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MODE D'EMPLOI UTILISATEUR  
Véhicule de Meto Transport 

 
Ce mode d'emploi concerne :  

 
Numéro d’article : 20185  
Le véhicule de Meto Transport conçu pour le transport automatique du robot pulvérisateur 
Meto sur l’allée principale grâce à un système de guidage par rainure en U dans le béton, où 
s'insère une tige; le véhicule peut être muni d'un enrouleur de tuyau. 
 
Numéro d’article : 20186  
Le véhicule de Meto Transport pour le transport automatique du robot pulvérisateur Meto sur 
l’allée centrale.  Au choix : guidage de tête pour guidage le long des têtes des rails de 
conduite, ou guidage par rail, et éventuellement muni d'un enrouleur de tuyau. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fabricant     : Berg Product B.V. 
Adresse      : Burg Crezeelaan 42 2678 KZ DE LIER PAYS-BAS 
type       : 20185/20186 
Numéro de série   : …………. 
Année de construction : …………. 
Masse propre    : 170 kg 
Moteur       : 0,37kW 24V= : 40Bar 
*Enrouleur     : voir la plaque de type de l’enrouleur 
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1. Introduction 

1.1 Généralités 

En achetant le véhicule pulvérisateur automatique Meto fabriqué par Berg Product B.V. 
(Meto) vous avez fait un bon choix. Vous disposez d’un outil parfait, dont la construction et la 
production sont réalisées avec beaucoup de soin.  Afin de profiter pendant longtemps de 
votre investissement, suivez soigneusement les instructions de sécurité, d'utilisation et 
d'entretien qui se trouvent dans ce manuel. 
Avant de commencer à vous servir du Meto, lisez ces instructions. Il faut toujours suivre les 
consignes de sécurité, les instructions mentionnées et les conseils donnés. 

 
Berg Product B.V. n’est pas responsable des dommages directs ou indirects consécutifs à : 
- au non-respect des avertissements ou des consignes comme celles portées sur la 

machine, l'installation ou dans ce manuel  
- Un entretien insuffisant, en raison du non-respect des consignes d’entretien  
- Utilisation pour autres applications que celles décrites dans ce manuel 
- Modifications apportées à l'installation/la machine par des tiers sans permission écrite 

de Berg Product B.V.  
 
Le Meto est livré conforme à la dernière version des CONDITIONS DE L’UNION DU MÉTAL 
(METAALUNIE) telles qu’elles sont déposées chez le greffier du tribunal d’arrondissement à 
Rotterdam    
 
 
1.2 Informations fournisseurs 

En cas de panne et/ou de défauts au Meto, vous pouvez prendre contact avec le revendeur 
concerné des Berg Product BV. 
 
 
1.3 Garantie 

Le Meto de Berg Product B.V. est garanti pour une durée de 6 mois. La garantie est annulée 
si les pannes se produisent à la suite du non-respect du mode d’emploi de l’utilisation, ou à la 
suite d’une utilisation non conforme. Les termes de la garantie se trouvent dans les 
CONDITIONS DE L’UNION DU METAL telles que celles-ci sont déposées sous leur dernière 
version. Les conditions de livraison vous seront envoyées à la demande. 
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1.4 Contrôle d’homologation pour appareils de pulvérisation  

Il est obligatoire d’enregistrer votre machine auprès d’une instance d’homologation agréé 
pour appareils de pulvérisation. Le Meto répondra à toutes les exigences de l'homologation 
mais doit - avec le micromètre pneumatique, la pompe et le réservoir à liquide - être 
homologué périodiquement en tant que système complet, conformément à la réglementation 
nationale.  
 
La réglementation néerlandaise est décrite dans : 
Règlement produits pour la culture, appareils d'épandage pour la protection des 
cultures 2004 
 
La réglementation belge est décrite dans :  
Arrêté ministériel concernant l’homologation obligatoire des appareils pour la 
pulvérisation 25-08-2004 
 
Pour de plus amples informations concernant l’homologation vous pouvez prendre contact 
avec votre revendeur ou les instances d’homologation nationales. Les arrêtés nommés ci-
dessus et autres documents d’intérêt peuvent être également téléchargés sur le site Internet 
des instances d’homologation nommées ci-dessous.   
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pays-Bas: 
SKL 
Agro Business Park 24 
6709 PW Wageningen 
Postbus 407 
T: +31 (0) 317 47 97 05 
F: +31 (0) 317 47 97 05 
www.sklkeuring.nl 
info@sklkeuring.nl 

Belgique: 
ILVO, T&V-Agrotechniek 
Burgemeester van 
Gansberghelaan 115 
9820 Merelbeke 
T: +32(0)9 272 27 57 
F: +32(0)9 272 28 01 
www.ilvo.vlaanderen.be 
keuringspuit@ilvo.vlaanderen.be 

Angleterre:  
Agricultural Engineers Association 
Samuelson House - Forder Way 
Hampton 
Peterborough 
PE7 8JB 
Tel: +44 (0) 845 64 48 7 48 
Fax:+44 (0) 173 33 14 7 67 
www.aea.uk.com 
ab@aea.uk.com  

Pologne: 
Plant Health and Seed Inspection Service 
Ul. Wspólna 30 
00-930 Warsaw 
Tel: 022 623 24 04 
Fax: 022 623 23 04  
www.piorin.go.pl 
gi@piorin.gov.pl 
or: Research Institute of Pomology and 
Floriculture in Skjerniewice (www.insad.pl) 

France: 
Cemagref Antony 
Parc de Tourvoie,  
BP 44F  
92163 Antony Cedex 
T: +33 (0) 1 40 96 61 21 
F: +33 (0) 1 40 96 62 25 
www.cemagref.fr 
info@cemagref.fr 

Allemagne: 
Julius Kühn-Institut, Bundesforschungs-
institut für Kulturpflanzen 
Messeweg 11-12  
38104 Braunschweig 
T: +49 (0) 531 299 5000 
F: +49 (0) 531 299 3000 
www.jki.bund.de 
pb@jki.bund.de 
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2. Spécifications techniques 

Longueur x Largeur x Hauteur   :1800mmx1400mmx2250mm (selon l’enrouleur et 
             dimension d’entraxe) 

Pression maximum tuyau    :40bar 
Longueur du tuyau      : maximum 200m ½” (selon le type d’enrouleur) 
Propre poids         :170kg 
Capacité du moteur de conduite  : 0,37kW 24V=   
Vitesse maximum de conduite à 24 Volt : 25m/min     
Batteries          : 2 x 24V/110Ah 
Puissance du moteur d’enrouleur  : 0,15/0,37kW (selon le type d’enrouleur) 
 
 
 

 

 

 

 

3. Utilisation indiquée 

3.1 Domaine d’utilisation 

Le Meto-Trans est conçu pour l’utilisation professionnelle dans le domaine des cultures sous 
serre. 
 

 L’appareil doit être commandé par une personne âgée d’au minimum 16 ans, ayant reçu une 
formation adéquate en ce qui concerne l’utilisation du Meto-Trans, et ayant également pris 
connaissance des consignes de sécurité. La personne doit aussi avoir lu ce mode d'emploi et 
l'avoir compris.  
  
