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Ce manuel est une partie de la machine et il doit toujours rester avec la machine comme référence.

Ce manuel doit être utilisé suivant la législation européenne. Il doit être considéré comme une partie
de la machine et on doit le garder jusqu’au démontage pour référence, comme prévu dans la législation
en vigueur. L’objectif de ce manuel est de vous aider à utiliser et entretenir le FrostGuard d’une
manière sûre.

Le propriétaire ou le mécanicien doit garder le manuel utilisateur dans un lieu sûr, sec et à l’abri du
soleil. Le manuel doit toujours être disponible pour référence. En cas de dégât, l’utilisateur doit
demander à AGROFROST un nouvel exemplaire.

Copyright AGROFROST NV - 2010.

Tous les droits sont réservés : réimpression, copie, édition ou réédition et publication sous n’importe
quelle forme, extraits y compris, sans la permission de AGROFROST, sont formellement interdits.

De plus, AGROFROST réserve le droit de rééditer cette publication et de faire des changements du
contenu après une certaine période sans être obligé d’annoncer cette réédition ou ce changement.
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DES QUESTIONS PRIORITAIRES DANS LE MANUEL UTILISATEUR

Idée, aide : Donne des suggestions et des conseils afin d’accomplir
des tâches d’une manière plus facile ou pratique.

Faites attention: Une remarque contenant de l’information complémentaire
vous avertissant de problèmes possibles.

Avertissement: L’utilisateur peut se blesser sérieusement.

POUR LES UTILISATEURS DU FROSTGUARD

 Conditions pour l’utilisateur

Des personnes légitimées à conduire et familiarisées à conduire un tracteur peuvent utiliser le
FrostGuard. Elles doivent avoir au moins 16 ans et disposer de toutes leurs capacités mentales et
physiques. Elles doivent également avoir lu ce manuel utilisateur.

Une personne qui n’a pas lu le manuel ne peut pas utiliser le FrostGuard.

 Le profil de l’utilisateur

Le manuel est établi pour deux groupes-cibles:
L’utilisateur : la personne qui travaille avec le FrostGuard.
Le mécanicien : la personne que exécute le montage, l’entretien, les réparations etc.

L’utilisateur doit lire attentivement les chapitres 1, 2, 3, 5, 6 et 8 avant qu’il puisse utiliser le
FrostGuard.

Le mécanicien doit lire les chapitres 1, 2, 3, 5, 6 et 8 avant qu’il puisse effectuer des travaux sur le
FrostGuard.

On ne peut jamais utiliser le FrostGuard dans un local fermé pour trois raisons:
1. Le moteur et le brûleur consomment beaucoup d’oxygène. Pour cela, il est nécessaire de

garantir l’approvisionnement d’oxygène frais.
2. Le moteur produit du monoxyde de carbone qui est un gaz toxique inodore et invisible.

L’inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer des nausées, un
évanouissement et entraîner la mort.

3. Si du gaz propane s’échappait à cause d’une fuite dans les tuyaux de gaz, cela
pourrait causer des risques d’explosions et causer des dangers de mort.
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1 Montage, transport et mise en place.

1.1 MONTAGE.

Il faut monter toutes les pièces qui sont livrées séparées avec la machine.
Après le montage des bouteilles de gaz, il faut toujours contrôler les connexions de gaz en utilisant le
spray découvre-fuites.

1.2 TRANSPORT.

On peut transporter le FrostGuard avec un tracteur, équipé d’un chargeur.
Dans les champs, les vergers, les vignes et sur un terrain inégal, il ne faut pas rouler à plus de 5
km/heure.

1.3 MISE EN PLACE.

1. S’assurer que la machine est stable et que les pieds ne puissent pas s’enfoncer dans le terrain
pour éviter que la machine se renverse.

