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STIHl
La présente brochure renferme les ins-
tructions concernant la sécurité et la 
technique de travail, publiées dans les 
Notices d’emploi spécifiques aux diffé-
rentes tronçonneuses STIHL.

Le chapitre « Principales pièces » mont 
à titre d’exemple la tronçonneuse 
MS 210.

D’autres tronçonneuses peuvent être 
munis d’éléments de commande diffé-
rents.

La présente brochure renvoie à certains 
chapitres des Notices d’emploi spécifi-
ques aux différentes machines.

Il va de soi qu’il faut donc toujours con-
sulter la Notice d’emploi spécifique à la 
tronçonneuse considérée.

Si après la lecture de cette brochure 
vous avez des questions, veuillez vous 
adresser à votre revendeur spécialisé 
STIHL qui pourra vous donner des rensei-
gnements complémentaires.
1
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Prescriptions de sécurité et 
technique de travail
En travaillant avec une 
tronçonneuse, il faut res-
pecter des prescriptions 
de sécurité particulières, 
parce que le travail va 

beaucoup plus vite qu’avec une hache 
ou une scie à main et parce que la 
chaîne tourne à très haute vitesse et que 
les dents de coupe sont très acérées.

Avant la première mise en 
service, lire attentivement 
et intégralement la Notice 
d’emploi. La conserver 
précieusement pour pou-
voir la relire ultérieure-

ment. Le fait de ne pas respecter les 
prescriptions de sécurité peut présenter 
un danger de mort.

Respecter les prescriptions de sécurité 
nationales spécifiques publiées p. ex. 
par les caisses professionnelles d’assu-
rances mutuelles, caisses de sécurité 
sociale, services pour la protection du 
travail et autres organismes compé-
tents.

Une personne qui travaille pour la pre-
mière fois avec la machine doit deman-
der au vendeur ou à une autre personne 
compétente de lui montrer comment 
l’utiliser machine en toute sécurité – ou 
participer à un stage de formation.

Les jeunes encore mineurs ne sont pas 
autorisés à travailler avec la machine – 
une seule exception est permise pour 
des apprentis de plus de 16 ans tra-
vaillant sous surveillance.

Veiller à ce que des spectateurs éven-
tuels, en particulier des enfants, ou des 
animaux restent à une distance suffi-
sante.

Lorsque la machine n’est pas utilisée, il 
faut la ranger de telle sorte qu’elle ne 
présente pas de risque pour d’autres 
personnes. Assurer la machine de telle 
sorte qu’elle ne puisse pas être utilisée 
sans autorisation.

L’utilisateur est responsable des bles-
sures qui pourraient être infligées à 
d’autres personnes ou des dommages 
causés à leur propriété.

Ne prêter ou louer la machine qu’à des 
personnes familiarisées avec ce modèle 
et sa manipulation – et toujours y joindre 
la Notice d’emploi.

L’utilisateur de la machine doit être 
reposé, en bonne santé et en bonne 
condition physique. 

Uniquement pour les personnes qui 
portent un stimulateur cardiaque :
Le système d’allumage de cette 
machine engendre un champ électro-
magnétique de très faible intensité. Une 
influence sur certains types de stimula-
teurs cardiaques ne peut pas être totale-
ment exclue. Afin d’écarter tout risque 
pour la santé, STIHL recommande aux 
personnes portant un stimulateur car-
diaque de consulter leur médecin trai-
tant et le fabricant du stimulateur 
cardiaque.

Il est interdit de travailler avec la 
machine après avoir consommé de 
l’alcool ou de la drogue ou bien après 
avoir pris des médicaments qui risquent 
de limiter la capacité de réaction.

Si le temps est défavorable (pluie, neige, 
verglas, vent), repousser le travail à plus 
tard – grand risque d’accident !

Scier exclusivement du bois ou des 
objets en bois. 

L’utilisation de la machine pour d’autres 
travaux est interdite et pourrait provo-
quer des accidents ou endommager la 
machine. N’apporter aucune modifica-
tion sur ce produit – cela aussi pourrait 
causer des accidents ou endommager la 
machine.

Monter exclusivement des outils, 
chaînes, guide-chaînes, pignons ou 
accessoires autorisés par STIHL pour 
cette machine ou des pièces similaires 
du point de vue technique. Pour toute 
question à ce sujet, s’adresser à un 
revendeur spécialisé. Utiliser exclusive-
ment des outils et accessoires de haute 
qualité. Sinon, des accidents pourraient 
survenir ou la machine pourrait être 
endommagée.

STIHL recommande d’utiliser exclusive-
ment des outils, chaînes, guide-chaînes, 
pignons et accessoires d’origine STIHL. 
Les caractéristiques de ces pièces sont 
adaptées de façon optimale au produit 
considéré et aux exigences de l’utilisa-
teur.
2 Travailler en sécurité avec la tronçonneuse
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Vêtements et équipements de 
protection 
Porter des vêtements et des équipe-
ments de protection réglementaires.

Les vêtements doivent 
être fonctionnels et garan-
tir une liberté de mouve-
ment totale. Porter des 
vêtements bien ajustés, 
avec garnitures anti-
coupures – une combi-

naison, mais pas une blouse de travail.

