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1 À propos de cette notice d'instructions de service

Vous devez lire cette notice d'instructions de service avant d'utiliser l'appa-
reil pour la première fois ou avant d’intervenir sur l’appareil pour d’autres 
tâches.

Portez	une	attention	particulière	au	chapitre	3	« Consignes	de	sécurité	
générales ».

1�1 Informations générales

Cette notice d’instructions de service est destinée à vous faciliter la familia-
risation avec l'appareil ainsi que l’utilisation des possibilités d’application 
conformément à sa destination conventionnelle. 
La notice d'instructions de service contient des informations importantes 
pour assurer une exploitation sûre et correcte de l’appareil.

La notice d'instructions de service doit

 � être lue et utilisée par toute personne chargée de travailler avec l’appa-
reil pneumatique.

 � être conservée de manière à être accessible à tout moment pour tous 
les utilisateurs. Il est recommandé d’emporter la notice d’instructions 
de service dans la mallette de transport de l’appareil pneumatique.

 � être livrée avec tous les documents nécessaires lors de la transmission 
de l’appareil pneumatique à un tiers.

L’observation	de	son	contenu	aide :

 � à éviter des dangers.

 � à réduire les coûts de réparation et les temps d'indisponibilité.

 � à	augmenter	la	fiabilité	et	la	durée	de	vie	de	l’appareil.

Outre	le	contenu	de	cette	notice	d'instructions	de	service,	il	convient	
également de respecter la législation relative à la prévention des accidents 
et à la protection de l’environnement en vigueur dans le pays et sur le lieu 
d’exploitation.

Validité de cette notice 
d’instructions de service

Cette notice d'instructions de service s’applique aux appareils pneuma-
tiques	suivants :

 � VOGT	Hammer	VH	10	/	VH	10	Delta	/	VH	25	/	VH	25	Delta	/	VH	30	/	
VH	30	Delta	/	VH	50	/	VH	50	Delta	/	VH	60	/	VH	60	Delta	/	VH	50.18	/	
VH	50.18	Delta	/	VH	60.18	/	VH	60.18	Delta

 � VOGT	TurboSpade	VTS	50	/	VTS	60

 � VOGT SoilAerator

 � VOGT AirInjector
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1�2 Signes et symboles utilisés

Les	instructions	opératoires	sont	subdivisées	en :

 � Étapes de travail

 � Conseils pour une utilisation optimale

Chaque	information	est	caractérisée	par	un	symbole :

Symbole Signification

1.

2.

3.

Étapes	de	travail :	ces	étapes	sont	numérotées	et	doivent	
être exécutées dans l'ordre indiqué.

AVIS Conseil	d’utilisation :	informations	complémentaires	
pour une utilisation optimale du produit.

1�3 Structure des avertissements

Terme si-
gnalétique

Utilisation pour ��� Conséquences possibles si 
l'avertissement n'est pas 
observé :

DANGER Risque de dommages 
personnels 
(danger imminent)

Mort	ou	blessures	graves !

AVERTISSE-
MENT

Risque de dommages 
personnels 
(situation potentielle-
ment dangereuse)

Mort	ou	blessures	graves !

PRUDENCE Risque de dommages 
personnels

Blessures légères ou mi-
neures !

ATTENTION Risque de dommages 
matériels

Endommagement de l’appa-
reil et d’éléments dans son 
environnement

Les	avertissements	sont	structurés	de	la	manière	suivante :

 � Signal d'avertissement avec terme signalétique selon le niveau d'alerte

 � Type de danger (description du danger)

 � Conséquences du danger (description des conséquences potentielles du danger)

 � Limitation des risques (mesures de prévention pour éviter le danger)

Type de danger

Conséquences potentielles du danger

 ¾ Limitation des risques
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2 Composants et outils

2�1 Composants de système et outils

Chaque appareil pneumatique VOGT est conçu pour des domaines d'ex-
ploitation	spécifiques,		mais	tous	les	appareils	sont	basés	sur	une	structure	
générale commune. Chaque appareil pneumatique est constitué des compo-
sants	suivants :

 � Un corps d’actionnement

 � Une tige

 � un mécanisme de percussion avec ou sans amortissement des vibrations

 � un absorbeur de bruit et de saleté (en série sur certains types d'appareils)

 � Un outil

VOGT Hammer

VOGT TurboSpade
Corps d’action-

nement

Corps d’action-
nement

Tiges

Tiges

Mécanismes de 
percussion

Mécanismes de 
percussion

Absorbeur de bruit 
et de saleté

Absorbeur de 
bruit et de saleté

Outils

Outils

optional
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Le graphique ne montre qu'une petite partie des composants disponibles. 
Vous trouverez un aperçu de tous les types et longueurs d'appareils dispo-
nibles ainsi que de la gamme complète des outils disponibles dans notre 
catalogue de produits ou sur le site www.vogt-tec.de. Nous serons égale-
ment ravis de vous conseiller personnellement.