Le véhicule de transport Meto se déplace sur une allée en béton et est un véhicule auxiliaire 
pour le déplacement du Meto.  Le véhicule de transport Meto est capable de déplacer le Meto 
d’ « allée en allée » de façon complètement automatisée. Le véhicule de transport Meto doit 
être configuré avant l'utilisation. Le véhicule de transport Meto est alimenté en liquide à 
pulvériser par l'intermédiaire d'un jeu de pompe séparé et d'un tuyau, celui-ci est ensuite 
directement connecté au Meto. L’utilisation du véhicule de transport Meto pour un autre 
emploi que celui décrit ci-dessus est interdite. 
 
L’utilisation du Meto-Trans pour d’autres buts ou à l’extérieur est interdite !   
 
Un système d’avertissement en cas de pannes est disponible en option. Ces systèmes 
envoient les avertissements par l’intermédiaire du réseau gsm ou radio. Berg Product n’est 
pas responsable de pannes éventuelles et/ou de retards dans ces réseaux. 
 
Le jeu de pompe séparé doit être protégé d’une éventuelle mise à sec ou d’une surchauffe 
due à l’absence de prélèvement de liquide pendant une longue durée. Le système 
d’avertissement en cas de panne ne signale PAS ces dérangements !  
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3.2 Position et nom des organes de commande et des pièces détachées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Enrouleur de tuyau avec embrayage à 

friction 

7 Panneau de commande 

2 Guide-tuyau de l’enrouleur 8 Levier manuel 
3 Cadre de soutien 9 Rampe de chargement 
4 Tuyau Meto 10 Roues pivotantes 

5 Guidage de tête le long de la conduite 
(bras de guidage) 

11 Tuyau d’alimentation 
pour l'enrouleur 

6 Lampe d’avertissement 12 Capteur de pression 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3.2; Vue avant Meto-trans 
avec tête de guidage pour rails de 
conduite 

Figure 3.1; Vue arrière du Meto-trans 
avec tête de guidage pour rails de 
conduite 
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4. Sécurité 

4.1 Explication des termes de sécurité 

Termes de sécurité : 
Danger    : Avertit d’un danger sérieux voire mortel au cas où les instructions   
      données dans le manuel d’utilisation soient ignorées. 
Avertissement : Avertit du risque de blessure au cas où les instructions données dans le  
      manuel d’utilisation soient ignorées. 
Faites attention : Indique un danger d’endommager la machine au cas où les instructions  
      données dans le manuel d’utilisation soient ignorées. 
Prudence   : Avertit de problèmes possibles au cas où les  instructions données dans 
      le manuel d’utilisation soient ignorées. 
 

4.2 Consignes de sécurité 

Lisez les consignes de sécurité suivantes avec attention. Après avoir lu les consignes de 
sécurité il convient de les respecter strictement. Au cas où les instructions de sécurité soient 
ignorées, le danger de l'utilisation du Meto-Trans est considérablement augmenté. 
 

DANGER ! 

- Lisez attentivement le manuel d’utilisation. Toujours suivre les instructions et les 
consignes. 

 
- Le Meto-Trans est conçu pour rouler sur une allée en béton qui soit de niveau, dans une 

serre. 
 

- Il est  strictement interdit à des personnes de se trouver sur/près du châssis lors des 
déplacements.  

 
- Gardez une distance suffisante par rapport aux fils haute tension à nu. 

 
- Utilisez le véhicule de transport Meto uniquement dans le but pour lequel il est conçu. 

 
- Restez à une distance suffisance des parties fixes et/ou mobiles de l'ensemble des 

constructions de la serre. 
 

- Lors de l’utilisation du Meto-Trans, toutes les protections et couvercles de sécurité 
doivent être montés et fermés. 

 

- Le Meto-Trans doit être commandé par une personne portant des vêtements de 
protection et des équipements de sécurité qui doivent obligatoirement être utilisés, 
conformément aux consignes de sécurité. 

 
- Portez toujours des chaussures de protections avec nez d’acier. 

 

- Après l’utilisation du Meto-Trans, les conduites d’alimentation (pour les liquides), les 
conduites du Meto-Trans et le tuyau sur l’enrouleur doivent être vidés de tout liquide. 
Cette mesure à pour but d’éviter le développement de la bactérie entraînant la maladie 
du légionnaire dans l’eau stagnante. 

 
- Ne jamais dépasser une pression de soupape de 40 bars pour le liquide. 
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 - L'opérateur du Meto-Trans doit être certifié et autorisé à utiliser des produits toxiques 
destinés au traitement des végétaux, au cas où ceux-ci soient pulvérisés à l’aide du 
Meto-Trans.  

 
- Le Meto-Trans ne peut être commandé que par du personnel spécialement formé à cet 

effet et qui est familiarisé avec la nature des tâches devant être effectuées. 
 
- N’utilisez que des produits de traitement autorisés pour le soin aux végétaux. 

 
- N’utilisez jamais le Meto-Trans à l’extérieur. 

 
- Il est défendu de se trouver sur l’allée où des produits sont en cours de pulvérisation. 

 Avertissement 

- Le Meto-Trans ne doit être utilisé que lorsqu’aucune personne ne se trouve près du 
véhicule de transport. 

 
-   Tout le personnel qui se trouve dans le périmètre d’action du Meto-Trans doit connaître 

les règles et mesures de sécurité.  - instructions de l’employeur. 
 

- La réparation du Meto-Trans ne doit être effectué que par du personnel qualifié et formé 
à cet effet par Berg Product B.V. 

  
- Contrôlez le Meto-Trans quotidiennement pour vous assurez qu’il ne présente pas de 

défauts, voyez à cet effet le chapitre entretien. 
 
 - Les organes de commande et les pictogrammes de sécurité doivent être nettoyés à  
  temps. 

- les fonctions de commande et les pictogrammes de sécurité doivent être visibles à  
     tout moment. 
 

- Lors de l’entretien, coupez toujours l’alimentation du Meto-Trans. 
 

- N’apportez aucunes modifications/changement au Meto-Trans sans la permission écrite 
de Berg Product B.V. 

 
- N’utilisez que des accessoires et pièces détachées fournies par Berg Product B.V. 

 
- Avant le début des activités, toujours retirer les obstacles et éléments de végétaux du 

rail et de l’allée en béton. 
 

- Le Meto-Trans ne doit jamais être nettoyé à l’eau et/ou avec un nettoyeur à vapeur. 
 

- Suivre les consignes de sécurité des batteries, voir les inscriptions sur les batteries. 
 

- Avant l'utilisation du Meto-Trans, retirer la fiche de la prise utilisée pour recharger le 
véhicule. 

  
  Prudence ! 

- Maintenez le lieu de travail bien rangé.  
- Une zone de travail en désordre peut entraîner des situations dangereuses. 

 
- Soyez concentré. 

- Assurez-vous d’être concentré sur votre travail quand vous utilisez le Meto-
Trans. N’utilisez pas le Meto-Trans si votre concentration est insuffisante. 
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4.3 Pictogrammes de sécurité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nr. Signification du pictogramme : Position du pictogramme : 
1 Faites attention, danger de se cogner au levier, soyez 

prudent !  
A l’avant du Trans près des 
roues pivotantes 

2 Prudence ! Lire le mode d’emploi avant l'utilisation ! A l’avant près de la commande 

3 Prudence ! Lire le mode d’emploi avant l’entretien ! A l’avant près de la commande 

4 Attention, danger de chute, il est interdit de rouler en tant 
que passager sur l’appareil ! 

A l’avant près de la commande 

5 Attention, danger de se coincer un doigt ou une main, 
restez à distance des roues dentées, de la chaîne et des 
parties tournantes !  