Ne pas porter des vêtements qui risque-
raient de se prendre dans le bois ou 
dans les broussailles. Ne pas porter une 
écharpe, une cravate ou des bijoux. Les 
personnes aux cheveux longs doivent 
les nouer et les assurer (foulard, cas-
quette, casque etc.).

Porter des chaussures 
de sécurité – avec garni-
ture anticoupure, semelle 
antidérapante et calotte 
en acier.

Pour se protéger la tête, 
porter un casque – 
chaque fois qu’un risque 
de chute d’objets se 
présente.

Porter des lunettes de protection ou 
une visière pour la protection du 
visage et un dispositif antibruit 
« personnel » – p. ex. des capsules 
protège-oreilles.

Porter des gants 
robustes –
de préférence en cuir
au chrome.

STIHL propose une vaste gamme de 
vêtements et équipements de sécurité 
personnels.

Transport de la tronçonneuse
Toujours bloquer le frein de chaîne et 
mettre en place le protège-chaîne – 
même pour un transport sur de courtes 
distances. Pour de plus longues dis-
tances de transport (plus de 50 m envi-
ron), il faut également arrêter le moteur.

Toujours porter la tronçonneuse seule-
ment par la poignée tubulaire – le silen-
cieux très chaud étant tourné du côté 
opposé au corps – et le guide-chaîne 
étant orienté vers l’arrière. Ne pas tou-
cher aux parties très chaudes de la 
machine, tout spécialement à la surface 
du silencieux – risque de brûlure !

Pour le transport dans un véhicule : 
Assurer la tronçonneuse de telle sorte 
qu’elle ne risque pas de se renverser, 
d’être endommagée et de perdre du car-
burant. 

Ravitaillement 
L’essence est un car-
burant extrêmement 
inflammable – 
ne pas s’approcher d’une 
flamme nue ou d’un feu – 
ne pas renverser du car-
burant – ne pas fumer.

Arrêter le moteur avant de refaire le 
plein.

Ne pas refaire le plein tant que le moteur 
est très chaud – du carburant peut 
déborder – risque d’incendie ! 

Ouvrir prudemment le bouchon du 
réservoir de carburant, afin que la sur-
pression interne s’échappe lentement et 
que du carburant ne soit pas éjecté. 

Faire le plein exclusivement à un endroit 
bien aéré. Si l’on a renversé du carbu-
rant, essuyer immédiatement la 
machine. Ne pas se renverser du carbu-
rant sur les vêtements – le cas échéant, 
se changer immédiatement. 
3Travailler en sécurité avec la tronçonneuse
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Départ usine, les tronçonneuses 
peuvent être équipées de différents 
bouchons de réservoir.

Après le ravitaillement, le 
bouchon de réservoir à 
visser doit être resserré le 
plus fermement possible.

Dans le cas du « bouchon 
de réservoir à ailette 
rabattable » (verrouillage 
à baïonnette), le présen-
ter correctement, le faire 
tourner jusqu’en butée et 
rabattre l’ailette.

Cela réduit le risque de desserrage du 
bouchon du réservoir – et donc de fuite 
de carburant – sous l’effet des vibrations 
du moteur.

Avant la mise en route
S’assurer que la tronçonneuse est en 
bon état de fonctionnement – consulter 
les chapitres correspondants de la 
Notice d’emploi :

– frein de chaîne, protège-main avant 
en ordre de marche ;

– guide-chaîne parfaitement monté ;
– chaîne correctement tendue ;
– fonctionnement facile de la gâchette 

d’accélérateur et du blocage de 
gâchette – la gâchette d’accéléra-
teur doit faire ressort et revenir 
d’elle-même en position de ralenti ;

– le levier de commande universel / 
commutateur d’arrêt doit pouvoir 
être amené facilement sur la 
position 0 ou STOP ;

– contrôler le serrage du contact de 
câble d’allumage – un contact des-
serré peut provoquer un jaillisse-
ment d’étincelles risquant d’enflam-
mer le mélange carburé qui aurait 
pu s’échapper – 
risque d’incendie !

– n’apporter aucune modification aux 
dispositifs de commande et de 
sécurité ;

– poignées propres et sèches – 
sans huile ni résine – pour que l’on 
puisse manier la tronçonneuse en 
toute sécurité.

Il est interdit d’utiliser la tronçonneuse si 
elle ne se trouve pas en parfait état de 
fonctionnement – risque d’accident !

Mise en route du moteur
Aller au moins à 3 m du lieu où l’on a fait 
le plein et ne pas lancer le moteur dans 
un local fermé.

La tronçonneuse est conçue pour être 
maniée par une seule personne – ne 
tolérer personne sur l’aire de travail – 
pas même au moment de la mise en 
route du moteur.

Avant le lancement, bloquer le frein de 
chaîne – sinon, risque de blessure par 
la chaîne en rotation.

Ne pas lancer le moteur en tenant la 
tronçonneuse à bout de bras – pour la 
mise en route du moteur, procéder 
comme décrit dans la Notice d’emploi.

Ne pas démarrer la tronçonneuse 
lorsque la chaîne se trouve dans une 
coupe.
4 Travailler en sécurité avec la tronçonneuse
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Au cours du travail
En cas d’urgence ou de danger immi-
nent, arrêter immédiatement le moteur – 
placer le levier universel / commutateur 
d’arrêt sur la position $ ou d.