Les appareils pneumatiques VOGT sont également proposés en kits com-
plets	afin	de	pouvoir	vous	proposer	rapidement	et	simplement	des	solu-
tions adaptées à votre projet. Chaque kit d'appareil comporte un appareil 
pneumatique avec des outils appropriés et de nombreux accessoires. Un 
kit d’appareil contient tout ce qu’il vous faut pour commencer immédiate-
ment votre tâche. Des kits d’appareils sont entre autres disponibles pour 
les	activités	suivantes :

 � Rénovation de bâtiments

 � Nettoyage industriel

 � Génie	civil,	construction	de	tranchées	et	de	canalisations

 � Aménagement d'espaces verts

2�2 VOGT Hammer / TurboSpade

Vidéo explicative YouTube : VOGT Hammer / VOGT 
TurboSpade

VOGT Hammer

Le VOGT Hammer est un marteau pneumatique de conception en forme 
de	lance.	Outre	sa	robustesse	conforme	à	sa	destination	pratique,	le	
VOGT Hammer se distingue par sa grande adaptabilité et ses nombreuses 
variantes. Le VOGT Hammer est ainsi disponible avec deux types de corps 
d'actionnement.	La	poignée	standard	est	particulièrement	polyvalente,	
tandis que la poignée Delta permet une application plus facile de la force 
dans le sens de l’axe de la tige.

Le VOGT Hammer est disponible avec trois types de mécanismes de per-
cussion,	qui	diffèrent	dans	la	fréquence	des	percussions,	la	puissance	de	
percussion et le poids.

 � VH	10	/	VH	10	Delta :	Ce	petit	appareil	avec	une	très	haute	fréquence	
de	percussion	et	un	porte-outil	de	14 mm	est	principalement	conçu	
pour	traiter/enlever	les	matériaux	fins	et	cassants.	Il	est	équipé	d'un	
amortisseur de vibrations qui réduit les contraintes liées aux vibrations 
pendant le travail.

 � VH	30	/	VH	30	Delta :	Cet	appareil	léger	avec	une	haute	fréquence	
de	percussion	et	un	porte-outil	de	14 mm	est	principalement	conçu	
pour	traiter/enlever	les	matériaux	cassants	sur	les	murs,	les	plafonds	
et les sols. Il est équipé d'un amortisseur de vibrations qui réduit les 
contraintes liées aux vibrations pendant le travail.

 � VH	25	/	VH	25	Delta :	L'appareil	correspond	à	un	Hammer	VH	30	/	VH	
30	Delta,	mais	cependant	sans	amortisseur	de	vibrations.
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 � VH	60.18	/	VH	60.18	Delta :	Cet	appareil	puissant	avec	une	faible	
fréquence mais une puissance élevée de percussion et un porte-outil 
robuste	de	18 mm	est	principalement	conçu	pour	traiter/enlever	des	
matériaux	tenaces	sur	les	sols,	les	toits,	le	sol	et,	dans	une	moindre	
mesure,	sur	les	murs.	Il	est	équipé	d'un	amortisseur	de	vibrations	qui	
réduit les contraintes liées aux vibrations et un absorbeur de bruit et 
de saleté pour réduire les bruits pendant le travail.

 � VH	50.18	/	VH	50.18	Delta :	L'appareil	correspond	à	un	Hammer	VH	
60,18	/	VH	60,18	Delta,	mais	cependant	sans	amortisseur	de	vibrations.

 � VH	60	/	VH	60	Delta :	L'appareil	correspond	à	un	marteau	VH	60.18	/	
VH	60.18	Delta,	mais	cependant	avec	un	porte-outil	de	14 mm.	Il	est	
équipé d'un amortisseur de vibrations qui réduit les contraintes liées 
aux vibrations et un absorbeur de bruit et de saleté pour réduire les 
bruits pendant le travail.

 � VH	50	/	VH	50	Delta :	L'appareil	correspond	à	un	Hammer	VH	60	/	VH	
60	Delta,	mais	cependant	sans	amortisseur	de	vibrations.

Chaque	version	du	VOGT	Hammer	est	disponible	en	différentes	longueurs,	
ce qui permet une adaptation encore plus précise au domaine d’applica-
tion et à l'utilisateur.

Éléments de commande
1. Levier de déclenchement

Le levier de déclenchement sert à démarrer le VOGT Hammer. Tant que 
le	levier	de	déclenchement	est	actionné,	le	mécanisme	de	percussion	est	
alimenté en air comprimé. 

