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Vue d’ensemble 
Informations sur le SLURPIE et données d’achat 

 

 

 

À compléter à la livraison : 

Date de production  

Spécification du modèle  

Numéro de série   

 

Liste des pièces principales : 

 

 

  

Localisation de la plaquette 
signalétique 
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Αvant-propos 
Ce mode d’emploi forme une partie importante de votre machine et offre des informations de sécurité et des 
instructions de commande pour l’utilisation et l’entretien de votre machine KORMEE. 
 
Veuillez lire ce mode d’emploi avant de travailler avec la machine. Gardez toujours le mode d’emploi à proximité 
de la machine afin de pouvoir le consulter au besoin. Si vous vendez la machine, remettez ce mode d’emploi au 
nouveau propriétaire. 
 
Si vous avez besoin d’un nouveau mode d’emploi, consultez notre site Web www.kormee.nl, ou envoyez-nous un 
courrier à l’adresse suivante : 

 

KORMEE BV 
À l’attention du Service Ventes 
Remmerden 13-A 
3911 TK Rhenen 
Pays-Bas 

 

Les descriptions et spécifications techniques de ce mode d’emploi peuvent à tout moment être modifiées sans 
notification préalable. KORMEE BV se réserve le droit d’y apporter des corrections. Certaines corrections peuvent 
être apportées après la publication de ce mode d’emploi. Consultez KORMEE BV ou votre distributeur pour obtenir 
les informations les plus récentes sur le matériel KORMEE. 
 
Nous vous remercions d’avoir acheté et d’utiliser du matériel KORMEE. 
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1. Introduction 
 

 

Veillez à ce que toute personne qui utilisera et entretiendra la machine connaisse le contenu de 
ce mode d’emploi. Cette personne doit s’informer du bon fonctionnement et de la commande 
du SLURPIE. 
 

Pour obtenir des informations sur les pannes, les travaux d’entretien ou de réparation qui ne sont 
pas prévues dans ce mode d’emploi, veuillez contacter KORMEE.NL. 

 

1.1. Explication des symboles 

 Mode d’emploi : 

Attire l’attention sur l’importance de lire le mode d’emploi 

 

 

 

Attention : Danger ! 

 

Risque de blessure par coupure et coincement    GARDER VOS DISTANCES ! 

Là où nécessaire, les pictogrammes ci-dessus sont également appliqués sur le SLURPIE même. 

 

 

 

 

 

Attention ! Surfaces chaudes !  

 

Pensez au pot d’échappement du moteur Honda. 
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2. Sécurité 
 

2.1. Sécurité généralités 
KORMEE a fourni tous les efforts possibles pour vous informer aussi correctement et exhaustivement que possible 
sur les éventuels dangers de l’utilisation du SLURPIE. Vous êtes tenu au respect de ces règles de comportement et 
vous en êtes l’unique responsable. 
Nous insistons sur l’importance de l’utilisation correcte du SLURPIE. Les risques liés au travail à 
proximité d’un SLURPIE sont importants. 
 
 

Les produits KORMEE sont équipés de dispositifs de sécurité et de protection. En dépit de cela, il reste toujours 
important d’effectuer prudemment les travaux avec le SLURPIE. 
 
 

 
  Rangez le mode d’emploi près de la machine 
 
 
 

2.2. Utilisation volontaire et involontaire 
 

- Le SLURPIE est exclusivement destiné à L’ASPIRATION DE LIQUIDES ININFLAMMABLES. 
 
 

Une utilisation différente n’est possible qu’avec l’accord de KORMEE et ne peut se faire que si les instructions 
d'utilisation décrites ci-dessus ont été adaptées aux nouvelles exigences. 
 
 

2.3. Dispositifs de sécurité 
Les dispositifs de sécurité qui ont été installés par le fournisseur du SLURPIE ne peuvent pas être retirés ou bloqués 
pendant le fonctionnement de la machine. 
Cette machine est équipée des dispositifs de sécurité suivants : 
 

• Protections aux endroits des éléments dangereux de la machine ; 

• Autocollants d’avertissement qui avisent les utilisateurs des éventuels dangers ; 

• Bouton d'arrêt d’urgence ; 

• Flotteur de fermeture du niveau maximum du réservoir ; 

• Surveillance de pression d’huile du moteur Honda ; 

• Capteur de température maximale ; 

• Protection à bascule (SL20BKS35 et SL20BTKS35) ; 

• Soupape de surpression ; 

• Soupape de dépression ; 

• Manomètre ; 
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2.4. Mesures de sécurité 
Pour utiliser le SLURPIE de manière sûre, il faut respecter les mesures de sécurité générales suivantes. 
 