Sur le dessus de l’enrouleur de 
tuyau 

6 Prudence ! Batteries chimiques dangereuses, acide de 
batterie et vapeurs explosives 

Sur le couvercle des batteries 

7 Pictogramme de sécurité des batteries : Assurer une 
ventilation suffisante ! Lire le mode d’’ emploi ! Feu, fumer 
une cigarette, ou flamme ouverte interdits ! Acide 
corrosif ! Port de lunettes de protection obligatoire ! Gaz 
explosif ! Recycler  (apporter aux instances 
communales), Ne pas jeter à la poubelle ! 

Sur les batteries, derrière la 
plaque de couvercle à l’avant 

1 2 3 4 5 

7 

6 
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5. Transport 

Lorsque vous souhaitez transporter le Meto-Trans, faites attention à ce qu'il soit conditionné 
conformément à la description donnée ci-dessous : 
- L’arrêt d’urgence est activé 
- Le Meto-Trans doit se trouver sur ses roues fixes (motrices) 

et non pas sur les roues pivotantes. 
- La détection de rails de conduite doit être enfoncée aussi loin 

que possible. Lorsqu’un bras de guidage est utilisé, celui-ci 
doit être fixé verticalement sur le cadre. 

- Assurez-vous que l’ensemble ne puisse pas glisser ou rouler 
dans l’espace de chargement. Fixez-le avec des courroies de 
tension par exemples 

- Les rampes de chargement doivent être placées 
verticalement en utilisant les crochets des élastiques  

- Le Meto-Trans doit être au sec et à l’abri du gel 
- Le levier manuel doit se trouver « cliqué" en position dans les fixations conçues à cet 

effet 
- Tous les tuyaux et raccords doivent être fixés 
- Avant l’utilisation il convient de vérifier tous les points nommés ci-dessus mais dans 

l’ordre inverse et d’inspecter la machine conformément aux instructions données dans 
le chapitre 6.1. 

 Quand votre Meto-Trans vous est livré, vous pouvez le déplacer en le faisant rouler sur ses 
deux roues pivotantes livrées avec l’appareil.  
 

6. Mise en marche 

Le véhicule de transport Meto-Trans est spécialement développé pour le déplacement du 
robot pulvérisateur Meto entre les rails de conduite sur l’allée principale de béton. Lors de la 
sortie d’usine, Berg Product contrôle le Meto-Trans pour vérifier fonctionnalité et sécurité. 
Avant que le Meto-Trans soit mis en route, les points décrits dans le chapitre 6.1 doivent être 
contrôlés. Berg Product part du principe que le revendeur concerné donnera explications et 
conseils concernant la mise en route et les différentes fonctions du Meto-Trans et du Meto. 
Au cas où votre Meto et/ou votre Meto-Trans comporte des fonctions spécifiques, assurez-
vous que celles-ci vous soient clairement expliquées.  
  
6.1 Inspection avant la mise en route 

Les points suivants du Meto-Trans doivent TOUJOURS être inspectés avant de commencer 
les opérations de pulvérisation : 
- Bon réglage du guidage par la tige, par rainure, détection de rails et/ou tête de guidage 

(bras de guidage) afin que le Trans se trouve en bonne position par rapport à toutes les 
allées et ne touche aucune plante et/ou aucun objet. 

- Aucun dommage mécanique au Meto-Trans et à l’éventuel enrouleur 
- Roues motrices. Les roues fixes et pivotantes fonctionnent correctement et ne sont pas 

endommagées 
- Les batteries sont chargées (voir commande et entretien) 
- Aucun élément de commande et/ou pictogrammes de sécurité ne sont endommagés 
- Il n’y a ni dommages ni fuites sur les tuyaux et/ou les raccords 
Plus de points à la page suivante ! 



 
                         Berg Product B.V.    07-2008 
 

 

 

Mode d’emploi utilisateur Meto-Trans     11/28 
 

- Les couvercles de sécurité sont présents 
- Le levier fonctionne correctement 
- Le Meto-Trans est correctement raccordé à l’enrouleur, l’enrouleur à l’alimentation et le 

Trans au Meto 
- Bon fonctionnement du pare-chocs (*uniquement dans le cas d'une tête de guidage) 
- Bon fonctionnement du détecteur de pannes par sms (*quand celui-ci est présent) 
- Bon fonctionnement du capteur de pression (mettez le Trans en MARCHE sans pression 

d’alimentation et contrôlez si le message de mauvais fonctionnement "Pression trop 
basse" apparaît à l’écran. 

  
6.2 Réglage et test des différents éléments 

Le Meto-Trans est mis en route pour la première fois avec le revendeur, tous les points 
nommés ci-dessous doivent être respectés. Respectez bien tous les points et effectuez le 
test en compagnie d’un mécanicien (d'entretien) du revendeur concerné. La manière dont 
quelques options peuvent être installées est décrite au chapitre 7.1 « Commande ».  

1. Choisissez un endroit approprié, où vous pourrez tester le Meto-Trans la première fois 
sans être dérangé. 

2. Contrôlez les paramètres du robot pulvérisateur Meto (voir mode d’emploi Meto). 
3. Assurez-vous que le Meto est bien configuré pour utilisation avec Meto-Trans 

(renseignement donné par le fournisseur), le bon type de rails de conduite, le nombre 
d’allées, la vitesse, etc.  

4. Positionnez le Meto-Trans sur l'allée principale, faites attention à ce que le Meto-
Trans, le Meto et par exemple l’arbre pulvérisateur ne soient pas gênés par des 
obstacles, comme des plantes ou des panneaux de raccord. 

5. *Réglez le guidage par tige de telle façon que le Meto-Trans se trouve bien dans le 
prolongement des rails de conduites. 

6. *Assurez-vous que le réglage de la roue sur le bras de guidage permette au Meto-
Trans de rechercher la direction des rails de conduite. 

7. *Réglez le fanion ou la détection de rails de conduite de telle façon que celui-ci 
détecte correctement les plaques de détection ou les rails de conduite. PRUDENCE ! 
Le fanion ou le détecteur de rails de conduite ne doit pas toucher aucune plante ou 
autres obstacles lors des déplacements entre les allées ! 

 
*Optionnel 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6.2; Meto-Trans avec 
détection d'allées par plaques 

de détection et capteur  

Figure 6.3; Meto-Trans avec 
bras de guidage pour guidage 

le long des rails et fanion 

Figure 6.1; Meto-Trans avec 
guidage par tige, pare-choc et 
fanion de détection des rails de 

conduite 
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Figure 6.4;  
Réglage du capteur de pression 

Réalisation du test :  
 
8. Envoyez (en mode manuel) le Meto hors du Meto-Trans ([F3]->[F4] ”démarrez Meto 

depuis Trans”) et assurez-vous que celui-ci  s’arrête après environ 10m. 
9. Laissez le Meto revenir dans le Meto-Trans et vérifiez 

si celui-ci a une vitesse suffisante pour rouler sur les 
rampes de chargement (si ca n'est pas le cas: faire 
procéder à un réglage par le mécanicien de votre 
revendeur).  

10. Conservez le réglage de 10m, faites rouler le Meto-
Trans vers le premier rail et activez le Trans en mode 
automatique (voir commande).  

11. Contrôlez que le Meto roule bien dans le Trans, que 
le Trans aille bien vers l’allée suivante et se trouve 
bien droit par rapport aux rails de guidage, 
éventuellement procéder à un réglage. Marchez à 
côté du Trans afin d’éventuellement pouvoir 
activer le bouton d’arrêt d’urgence !   