 
VOGT TurboSpade

La VOGT TurboSpade à faible fréquence mais haute puissance de percus-
sion	et	avec	un	porte-outil	robuste	de	18 mm	convient	particulièrement	
bien	au	travail	vertical.	Grâce	aux	nombreux	outils	disponibles,	la	VOGT	
TurboSpade	peut	être	utilisée,	entre	autres,	pour	creuser,	buriner,	com-
pacter et pour le battage.

Son corps d'actionnement en forme de T permet de travailler en ména-
geant particulièrement bien son dos. L’amortisseur des vibrations de 
la	VOGT	TurboSpade	VTS 60	réduit	les	contraintes	liées	aux	vibrations	
pendant	le	travail.	La	VOGT	TurboSpade	VTS 50	est	un	appareil	alternatif	
de	même	qualité,	mais	sans	amortisseur	des	vibrations.	Tous	les	types	
d'appareil disposent d'un absorbeur de bruit et de saleté pour atténuer le 
bruit.

Chaque	version	de	la	VOGT	TurboSpade	est	disponible	en	différentes	
longueurs,	ce	qui	permet	une	adaptation	encore	plus	précise	au	domaine	
d’application et à l'utilisateur.

Éléments de commande
1. Levier de déclenchement

Le levier de déclenchement sert à démarrer la VOGT TurboSpade. Tant 
que	le	levier	de	déclenchement	est	actionné,	le	mécanisme	de	percussion	
est alimenté en air comprimé. 

1

1

1
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Domaines d’application

Vous trouverez la gamme complète des outils et des accessoires dispo-
nibles dans notre catalogue de produits ou sur le site www.vogt-tec.de. 
Nous serons également ravis de vous conseiller personnellement.

2�3 VOGT SoilAerator / VOGT Air Injector

VOGT SoilAerator

Destiné	entre	autres	à	aérer	et	à	ameublir	la	terre,	l’VOGT	SoilAerator	est	
la combinaison d'une VOGT TurboSpade et d'un tube d'injection.

Grâce	à	son	mécanisme	de	percussion,	la	VOGT	TurboSpade	enfonce	le	
tube d'injection à la profondeur souhaitée. De l'air comprimé est ensuite 
injecté	directement	via	le	tube	d'injection	dans	la	matière	à	ameublir,	par	
exemple,	pour	ouvrir	des	réseaux	capillaires	obstrués.

Éléments de  
commande

1. Levier de déclenchement

Le levier de déclenchement de la VOGT TurboSpade sert à enfoncer le 
tube d'injection dans la matière à ameublir (par exemple dans la terre). 
Tant	que	le	levier	de	déclenchement	est	actionné,	le	mécanisme	de	per-
cussion est alimenté en air comprimé. 

2. Robinet d’arrêt 

Le robinet d’arrêt permet de libérer l’injection d’air comprimé dans la ma-
tière	à	ameublir	(par	exemple	de	la	terre) :

 � Levier	en	position	transversale	par	rapport	à	la	conduite :	la	vanne	est	
fermée.

 � Levier	positionné	dans	l’axe	de	la	conduite :	la	vanne	est	ouverte.	

L’ouverture	partielle	du	robinet	d’arrêt	permet	d’adapter	le	débit	et,	en	
conséquence,	l’intensité	de	l'aération.

Racler Couper Buriner

Mise à nu Bouchardage Creuser

BattageCompacter

1

2
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VOGT AirInjector

Destiné	entre	autres	à	aérer	et	à	ameublir	la	terre,	l’VOGT	AirInjector	est	
composé d'une VOGT TurboSpade et d'un tube d'injection.

Grâce	à	son	mécanisme	de	percussion,	la	VOGT	TurboSpade	enfonce	le	
tube d'injection à la profondeur souhaitée. Parfaitement dimensionnée 
pour	la	tâche,	l’alimentation	en	air	comprimé	et	le	système	de	vanne	
adapté permet une injection d’air rapide dans la matière à ameublir (par 
exemple	dans	la	terre),	qui	est	ainsi	assouplie	ou	aérée.	Elle	peut	ensuite	
être transportée facilement ou traitée d'une autre manière.

Éléments de  
commande

1. Levier de déclenchement

Le levier de déclenchement de la VOGT TurboSpade sert à enfoncer le 
tube d'injection dans la matière à ameublir (par exemple dans la terre). 
Tant	que	le	levier	de	déclenchement	est	actionné,	le	mécanisme	de	per-
cussion est alimenté en air comprimé. 

2. Levier de commande

Le levier de commande permet de libérer l’injection d’air comprimé dans la 
matière	à	ameublir	(par	exemple	dans	la	terre) :

 � Levier	de	commande	tiré :	la	vanne	est	ouverte.

 � Levier	de	commande	en	position	de	repos :	la	vanne	est	fermée.

3. Robinet d’arrêt

L’ouverture	partielle	du	robinet	d’arrêt	permet	d’adapter	le	débit	et,	en	
conséquence,	l’intensité	de	l'aération.