2. Dans une pente, fixer la machine au terrain.
3. Sur les modèles avec la sortie basse: s’assurer que la sortie se trouve entre 20 et 50 centimètres

du sol.
4. Sur les modèles avec la sortie haute: demander à votre revendeur ou au constructeur quelle est

la distance idéale. (dépend de la plante).
5. S’assurer que l’air chaud soufflé passe au-dessus ou au-dessous des bouteilles de gaz. La

chute éventuelle de l’entraînement du ventilateur peut surchauffer les bouteilles de gaz si
le courant d’air chaud est fixé sur les bouteilles et ainsi créer une situation très
dangereuse.

6. Demander à votre revendeur quelle est la position idéale des machines. Chaque application est
différente. En cas d’utilisation de plusieurs machines, la position est très importante.

7. Utiliser seulement du GAZ PROPANE. Les autres types de gaz se givrent quand ils
sont utilisés aux températures basses.

8. Contrôler que le support de bouteilles soit stable et que les pieds ne puissent pas
descendre dans le terrain pour éviter que le support ne se renverse.

9. Pour éviter que les bouteilles se givrent, le gaz d’échappement est dirigé vers les
bouteilles pour les chauffer. Le tube principal du support des bouteilles a des trous
où l’air chaud sort. Il faut placer les bouteilles exactement au-dessus de ces trous,
sinon le brûleur risque de s’éteindre après une heure.
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1.4 PLACEMENT.

1.4.1 Placement de un rang de machines.

70 m 70 m 70 m

N

1.4.2 Placement de plusieurs rangs de machines.

A = 30 m

60 m 60 m 60 m 60 m

60 m

70 m 70 m 70 m

70 m 70 m 70 m 70 m

60 m

70 m

70 a 80 m 70 a 80 m

70 mt

70 m

70 a 80 m 70 a 80 m 70 a 80 m 60 m

70 m

70 a 80 m 70 a 80 m

70 m

70 a 80 m 70 a 80 m 70 a 80 m

A

A

N

Les valeurs indiquées sont des exemples. Il faut toujours consulter votre revendeur. Demander à votre
revendeur quelle est la position idéale des machines. Chaque application est différente. En cas
d’utilisation de plusieurs machines, la position est très importante.
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2 Démarrer et arrêter le FrostGuard.

2.1 QUAND DÉMARRER ET ARRÊTER.

En cas de gelée, il faut démarrer la machine avant que la température humide descende au-
dessous de 0° C. La machine doit travailler pendant une demi-heure avant de s’apercevoir d’un
effet positif sur la température et l’humidité. Aussitôt que la température humide en dehors du
verger (ca. 100 mt vent contraire) est de nouveau positive, on peut arrêter la machine.
Mesure idéale de la température humide: mettre une feuille de plastique de 1 mètre sur 1 mètre au sol,
au point le plus bas (plus froid) du verger. Mettre le capteur du thermomètre sur cette feuille. Démarrer
la machine aussitôt que la température est arrivée à 0° C. Une bonne alarme de température, de
préférence avec une télécarte mobile, est indispensable.

2.2 PRÉPARATIONS AVANT DE DÉMARRER.

Préparer la machine avant les gelées nocturnes pour pouvoir démarrer immédiatement.
Préparer les points suivants :

a. Mettre la machine en position correcte. S’assurer que la machine est stable et que les pieds
ne puissent pas s’enfoncer dans le sol pour éviter que la machine puisse se renverser. Sur
une pente, fixer la machine au terrain.

b. Ne pas utiliser la machine sur une pente de plus de 15 %, sinon le bon graissage du moteur
n’est plus garanti.

c. Remplir suffisamment le réservoir d’essence afin que la machine puisse travailler avec une
autonomie d’une nuit complète. (La consommation est ca. 3 litres par heure.)

d. Ne jamais remplir le réservoir d’essence pendant que la machine travaille, que le
brûleur fonctionne, que le moteur marche.

e. Ne jamais remplir le réservoir d’essence si le brûleur ou le moteur sont encore
chauds.

f. Monter toujours 4 bouteilles de gaz afin que la machine puisse travailler avec une
autonomie d’une nuit complète. (La consommation est ca. 10 kilos par heure).

g. Après le montage des bouteilles de gaz, il faut toujours contrôler les connexions de
gaz en utilisant le spray découvre-fuites.

h. Les bouteilles de gaz doivent être chauffées avec le gaz d’échappement: connecter le
tuyau spécial pour le gaz d’échappement avec le support des bouteilles. Attention: la
température de l’échappement peut monter jusqu’à 250 °C. Utiliser toujours des gants
de sécurité.
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2.3 DÉMARRAGE DE LA MACHINE.