Ne jamais laisser la machine en marche 
sans surveillance.

Une fois que le moteur est en marche :
Lorsqu’on relâche la gâchette d’accélé-
rateur, la chaîne tourne encore pendant 
quelques instants – par inertie.

Il faut faire très attention sur un sol glis-
sant, par temps de pluie, de neige ou de 
verglas, à flanc de coteau, sur un terrain 
accidenté ou sur du bois écorcé (de 
même que sur les morceaux d’écorce) – 
risque de dérapage !

Faire attention aux souches d’arbres, 
racines, fossés – pour ne pas risquer 
de trébucher !

Toujours se tenir dans une position bien 
stable et sûre.

Ne pas travailler seul – toujours rester à 
portée de voix d’autres personnes que 
l’on peut appeler au secours si néces-
saire.

En travaillant avec des protège-oreilles, 
il faut faire tout particulièrement atten-
tion – parce que des bruits signalant un 
danger (cris, signaux sonores etc.) sont 
moins bien perceptibles.

Faire des pauses à temps pour ne pas 
risquer d’atteindre un état de fatigue ou 
d’épuisement qui pourrait entraîner un 
accident !

Écarter toute matière aisément inflam-
mable (p. ex. copeaux, morceaux 
d’écorce, herbe sèche, carburant) du 
flux des gaz d’échappement et du silen-
cieux très chaud – risque d’incendie !
Les silencieux à catalyseur peuvent 
atteindre une très haute température.

Dès que le moteur est en 
marche, il dégage des 
gaz d’échappement 
toxiques. Ces gaz peu-
vent être inodores et invi-
sibles et renfermer des 

hydrocarbures imbrûlés et du benzène. 
Ne jamais travailler avec la machine 
dans des locaux fermés ou mal aérés – 
pas non plus si la machine est équipée 
d’un pot catalytique. 

En travaillant dans des fossés, des 
dépressions de terrain ou dans des 
espaces restreints, toujours prendre 
soin d’assurer une ventilation suffisante.
Danger de mort par intoxication !

En cas de nausée, de maux de tête, de 
troubles de la vue (p. ex. rétrécissement 
du champ de vision) ou de l’ouïe, de ver-
tige ou de manque de concentration 
croissant, arrêter immédiatement le tra-
vail – ces symptômes peuvent, entre 
autres, provenir d’une trop forte concen-
tration de gaz d’échappement dans l’air 
ambiant – risque d’accident !

Les poussières (p. ex. la poussière de 
bois), les vapeurs et les fumées déga-
gées au cours du sciage peuvent nuire à 
la santé. En cas de fort dégagement de 
poussière, porter un masque respira-
toire.

Ne pas fumer en travaillant ou à 
proximité de la machine – risque 
d’incendie ! 
Des vapeurs d’essence inflammables 
peuvent s’échapper du système de car-
burant.

Si la machine a été soumise à des solli-
citations sortant du cadre de l’utilisation 
normale (p. ex. si elle a été soumise à 
des efforts violents, en cas de choc ou 
de chute), avant de la remettre en 
marche, il faut impérativement s’assurer 
qu’elle se trouve en parfait état de fonc-
tionnement – voir également « Avant la 
mise en marche du moteur ». 
Contrôler tout particulièrement l’étan-
chéité du système de carburant et la 
fiabilité des dispositifs de sécurité. Il ne 
faut en aucun cas réutiliser la machine si 
la sécurité de son fonctionnement n’est 
pas garantie. En cas de doute, consulter 
un revendeur spécialisé.

Veiller à ce que la chaîne ne soit pas 
entraînée lorsque le moteur tourne au 
ralenti – le cas échéant, corriger le 
réglage du ralenti – si la chaîne est 
entraînée malgré un réglage correct, 
faire réparer la machine par un reven-
deur spécialisé.
5Travailler en sécurité avec la tronçonneuse
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Forces de réaction
Les forces de réaction les plus fré-
quentes sont : le rebond, le contrecoup 
et la force de traction.

Danger en cas de rebond

Le rebond risque de 
causer des blessures 
mortelles.

En cas de rebond (kickback), la tronçon-
neuse est brusquement projetée vers 
l’utilisateur, en décrivant un mouvement 
incontrôlable.

Un rebond se produit, par exemple

– si le quart supérieur de la tête du 
guide-chaîne entre accidentelle-
ment en contact avec le bois ou 
avec un objet solide – p. ex. à 
l’ébranchage, si la chaîne touche 
accidentellement une autre 
branche ;

– si la chaîne se trouve brièvement 
coincée dans la coupe, au niveau 
de la tête du guide-chaîne.

Frein de chaîne QuickStop :

Cet équipement réduit le risque de bles-
sures dans certaines situations – il ne 
peut toutefois pas empêcher un rebond. 
Lorsqu’il se déclenche, le frein de 
chaîne immobilise la chaîne en une frac-
tion de seconde – pour la description de 
cet équipement, consulter le chapitre 
« Frein de chaîne » de la présente 
Notice d’emploi.

