi-même,
d’autres personnes ou êtres vivants, des supports non maitrisés ou visibles,
ou sur la bouteille de gaz et le tuyau.
L’appareil en fonctionnement présente en avant de la buse de combustion une zone
dangereuse jusqu’à une distance de 1,5 mètre (5’).
L’attention des opérateurs est attirée sur le fait que dans cette zone dangereuse des
risques de brûlures sont possibles pour les êtres vivants et de détérioration et/ou
d’inflammation pour les biens.

Toujours consulter votre distributeur RIPAGREEN pour toute opération de
maintenance ou de changement de pièces.
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Avant d’utiliser votre Ripagreen après une période de stockage et/ou nonutilisation, vérifiez soigneusement la lance thermique et le chariot afin de
détecter toute fuite de gaz, colmatage de la buse de combustion ou coupure du
tuyau. Pour connaître les procédures à suivre, veuillez vous reporter aux chapitres
« raccordements » et « diagnostics défauts de fonctionnement».
Veillez à vous conformer à la réglementation ADR en vigueur concernant le
transport des bouteilles de gaz industriel en véhicule.
Pour le transport de vos bouteilles de gaz, veillez à :
- Fermer les robinets, même si les bouteilles sont vides.
- Démonter les équipements pour le transport.
- Arrimer vos bouteilles solidement.
- Ne pas laisser vos bouteilles séjourner dans votre véhicule.
- Utiliser un véhicule approprié (ventilé, avec séparation)

Le RIPAGREEN fonctionne au propane sur le principe des brûleurs à air
atmosphérique induit à grande vitesse.
L'allumage se fait par un allumeur piézo-électrique dont l'action est
simultanée avec l'ouverture du gaz commandée par la gâchette, organe de
commande unique.
Le RIPAGREEN est une lance thermique sûre qui comporte plusieurs
dispositifs de sécurité.
o Sa conception originale et brevetée assure une combustion à
échauffement limité de son diffuseur de chaleur (buse froide). Pour les
utilisations de désherbage, la réflexion de la chaleur provenant du sol
entraine malgré tout une montée en température limitée.
o Un système de détendeur double sécurité RIPAGREEN coupe l'arrivée
du gaz en cas de rupture ou d'arrachement du tuyau. Cette valve contrôle
également la pression dans le tuyau pour éviter de travailler dans des
pressions trop basses pouvant endommager votre lance. Ne jamais
travailler en maintenant le bouton rouge bloqué.
o Un dispositif à action maintenue (dit "homme mort") coupe l'arrivée du
gaz automatiquement en cas de relâchement de la gâchette. Ceci permet
un arrêt immédiat de la chauffe. Ce dispositif à action maintenue ne doit
en aucun cas être bloqué en position ouverte par un moyen quelconque.
o Une garde devant la gâchette évite toute mise en route intempestive.
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Appareil fonctionnant au gaz propane

Caractéristiques Techniques Lance Thermique :
système SI
pression (bar)

1,5

à

3,5

puissance (kW)

45

à

76

consommation (kg/h)

2.9

à

5.2

air aspiré (m3/h)

39

à

70

émission CO vol %

0.0052

à

0.0021

émission CO2 vol %

2.81

à

4

niveau sonore

<85 dbA

longueur

1.6 m

poids

2 kgs (sans tuyau)

source d'énergie

propane
système Anglo saxon

pression (PSI)

21

à

50

153000

à

259323

6.6

à

11.7

1340 cu.ft/h

à

2400 cu.ft/h

émission CO vol %

0.0052

à

0.0021

émission CO2 vol %

2.81

à

4

puissance (btu/h)
consommation (lbs/h)

air aspiré

niveau sonore

<85 dbA

longueur

63 inches

poids

4.4 lb

source d'énergie

propane

Caractéristiques Techniques CHARIOT :
Poids : 13.6 kg (30 lbs)
Roues: Pleines increvables
Timon: Inox
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MISE EN SERVICE

Avant la mise en service, il est nécessaire d'avoir lu et de respecter
les informations contenues dans le chapitre "avertissements".
Il est obligatoire d’utiliser avec cet appareil le tuyau
et le détendeur RIPAGREEN livrés d’ORIGINE.