2.3.1 Démarrage du moteur.

A. Commande starter

B. Bouton d’arrêt

C. Poignée de lanceur

D. Robinet d’essence

Pour démarrer le moteur:
a. Ouvrir le robinet d’essence (D).
b. Mettre la commande d’arrêt (B) en position ‘ON’.
c. Amener le commande d’accélération en position ‘FAST’.

d. Si le moteur est froid, mettre le starter (A) en position ‘CHOKE’.

e. Saisir la poignée de lanceur (C) et tirer lentement jusqu’à percevoir une résistance. Tirer alors
vivement sur la corde pour vaincre la compression, éviter les retours et démarrer le moteur.

f. Après 5 secondes, mettre le starter (A) en position ‘RUN”.

g. Laisser chauffer le moteur pendant quelques minutes.
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2.3.2 Démarrer le brûleur.

E. Régulateur de pression

F. Robinet de gaz

G. Manomètre

H. Ecrou de blocage

Pour démarrer le brûleur:
a. Démarrer le moteur et attendre quelques minutes afin que le moteur puisse chauffer

(voir point 2.3.1).
b. Amener la commande d’accélération en position ‘SLOW’
c. Ouvrir toutes les bouteilles de gaz: il est très important d’ouvrir toutes les bouteilles

pour éviter que les bouteilles se givrent.
d. Prendre soin que le sortie d’air n’est pas dirigée vers vous et ne le sera pas

dans les 3 minutes suivantes. Si nécessaire, attendre jusqu’à ce que la sortie
soit tournée suffisamment.

e. Ouvrir le robinet de gaz (F) sur la machine.
f. Appuyer pendant une seconde sur ‘la poignée de

démarrage’ et vérifier la pression sur le manomètre (G). A
0 C° la pression doit se situer entre 0,5 et 1 bar. Si
nécessaire, régler la pression avec le régulateur
(E) et vérifier de nouveau.

g. Après le contrôle de la pression, attendre
toujours minimum 10 secondes avant d’allumer
le brûleur, afin que le gaz échappé pendant le test
de pression soit suffisamment aspiré ou expulsé par le ventilateur.

h. Allumer l’allume-feu. Mettre l’allume-feu dans la machine, juste à côte du brûleur. Appuyer
avec la main gauche sur ‘la poignée de démarrage’. Quand le gaz s’enflamme, immédiatement
amener la commande d’accélération en position ‘FAST’ et tenir appuyer la poignée de
démarrage encore 10 secondes. Ensuite on peut lâcher la poignée et le gaz doit continuer à
brûler.

i. Si le gaz ne s’enflamme pas après 2 secondes, lâcher la poignée de démarrage et
attendre 15 secondes pour éviter que trop de gaz non enflammé s’accumule dans et
autour de la machine. Après 15 secondes, refaire une autre tentative pour enflammer
le gaz en répétant les instructions à partir du point h.
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j. Si le brûleur brûle, régler la température avec le régulateur de pression (E).
k. Régler la pression afin que la température reste constante entre 80 et 110 °C. Tenir compte

d’attendre quelques minutes avant que la température soit constante. Avant de s’éloigner de la
machine, contrôler durant un tour complet de la sortie (ca. 9 minutes) que la température reste
constante. Serrer l’écrou de blocage (H) pour éviter que la pression de gaz, et donc aussi la
température, peuvent changer à cause des vibrations.

2.3.3 Securité

La machine est équipée avec une sécurité qui ferme le gaz si le ventilateur ne
tourne pas, ou si le nombre des tours du ventilateur est trop bas. De cette manière,
le brûleur sera toujours éteint si le moteur s’arrête. Il faut donc toujours
travailler avec le moteur au maximum.