Pour réduire le risque de rebond :

– travailler de façon réfléchie, en 
appliquant la technique qui 
convient ;

– toujours prendre la tronçonneuse à 
deux mains et la tenir fermement ;

– toujours couper à pleins gaz ;

– toujours observer la tête du guide-
chaîne ;

– ne pas couper avec la tête du guide-
chaîne ;

– faire attention aux petites branches 
dures, aux rejets et à la végétation 
basse des sous-bois – dans les-
quels la chaîne risque d’accrocher ;

– ne jamais couper plusieurs 
branches à la fois ;

– ne pas trop se pencher en avant ;
– ne pas scier à bras levés ;
– faire extrêmement attention en 

engageant la tronçonneuse dans 
une coupe déjà commencée ;

– ne pas essayer d’effectuer une 
coupe en plongée sans être familia-
risé avec cette technique de travail ;

– faire attention à la position du tronc 
et aux forces qui pourraient refer-
mer la coupe et coincer la chaîne ;

– toujours travailler avec une chaîne 
correctement affûtée et bien tendue 
– le retrait du limiteur de profondeur 
ne doit pas être trop grand ;

– utiliser une chaîne à tendance au 
rebond réduite et un guide-chaîne à 
tête de renvoi de faible diamètre.
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A = Force de traction

Si, lors du sciage avec le côté inférieur 
du guide-chaîne (coupe sur le dessus), 
la chaîne se coince ou touche un corps 
étranger noyé dans le bois, la tronçon-
neuse peut être brusquement attirée 
contre le tronc – pour éviter ce phéno-
mène, toujours fermement appliquer 
la griffe contre le bois à couper.

B = Contrecoup

Si, lors du sciage avec le côté supérieur 
du guide-chaîne (coupe par dessous), la 
chaîne coince ou touche un corps étran-
ger noyé dans le bois, la tronçonneuse 
peut être repoussée en arrière, en direc-
tion de l’utilisateur – pour éviter ce 
phénomène :

– veiller à ce que le côté supérieur du 
guide-chaîne ne se coince pas ;

– ne pas gauchir le guide-chaîne dans 
la coupe.

Il faut faire très attention

– dans le cas d’arbres inclinés,
– dans le cas de troncs, qui, par suite 

d’un abattage dans des conditions 
défavorables, sont restés accro-
chés à des arbres voisins et se 
trouvent sous contrainte ;

– en travaillant dans les chablis.
Dans de tels cas, ne pas travailler avec 
la tronçonneuse – mais utiliser un grap-
pin à câble, un treuil ou un tracteur.

Extraire les troncs dégagés et acces-
sibles. Poursuivre les travaux si possible 
sur une aire dégagée.

Le bois mort (bois desséché, pourri) 
représente un grand danger et il est très 
difficile ou presque impossible d’évaluer 
les risques. C’est pourquoi il faut utiliser 
le matériel adéquat, p. ex. un treuil ou un 
tracteur.

À l’abattage à proximité de routes, 
voies ferrées, lignes électriques etc., 
travailler très prudemment. Si néces-
saire, informer la police, la centrale élec-
trique ou la société des chemins de fer.
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Prise en mains et guidage de la 
machine

Tenir la tronçonneuse fermement à 
deux mains : main droite sur la poignée 
arrière – ceci est également valable pour 
les gauchers. Pour une manipulation en 
toute sécurité, saisir fermement la 
poignée tubulaire et la poignée de 
commande en les entourant avec les 
pouces.

Sciage
Ne pas travailler avec la commande 
d’accélérateur en position de démar-
rage. Dans cette position de la gâchette 
d’accélérateur, il est impossible de con-
trôler le régime du moteur.

Travailler calmement et de façon réflé-
chie – seulement dans de bonnes condi-
tions de visibilité. Travailler prudemment 
– ne pas mettre d’autres personnes en 
danger. 

Utiliser le guide-chaîne le plus court 
possible : la chaîne, le guide-chaîne et 
le pignon doivent être appariés et conve-
nir pour cette tronçonneuse !

Tenir la tronçonneuse de telle sorte 
qu’aucune partie du corps ne se trouve 
dans le prolongement du plan de bas-
culement de la chaîne.

Toujours laisser la chaîne en rotation en 
sortant la tronçonneuse de la coupe.

Utiliser la tronçonneuse exclusivement 
pour scier du bois – ne pas s’en servir 
pour faire levier ou pour écarter des 
branches ou les morceaux coupés des 
contreforts du pied d’arbre.

Ne pas couper par le dessous les 
branches qui pendent librement.

Faire attention en coupant du bois éclaté 
– pour ne pas risquer d’être blessé 
par des morceaux de bois entraînés !

Veiller à ce que la tronçonneuse ne 
touche pas des corps étrangers : 
des pierres, clous etc. peuvent être 
projetés, endommager la chaîne – 
provoquer un rebond inattendu.

À flanc de coteau, toujours se tenir en 
amont ou de côté par rapport au tronc ou 
à l’arbre couché. Faire attention aux 
troncs qui pourraient rouler.