12. Réglez correctement le capteur de pression, voyez :  
o Le capteur de pression est réglable de 1 à 10 bars (pression maximum de 

connexion 200bar). Le capteur de pression 
possède un contact NO et ce contact se ferme 
à la pression réglée. 

o Tournez vers la droite pour régler la valeur de commutation sur une pression plus 
élevée. 

o Tournez vers la gauche pour régler la valeur de commutation sur une pression 
moins élevée. 

o Normalement, la valeur de commutation sera réglée à environ 3bar, afin que lors 
d'une pression de pulvérisation d'environ 10bar le capteur de pression reste réglé 
de manière fiable. 

 
Lors d’une chute de la pression de liquide, le Trans donne un avertissement 
« Dérangement : pression trop basse ». 
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7. Utilisation 

Assurez-vous de bien vous familiariser avec le Meto-Trans et les éléments de commande. 
Assurez-vous que celui qui commande le Meto-Trans ait reçu une formation appropriée et 
qu'il soit au courant des consignes de sécurité ainsi que de ce mode d'emploi. 
 
- Le Meto-Trans ne peut être utilisé que si vous être sûr qu’aucune personne ne se trouve à 

sa proximité. 
- Avant l’utilisation, retirez les restes de végétaux et autres débris et/ou obstacles du 

système de rails et de l’allée principale. 
- Contrôlez les paramètres avant chaque utilisation en faisant défiler le menu avec les 

touches flèches! 
- Nettoyez le Meto-Trans afin qu’il reste propre et retirez régulièrement les amas de saletés. 

Coupez le contact du véhicule avant de le nettoyer. Après utilisation, rincer les tuyaux à 
l’eau propre! 

- Le Meto-Trans ne doit être mis en marche qu’une fois que les pages précédentes ont été 
lues attentivement et uniquement si vous n'avez aucune question à leur sujet. 

- Assurez-vous d’un système de pulvérisation agréé par un organisme de régulation certifié 
pour la normalisation d’appareils de pulvérisation conformément aux réglementations en 
vigueur dans le pays. 

- Après l’utilisation du Meto-Trans, couper le contact et recharger la batterie. 
- Entretenez le Meto-Trans régulièrement et mettez-le dans un endroit sec si vous ne 

l’utilisez pas pendant un long moment, et rechargez les accus au minimum toutes les trois 
semaines, ou raccordez un chargeur de maintien. 

 
ATTENTION ! DANGER DE BLESSURE AU NIVEAU DES BATTERIES. 

 
Evitez tout contact de la peau avec le liquide de batterie, portez des lunettes de protection et 
des gants, le liquide est un acide extrêmement corrosif. Lors de contact, immédiatement laver 
à l’eau et au savon. Lors d’un contact avec les yeux, rincer immédiatement à l’eau courante 
pendant au moins 5 minutes, et consulter un médecin. Assurez-vous qu’il y ait suffisamment 
d’eau et de savon à proximité et que de l’aide soit disponible à portée de voix quand des 
travaux doivent être effectués sur les batteries. Evitez tout court circuit (formation 
d’étincelles), assurez-vous qu'aucun contact électrique ne peut être formé entre les pôles des 
batteries. 
 
Lors de la recharge des batteries, un gaz extrêmement explosif est libéré. Lorsque vous 
rechargez les batteries, assurez-vous qu’aucune étincelle et/ou feu ne soit à proximité. 
 
Assurez-vous que lorsque l'espace est bien ventilé lorsque vous rangez ou rechargez les 
batteries. 
 
Assurez-vous qu’aucun objet en métal ne puisse tomber sur les batteries, car cela pourrait 
entrainer un court-circuit ou une étincelle et causer une explosion. 
Retirez tout objet personnel comme bagues, bracelets, colliers, et montres lorsque vous 
effectuez des travaux à proximité de la batterie. Un court-circuit peut faire fondre une bague 
et entraîner de très graves brûlures. 
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Figure 7.1; Panneau de 
commande Metotrans 

7.1 Affichage 

L’affichage vous informe des paramètres du Meto-Trans. Lors de la mise en route, l’affichage 
commencera toujours par demander le mot de passe (2678) suivi du menu principal. 
A partir du menu principal vous pouvez choisir : 
F1. Régler ---     F2. Automatic    ---   F3. Manuel/réinit. logicielle 
 
Le clavier  
Par l’intermédiaire du clavier vous pouvez procéder au réglage de 
différents paramètres et activer différentes fonctions. 
Le clavier comporte les touches suivantes : 
- Touches de fonction [F1 à f6] 
- Touches numériques [0-9] 
- Point décimal [.] & Entrée [E] 
- Echappement [ESC] & Correction [C] & Touches flèches [←←←←] 

 
[F1 à f6] 
Les touches de fonction permettent d’appeler ou d'activer les 
différentes fonctions. 
 
Touches numériques 
Les touches numériques permettent d’entrer les variables. 
 
Point décimal 
Le point décimal permet d’ajouter les variables après la virgule. 
 
[E] 
La touche entrée [E] permet de sauvegarder les variables choisies dans la mémoire. 
 
[ESC] 
La touche d’échappement [ESC] vous permet de retourner une étape en arrière (si vous 
appuyez plusieurs fois vous retournerez automatiquement dans le menu principal). 
 
[↓↓↓↓] 
Cette touche vous permet de parcourir le programme quand il est affiché à droite de l'écran. 
Lors de la conduite manuelle, cette touche vous permet de faire le choix « conduite à 
reculons ». 
 
[↑↑↑↑] 
Cette touche vous permet de retourner dans le programme quand il est affiché à droite de 
l'écran. Lors de la conduite manuelle, cette touche vous permet de faire le choix « conduite 
en avant ». 
 
[←←←← ] & [→→→→]  
Ces touches vous permettent de changer la vitesse lors de la commande en mode manuel. 
Vous pouvez de plus changer entre Oui/Non dans différentes options du menu, 
 
[C] 
La touche (retour) vous permet de reculer et d'effacer d’un caractère lors de l’entrée fautive 
d’un nom ou d’un numéro de téléphone. 
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INITIALIS. DU MODEM 
RECHERCHE DE RESEAU 

PASSWORD:  
MODUM SMS OK 

7.2 Commande 

Avant de pouvoir utiliser le Meto-Trans, vous devez entrez différents paramètres, afin de 
pouvoir commencer la pulvérisation conformément à vos vœux. Consultez aussi le mode 
d’emploi du véhicule de pulvérisation automatique Meto !  
 
Mettez le Meto-Trans en MARCHE en débloquant le bouton 
d’arrêt d’urgence (en tirant), l'écran vous demande un mot de 
passe, taper 2678, et le menu principal apparaît à l’écran. 
 
* Au cas où l’option d’avertisseur par SMS soit présente et activée dans le menu client, il 
faudra, avant d’entrer le mot de passe, initialiser l’avertisseur 
SMS pendant +/- 10 secondes.  Sous le champ d’entrée du 
mot de passe vous trouverez  aussi l’état du réseau GSM. 
 
Une bonne habitude à prendre : toujours commencer par appuyer sur [F3] afin que 
l’ordinateur soit remis à jour, et [ESC] permet de faire apparaître le menu principal. 
 
Bouton d’arrêt d’urgence 
Le bouton d’arrêt d’urgence vous permet de mettre en marche le Meto-Trans (en tirant) ou de 
l'arrêter (en l'enfonçant). Important ! Après utilisation, toujours éteindre le Meto-Trans en 
enfonçant le bouton d’arrêt d’urgence, afin d’éviter une consommation d’énergie inutile.  
 