2.3.4 Échauffement des bouteilles de gaz.

Pour éviter que les bouteilles se givrent, le gaz d’échappement est dirigé vers les bouteilles pour
les chauffer. Le tube principal du support des bouteilles a des trous où l’air chaud sort. Il faut
placer les bouteilles exactement au-dessus de ces trous.

2.3.5 L’usage dans un local fermé.

On ne peut jamais utiliser le FrostGuard dans un local fermé pour trois raisons:
1. Le moteur et le brûleur consomment beaucoup d’oxygène. Pour cela, il est

nécessaire de garantir l’approvisionnement d’oxygène frais.
2. Le moteur produit du monoxyde de carbone, qui est un gaz toxique inodore et invisible.

L’inhalation de monoxyde de carbone peut provoquer des nausées, un évanouissement et
entraîner la mort.

3. Si du gaz propane s’échappait à cause d’une fuite sur les tuyaux de gaz, cela pouvait
causer des risques aux explosions et causer des dangers de mort.

2.4 ARRÊT DE LA MACHINE.
Pour arrêter la machine:

a. Fermer le robinet de gaz (F) sur la machine.
b. Fermer toutes les bouteilles.
c. Laisser marcher le moteur pendant quelques minutes afin que la machine puisse refroidir.
d. Amener la commande d’accélération en position ‘SLOW’.
e. Mettre la commande d’arrêt (B) en position ‘OFF’.
f. Fermer le robinet d’essence (D).
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3 Entretien.

3.1 MOTEUR.
a. Pour l’entretien du moteur Briggs & Stratton, voir le manuel d’utilisation du fabricant.

(Voir page 16 de ce manuel).
b. Contrôler le niveau d’huile toutes les 8 heures avec la jauge de remplissage/niveau d’huile. Si

nécessaire, ajouter l’huile type SAE 30.

c. Changer l’huile toutes les 50 heures.

3.2 BRÛLEUR.
Le brûleur ne demande aucun entretien.

3.3 VENTILATEUR ET TRANSMISSION.
Il faut graisser régulièrement les deux paliers/roulements et la couronne qui fait tourner le sortie du
ventilateur. Il faut aussi contrôler régulièrement la tension du courroie.

3.4 TUYAUX DE GAZ

Il faut remplacer les tuyaux de gaz tous les 5 ans.
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4 Garantie - la mise hors de service - pièces de rechange.

4.1 GARANTIE.
Le période de garantie est 2 ans.

La garantie comprend les parties qui montrent des défauts dès le début et qui sont fabriquées par
AGROFROST. Cette garantie est abolie dans le cas d’usure anormale, si un défaut est causé par une
utilisation ou un entretien mauvais, si l’utilisateur n’a pas observé les instructions de ce manuel ou s’il
utilise des pièces de rechange non originales qui ne sont pas fabriquées par AGROFROST.
Nous n’accepterons pas de réclamations en rapport avec des corrections apportées après un certain
temps.

4.2 LA MISE HORS DE SERVICE.
Quand l’utilisateur décide de ne plus utiliser le FrostGuard, il ne peut pas s’en débarrasser n’importe
comment. Ci-dessous vous trouverez un aperçu contenant la manière correcte pour se débarrasser des
pièces différentes.

Pièces Manière de traitement

Les roulements Ferraille

L’huile Résidu chimique

Tuyau de gaz Ferraille

Châssis Ferraille

Boulons, écrous, rondelles Ferraille

Les joints Container pour des matières synthétiques

Moteur Briggs & Stratton Ferraille

Ventilateur Ferraille

4.3 ÉCLATÉS DE PIÈCES DE RECHANGE.
Vous pouvez demander les éclatés de pièces de rechange chez le constructeur.
Envoyer en e-mail à : info@agrofrost.be !!
Vous pouvez aussi les demander par notre site : www.agrofrost.be !!
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5 Fiche technique – fonctionnement – applications.