INTERDIT AVEC RIPAGREEN

GAZ PROPANE PHASE LIQUIDE
(Ex. : Carburant chariot élévateur)

BOUTEILLE COUCHEE



Le RIPAGREEN fonctionne avec du gaz
PROPANE en phase gazeuse contenu dans
des bouteilles de différentes capacités.
Pour son fonctionnement en kit avec chariot,
nous vous conseillons les bouteilles de 13 kg

Le RIPAGREEN® peut également travailler avec des bouteilles de 5kg à 35 kg

Toujours brancher et débrancher les bouteilles loin de toute flamme et de tout point
en ignition.
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RACCORDEMENTS

Avant de raccorder le
détendeur RIPAGREEN à
la
bouteille de gaz
s'assurer que le joint
d’étanchéité est bien en
place pour les systèmes
utilisant ce principe.
Dans les autres cas,
s'assurer que la portée du
raccordement est propre.
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Étanchéité :
S'assurer au moyen d'une
bombe à bulles ou d'eau savonneuse de l'absence de toutes
fuites sur les parties vissées
(raccords bouteille, tuyau et
pistolet).

ALLUMAGE
RIPAGREEN

10

REGLAGE
PUISSANCE
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SECURITE

NE JAMAIS TRAVAILLER EN
MAINTENANT LE BOUTON ROUGE
Le
détendeur
RIPARGEEN
coupe
automatiquement l'arrivée de gaz lorsque
la pression délivrée par celui ci baisse en
dessous du seuil minimal nécessaire à un
rendement normal de travail.

Ceci indique :
 Soit que la bouteille est pratiquement vide (il ne reste que quelques minutes
d’utilisation à puissance très réduite: changer la bouteille) ;
 Soit une baisse de la température de la bouteille après utilisation intensive
(givrage) : dans ce cas changer momentanément la bouteille ou attendre un retour
de pression normale particulièrement en cas de travail en extérieur (0°C / 30°F et au
-dessous).
NE JAMAIS CHAUFFER UNE BOUTEILLE DE
GAZ AVEC UNE FLAMME.
EN FIN DE TRAVAIL FERMER TOUJOURS LE
ROBINET DE LA BOUTEILLE DE GAZ ET
VIDER LE TUYAU D’ALIMENTATION EN
PRESSANT LA POIGNEE

Actionnable d’un simple mouvement de pied, le frein permet à l’opérateur de bloquer le
chariot afin d’effectuer son travail en toute sérénité.
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ERGONOMIE

Réglage hauteur timon
Le timon s’adapte aux différentes tailles des utilisateurs

Ajuster la hauteur
en déplaçant la broche 1

Réglage hauteur de travail

Ajuster la hauteur de traitement
en déplaçant la broche 2
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MODES D’UTILISATION

Mode tracté :
Pour se déplacer d’un
endroit à un autre.
Utiliser:
 le crochet du timon
pour le pistolet
 Le maintien tube pour
la lance thermique

Mode poussé:
Poser le désherbeur thermique
RIPAGREEN sur le timon et travailler
simplement en faisant rouler le chariot.

Nous préconisons ce mode qui couvre 40
cm de largeur de chauffe et garantit un
déplacement sans effort. Le désherbeur
thermique Ripagreen reste mobile vers la
droite ou la gauche afin d’effectuer un
travail précis au pied des murs ou sur une
zone donnée. Placée au centre, la lance
thermique Ripagreen couvrira une bande
de 40 cm.
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Le déplacement le long du timon offre la possibilité de désherber sur le
côté du chariot tout en avançant droit.

ROTATION BUSE DE COMBUSTION

L’orientation de la buse permet d’optimiser le
rendement du désherbeur.

Par exemple, lors du travail le long d’un trottoir,
vous pouvez orienter l’air chaud pulsé parallèlement
à celui-ci.
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RANGEMENT TUYAU

Le raccord coudé de la lance est tournant.
Cette astuce permet d’un simple geste de
défaire les boucles du tuyau.