• En tant que propriétaire du SLURPIE, il est de votre responsabilité que les personnes qui utilisent ou 
entretiennent le SLURPIE soient suffisamment instruites à cet effet. 

• Pendant les travaux, la présence de personnes non qualifiées à proximité du SLURPIE est interdite. 

• Vous devez également veiller à ce que le flexible et la machine soient étirés.  

• Lors de la mise sous vide du réservoir et de l’aspiration des liquides, soyez conscient que le réservoir peut 
se remplir complètement et se caler. 

• Veuillez également vous assurer que le bouton d'arrêt d’urgence soit toujours accessible en cas de 
danger. 

• Assurez-vous que les personnes non autorisées et surtout les enfants ou animaux n’aient pas accès au 
SLURPIE. 

• Portez des vêtements près du corps. Soyez prudents avec les vêtements flottants (comme les écharpes), 
les colliers et bracelets, bagues et cheveux longs. 

• Les dispositifs de sécurité ne peuvent jamais être retirés ou mis hors service. 

• Gardez votre poste de travail propre. 

• Veillez à un éclairage environnant suffisant. 

• Portez toujours vos EPI (équipements de protection individuelle). 

• Lors du détachement de la remorque, utiliser des cales (ISL20BTS35 et SL20BTKS35). 
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3. Spécifications techniques 
 

3.1. Données techniques  
 

Modèle SL20BS35 SL20BTS35 SL20BKS35 SL20BTKS35 

Dimensions L x l x H 
(mm) 

2500 x 1300 x 
1350 

3860 x 1800 x 
1350 

2500 x 1300 x 
1350 

3860 x 1800 x 
1350 

Poids à vide de la 
structure 

650 kg 650 kg 850 kg 850 kg 

Poids à vide de la 
combinaison 

n/a 1 140 kg n/a 1 340 kg 

Volume du réservoir 2 000 litres 2 000 litres 2 000 litres 2 000 litres 

Pression max./min. -0,8 / +0,5 bar -0,8 / +0,5 bar -0,8 / +0,5 bar -0,8 / +0,5 bar 

Carburant Euro 95 / E10 Euro 95 / E10 Euro 95 / E10 Euro 95 / E10 

Puissance maximale 9,5 kW  9,5 kW 9,5 kW 9,5 kW 

Max. m3/heure 350 m3/heure 350 m3/heure 350 m3/heure 350 m3/heure 

Sur remorque Non Oui Non Oui 

Basculant Non Non Oui Oui 
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4. Commande 
Il est crucial de prendre connaissance de ce chapitre du mode d’emploi pour une commande correcte de la 
machine. 
 

4.1. Contrôle avant le démarrage 
 
Avant de démarrer la machine, il faut contrôler les éléments suivants 

• Niveau d’eau du réservoir à liquide 

• Aspiration ou compression : le levier est-il dans la bonne position ? 

• Contrôler les fermetures du regard  

• Robinets fermés 

• Ouvrir le bon robinet 

• Présence suffisante du flexible 

• Faire arriver le flexible à l’endroit où il faut aspirer. 

• Porter à tout moment les EPI et respecter les règles locales applicables. 

• Délimiter la zone, compte tenu des prescriptions locales. 
 

4.2. Démarrage de la machine 
 
Après avoir contrôlé tous les points évoqués ci-dessus, vous pouvez démarrer la machine. 
 

En cas de démarrage manuel : 

- Utilisez le starter (1) en cas de démarrage à froid. 
- Ouvrez le robinet d’essence (2). 
- Ouvrez un peu le levier de puissance (3). 
- Utilisez le cordon de traction pour faire démarrer le moteur Honda. Ainsi faisant, la pompe à vide se met 

directement en service. 
 

En cas de démarrage électrique : 

- Utilisez le starter (1) en cas de démarrage à froid. 
- Ouvrez le robinet d’essence (2). 
- Ouvrez un peu le levier de puissance (3). 
- Utilisez la fonction de démarrage électrique pour faire démarrer le moteur Honda. Ainsi faisant, la pompe 

à vide se met directement en service. 
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4.3. Αrrêt de la machine 
 
Vous pouvez éteindre la machine en respectant l’ordre suivant : 

- Placer le levier en position neutre 
- Utiliser l’interrupteur sur le moteur pour éteindre le moteur. 

 

 
Attention, toujours fermer le robinet d’essence (2) après l’utilisation ! 
 

4.4. Bascules (SL20BKS35 et SL20BTKS35) 
 
Les modèles SL20BKS35 et SL20BTKS35 sont équipés d’une fonction basculante qui est principalement destinée à 
nettoyer plus facilement le réservoir. 
 