2�4 Identification de votre appareil

Les informations suivantes sont disponibles sur l'appareil pour son identi-
fication :

1. Fabricant

2. Numéro	de	série /	Année	de	fabrication 
 

1

2

3

GERÄTETYP / TYPE
SERIENNUMMER / SERIAL NUMBER
BAUJAHR / BUILD YEAR 
BEHÄLTER / CAPACITY
BETRIEBSDRUCK / OPERATING PRESSURE
GEWICHT / WEIGHT

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
95466 Weidenberg

+49	(0)	92	78/774	33-0
+49	(0)	92	78/774	33-11

info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de

1

1 1

2

2

2

1 22

1

2

VH 10

VH	25	/	VH	50	/	VH	50.18	/	VTS	50

VAIVH	30	/	VH	60	/	VH	60.18	/	VTS	60
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3 Consignes de sécurité générales

3�1 Principes de base

L’appareil doit uniquement être utilisé en état technique impeccable.

En	cas	de	dysfonctionnements,	d'erreurs	et	de	modifications	du	comporte-
ment	de	fonctionnement,	arrêtez	immédiatement	l'appareil	pneumatique	
et initiez sa réparation.

3�2 Utilisation conforme

VOGT Hammer / 
TurboSpade

VOGT	Hammer	/	TurboSpade	sont	des	appareils	portatifs	(machines)	qui	
doivent être maintenus avec les mains et qui sont destinés à l'exécution 
de	travaux	mécaniques	tels	que	le	compactage,	le	battage,	le	raclage,	le	
découpage,	le	burinage,	l'enlèvement,	le	bouchardage,	la	mise	à	nu,	le	
nettoyage,	le	creusage,	le	détachement	de	matériaux	ou	l'aération.	Ces	
appareils doivent être utilisés avec les outils et accessoires d’origine de 
l’entreprise VOGT.

Les	kits	de	base	spécifiés	selon	les	corps	de	métier	contiennent	les	outils,	
accessoires et équipements de protection appropriés pour divers do-
maines	d’application	tels	que	le	génie	civil	et	la	construction	routière,	les	
zones	extérieures	ou	intérieures,	la	rénovation	des	murs,	des	sols	et	des	
toits.

Afin	de	minimiser	les	risques	pour	la	santé	liés	à	l'exposition	de	l’utilisateur	
aux	effets	des	vibrations,	il	convient	de	limiter	le	temps	d'exposition	de	
l'utilisateur aux vibrations à un niveau admissible.

VOGT SoilAerator
Ameublissement de matières profondes et compactes

VOGT AirInjector
Ameublissement de matières profondes et compactes

3�3 Mauvais usage prévisible

Utilisation dans des zones à risque d’explosion ou des atmosphères explo-
sibles. 

Utilisation sous l’eau.
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3�4 Consignes de sécurité

Consignes générales

Un	éclairage	suffisant	doit	être	assuré	pour	tous	les	travaux	à	exécuter	
avec les appareils pneumatiques.

L'utilisation	dans	des	zones /	atmosphères	potentiellement	explosibles	
est	interdite.	Une	telle	utilisation	pourrait	provoquer	des	sources	d'inflam-
mation	sous	forme	d'étincelles,	de	surfaces	chaudes,	etc.,	ce	qui	pourrait	
provoquer une explosion.

Le mécanisme de percussion des appareils pneumatiques VOGT ne doit 
jamais	être	immergé	dans	l'eau,	car	cela	provoquerait	l’endommagement	
de	l’appareil,	voire	sa	destruction.

La notice d'instructions de service contient des informations fondamen-
tales sur la sécurité d'utilisation et sur les risques résiduels qui peuvent 
survenir	lors	de	l'utilisation.	L'utilisateur	ou	son	employeur	doit	effectuer	
une	évaluation	des	risques	spécifiques	pour	l'utilisation	prévue	et	prendre	
des mesures appropriées pour réduire les risques et pour protéger la 
santé de l’utilisateur. Les consignes de sécurité contenues dans la notice 
d’instructions de service doivent toujours être respectées lors de l'utilisa-
tion de l’appareil.

Toute	modification	sur	le	VOGT	Hammer	ou	sur	la	VOGT	TurboSpade	est	
interdite.	Les	modifications	peuvent	réduire	l'efficacité	des	mesures	de	
sécurité et accroître les risques pour l'utilisateur.

Utilisez uniquement de l'air comprimé huilé et exempt de condensat. Utili-
sez si nécessaire des accessoires pour le conditionnement de l'air compri-
mé,	comme	le	huileur	de	conduite	de	précision	de	VOGT	(Z 300). 
 
Si	l’appareil	doit	être	stocké	pendant	plus	de	deux	jours,	il	convient	de	le	
traiter avec une huile de conservation conformément aux instructions 
de la notice d’instructions de service (voir les instructions de stockage au 
chapitre 6).