RANGEMENT CHARIOT
Maintenir le bras replié à l’aide de la broche (4ème position en plus des 3
positions de réglage).Clipser le U sur le bras mobile à l’aide des pinces
plastiques et attacher avec la sangle.
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LA MANIPULATION DU RIPAGREEN ET LES PRINCIPES DU
DÉSHERBAGE THERMIQUE
Le réseau de distribution Ripagreen dispense une formation vous
permettant d’appréhender les éléments de sécurité et d’optimiser le
rendement de votre appareil Ripagreen.
Nous préconisons si la formation n’a pas encore eu lieu, de vous
rapprocher de votre distributeur Ripagreen afin de vous dispenser cette
formation.
L’usage optimal du Ripagreen permet de travailler rapidement, sans effort
et avec une consommation de gaz limité. Cette formation est également
un préalable au bon suivi sous garantie de votre matériel.
Nous restons à votre disposition et vous invitons à visiter le site
Ripagreen afin de visionner des vidéos du kit Ripagreen et
fonctionnement.
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OPTIONS ADAPTABLES SUR LE CHARIOT
Le bras arrière permet l’adaptation d’équipements complémentaires.
Exemples :

Extincteur petit modèle

Porte-gourde

Des perçages prédéfinis permettent de monter :


Porte-gourde vélo (entraxe standard) ou réserve d’eau,



Extincteurs 2 tailles (vérifier les entraxes en fonction des marques).
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GARANTIE
Votre appareil RIPAGREEN a subi de nombreux tests et contrôles en
cours de fabrication.
Chaque composant répond à un cahier des charges exigeant qui garantit
performance et adaptabilité.
Pour toute maintenance et remplacement de pièces, le réseau RIPAGREEN vous garantit la fourniture de pièces détachées conformes au
cahier des charges RIPAGREEN, gage de qualité et de sécurité.

GARANTIE RIPAGREEN d’un an aux conditions suivantes :
 que l’appareil ait été utilisé conformément à la notice d’utilisation ;
 qu’il n’ait pas subi d’autres démontages que ceux prévus dans la
notice ;
 que la géométrie de l’appareil soit intacte (exemple : pas de déformation du corps de l’appareil, des fils protecteurs et des becs du diffuseur, pas de déformation des filetages, etc...).
La garantie ne s’applique pas aux pièces d’usure ci-dessous :
 Allumeur piezo / Lance Thermique
 Tuyau haute pression / Lance Thermique
 Roues / Chariot
 Sangle élastique maintien bouteille / Chariot
Garantie du corps en aluminium : 5 ans (aux conditions de garantie
de bon fonctionnement ci-dessus).
Toute pièce de remplacement doit être d’origine RIPAGREEN. Le fabricant décline toute responsabilité et toute demande de recours en cas de
non respect des consignes et dispositions précédentes.

La société SEFMAT, fabricant du RIPAGREEN, ne peut être tenue pour
responsable des accidents causés aux personnes et aux biens par une
mauvaise utilisation ou une utilisation non spécifiquement prévue dans la
notice. En cas de contestation, les tribunaux de Bordeaux-France seront
seuls compétents. Aucun autre lieu de juridiction n'est accepté.
L'utilisation ou la revente du RIPAGREEN implique l'acceptation totale
des conditions ci-dessus.
En cas d’appel de garantie, veuillez joindre
le double de facture de votre fournisseur.
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DIAGNOSTIC DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT :

>> PAS DE GAZ EN SORTIE DE LANCE THERMIQUE
OUVRIR LE ROBINET
DE 45° MAXIMUM
( soit 1/4 de tour )

ROBINET
BOUTEILLE
FERME

DEBIT
TROP
IMPORTANT
(la sécurité interne de
la bouteille de gaz
peut fermer le débit en
cas d ouverture trop
importante du robinet)