La fonction basculante est activée par une pompe manuelle. Le cylindre est équipé d’un levier pour Basculer ou 
Descendre.  
 
Voici une série de conditions importantes dont vous devez tenir compte avant et pendant le basculement : 

- Contrôler les environs 
- Veillez à ce que personne ne puisse se coincer durant le basculement ou l’abaissement 
- Le réservoir doit être vide pour le basculement 
- Laisser la remorque attachée au véhicule pendant le basculement (SL20BTKS35) 
- Si des travaux (d’entretien) doivent être effectués sous le réservoir, il faut utiliser le support du réservoir. 

 

4.5. En service : 
 

• En tant que propriétaire du SLURPIE, il est de votre responsabilité que les personnes qui 

utilisent ou entretiennent le SLURPIE soient suffisamment instruites à cet effet. 
• Vous êtes responsable de toute la longueur du flexible étiré et vous vous assurez à tout 

moment que les personnes qui effectuent les travaux soient compétentes et instruites. Vous 
contrôlez en outre le travail complet. 

• Pendant les travaux, la présence de personnes non qualifiées à proximité du SLURPIE est 

interdite !! 
 

 

En cas de pannes récurrentes ou autres, veuillez contacter KORMEE BV. 
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5. Inspection et entretien 
 

5.1. Inspection 
 

Les points suivants à inspecter doivent être contrôlés et consignés à chaque utilisation ou 2 fois par an. 

 
Points à inspecter Fréquence 

Entraînement 2x par an 

Pièces rotatives (roulements etc.) 2x par an 

Contrôle des liquides À chaque 
utilisation 

Contrôler la présence des autocollants et de la plaquette signalétique  2x par an 

Fermetures  2x par an 

Présence des livrets d’instructions 2x par an 

Contrôler la structure pour détecter les éventuelles fissures du cadre et les dommages  2x par an 

Fixation des pièces  2x par an 

Fonctionnement des capteurs 2x par an 

Fonctionnement des protections  2x par an 

Tension des courroies trapézoïdales 2x par an 

Amortisseurs de vibrations du moteur  2x par an 

Fixation des enrouleurs (le cas échéant) 2x par an 

Fissuration des enrouleurs et des brides sur le réservoir (le cas échéant) 2x par an 

Caoutchouc d’étanchéité des regards 2x par an 

Bandes de butée cadre basculant/réservoir 2x par an 

Contrôler les éventuelles taches sèches et fissures sur les pneus (SL20BTS35 et SL20BTKS35) 2x par an 

Contrôler les freins de la remorque (SL20BTS35 et SL20BTKS35) 2x par an 

Contrôler le fonctionnement de l’éclairage À chaque 

utilisation 

Contrôler le câble de rupture de la remorque À chaque 
utilisation 

  

 

5.2. Entretien 

 
• Les travaux d’entretien ne peuvent être exécutés que si le SLURPIE est éteint et que le réservoir est 

entièrement basculé et soutenu (SL20BKS35 et SL20BTKS35) 

• Les travaux de montage ne peuvent être exécutés que par du personnel compétent à cet effet.  

• Les indications apportées sur le SLURPIE comme la plaquette signalétique, les symboles d’avertissement, 
etc. doivent être propres, dépourvus de peinture et clairement lisibles. Les indications manquantes ou qui 
deviennent illisibles doivent être remplacées à temps. 
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6. Marquage CE 
 

Ce SLURPIE est muni du marquage CE. Cela veut dire que le SLURPIE répond aux directives 

européennes en vigueur concernant la sécurité et la santé. La déclaration CE fournie indique de 
quelles directives il s’agit. 

 

6.1. Responsabilité du produit 

 

KORMEE n’est pas responsable des accidents, situations dangereuses et dommages qui sont 

la conséquence de :  

 

- La négligence des avertissements ou des prescriptions tels que reproduits sur le 

SLURPIE ou dans la présente documentation.  

- L’utilisation pour d’autres applications ou dans d'autres circonstances que celles 

indiquées dans la présente documentation.  

- Les modifications apportées au SLURPIE. L’application d’autres pièces de rechange 

que les pièces originales relèvent aussi de cette règle.  

- La modification des soudures et/ou usinages mécaniques au SLURPIE.  

- Un entretien insuffisant.  

- Les dommages causés par une surveillance inadéquate. 

 

KORMEE décline toute responsabilité pour  

 

- Les dommages consécutifs en cas de pannes aux produits, interruptions de service, 

etc.).   

- La négligence des avertissements ou des prescriptions tels que reproduits sur le 

SLURPIE ou dans la présente documentation. 