Équipement de protection individuelle

Les équipements de protection individuelle suivants doivent toujours être 
portés	lors	des	travaux	avec	les	appareils	pneumatiques :

 � Chaussures de sécurité

 � Gants de protection

 � Lunettes de protection

 � Protection auditive

 � Casque de protection (lors de travaux au-dessus de la tête)

Lors du transport

Veillez à ce que l’appareil pneumatique soit toujours transporté dans une 
position stable et qu’il soit sécurisé contre le basculement et la chute. Utili-
sez la mallette de transport disponible ou un contenant comparable pour 
le stockage après le travail et pour le transport sur de longues distances.
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Pendant l’exploitation

L'approvisionnement	en	air	comprimé	doit	être	coupée,	le	tuyau	pneuma-
tique doit être dépressurisé et le VOGT Hammer ou la VOGT TurboSpade 
doit	être	coupé	de	l'alimentation	en	air	comprimé :

 � Si l’appareil n’est pas utilisé.

 � Avant le remplacement d’outils ou d’accessoires.

 � Avant l’exécution de réparations.

Après	avoir	inséré	un	outil,	assurez-vous	que	le	dispositif	de	blocage	est	
bien enclenché.

Une usure excessive de l'outil est reconnaissable lorsque l’on constate 
que	les	billes	de	blocage	(voir	figure)	se	sont	engagées	sur	une	longueur	
de	4 mm	dans	la	partie	arrière	du	profil	six	pans	de	l'outil.	En	outre,	la	
dimension	du	profil	six	pans	ne	doit	pas	être	inférieure	à	13,5 mm	pour	le	
porte-outil	de	14 mm	et	à	17,3 mm	pour	le	porte-outil	de	18 mm.	Rempla-
cez	les	outils	usés	ou	les	outils	qui	présentent	des	pièces	ou	des	profils	
cassés ou déformés.  
 
 

Une usure excessive du porte-outil est reconnaissable lorsque vous 
constatez que vous pouvez tourner un nouvel outil de plus de 10°. Si le 
porte-outil	est	usé,	faites-le	remplacer	par	le	fabricant	ou	par	un	atelier	
spécialisé agréé.

 
Le	glissement,	les	trébuchements	et	les	chutes	sont	les	principales	causes	
de blessures sur le lieu de travail. Faites attention aux surfaces qui 
peuvent devenir glissantes suite à l'utilisation de l'appareil et au risque de 
trébuchement à cause du tuyau pneumatique.

Utilisez toujours un appareil pneumatique VOGT approprié pour les tâches 
respectives	afin	d'éviter	de	trop	fortes	contraintes	pour	votre	corps.	Des	
versions d'appareils et des kits complets appropriés sont disponibles pour 
différentes	tâches.

Procédez	avec	prudence	dans	les	environnements	inconnus,	car	des	
câbles électriques peuvent présenter des dangers cachés. 
Les appareils pneumatiques VOGT ne sont pas isolés contre le contact 
avec	les	sources	d'énergie	électrique !	La	zone	de	travail	doit	être	exempte	
de	conduites	d'alimentation.	Utilisez	les	plans	de	câblage	et/ou	des	détec-
teurs-localisateurs de câbles.

Assurez-vous	que	les	outils	et	les	accessoires	sont	utilisés	en	toute	sécurité :

 � Ne laissez pas trainer la protection de transport livrée avec les outils et 
rangez-la dans la mallette de transport pendant l'utilisation du VOGT 
Hammer ou de la VOGT TurboSpade. Remettez la protection de trans-
port sur l'outil après son utilisation.

max. 4 mm

 
max. 4 mm

3° - 10°

< 10°

 

3° - 10°

< 10°
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 � Utilisez uniquement des accessoires et des consommables de taille et 
de type recommandés par le fabricant. N'utilisez pas d'autres types ou 
tailles d'accessoires et de consommables.

 � N'utilisez jamais les burins ou les bêches comme outils manuels. Ils 
sont spécialement conçus pour l’utilisation avec le VOGT Hammer ou la 
VOGT TurboSpade et traités thermiquement en conséquence.

 � N'utilisez	jamais	des	outils	émoussés,	car	ils	réduisent	l’efficacité	du	
travail et induisent des risques de rupture par fatigue. Étant donné que 
les outils émoussés peuvent également entraîner une augmentation 
des	vibrations,	utilisez	toujours	des	outils	tranchants. 

Tutoriel YouTube : Aiguiser des racloirs et des 
burins

 � Ne refroidissez jamais des outils ou des accessoires chauds dans de 
l'eau,	car	cela	peut	les	rendre	cassants	et	entraîner	une	rupture	pré-
maturée.