Démarrage/Réinitialisation 
Avec le bouton Démarrage/Réinitialisation, vous pouvez démarrer la conduite en mode 
automatique et manuel. 
Avec la fonction « pulvériser en mode manuel » [F3] – [F2] les clapets s’ouvrent tant que le 
bouton Démarrage/Réinitialisation est enfoncé. Si une panne accompagnée d'un message de 
panne est indiquée sur l'écran (voir 7.7) vous pouvez la résoudre en appuyant sur 
Démarrage/Réinitialisation. 
 
7.2.1 Réglage [F1] 

Les fonctions ci-dessous avec une * ne s’affichent à l'écran que si elles ont été programmées 
par le mécanicien d’entretien dans le menu « mécanicien d'entretien ». 
 
- Nombre d’allées : 00_ 
Tapez le nombre d’allées et appuyez sur [E.] Le nombre d’allées choisies peut dépendre de : 

 + la longueur du tuyau d’alimentation 
 + l’endroit (l’allée) où on estime que le réservoir sera vide 
 + le point de raccord de la conduite haute-pression (où l’enrouleur est allumé/éteint). 

 
- [↓] 
- Nombre d’allées à sauter : 00_ 
Tapez le nombre d’allées qui doivent être évitées après celle où vous avez pulvérisé, et 
appuyez sur [E]. 
 
- [↓] 
- Nombre de fois où la même allée doit être pulvérisée : 00_ 
Tapez le nombre de fois où la même allée doit être pulvérisée et appuyez sur [E]. 
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PIERRE       ACTIF 
0612345678 
 

NOM    ?             ACTIF 
NR TEL  ? 
 

PIERRE        ACTIF 
NR TEL ? 
 

 
Les paramètres suivants ne s'appliquent qu’au cas où ces options sont présentes sur votre 
véhicule de transport Meto. Vous pouvez obtenir de plus amples explications auprès de votre 
revendeur, lors de la mise en route de l’appareil. 
  
∗ [↓] 
- Enrouleur en marche  
0=Non 1=Oui  
Ceci dépend de la direction dans laquelle vous roulez, vers le tuyau haute pression ou en 
vous éloignant de celui-ci. 
 
* [↓] 
- Pulvériser l’allée principale   
0=Non 1=Oui  Lorsqu'un arbre pulvérisateur est présent sur le Meto-Trans pour des 
plantes situées sur l’allée près de la paroi extérieure. 
 
* [↓] 
- SMS messages ACTIFS (si présent) 
[→] [←]  oui/non 
- [↓] 

Activer le nom pour l’avertissement en cas de panne avec met 
[←][→] (ACTIF/INACTIF) et confirmer avec [E]. 
 

 
Appuyer 4x sur [E] pour régler le nom et le numéro 
Un curseur apparaît sous le caractère à modifier 
 
Entrer/modifier un nom : 

[↓] = entrée de chiffres 0-9 [↑] = entrée de texte A-Z 
[←][→]= continuer avec le caractère suivant     
[C] = effacer le caractère précédent (retour) 
[E] pour confirmer le nom donné   
 

- [↓] 
Entrer/modifier un numéro : 
 [1]-[0] Tapez les chiffres sur le clavier numérique 
[←][→] = continuer avec le caractère suivant/précédent     
[C] = effacer le caractère précédent (retour) 
[E] pour confirmer le nom donné   
 
Il est possible d’entrer un maximum de cinq noms/numéros de téléphone. Un nombre au choix 
peut être mis sur ACTIFS. Toutes les personnes qui sont sur ACTIFS reçoivent un SMS en cas 
de panne ! 
 
 
Tous les réglages sont-ils corrects ? Appuyer sur ESC pour retourner au menu principal. 
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7.2.2 Fonction automatique [F2] 

BAT AUTO 100%    (donne une indication de la capacité restante de la batterie) 
00 ALLEES DE 00  (indique combien d’allées doivent encore être pulvérisées    
          par rapport au nombre total d’allées à pulvériser, il faut Donc soustraire) 
 
Faites rouler le véhicule de transport Meto jusqu’à la première allée qui doit être pulvérisée et 
assurez-vous que le véhicule de pulvérisation Meto est bien aligné par rapport aux rails de 
guidage. 
Assurez-vous, avant que le véhicule de transport Meto ne démarre, que le pulvérisateur est 
bien réglé conformément au mode d’emploi correspondant. 
Appuyez sur le bouton Démarrage/Réinitialisation (noir) sur le panneau de commande. Le 
véhicule de transport Meto suivra automatiquement le programme sélectionné. 
 
Essayez de limiter au maximum l’interruption de la pulvérisation automatique par la fonction 
manuelle [F3]. Lorsque le programme automatique est interrompu, le Trans recommence la 
pulvérisation conformément aux paramètres de départ, réglés par [F1] (par exemple le nombre 
d’allées) !    
 
BAT 100% est un indicateur de capacité de la batterie qui donne une estimation de la capacité 
restante de la batterie. 
Arrivé à une capacité d’environ 5% le véhicule de transport Meto arrêtera la pulvérisation 
automatique et le message "Volt batt trop bas Rechargez la batterie!" apparaîtra sur l'écran. 
Si vous appuyez sur le bouton Démarrage/Réinitialisation, le message d’erreur sera effacé. 
A partir du menu principal passez en MANUEL [F3] et roulez vers le chargeur de batterie pour 
recharger le véhicule de transport Meto. 
 
-[ESC] 
-Menu principal 
 
7.2.3 Commande manuelle [F3] 

Dans la commande manuelle, on trouve les fonctions suivantes, celles-ci deviennent visibles en 
défilant dans le menu avec les touches f lèches. 
F1 : Marche 
F2 : Pulvériser 
F3 : Tension batterie / entrée / sortie / portée GSM 
F4 : Départ Meto 
F6 : Enrouleur 

 
[F1] Marche 
Après avoir appuyé sur [F1] la fenêtre suivante apparaît : 
 
FLECHE  DE COMMANDE  
↑=AVANCES  ↓=RECULER 
Choisissez une direction de marche [↑], dans la fenêtre vous voyez apparaître : 
 
MARCHE AVANT 
POS. *LENT RAPIDE 
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Tant que le bouton (Démarrage/Réinitialisation) est enfoncé le véhicule de transport Meto 
avancera. La vitesse est indiquée par l’étoile et peut être modifiée grâce aux touches de flèche 
[←][→]. 
  
Choisissez une direction de marche [↓], dans la fenêtre vous voyez apparaître : 
 
MARCHE ARRIERE  
POS. *LENT RAPIDE 
 
Tant que le bouton démarrage est enfoncé le véhicule de transport Meto avancera. La vitesse 
est indiquée par l’étoile et peut être modifiée grâce aux touches de flèche [←][→]. 
 
[F2] Pulvériser 
Uniquement applicable au cas où un arbre de pulvérisation est présent sur le véhicule de 
transport Meto. 
Après avoir appuyé sur [F2] la fenêtre suivante apparaît : 
 
PULVERISER 
START =PULVE 
 
Tant que le bouton démarrage est enfoncé le véhicule de transport Meto ouvrira le clapet 
électrique. De cette façon vous pouvez, avant de pulvériser, contrôler si les bouches de 
pulvérisation ne sont pas bouchées. 
 