Pour travailler en hauteur : 

– toujours utiliser une nacelle 
élévatrice ; 

– ne jamais travailler sur une échelle ;
– jamais dans un arbre ;
– jamais sur des échafaudages 

instables ;
– jamais à bras levés (à une hauteur 

supérieure à celle des épaules) ;
– jamais d’une seule main.
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Attaquer la coupe en accélérant à pleins 
gaz et en plaquant fermement la griffe 
contre le bois – commencer à scier seu-
lement une fois que ces conditions sont 
remplies.

Ne jamais travailler sans griffe, car la 
tronçonneuse peut entraîner l’utilisateur 
vers l’avant. Toujours appliquer ferme-
ment la griffe contre le bois.

À la fin de la coupe, la tronçonneuse 
n’est plus soutenue par le guide-chaîne, 
dans la coupe. L’utilisateur doit donc 
reprendre tout le poids de la machine – 
risque de perte de contrôle !

Abattage et ébranchage
Les travaux d’abattage et d’ébranchage 
ne doivent être effectués que par des 
personnes dotées de la formation 
requise. Une personne manquant 
d’expérience ne devrait utiliser la tron-
çonneuse ni pour l’abattage, ni pour 
l’ébranchage – grand risque 
d’accident !

Respecter les prescriptions nationales 
spécifiques relatives à la technique 
d’abattage.

Seules les personnes chargées des tra-
vaux d’abattage doivent se trouver dans 
la zone d’abattage.

Avant d’abattre un arbre, s’assurer qu’il 
ne présente aucun risque pour d’autres 
personnes – tenir compte du fait que des 
appels ou cris d’avertissement peuvent 
être étouffés par le bruit des moteurs.

La distance par rapport à tout autre 
poste de travail le plus proche devrait 
être au moins égale à 2 longueurs 
d’arbre et 1/2.

Définition de la direction de chute et 
aménagement des chemins de repli

Déterminer l’espace, entre les autres 
arbres, dans lequel l’arbre peut être 
abattu.

Tenir alors compte des points suivants :

– inclinaison naturelle de l’arbre ;
– toute structure extraordinairement 

forte des branches – forme asymé-
trique, endommagement du bois ;

– direction et vitesse du vent – ne pas 
abattre des arbres en cas de vent 
fort ;

– déclivité du terrain ;
– arbres voisins ;
– charge de neige ;
– état de santé de l’arbre – il faut être 

particulièrement prudent dans le 
cas de troncs endommagés ou de 
bois mort (desséché ou pourri).
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A = Direction de chute
B = Chemins de repli

– Aménager pour chaque personne 
des chemins de repli – obliquement 
par rapport à la direction de chute 
de l’arbre, sous an angle d’env. 45° 
vers l’arrière ;

– nettoyer les chemins de repli, enle-
ver les obstacles ;

– déposer les outils et autres équipe-
ments à une distance suffisante – 
mais pas sur les chemins de repli ;

– à l’abattage, toujours se tenir de 
côté par rapport au tronc qui tombe 
et s’écarter toujours latéralement 
pour rejoindre le chemin de repli ;

– en cas de forte déclivité du terrain, 
aménager les chemins de repli 
parallèlement à la pente ;

– en s’écartant, faire attention aux 
branches qui pourraient tomber et 
surveiller la cime de l’arbre.

Préparation de la zone de travail 
autour du tronc

– Au pied de l’arbre, éliminer les 
branches gênantes, les broussailles 
et tout obstacle – de telle sorte que 
rien ne gêne les personnes qui tra-
vaillent autour de l’arbre ;

– nettoyer soigneusement le pied de 
l’arbre (p. ex. avec une hache) – du 
sable, des pierres et d’autres corps 
étrangers émousseraient la chaîne 
de la tronçonneuse ;

– si le pied de l’arbre possède de gros 
renforts ;
commencer par couper le plus gros 
renfort – tout d’abord à la verticale, 
puis à l’horizontale – mais seule-
ment si le bois du tronc est en bon 
état.

Exécution de l’entaille d’abattage

La nervure de visée prévue sur le capot 
et sur le carter de la tronçonneuse aide 
à contrôler la direction de chute lors du 
sciage de l’entaille d’abattage.

En exécutant l’entaille d’abattage, posi-
tionner la tronçonneuse de telle sorte 
que la ligne de visée soit exactement 
orientée dans la direction dans laquelle 
l’arbre doit tomber.

En ce qui concerne l’ordre chronolo-
gique de la coupe horizontale et de la 
coupe inclinée, différentes procédures 
sont permises – respecter les prescrip-
tions nationales spécifiques relatives à 
la technique d’abattage.

STIHL recommande la procédure 
suivante : 
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C = Entaille d’abattage déterminant la 
direction de chute ;

: exécuter la coupe horizontale – en 
contrôlant la direction de chute à 
l’aide de la nervure de visée prévue 
sur la tronçonneuse ;

: exécuter une coupe inclinée sous 
un angle d’env. 45° ;

: contrôler l’entaille d’abattage – si 
nécessaire, corriger cette entaille 
d’abattage.

Important :

– l’entaille d’abattage doit être per-
pendiculaire à la direction de chute ;

– le plus près possible du sol ;
– la profondeur de l’entaille d’abat-

tage doit atteindre entre 1/5 et 1/3 du 
diamètre du tronc.