 � L’utilisation	abusive	de	l'appareil	avec	ou	sans	outil	comme	levier,	par	
exemple	pour	arc-bouter	ou	creuser,	peut	entraîner	la	rupture	ou	l'en-
dommagement	de	l'appareil	et/ou	de	l’outil.	Travaillez	sur	de	petites	
portions pour éviter un coincement dans le matériau à traiter.

 � Évitez	tout	contact	direct	avec	l'outil	pendant	et	après	son	utilisation,	
car il peut être chaud ou tranchant. Utilisez des gants de protection 
pour le changement d'outil et laissez refroidir l'outil et le dispositif de 
blocage.

Assurez-vous à ce que l’air comprimé et les composants pneumatiques des 
appareils	pneumatiques	soient	utilisés	et	manipulés	correctement :

 � Ne	dirigez	jamais	le	flux	d'air	et	l’outil	vers	vous	ou	vers	d'autres	per-
sonnes ou animaux.

 � Les fouettements de tuyaux pneumatiques qui se désolidarisent 
peuvent	causer	des	blessures	graves.	Par	conséquent,	vérifiez	toujours	
que	les	tuyaux	et	leurs	fixations	ne	sont	pas	endommagés	et	pas	des-
serrés.

 � L'air d'échappement de l'appareil doit être maintenu éloigné du corps.

 � Veillez	à	ce	que	la	pression	de	service	spécifiée	ne	soit	pas	dépassée.

 � Ne portez ou ne tirez jamais le VOGT Hammer ou la VOGT TurboSpade 
en	le/la	maintenant	par	le	tuyau.

3�5 Consignes de sécurité supplémentaires pour l’ 
VOGT SoilAerator (VBL) / l’AirInjector (VAI)

En	plus	des	consignes	de	sécurité	précédentes,	il	convient	de	suivre	des	
consignes de sécurité supplémentaires pour l’utilisation de l’VOGT SoilAe-
rator et de l’VOGT AirInjector en raison des outils utilisés avec ces appa-
reils.

Utilisez toujours l’VOGT SoilAerator et l'injecteur d'air VOGT avec le capu-
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chon de protection en caoutchouc. Les capuchons de protection en caout-
chouc endommagés ou usés doivent être remplacés immédiatement. 
Les capuchons de protection en caoutchouc sont disponibles à court 
terme	en	tant	que	pièces	de	rechange	(I19 002	ou	035 240).

Les	accouplements	à	griffes	du	tuyau	pneumatique	doivent	être	fixés	avec	
un système de retenue de sécurité. Le système de retenue de sécurité 
empêche le fouettement de l'extrémité du tuyau en cas désaccouplement 
involontaire sous pression.

Remettez toujours le robinet d'arrêt de l’VOGT SoilAerator et de l'injecteur 
d'air VOGT en position d’arrêt après l'aération de la matière à ameublir 
pour	éviter	un	flux	incontrôlé	d'air	comprimé.

Ne trainez jamais l’VOGT SoilAerator sur le sol en le tenant par le tube 
d'injection,	car	le	robinet	d'arrêt	pourrait	ainsi	s’ouvrir	de	sorte	que	l'air	
comprimé s’échappe à haute pression et à grande vitesse du tube d’injec-
tion.	De	la	terre,	des	dépôts	ou	des	objets	non	fixés	peuvent	être	projetés.

L’injection d'air comprimé dans des matières solides (par exemple des 
couches de terre) peut provoquer un bref soulèvement du sol par l'air 
comprimé injecté. Des morceaux de terre ou des pierres peuvent être 
projetés à l'extérieur du capuchon de protection en caoutchouc. Utilisez 
toujours des lunettes de protection et éloignez les personnes de l’environ-
nement de travail immédiat de l'injecteur d'air VOGT. L'exploitant est en 
plus	tenu,	à	sa	propre	discrétion,	d’installer	une	paroi	de	protection	contre	
les projections pour empêcher les dommages matériels et corporels pou-
vant être causés par la projection d’éléments.

L'opération de travail doit uniquement être déclenchée si le piquet d'injec-
tion est enfoncé dans la matière à ameublir (par exemple dans la terre).

3�6 Risques résiduels

Bruit
L'exposition	à	des	niveaux	sonores	élevés	sans	protection	auditive	suffisante	
peut provoquer des lésions auditives irréversibles et d'autres problèmes 
tels	que	des	acouphènes	(tintements,	bourdonnements	ou	sifflements	dans	
l'oreille). L'exploitant est tenu de procéder à une évaluation des risques rela-
tive à ces dangers et de prendre des mesures appropriées de réduction du 
bruit	et	de	protection	de	la	santé.	Observez	les	points	suivants :

 � Il faut utiliser en permanence le absorbeur de bruit et de saleté  
(Z	950)	pendant	le	fonctionnement	dans	le	cas	de	VH	50	/	VH	50	Delta	/	VH	
60	/	VH	60	Delta	/	VH	50.18	/	VH	50.18	Delta	/	VH	60.18	/	VH	60.18	Delta	/	
VTS	50	/	VTS	60	afin	de	respecter	la	valeur	limite	pour	l’émission	sonore.	
Les absorbeurs de bruit et de saleté défectueux (Z 950) doivent être rem-
placés immédiatement et sont disponibles comme pièces de rechange.