5.1 FICHE TECHNIQUE.
Dimensions (Long x Larg. x H cm):
Modèle L : 230 x 150 x 160 (avec sortie basse)
Modèle H : 230 x 150 x 200 (avec sortie haute)
Poids sans bouteilles de gaz: 290 Kg.
Capacité :
Modèle L (avec sortie basse): ovale avec diamètre de 60/70 mètres.
Modèle H (avec sortie haute): cercle avec diamètre de 80/120 mètres.
Entrainement ventilateur:
Moteur Brigss & Stratton, Vanguard, 13 CV à essence.
Consommation moyenne d’essence: ca. 3 litres/heure.
Avec réservoir d’essence de 45 litres.
Installation gaz:
Prévue pour 4 bouteilles de gaz.
Consommation moyenne de gaz:

- ca. 10 ou 15 kilos/heure pour le modèle avec sortie
basse.

- ca. 15 kilos/heure pour la modèle avec sortie haute.
Transport:
Le FrostGuard peut être déplacé facilement par un
tracteur avec chargeur, ou avec notre porte-outil.

5.2 FONCTIONNEMENT.
Les trois points responsables pour une bonne protection sont:

- L'augmentation de la température.
- La fluctuation de la température: à chaque insuflage de l’air chaud, la température augmente,

puis l'air se refroidit. Le grand avantage de cette méthode est que créer des fluctuations
demande beaucoup moins d’énergie que d’augmenter la température au-dessus du seuil
critique. L’énergie nécessaire est jusqu’à dix fois moins importante que pour les autres
systèmes.

- C’est surtout le givre qui est responsable des dommages, parce qu’il refroidit et sèches les
fleurs. Avec l’usage du Frostbuster et du FrostGuard, l'humidité relative baisse. Ainsi, le point
de rosée et donc aussi le point de gelée sont constamment retardés est arrivent beaucoup plus
tard. De cette façon, il n'y a pas ou beaucoup moins de givre dans les parcelles traitées.
Résultat: pas de dommages

5.3 APPLICATIONS.
Le FrostGuard peut être utilisé presque partout et pour des applications multiples :

1) Pour la lutte contre la gelée dans les serres, vergers, vignes, plein champs et pour tous les types de
fruits, légumes, fleurs. (Fraises, framboises, artichauts, pêches, poires, pommes, abricots, cerises,
prunes, etc.)

2) Pour l’amélioration de la fructification des fruits en cas de température trop froide.
3) Pour augmenter la température dans les serres afin d’avancer la récolte en début de saison et pour

réaliser une récolte supplémentaire en fin de saison.
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6 Moteur Briggs & Stratton.



Manuel d’utilisation FrostGuard 15 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 16 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 17 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 18 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 19 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 20 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 21 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 22 Agrofrost SA



Manuel d’utilisation FrostGuard 23 Agrofrost SA

7 Déclaration CE.

DÉCLARATION "CE" DE CONFORMITÉ
(Directive 98/37/CEE)

Fabricant : AGROFROST
Adresse : Canadezenlaan 62 - B-2920 Kalmthout - Belgique

Mandataire O Polleunis Marc
O Stynen Patrik

Déclare ci-après que

Marque : Agrofrost FrostGuard
Type : ………………….
N° de série : ………………….

 est conforme aux dispositions de la directive « Machines 98/37/CEE »;

 est conforme aux dispositions des directives suivantes :
.1.1-1.2-1.3-1.4-1..5-1.6-1.7-3.1-3.3-3.4-3.5-3.6

Lieu : Kalmthout Date : ……………………..

............................

Nom : …………………………

Fonction : ………………………
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8 PROCEDURE D’INSTALLATION

PROCEDURE D’INSTALLATION – Copie client.

Client Revendeur

Nom : …………………………… Nom : ……………………………………

Adresse: ………………………… Adresse: …………………………………
…………………………… ………………………………….
…………………………… ………………………………….

Technicien : …………………………….

FROSTGUARD Type ……… NUMERO DE SERIE …………..