FERMER
LE ROBINET.
PURGER LE
CIRCUIT GAZ
DANS LA
LANCE
THERMIQUE

BOUTEILLE VIDE OU
PRESQUE VIDE

CHANGER
LA
BOUTEILLE

LE DETENDEUR
NE FONCTIONNE
QU’AVEC DU
GAZ PROPANE

DETENDEUR IMPOSSIBLE
A AMMORCER

(Pression
bouteille butane trop
faible)

UNE UTILISATION
CONTINUE FAIT GIVRER
LA BOUTEILLE
Prévoir une bouteille de
remplacement le temps
que le gaz reprenne sa
température

Nota : Le bouton rouge coupe l’alimentation du
gaz au dessous d une pression trop basse
pour le fonctionnement de la lance thermique

LA TEMPERATURE
EXTERIEURE
EST BASSE
Stocker les bouteilles
dans un local tempéré

Nota: La pression du gaz dans une bouteille est proportionnelle à la température du gaz
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DIAGNOSTIC DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT :

>> DIFFICULTÉS D’ALLUMAGE DE LA LANCE THERMIQUE
CHANGER LE PIEZO

PIEZO
USÉ

2

1

3

4

Le piezo perd ses propriétés électriques à chaque sollicitation
Référence piezo de rechange:
131003RG
6

5
BOUGIE
CASSEE

Démonter la bougie à l’aide d une
pince plate.
Contrôler si la céramique est fissurée
1

Changer la bougie en cas de
besoin.
Attention à clipser la bougie dans
son logement (celle-ci ne doit pas
tomber)
2
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DIAGNOSTIC DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT :

>> DIFFICULTÉS D’ALLUMAGE DE LA LANCE THERMIQUE
LE DÉBIT DU GAZ EST
ANORMALEMENT RÉDUIT
(Flamme courte et faible)

Le raccord tournant est équipé
d’un filtre grille.
Celui-ci peut être obstrué par la
pollution d’une bouteille de gaz :

L’allumage se fait difficilement

Retirer le filtre à l’aide d’une
aiguille.
Remonter après nettoyage.

BUSE DE
COMBUSTION
POLLUÉE

Nettoyer la grille
Bien nettoyer le logement
de la bougie qui génère
principalement l’allumage
de la flamme
Nous préconisons l’utilisation
d’une soufflette
air comprimé

DIAGNOSTIC DÉFAUTS DE FONCTIONNEMENT :

>> PAS DE COUPURE DE GAZ APRES RELACHEMENT GACHETTE
En relâchant la gâchette

la buse de combustion
doit s’éteindre
instantanément.
Sinon :

 Ouvrir la gâchette
 Graisser le piston du robinet pollué
par de la poussière.
En cas de blocage répétitif, faites
changer le robinet par votre revendeur agréé RIPAGREEN
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PIECES DE RECHANGE
Sollicitez votre revendeur pour toute
intervention nécessitant un démontage du
RIPAGREEN
Les seules opérations autorisées sont décrites
dans le chapitre précédent "DIAGNOSTIC..".

LA SOCIETE SEFMAT (FABRICANT MARQUE RIPAGREEN) DECLINE TOUTE
RESPONSABILITE EN CAS DE DÉMONTAGE DE LA LANCE THERMIQUE PAR
UNE PERSONNE NON QUALIFIÉE POUR FAIRE DES OPÉRATIONS DE
MAINTENANCE.
Vérification du détendeur RIPAGREEN :
Toutes les 500 h ou tous les trimestres au minimum, vérifier le bon fonctionnement du dispositif de sécurité contre la rupture de tuyau (intégré au détendeur)
en pratiquant comme suit :