 � Les appareils pneumatiques VOGT doivent être utilisés et entretenus 
conformément aux recommandations de la notice d’instructions de ser-
vice.

 � Les	outils	doivent	être	sélectionnés,	entretenus	et	remplacés	si	nécessaire	
selon les recommandations du fabricant.

 � Un	silencieux	(Z 850)	optionnel	est	disponible	comme	accessoire	pour	le	
VOGT Hammer et pour la VOGT TurboSpade.
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 � Prenez des mesures appropriées pour assurer une réduction supplémen-
taire du bruit sur le lieu de travail.

 � Utilisez des équipements de protection auditive conformément aux 
instructions	de	votre	employeur	et/ou	aux	réglementations	en	matière	de	
santé et de sécurité au travail.

Poussières / Vapeurs
Les poussières et les vapeurs générées par l’utilisation des appareils peuvent 
causer	des	problèmes	de	santé	(tels	que,	entre	autres,	le	cancer,	des	malfor-
mations	congénitales,	de	l'asthme	et/ou	la	dermatite).	L'exploitant	est	tenu	
d’effectuer	une	évaluation	des	risques	relative	à	ces	dangers	et	de	prendre	
des	mesures	pour	prévenir	la	formation	de	substances	nocives	et,	le	cas	
échéant,	de	les	collecter	et	de	les	évacuer	dans	les	règles	de	l’art,	et/ou	de	
fournir des équipements de protection individuelle. Observez les points sui-
vants :

 � Les poussières générées et existantes qui peuvent être soulevées sous 
forme de tourbillons par l'utilisation doivent être prises en compte dans 
l’évaluation des risques.

 � En	cas	de	génération	de	poussières	ou	de	vapeurs,	la	tâche	principale	
consiste	à	les	maintenir	sous	contrôle	au	lieu	de	leur	formation.

 � Un aspirateur de poussières (Z 800) optionnel est disponible comme ac-
cessoire pour le VOGT Hammer et la VOGT TurboSpade.

 � Le VOGT Hammer et la VOGT TurboSpade doivent être utilisés et entrete-
nus conformément aux recommandations de la notice d’instructions de 
service.

 � Respectez	les	informations	et	les	consignes	des	fiches	de	sécurité	des	
matières consommables utilisées.

 � Utilisez des équipements de protection respiratoire conformément aux 
instructions	de	votre	employeur	et/ou	aux	réglementations	en	matière	de	
santé et de sécurité au travail.

Projection d’objets
Des	objets,	de	la	poussière,	des	matériaux,	des	pièces	non	fixées	ou	l’appareil	
pneumatique	lui-même	peuvent	être	projetés	pendant	le	travail :

 � Il convient de s'assurer avant le début des opérations qu'un composant 
ou	une	pièce	à	traiter	soit	fixé	de	manière	sûre.

 � Positionnez le VOGT Hammer ou la VOGT TurboSpade fermement sur la 
surface à traiter avant de démarrer l'appareil.

 � Utilisez toujours une protection oculaire résistante aux chocs. Le degré de 
protection	doit	être	évalué	spécifiquement	pour	chaque	application.

 � Le travail au-dessus de la tête doit impérativement être exécuté avec un 
casque de protection.

 � Évaluez également les risques pour les autres personnes se trouvant à 
proximité du lieu d'utilisation et prenez des mesures de sécurité corres-
pondantes.

Vibrations
L'exposition aux vibrations peut causer des dommages aux nerfs et perturber 
la circulation sanguine dans les mains et les bras. Observez les points sui-
vants :

 � Le VOGT Hammer et la VOGT TurboSpade doivent être utilisés et entrete-
nus conformément aux recommandations de cette notice d’instructions 
de	service	pour	éviter	une	amplification	inutile	des	vibrations.
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 � Une utilisation trop longue du VOGT Hammer ou de la VOGT TurboSpade 
peut	causer	de	sérieux	dommages	à	la	santé,	si	votre	corps	est	exposé	
trop longtemps aux contraintes dues aux vibrations. Faites une pause à 
temps,	avant	que	des	sensations	désagréables	n'apparaissent	aux	mains,	
bras,	épaules	ou	dans	la	zone	du	cou.

 � Portez des vêtements chauds lorsque vous travaillez dans un environne-
ment froid et gardez vos mains au chaud et au sec.