CHECK LIST & PROCEDURE DE DEMONSTRATION
(A exécuter par le technicien et le client)

Démonstration:
Position de la machine.
Le démarrage de la machine.
Réglage de la température.
Connexion des bouteilles de gaz.
Arrêter la machine.

Précautions et mesures de sécurité à respecter:
Connections de gaz (Leak spray).
Mesures de sécurité livrée avec la machine.
Le manuel.
Remplacer les bouteilles de gaz.

Transport et stockage de la machine hors service et des bouteilles de gaz.
Informations additionnelles d’utilisation sur le terrain spécifique et des principes de
fonctionnement.

PROCEDURE D’INSTALLATION COMPLET

Technicien/dealer signature : …………………………………….

Nom en capitaux : ……………………………………….

Date : ……………………………

J’ai reçu le Lazo FrostGuard en condition satisfaisante et la formation de mode opératoire et de
sécurité.

Signature client : ……………………………………...

Nom en capitaux : …………………………………..

Date : ……………………………
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PROCEDURE D’INSTALLATION – Copie revendeur.

Client Revendeur

Nom : …………………………… Nom : ……………………………………

Adresse: ………………………… Adresse: …………………………………
…………………………… ………………………………….
…………………………… ………………………………….

Technicien : …………………………….

FROSTGUARD Type ……… NUMERO DE SERIE …………..

CHECK LIST & PROCEDURE DE DEMONSTRATION
(A exécuter par le technicien et le client)

Démonstration:
Position de la machine.
Le démarrage de la machine.
Régler la température.
Connexion des bouteilles de gaz.
Arrêter la machine.

Précautions et mesures de sécurité à respecter:
Connections de gaz (Leak spray).
Mesures de sécurité livrée avec la machine.
Le manuel.
Remplacer les bouteilles de gaz

Transport et stockage de la machine hors service et des bouteilles de gaz.
Informations additionnelles d’utilisation sur le terrain spécifique et des principes de
fonctionnement.

PROCEDURE D’INSTALLATION COMPLET

Technicien/dealer signature : …………………………………….

Nom en capitaux : ……………………………………….

Date : ……………………………

J’ai reçu le Lazo FrostGuard en condition satisfaisante et la formation de mode opératoire et de
sécurité.

Signature client : ……………………………………...

Nom en capitaux: …………………………………..

Date : …………………………..
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PROCEDURE D’INSTALLATION – Copie fabricant.

Client Revendeur

Nom : …………………………… Nom : ……………………………………

Adresse: ………………………… Adresse: …………………………………
…………………………… ………………………………….
…………………………… ………………………………….

Technicien : …………………………….

FROSTGUARD Type ……… NUMERO DE SERIE …………..

CHECK LIST & PROCEDURE DE DEMONSTRATION
(A exécuter par le technicien et le client)

Démonstration:
Position de la machine.
Le démarrage de la machine.
Régler la température.
Connexion des bouteilles de gaz.
Arrêter la machine.

Précautions et mesures de sécurité à respecter:
Connections de gaz (Leak spray).
Mesures de sécurité livrée avec la machine.
Le manuel.
Remplacer les bouteilles de gaz

Transport et stockage de la machine hors service et des bouteilles de gaz.
Informations additionnelles d’utilisation sur le terrain spécifique et des principes de
fonctionnement.

PROCEDURE D’INSTALLATION COMPLET

Technicien/dealer signature : …………………………………….

Nom en capitaux : ……………………………………….

Date : ……………………………

J’ai reçu le Lazo FrostGuard en condition satisfaisante et la formation de mode opératoire et de
sécurité.

Signature client : ……………………………………...

Nom en capitaux : …………………………………..

Date : ……………………………

Ce document doit être envoyé au fabricant. Si ce document n’est pas renvoyé, le fabricant se réserve le
droit de refuser chaque garantie.
Envoyer à : AGROFROST SA – Canadezenlaan 62 - B-2920 Kalmthout (Belgique).
L’adresse est déjà imprimée au verso.
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