[F3] Tension batterie / entrée / sortie / message GSM 
Après avoir appuyé sur [F3] la fenêtre suivante apparaît : 
 
TENSION BAT        V         
AUTONOMIE REST % 
 
[↓] 
 
000000000                SORT. (donne l’état des sorties du CPLC) 
001100110111111    ENTR. (donne l’état des entrées du CPLC) 
 

[↓] 
 
SIGNAL ANALOG SMS   (donne l’état du signal de réception du modem SMS) 
    
 
 
[F4] Démarrage Meto 
Après avoir appuyé sur [F4] la fenêtre suivante apparaît : 
 
DEPART METO 
START = DEPART METO 
 
Le véhicule de pulvérisation Meto sortira du Meto Trans après avoir appuyé sur ce bouton. 
Procédez aux réglages de paramètres appropriés pour le véhicule de pulvérisation Meto, voyez 
le mode d’emploi correspondant. 
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[F6] Enrouleur 
Après avoir appuyé sur [F6] la fenêtre suivante apparaît : 
 
DEMARAGE ENROULEUR 
DEMAR=ENROUL MARCHE  
 
Tant que le bouton de démarrage est enfoncé l’enrouleur s’enroulera sur le Meto-Trans  
 

7.3 Hors service 

   Si le Meto-Trans est hors service, placez-le, avec batteries chargées, dans un endroit sec et 
à l’abri du gel. Les batteries doivent être rechargées au minimum tous les mois. Assurez-vous 
que l’appareil se trouve sur un sol plat. Si le Meto-Trans n’est pas utilisé pendant longtemps 
protégez-le d’une bâche. Lors de la mise en service du Meto-Trans après une longue durée 
d’immobilisation, il convient d'inspecter le véhicule conformément à la description donnée 
dans l'article 6.1 (inspection avant mise en route). 

 
7.4 Nettoyage 

Retirez les restes de feuillage ainsi que toutes les substances pouvant endommager le Meto 
(sable et poussière) régulièrement. Nettoyez le Meto-Trans avec un chiffon sec/humide ne 
jamais verser d’eau sur l’appareil et/ou utiliser un appareil de nettoyage à vapeur ou un 
nettoyeur haute pression, vous risqueriez d'endommager gravement le circuit électrique! 
Après l’utilisation (surtout lorsque des produits chimiques ont été utilisé) bien nettoyer les 
tuyaux, raccords et autres appareils de pulvérisation avec de l’eau pure (sans ajouts). Pour 
l’entretien en général voyez le chapitre 8 ; entretien et réparation.   
 

7.5 Messages de pannes   

Le mode de commande manuel [F3] donne une réinitialisation générale quand la touche est 
enfoncée dans le menu [F1]. Les paramètres que vous avez donnés sont à nouveau lus. Ceci 
permet au programme de démarrer depuis le début. Cette commande peut être donnée au cas 
où le Meto-Trans se bloque sans donner de message de panne. Un redémarrage par [F2]. 
 
Lorsque le programme automatique est interrompu, le Trans recommence la pulvérisation 
conformément aux paramètres de départ, réglés par [F1]. Le nombre d’allées programmées 
pour pulvérisation est peut-être incorrect. Programmez le nombre correct d’allées [F1] et 
commencez la pulvérisation automatique [F2]+[Start]    
 
Un système d’avertissement en cas de pannes est disponible en option. Ces systèmes 
envoient les avertissements par l’intermédiaire du réseau gsm ou  radio. Berg Product n’est 
pas responsable de pannes éventuelles et/ou de retards dans ces réseaux. De plus, le 
système n’a qu’une portée limitée et il est possible que des émetteurs auxiliaires soient 
nécessaires; consultez votre fournisseur.  
  
Panne de compteur 
Les impulsions de conduite n’arrivent pas à l’ordinateur, contrôlez la liaison entre le moteur de 
conduite et l’émetteur de pulsions (encodeur). 
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Panne de la détection de rails de conduite, pas de rails visibles 
Le fanion de détection n’a pas capté de rails, contrôlez afin de vous assurez que le fanion 
touche bien ou peut toucher les rails, et si la lampe sur le capteur marche. 
 
Panne détection des rails au démarrage 
La détection de conduite au démarrage n’est pas correcte, contrôlez pour vous assurer que le 
fanion de détection de la conduite n'est pas bloqué ou verrouillé. 
 
Panne de l’arrêt d’urgence 
Le pare-choc d’arrêt d’urgence (ou le bouton d’arrêt d’urgence) a été enfoncé. 
 
Panne pression trop basse 
La pression de liquide est trop basse, vérifiez les raccords et la pompe (haute pression) pour 
vous assurer qu’elle fonctionne correctement. Si la pression est correcte, vérifiez le réglage du 
capteur de pression (voir 6.2). 
Si lors de la pulvérisation automatique la panne dérangement dans la pression apparaît, le 
texte de panne doit être réinitialisé avec [Démarrage/Réinitialisation]. Assurez-vous que la 
pression de liquide soit suffisante. Appuyez sur [F2] automatique et [Démarrage/Réinitialisation] 
et vérifiez le décompte des allées. 
Remarque : Le Trans forcera le Meto à pulvériser à nouveau l’allée chemin, car celle-ci n’a pas 
été traité complètement et à une pression suffisante. 

 
Panne Meto trop longtemps dans l’allée 
La durée de contrôle (Meto retour) est dépassée, vérifiez si le véhicule Meto est en panne. 
 
Panne Meto ne part pas du Trans 
Contrôlez pour vous assurer que le pulvérisateur automatique est correctement réglé et si 
celui-ci affiche un message de panne. 

 
Tension batterie basse. Chargez la batterie ! 
Les batteries du Meto Trans doivent être rechargées, il n’est plus possible de pulvériser 
automatiquement. 
 
Panne Meto ne se trouve pas contre l’interrupteur final 
Placez le pulvérisateur Meto de la manière correcte (suffisamment profondément) dans le 
véhicule de transport Meto. 
 
Panne pas d’allées programmées 
Allez dans le menu des paramètres [F1] et choisissez le nombre d’allées. 
 
Panne fanion de détection relevé trop longtemps 
Regardez si le fanion de détection est toujours verrouillé ou si des saletés empêchent le fanion 
de se rabattre vers le bas. 

 
Panne le fanion ne se relève pas 
Cette panne apparaît lorsqu'on roule vers l’arrière en mode manuel tandis que le fanion de 
détection se trouve dans son cliquet de retenue. 
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La première ligne de l’écran n'affiche que des blocs dans la première ligne. 
Le processeur n’est plus en mode « RUN » en raison d’une cause extérieure (par exemple : 
foudre, soudure et/ou électricité statique). 
- Mettez le Meto HORS SERVICE avec le bouton arrêt d’urgence  
- Appuyez sur [F2] et maintenez ce bouton enfoncé 
- Tout en maintenant [F2] enfoncé, mettez le Meto en route en tirant sur le bouton d’arrêt 

d’urgence 
- Si on vous demande le mot de passe à l’écran, cela signifie que le processeur est 

réinitialisé et qu’il se trouve à nouveau en mode « RUN". 
- Eteignez puis allumez à nouveau le Meto mais cette fois ci SANS maintenir [F2] enfoncé, 

activez à l'aide du mot de passe puis contrôlez vos paramètres !   
 