Entailles dans l’aubier

En cas de bois à longues fibres, les 
entailles dans l’aubier empêchent l’écla-
tement de l’aubier à l’abattage de l’arbre 
– exécuter ces entailles des deux côtés 
du tronc, au niveau de la base de 
l’entaille d’abattage, sur une largeur 
correspondant à env. 1/10 du diamètre 
du tronc – en cas de troncs de très grand 
diamètre, exécuter des entailles d’une 
profondeur maximale égale à la largeur 
du guide-chaîne.

En cas de bois en mauvais état, il ne faut 
pas effectuer d’entailles dans l’aubier.

Coupe d’abattage

Avant de commencer la coupe d’abat-
tage, lancer un avertissement 
« Attention ! ».

D = Coupe d’abattage légèrement plus 
haut que la base de l’entaille 
d’abattage ;

– exactement à l’horizontale ;
– entre la coupe d’abattage et 

l’entaille d’abattage, il faut laisser 
env. 1/10 du diamètre du tronc 
= charnière.
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Introduire à temps des coins dans la 
fente de la coupe d’abattage – exclu-
sivement des coins en bois, en alliage 
léger ou en matière plastique – ne pas 
utiliser des coins en acier. Des coins en 
acier endommagent la chaîne et 
peuvent provoquer un rebond.

La 
E = charnière guide l’arbre au cours 

de sa chute – comme son nom 
l’indique, cette partie non coupée 
fait office de charnière ;

– il ne faut en aucun cas l’entailler en 
exécutant la coupe d’abattage –
l’arbre ne tomberait pas dans la 
direction de chute prévue – risque 
d’accident !

– en cas de troncs pourris, il faut lais-
ser une charnière de plus grande 
largeur.

Immédiatement avant la chute de 
l’arbre, donner un deuxième avertisse-
ment « Attention ! ».

En cas de troncs de faible diamètre :
coupe en éventail simple

Appliquer la griffe de la tronçonneuse 
directement derrière la charnière. Faire 
tourner la tronçonneuse autour de ce 
pivot – seulement jusqu’à la charnière – 
la griffe roule alors sur le tronc.

En cas de troncs de grande section : 
coupe en éventail suivie

Si le diamètre du tronc dépasse la lon-
gueur de coupe de la tronçonneuse : 
exécuter une coupe en éventail suivie – 
à secteurs multiples.

Utiliser la griffe comme pivot – changer 
de place le moins souvent possible.

1 = Première coupe :
attaquer le tronc avec la tête du 
guide-chaîne, derrière la charnière 
– mener la tronçonneuse parfaite-
ment à l’horizontale et la faire pivo-
ter le plus loin possible.
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En repositionnant la tronçonneuse pour 
la

2 = coupe suivante : 
laisser toute la longueur du guide-
chaîne dans la coupe, pour que le 
plan de coupe reste bien régulier – 
plaquer à nouveau la griffe contre le 
tronc et ainsi de suite ;
introduire un

3 = coin ;
pour la

4 = dernière coupe : 
présenter la tronçonneuse comme 
pour la coupe en éventail simple –

ne pas entailler la charnière !

Coupe en plongée

N’effectuer une « coupe en plongée » 
que si l’on est familiarisé avec cette 
technique de travail :

– utiliser une chaîne à faible tendance 
au rebond et travailler très 
prudemment ;

– pour le perçage à cœur ;
– pour abattre des arbres inclinés ;
– pour exécuter une coupe de 

dégagement au tronçonnage ;
– pour des travaux de bricolage.

4 = Attaquer le bois avec le côté infé-
rieur de la tête du guide-chaîne – 
pas avec la partie supérieure – 
risque de rebond ! Scier jusqu’à ce 
que la profondeur de l’incision dans 
le tronc corresponde à deux fois la 
largeur du guide-chaîne ; 

5 = faire lentement pivoter la tronçon-
neuse dans la position de plongée. 
Attention – risque de rebond ou de 
contre-coup !

6 = exécuter la coupe en plongée avec 
prudence – 
risque de contre-coup !

Perçage à cœur

– Lorsque la section du tronc dépasse 
le double de la longueur du guide-
chaîne ;

– si, dans le cas de troncs de très 
grand diamètre une partie non 
coupée subsiste au centre ;

– dans le cas d’arbres difficiles à 
abattre (chênes, hêtres), pour pou-
voir mieux contrôler la direction de 
chute et éviter l’éclatement du cœur 
particulièrement dur ;

– dans le cas de feuillus tendres, pour 
supprimer la tension interne du 
tronc et pour éviter que des éclats 
de bois soient arrachés du tronc.

: Effectuer une coupe en plongée 
dans l’entaille d’abattage – 
très prudemment,
risque de contre-coup ! –
puis faire pivoter le guide-chaîne 
dans le sens de la flèche.
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Ébranchage

– Utiliser une chaîne à faible ten-
dance au rebond ;

– dans la mesure du possible, mettre 
la tronçonneuse en appui sur le 
tronc ;

– ne pas se tenir sur le tronc au cours 
de l’ébranchage ;

– ne pas scier avec la tête du guide-
chaîne ;

– faire attention aux branches qui se 
trouvent sous contrainte ;

– ne jamais scier plusieurs branches 
à la fois.