- L’utilisation pour d’autres applications ou dans d'autres circonstances que celles 

indiquées dans la présente documentation. 

- Les modifications apportées au SLURPIE. L’application d’autres pièces de rechange 

que les pièces originales relèvent aussi de cette règle. 

- La modification des soudures et/ou usinages mécaniques au MOBLI. 

- Un entretien insuffisant. 

 

6.2. Garantie 

 

Sauf convention écrite contraire, les conditions de garantie suivantes s’appliquent : 

 

KORMEE fournit une garantie au premier utilisateur jusqu’à 24 mois à compter de la 

livraison, à condition que ce SLURPIE soit contrôlé tous les 6 mois par KORMEE et pourvu 

d’un certificat d’inspection VCA. 

 

Les défauts doivent être notifiés à KORMEE avant la fin du délai de garantie. 

 

La garantie s’applique pour les défauts qui : 

 

- Se présentent lors d’une utilisation normale du SLURPIE ; 

- Surviennent en raison d’une construction ou de matériaux impropres ; 

- Surviennent suite à un défaut de fabrication de KORMEE. 
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La garantie s’annule pour les défauts dus à : 

 

- L’usure normale ; 

- La consommation normale des consommables. 

 

En cas de défauts, KORMEE : 

 

- Remplacera les pièces. KORMEE est le propriétaire des pièces remplacées ; 

- Réparera les défauts ; 

- Optera pour une autre solution de remplacement si la réparation n’est 

raisonnablement pas possible. 

 

Le client doit donner la possibilité à KORMEE de réparer les éventuels défauts. 

Pour les pièces construites par des tiers, les conditions de garantie du fournisseur concerné 

s’appliquent. 

Le délai de garantie peut différer de ce qui est indiqué ci-dessus. 

Les réparations se font dans l’atelier de KORMEE. 

KORMEE se réserve le droit de modifier ses machines sans notification préalable. 

Les machines doivent être fournies parfaitement propres. 

 

6.3. Responsabilité 

 

KORMEE n’est pas responsable des accidents, situations dangereuses et dommages qui sont 

la conséquence de la négligence des avertissements ou des prescriptions tels que reproduits 

sur la machine ou dans la présente documentation, dus par exemple à : 

 

- Une utilisation ou un entretien inadéquat ou non professionnel. 

- L’utilisation pour d’autres applications ou dans d'autres circonstances que celles 

indiquées dans la présente documentation. 

- L’utilisation d’autres pièces que celles prescrites. 

- Les réparations effectuées sans l’autorisation de KORMEE. 

- Les modifications apportées à la machine. Nous entendons ici les modifications telles 

que : 

• Soudures et/ou usinages mécaniques ; 

• Extensions au wagon dérouleur. 

 

KORMEE n’est pas responsable : 

 

- Si le client n’a pas satisfait à toutes ses obligations à l’égard de KORMEE (financières 

ou autres). 

- Pour les dommages consécutifs suite à des pannes ou des défauts au SLURPIE (par 

exemple des dommages au produits (à traiter), les interruptions de service, les 

retards, etc.). 

- Pour les dommages consécutifs au manque d’expérience des utilisateurs. 
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DROITS D’AUTEUR 2020 

 

Tous droits réservés. Rien de cette publication peut être reproduit ou enregistré dans un 
fichier de données automatisé, rendu public, sous quelque forme ou manière que ce 
soit, que ce soit par voie électronique, par photocopies, enregistrements ou de toute 
autre manière, sans l’autorisation écrite préalable de KORMEE. Cette règle s’applique 
également aux plans et croquis correspondants. 

 

KORMEE se réserve le droit de modifier à tout moment souhaité les pièces, ce sans 
notification préalable ou directe à l’acheteur. Le contenu de ce manuel d’utilisation peut 
également subir des modifications sans avertissement préalable. Pour obtenir des 
informations sur le réglage, les travaux d’entretien ou de réparation qui ne sont pas 
prévues dans ce manuel d’utilisation, veuillez contacter le service technique de votre 
fournisseur. 

 

Ce manuel d’utilisation a été rédigé avec le plus grand soin possible mais KORMEE 
décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs qui y figurent ou pour les 
conséquences de celles-ci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez d’autres questions ou en cas de problèmes pour lesquels ce mode d’emploi n’offre pas la solution, veuillez  

contacter votre distributeur ou Kormee. 

 

 

KORMEE BV 

Remmerden 13-A 

3911 TZ Rhenen 

+31 626436817 

info@kormee.nl  

www.kormee.nl  

 

mailto:info@kormee.nl
http://www.kormee.nl/