Pas de modem trouvé 
Consultez votre revendeur 
 
Mauvais code 
Consultez votre revendeur 
 
Numéro de la centrale SMS est erroné 
Consultez votre revendeur 
 
Pas de liaison avec le réseau 
Essayez à nouveau plus tard Et consultez éventuellement votre revendeur  
 
Autres pannes ou pas de résultat positif lors de l'application des solutions ci-dessus ? 
Consultez votre fournisseur/revendeur 
 

7.6 Options du véhicule de transport Meto 

Numéro d’article : Description : 
20171  Enrouleur de tuyau électrique 24V, 0,15kW + réglage moteur + guidage de tuyau   
  autom.  
24172  Enrouleur de tuyau électrique 24V, 0,37kW + réglage moteur + guidage de tuyau   
  linéaire.  
20188  Détecteur d’évènements avec 1 boîtier de réception pour environ 150m d’allée    
  principale. Exc. installation. 
20189  Récepteur de soutien supplémentaire pour le détecteur d’évènements. Par 150m,   
  (portée=75m). Ex. installation 
24187  Détecteur de pannes SMS , exc. abonnement 
20193  Plaque de détection de piste pour Meto-Trans (au lieu d’une détection par rail)  
S24991 Metotrans dispositif de prise de fourchette pour chariot gerbeur sous la grille de   
  l’enrouleur + renforcement 
81808  Profil en U acier inoxydable 20x20x20x2 pour le guidage par tige (doit être coulé   
  dans le béton) 
20199  Traçage et fraisage d’une tranchée de 20 mm de largeur dans l’allée en béton,   
  pour le guidage par l’intermédiaire d’une rainure  
17322  Chargeur de batterie haute fréquence 230V-50Hz, 24V-15A y-compris prise forme   
  CEE 

 
Les options ci-dessus doivent être commandées par l’intermédiaire de votre revendeur et 
sont destinées à compléter votre Meto-Trans. 
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8. Entretien et réparation 

Le Meto-Trans est un produit de grande qualité. Afin de pouvoir continuer à garantir cette 
qualité, il faut respecter strictement les consignes d’entretien ci-dessous. Les réparations et 
les travaux d’entretien doivent être marqués dans le livret d’entretien, voir annexe IV. De plus, 
l’employeur est tenu de faire périodiquement contrôler ses outils de travail, conformément 
aux réglementations en vigueur.   
 
L’entraînement 
- La chaîne d’entraînement, les engrenages et les roues doivent être nettoyées et tous les 

débris de feuillage et de cordes doivent être retirés (quand c’est nécessaire). 
Si c’est nécessaire, la chaîne peut être tendue à l'aide de l'écrou de réglage de la tension. 
(Celui-ci se trouve derrière le couvercle de protection, sous le panneau de commande) La 
chaîne ne doit pas être trop serrée, le jeu minimum doit être d’environ 1 cm. La chaîne du 
Meto-Trans est correctement graissée lorsqu’elle sort de l'usine. La chaîne ne doit être 
graissée que lorsqu’elle paraît être sèche. Cela signifie que la chaîne ne doit être graissée 
qu’une fois le premier traitement effectué (le revêtement de sortie d’usine est alors éliminé). 
Contrôlez que les bouchons des balais de charbon sont bien fixés au moteur. 
 
Articulations/points tournants 
Les articulations suivantes doivent être graissée à l’huile quand nécessaire, et au minimum 
deux fois par an ; étrier de l’arrêt d’urgence, fanion de détection de rail de conduite, cliquets de 
blocage, roulements de roue, et la chaîne de l’enrouleur (Attention : l’embrayage à friction ne 
doit PAS être graissé!).   
 
Le nettoyage 
- Nettoyez bien le Meto-Trans ! 
- Dès que vous avez terminé l’utilisation de produits pesticides agressifs, rincez 

immédiatement à l’eau claire !  
- Nettoyez le Meto-Trans avec une brosse, ou avec de l’air comprimé.  
- Ne jamais nettoyer le Meto-Trans avec un nettoyeur haute pression ou à vapeur ! (Vous 

risqueriez d’endommager le circuit électrique). 
 
Rouille 
Si de la rouille apparaît, traitez à temps et énergiquement car la rouille s'étend très rapidement 
en raison de l’utilisation de produits chimiques et de l’environnement humide !  
 

8.1 Entretien des batteries 

Si vous désirez une information complète concernant les batteries, adressez-vous à  
Berg Product B.V. Vous trouverez ci-dessous les indications concernant leur utilisation et leur 
entretien. 
 
ATTENTION! 
- Du gaz explosif se libère durant le chargement des batteries. 
- Interdiction de feu, de flammes vives et de fumer. 
- Ne charger que dans des endroits bien aérés. 
- Le niveau du liquide doit être contrôlé chaque semaine. Le niveau du liquide de batterie 

doit se trouver à 1 cm minimum au-dessus des plaques. 
- Ne rajoutez que de l’eau distillée. 
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Recharger inutilement les batteries raccourcit considérablement leur longévité.  
Recharger immédiatement les batteries déchargées augmente considérablement  
leur longévité. Décharger une batterie de plus de 20% influence sa longévité de manière 
négative. Dès lors, il faut contrôler chaque semaine la densité de l’acide à l’aide d’un 
acidimètre. Des batteries complètement chargées présentent une masse spécifique (sm) de 
1.28 kg/l.  

 100%  sm1,28 kg/l`=12,7 volt 
  80%  1,24   12,5 

     60%  1,21   12,3 
  40%  1,17   12,1 
  20%  1,14   11,9  

 
Pour procéder au chargement des batteries, toujours les connecter d’abord au chargeur et 
raccorder le chargeur ensuite. Quand le chargement est terminé, d’abord déconnecter le 
chargeur, la batterie ensuite.  

 
“Trop” charger les batteries peut les détériorer, car le liquide de batterie se mettrait à bouillir 
durant un plus grand laps de temps. 
Il est recommandé d’utiliser un chargeur de batterie moderne à arrêt automatique. 
 
Ne jamais interrompre le chargement, le laisser se dérouler complètement.  
 
Quand les batteries sont mises en recharge, ne pas réparer le Chariot sur rails-tubes, ni le 
nettoyer, ni y procéder à d’autres travaux. 
 
Quand les batteries doivent être démontées, toujours déconnecter tous les contacts 
électriques pour éviter la formation d’étincelles. 

 
Quand la batterie doit être démontée, d’abord déconnecter le câble de masse (-). Quand elle 
est remontée, connecter le câble de masse en dernier lieu. 
 
ATTENTION! 
Toujours raccorder positif ( + = rouge) à positif et négatif (- = bleu) à négatif. 
 
Le liquide de batterie est un acide mordant, évitez tout contact avec les vêtements, 
la peau et les yeux. S’il devait y avoir des éclaboussures d’acide de batterie sur les 
vêtements ou la peau, les laver immédiatement à l’eau et au savon, et ensuite rincer 
abondamment à l’eau. 
En cas d’éclaboussures aux yeux, laver à l’eau claire durant au moins 5 minutes et consulter 
immédiatement un médecin. 
 
Attention 
Vérifiez le nombre autorisé de chargeurs de batterie sur un groupe. Vous pouvez vérifier ceci en 
multipliant des ampères du fusible avec la tension. Par exemple : 16A*230V = 3620W 

Vérifiez la capacité du chargeur de batterie. Partagez la cette capacité par la capacité du chargeur de 
batterie. Par exemple: 3620/700=5,17. 5 chargeurs de batterie peuvent être reliés. 
Vérifiez également si la tension sur l'emplacement de charge correspond à la tension exigée qui sur le 
chargeur de batterie indiquent sont. Il peut Produisez-vous que la perte de tension apparaît en longs 
câbles. 