Pour scier du bois de faible section

– Utiliser un dispositif de fixation 
robuste et stable – tel qu’un 
chevalet ;

– ne pas retenir le bois avec le pied ;
– ne pas faire tenir le morceau de bois 

par une autre personne – d’une 
manière générale, ne pas se faire 
aider par une autre personne.

Bois sous tension, couché ou debout 
– risque de coincement !

Toujours exécuter tout d’abord la 
coupe de dégagement du 

1 = côté de compression, puis effectuer 
la coupe de séparation du

2 = côté de tension – sinon la tronçon-
neuse risquerait de se coincer ou de 
produire un rebond.

S’il est nécessaire d’exécuter la coupe 
de séparation de bas en haut (coupe par 
dessous), il faut faire très attention – 
risque de contrecoup !

Au tronçonnage de bois couché, la zone 
de coupe ne doit pas toucher le sol –
car la chaîne serait endommagée.

Vibrations
Au bout d’une assez longue durée d’uti-
lisation du dispositif, les vibrations peu-
vent provoquer une perturbation de l’irri-
gation sanguine des mains (« maladie 
des doigts blancs »).

Il n’est pas possible de fixer une durée 
d’utilisation valable d’une manière géné-
rale, car l’effet des vibrations dépend de 
plusieurs facteurs.

Les précautions suivantes permettent 
de prolonger la durée d’utilisation :

– se protéger les mains 
(porter des gants chauds) ;

– pauses.

Les facteurs suivants raccourcissent la 
durée d’utilisation :

– tendance personnelle à souffrir 
d’une mauvaise irrigation sanguine 
(symptôme : doigts souvent froids, 
fourmillements) ;

– utilisation du dispositif à de basses 
températures ambiantes ;

– effort exercé sur les poignées 
(une prise très ferme gêne l’irriga-
tion sanguine).

Si l’on utilise régulièrement le dispositif 
pendant de longues périodes et que les 
symptômes indiqués ci-avant (p. ex. 
fourmillements dans les doigts) se mani-
festent à plusieurs reprises, il est recom-
mandé de se faire ausculter par un 
médecin.
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Maintenance et réparations
La machine doit faire l’objet d’une main-
tenance régulière. Exécuter exclusive-
ment les opérations de maintenance et 
les réparations décrites dans la Notice 
d’emploi. Faire exécuter toutes les 
autres opérations par un revendeur 
spécialisé. 

STIHL recommande de faire effectuer 
les opérations de maintenance et les 
réparations exclusivement chez le 
revendeur spécialisé STIHL. Les reven-
deurs spécialisés STIHL participent 
régulièrement à des stages de perfec-
tionnement et ont à leur disposition les 
informations techniques requises.

Utiliser exclusivement des pièces de 
rechange de haute qualité. Sinon, des 
accidents pourraient survenir ou bien la 
machine risquerait d’être endommagée. 
Pour toute question à ce sujet, s’adres-
ser à un revendeur spécialisé.

STIHL recommande d’utiliser des 
pièces de rechange d’origine STIHL. 
Leurs caractéristiques sont optimisées 
tout spécialement pour ce produit, 
compte tenu des exigences de 
l’utilisateur.

Pour la réparation, la maintenance et le 
nettoyage, toujours arrêter le moteur et 
débrancher le câble d’allumage de la 
bougie – risque de blessure en cas de 
mise en route inopinée du moteur ! – 
Exception : réglage du carburateur et du 
ralenti.

Ne pas procéder à la maintenance du 
dispositif à moteur à proximité d’un feu 
et ne pas non plus ranger le dispositif à 
moteur à proximité d’un feu – le carbu-
rant présente un risque d’incendie !

Contrôler régulièrement l’étanchéité du 
bouchon du réservoir de carburant.

Utiliser exclusivement une bougie auto-
risée par STIHL, conforme aux spécifi-
cations du chapitre « Caractéristiques 
techniques » et dans un état impec-
cable.

Vérifier le câble d’allumage (isolement 
dans un état impeccable, bon serrage 
du raccord).

Lorsque le câble d’allumage est débran-
ché ou que la bougie est démontée, ne 
jamais faire tourner le moteur avec le 
lanceur sans avoir préalablement placé 
le curseur combiné / le commutateur 
d’arrêt en position STOP ou 0 – risque 
d’incendie par suite d’un jaillissement 
d’étincelles d’allumage à l’extérieur du 
cylindre.

S’assurer que le silencieux est dans un 
état impeccable.

Ne pas travailler avec la machine si le 
silencieux est endommagé ou manque – 
risque d’incendie – lésion de l’ouïe !

Ne pas toucher au silencieux très chaud 
– risque de brûlure !

L’état des éléments AV a une influence 
sur les caractéristiques du point de vue 
vibrations – c’est pourquoi il faut réguliè-
rement contrôler les éléments AV.

Contrôler l’arrêt de chaîne – 
le remplacer s’il est endommagé.

Arrêter le moteur
– avant de contrôler la tension de la 

chaîne,
– avant de retendre la chaîne,
– avant de remplacer la chaîne,
– avant d’éliminer tout dérangement.