1. Placez-vous à l'extérieur, loin de toute source d'inflammation, étincelle et tout
corps en ignition.
2. Mettez l'appareil sous pression ; avec la clé fournie, débloquez l'écrou de raccord
du tuyau et le dévisser totalement : le gaz doit se couper.
Vérification du RIPAGREEN :
Tous les jours avant le commencement du travail :
1. Vérifiez le bon état du tuyau sur toute sa longueur et aux raccords.
Nous recommandons de le remplacer dans les cas suivants :
 Lorsque l’examen visuel a décelé des blessures (coupures), même superficielles.
 Tous les 3 ans pour un usage intensif
 Au plus tard tous les 5 ans après la mise en service
 Nota : la date apparaissant sur le tuyau correspond à sa date de fabrication.
Utiliser uniquement un tuyau de remplacement fourni par RIPAGREEN avec ses
raccords sertis d’origine !
2. Vérifier la coupure de l’alimentation du gaz en relâchant la gâchette

Voir: PAS DE COUPURE DE GAZ en page précédente
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233441RG
233419RG

133403RG
133415RG
152153RG

131169RG
233442RG
152052RG

137081RG

150153RG
233418RG
248110RG

239094RG

232061RG
140084RG

131003RG

241019RG
249064RG
801xxx
150154RG
248113RG

148043RG

145015RG
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246139RG
333339RG

140060RG

249084RG
248202RG

134022RG

140010RG
133132RG

250132RG

OPTION :
Tuyau longueur 8 m

(Longueur standard livrée 4m)

Référence: 250023RG
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KIT

241026RG

H M6x20

H M6x35

F M5x35

M5
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KIT

241027RG

M6

H M6x50

H M6x12
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KIT

241028RG

x2

M8

H M8x130
H M8x120
H M8x35
H M8x25
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Désignation

Code art.
131003RG

Allumeur piezo pour RIPAGREEN

131169RG

Amortisseur

133132RG

Clé plate de 19

133403RG

Gâchette

133415RG

Clé Allen 3

134022RG

SECURIPACK norme NF , incluant détendeur réglable et double sécurité

137039RG

Graisse Molykote

137081RG

Goupille masse

140010RG

Joint plat SECURIPACK NF

140060RG

Joint torique Ø intérieur 28,24 x 2,62 DIN pour rallonge

140084RG

Joint torique Ø intérieur 34,82 x 3,53 DIN

145015RG

Obturateur injecteur

148043RG

Raccord tournant

150153RG

Trappe piezo

150154RG

Tube aluminium alimentation gaz

152052RG

Vis CHc M4x16

152153RG

Vis CHc M4x35

232061RG

Bougie d'allumage

233418RG

Corps de pistolet avec joints toriques DIN

233419RG

Cliquet + ressort

233441RG

Demi-poignée droite + étiquette RIPAGREEN

233442RG

Demi-poignée gauche + étiquette RIPAGREEN

239094RG

Injecteur propane standard DIN

241019RG

Kit connexion électrique RIPACK

248110RG

Buse de combustion

248113RG

Robinet gaz DIN

249064RG

Support d'injecteur complet DIN (inclus : support, injecteur, obturateur)

250132RG

Tuyau DIN long. 4 mètres, Ø int. 4, avec colliers & raccords (standard)

250023RG

Tuyau DIN long. 8 mètres, Ø int. 4, avec colliers & raccords (option )

801xxx

Manuel d'utilisation RIPAGREEN

246139RG

Poignée lance thermique

333339RG

Lance thermique nue

241026RG

Kit visserie chariot A

241027RG

Kit visserie chariot B

241028RG

Kit visserie chariot C

248202RG

Roue increvable

249084RG

Sangle bouteille
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DECLARATION DE CONFORMITE CE
EC- DECLARATION OF CONFORMITY

7 Rue de Betnoms
33185 LE HAILLAN
France
Déclare que le produit :
Hereby declares that the product:
RIPAGREEN
Destiné à la production d’une flamme produite par la combustion de GPL
Designed to produce a flame produced by the combustion of LPG

Est en conformité avec les directives CE
Is in conformity with CE regulations
Fait au Haillan, le 01 Janvier 2016
Le Haillan, January 1st, 2016

Le Président
President

CERTIFICATIONS INTERNATIONALES POUR LA LANCE THERMIQUE
WORLD CERTIFICATIONS FOR THERMO LANCE

Notice utilisateur RIPAGREEN Français NF - Avril 2019