En cas de remplacement des batteries, les rendre à votre fournisseur ou les déposer à la 
commune. 
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Flat Battery Charged Battery 

Floater must float 
free to read valid 
value 

Scale marking 

floater 

Battery acid 

read 

read 

Annexe I                Entretien de la batterie 

Pèse-acide 
Le pèse-acide permet de déterminer si une batterie possède encore une charge électrique. 
 
Prudence ! - L’acide de batterie est un acide très agressif, éviter le contact avec les  
      yeux et la peau. 
     - Travaillez en toute sécurité. 
     - Ranger à l’abri un pèse-acide utilisé. 
 
 
En pinçant la balle en caoutchouc et la relâchant 
lentement, l'acide de batterie est aspiré par le pèse-
acide. 
 
Aspirer autant d’acide que nécessaire jusqu’à ce 
que le flotteur (avec la division) se détache 
complètement de la paroi inférieure, supérieure et 
latérale, et flotte complètement dans le liquide. 
Le niveau de liquide se trouve à une valeur donnée 
sur la division (aspirer plus de liquide ne changera 
pas cette valeur). Cette valeur est déterminante pour 
l’état dans lequel la batterie se trouve. 
 
Si la valeur est d’environ 11.40 ou moins (le flotteur 
ne se met absolument pas à flotter) la batterie est 
complètement déchargée (voir figure A) 
 
Si la valeur est d’environ 12.60 ou plus élevée, la 
batterie est chargée (voir figure B). 
 
Vous devez effectuer cette manipulation dans 
chacune des 6 cellules de la batterie. Si l’une des 6 
cellules n’atteint pas la bonne valeur et le pèse-
acide ne se met pas à flotter, la batterie est 
défectueuse et doit être changée. 
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Annexe II       Liste des paramètres monteur  

Véhicule de transport Meto   PARAMETRES MONTEUR : 

Type nr:     livraison   date   date   date date 

Client :             

Personne à contacter :               

Adresse :               

Commune :               

Tél: 06-             

Livré par :               
                

F1 Application :               
                

Enrouleur présent : 0=Non 1=Oui   1         
Bras de guidage présent : 0=Non 1=Oui   0         
allée- pulvérisation présente: 0=Non 1=Oui   0         
Emetteur de panne présent : 0=Non 1=Oui   0         
Emetteur de panne SMS : 0=Non 1=Oui   Non         
Numéro centrale SMS : 0031653131313 KPN-M2M         
Code Pin de la carte SIM :     0000         
Type de rails de conduite : 1= fermé  2= ouvert  
3= unique   1         
Type détection de rail de conduite : 1=fanion 
2=capteur   1         
Pont de déchargement 
présent : 0=Non 1=Oui   0         
                

F2 Variables :             
                

Langue : NL/ANG/FR   NL         
                

Vitesse positionner :  % 15         
                

Vitesse lente :            % 35         
                

Vitesse rapide :  % 80         
                
Nombre d’impulsion de   position:             
Nombre d’impulsion de détection ignorer :             
Nombre d’impulsions maximum sans détection :             
Nombre d’impulsions maximum sans détection :             
                

Nombre d’allées avant la montée du guidage :  2         
                

Retard de démarrage pulvérisation des allées: S 0         

Retard de démarrage   enrouleur: S 0         
                

Retard émetteur de panne :  MIN 5         
                

Mouv : Durée de retour du  meto : MIN 5         
                

Mouv : Durée de réglage  pulsation : S 1         
                

Durée d’abaissement du pont :  S 3         
                

Version du logiciel : A partir de 5-12-2007 T23FB5         

Remarque :         

Encodeur 60 impulsions         

1 impulsion = 0,35cm (10 impulsions =3,5cm)             
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Annexe III Table de distribution des buses de pulvérisation 
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Berg Product your in-house 

    logistic solutions: 
 
 

  Pipe rail trolleys 
-BRW150 electric 
-BRW170-185 hydraulic 
-B-Lift 3000 hydraulic 
-Modular carrier 
-B-Trolley Roses 

 

  Spray robot        
-Meto spray trolley 
-Meto-Transportation cart 
-BRW150 spray trolley 

 

  Hose Reels 
-Radio-controlled 
-24, 230 and 400V 
-Surface mounted reels   
-Attached reel for pipe rail trolley  

 

  Flower container filler   
-B-Flow Fill vertical 

 

  Transportation carts 
-B-Transport Trolley 
-Steel and aluminium 
-Bottom releaser and containers 
-Truss tomatoes harvest racks 

 

  Nursery trolleys 
-B-Air 1400 
-B-Air 2000 

 

  Harvesting systems 
-Tomatoes 
-Bell peppers 
-Aubergines 

 

  All-inclusive processing lines 
-Vegetables 
-Flowers 
-Pot plants 

 

Contact us for tailored advice on 
             special projects. 
 
  WWW.BERGPRODUCT.COM 

  



 
                         Berg Product B.V.    07-2008 
 

 

 

Mode d’emploi utilisateur Meto-Trans     27/28 
 

Annexe IV        Livret d’entretien 

Notez les réparations et/ou les travaux d’entretien avec une description sur le formulaire ci-
dessous. 
   

Type: 
20180 

Véhicule Meto pour pulvérisation automatique bm08 Série nr: 
……………….. 

Date 
 

Description de la réparation/de l’entretien Nom de 
l’entreprise/du 

monteur 
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Annexe V   Déclaration européenne de conformité 

   (conformément à l'annexe IIA de la directive sur les machines) 
 

Berg Product B.V. 
Burg. Crezeelaan 42 
2678 KZ De Lier – Pays-Bas  
+31 (0)174 - 517700 
 
Déclare ci-dessous en engageant sa propre responsabilité que le produit : 
 
Numéro d’article : 20185  
véhicule de transport Meto conçu pour le transport automatique du robot pulvérisateur Meto 
sur l’allée principale grâce à un système de guidage par conduite et d’une rainure en U dans 
le béton où s'insère une tige; le véhicule est éventuellement muni d'un enrouleur de tuyau. 
 
Numéro d’article : 20186  
Véhicule de Transport Meto pour le transport automatique du robot pulvérisateur Meto sur 
l’allée centrale, y-compris les batteries de traction 24V-100Ah.  Au choix : guidage de tête 
pour guidage  le long des têtes du rail formé par les conduites, ou guidage par rail muni d'un 
enrouleur de tuyau. 
 
Type nr:  ………… 
 
Série nr: ………… 
 
Correspond aux : 
- règles de la Directive sur les machines, 98/37/EG, modifiée ultérieurement par 

98/79/EG (conforme dernière modification) 
 
- Directive Compatibilité électromagnétique (EMC), 89/336/EEG, ultérieurement modifiée 

par 92/31/EEG, 93/68/EG et 98/13/EG (Conforme dernière modification) 
 
- Directive basse tension 73/23/EEG, ultérieurement modifiée par 93/68/EEG (Conforme 

dernière modification) 
 
Correspond en tout cas aux normes harmonisées suivantes : 
 
NEN-EN 60204-1:2006, sécurité des machines – équipement électrique des machines – 
Partie 1 : Exigences générales. 
 
 
Pays-Bas, De Lier, date ……-……..-……… 
 
 
Signature direction ou personne autorisée. 
 
 
……………………… 

 