Respecter les instructions pour 
l’affûtage – 
Ces instructions indiquent comment 
manipuler correctement la chaîne et le 
guide-chaîne, sans encourir de risques. 
Toujours veiller à ce que la chaîne se 
trouve dans un état impeccable – 
correctement affûtée et tendue et bien 
lubrifiée.

Remplacer à temps la chaîne, le guide-
chaîne et le pignon. 

Vérifier régulièrement l’état impeccable 
du tambour d’embrayage.

Conserver le carburant et l’huile de 
graissage de chaîne exclusivement 
dans des récipients réglementaires 
impeccablement étiquetés. Éviter tout 
contact direct de l’essence avec la peau 
et ne pas inhaler les vapeurs d’essence 
– danger pour la santé !

Arrêter immédiatement la tronçonneuse 
si le frein de chaîne ne fonctionne pas 
impeccablement – risque de blessure !
Consulter un revendeur spécialisé – ne 
pas utiliser la machine tant que ce défaut 
n’a pas été éliminé (voir chapitre « Frein 
de chaîne »).
15Travailler en sécurité avec la tronçonneuse
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Instructions pour la mainte-
nance et l’entretien
1) STIHL recommande le revendeur 
spécialisé STIHL

2) voir « Frein de chaîne »

Les indications ci-après sont valables pour des conditions d’utilisation
normales. Pour des conditions plus difficiles (ambiance très poussiéreuse, 
bois très résineux, bois exotiques etc.) et des journées de travail plus
longues, il faut réduire en conséquence les intervalles indiqués.
En cas d’utilisation seulement occasionnelle, il est possible de prolonger les 
intervalles en conséquence. av
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Machine complète
contrôle visuel (état, étanchéité) X X

nettoyage X

Gâchette d’accélérateur, blocage de gâchette
d’accélérateur, levier de commande universel contrôle de fonctionnement X X

Frein de chaîne
contrôle de fonctionnement X X

contrôle par un revendeur spécialisé 1) 2) X

Crépine d’aspiration/
filtre dans le réservoir de carburant

contrôle X

nettoyage, remplacement de l’élément filtrant X X

remplacement de la crépine aspirante X X X

Réservoir de carburant nettoyage X

Réservoir d’huile de graissage nettoyage X

Graissage de chaîne contrôle X

Chaîne

contrôle, également vérification de l’affûtage X X

contrôle de la tension de la chaîne X X

affûtage X

Guide-chaîne

contrôle (usure, détérioration) X

nettoyage et retournement X

ébavurage X

remplacement X X

Pignon contrôle X

Filtre à air
nettoyage X X

remplacement X

Eléments AV (butoirs en caoutchouc, ressorts)
contrôle X X

remplacement par un revendeur spécialisé 1) X

Fentes d’aspiration d’air de refroidissement nettoyage X

Ailettes du cylindre nettoyage X X
16 Travailler en sécurité avec la tronçonneuse
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1) STIHL recommande le revendeur 
spécialisé STIHL

2) A la première mise en service de 
tronçonneuses professionnelles (à 
partir d’une puissance de 3,4 kW), 
resserrer fermement les vis du pied 
de cylindre au bout d’une période de 
fonctionnement de 10 à 20 heures.

* voir « Indications concernant la
présente Notice d’emploi »

Les indications ci-après sont valables pour des conditions d’utilisation
normales. Pour des conditions plus difficiles (ambiance très poussiéreuse, 
bois très résineux, bois exotiques etc.) et des journées de travail plus
longues, il faut réduire en conséquence les intervalles indiqués.
En cas d’utilisation seulement occasionnelle, il est possible de prolonger 
les intervalles en conséquence. av
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Carburateur
contrôle du ralenti – la chaîne ne doit pas être 
entraînée au ralenti X X

réglage du ralenti X

Bougie
Ajustage de l’écartement des électrodes X

Remplacer la bougie après 
env. 100 heures de service

Vis et écrous accessibles 
(à l’exception des vis de réglage) 2) resserrage X

Grille pare-étincelles* du silencieux
contrôle X

nettoyage ou remplacement X

Arrêt de chaîne
contrôle X

remplacement X

Étiquette d’avertissement - sécurité remplacement X
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Principales pièces
   1= Bouton de verrouillage du couvercle 
de carter de carburateur

  2= Vis de réglage de carburateur
  3= Pompe d’amorçage (démarrage 

facile*)
  4= Soupape de décompression*
  5= Frein de chaîne
  6= Silencieux
  7= Pignon
  8= Couvercle de pignon
  9= Arrêt de chaîne
10= Tendeur de chaîne (latéral)
11= Tendeur de chaîne (frontal)
12= Guide-chaîne
13= Chaîne Oilomatic
14= Roue dentée de tension*

(tendeur de chaîne rapide)
15= Ailette de l’écrou à ailette*

(tendeur de chaîne rapide)

* voir « Indications concernant la 
présente Notice d’emploi »
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16= Bouchon du réservoir d’huile
17= Griffe
18= Protège-main avant
19= Poignée avant (poignée tubulaire)
20= Poignée du lanceur
21= Contact de bougie
22= Levier universel
23= Bouchon du réservoir de carburant
24= Gâchette d’accélérateur
25= Blocage de gâchette d’accélérateur
26= Poignée arrière
27= Protège-main arrière
  #= Numéro de machine
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