 � Si vous remarquez que la peau de vos doigts ou de vos mains est engour-
die,	picote,	fait	mal	ou	blanchit,	arrêtez	de	travailler	avec	le	VOGT	Ham-
mer	ou	la	VOGT	TurboSpade,	informez	votre	employeur	et	consultez	un	
médecin.

 � Tenez	l'appareil	avec	une	prise	sûre,	mais	pas	trop	ferme,	tout	en	mainte-
nant	les	forces	de	réaction	de	la	main	requises,	car	les	contraintes	cau-
sées par les vibrations augmentent avec la puissance de la prise en main.

 � Les contraintes dues aux vibrations sont plus élevées avec des matériaux 
plus durs qu'avec des matériaux plus friables.

 � Si	vous	travaillez	avec	du	béton,	traitez	celui-ci	en	petites	parties	pour	
éviter un coincement de l’outil dans le matériau.

 � Maintenez l'outil sur le matériau à traiter. Ne démarrez pas l’appareil 
pneumatique sans contact avec le matériau. Les percussions à vide 
amplifient	les	vibrations	et	entraînent	une	usure	accrue	de	l'outil	et	du	
porte-outil.

La durée d'exposition et la puissance du niveau des vibrations pendant la pé-
riode d'utilisation sont décisives pour les contraintes d’exposition des mains 
et des bras aux vibrations.

 � En	cas	de	forte	intensité	des	niveaux	des	vibrations,	utilisez	le	VOGT	Ham-
mer ou la VOGT TurboSpade uniquement pendant de courts intervalles 
de temps au cours de la durée globale de la tâche.

 � Si	la	tâche	requiert	des	intervalles	de	temps	plus	longs,	utilisez	des	
appareils avec amortisseur des vibrations ou équipez votre appareil 
d’un amortisseur de vibrations à posteriori. Le fabricant peut réaliser un 
post-équipement de votre appareil. 

 � L’amortisseur des vibrations réduit considérablement les contraintes 
relatives aux vibrations.

 � Des	gants	de	protection	anti-vibrations	(870 012)	réduisent	également	les	
vibrations en supplément.

 � Une évaluation des risques relative aux vibrations exercées sur les mains 
et les bras vous permet de déterminer la durée d'exposition admissible 
afin	de	minimiser	les	risques	pour	la	santé.

Temps	de	travail :	temps	de	travail	total	de	l’utilisateur	sur	une	journée.

Durée	d’utilisation :	durée	totale	pendant	laquelle	l'utilisateur	se	voit	confier	
un	travail	qui	nécessite	l'utilisation	d'un	appareil	pneumatique,	y	compris	les	
préparations,	les	temps	de	conversion,	etc.

Durée	d’exposition :	pendant	ce	temps,	l’utilisateur	a	activé	l’appareil	pneuma-

Durée d’exposition

Durée d’utilisation Durée d’utilisation

Temps de travail par jour

Durée d’utilisation

Durée d’exposition Durée d’exposition
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tique	et	le	tient	en	main,	tandis	que	les	vibrations	de	l'appareil	agissent	sur	le	
corps.

3�7 Qualification du personnel

L'opérateur	doit	posséder	les	qualifications	suivantes :

 � Il est majeur et possède toutes ses capacités physiques et mentales. 
Il	doit	être	physiquement	capable	de	maîtriser	la	taille,	le	poids	et	la	
puissance de l'appareil.

 � Il	a	lu,	compris	et	respecte	les	consignes	de	sécurité	et	les	chapitres	
importants relatifs à l’utilisation de la notice d'instructions de service.

Le	personnel	de	maintenance	agréé	possède	les	qualifications	suivantes :

 � Il est majeur et possède toutes ses capacités physiques et mentales.

 � Il	a	lu,	compris	et	respecte	les	consignes	de	sécurité	et	les	chapitres	
importants relatifs à l’entretien de la notice d'instructions de service.

 � Il connaît les concepts et les règles de sécurité de la technique pneu-
matique.

 � Il est en mesure de reconnaître les dangers potentiels de la technique 
pneumatique et de prévenir les dommages personnels et matériels en 
agissant conformément aux règles de sécurité.

 � Il	dispose	d’une	formation	et	d’une	autorisation	qui	lui	permet	d’effec-
tuer en toute sécurité l’entretien de ces appareils pneumatiques.

3�8 Étiquette d’avertissement de sécurité

Sur	le	manche	de	la	VH	25	/	VH	25	Delta	/	VH	30	/	VH	30	Delta	/	VH	50	/	 
VH	50	Delta	/	VH	60	/	VH	60	Delta	/	VH	50.18	/	VH	50.18	Delta	/	VH	60.18	/	
VH	60.18	Delta	/	VOGT	TurboSpaten	VTS	50	/	VTS	60	ou	sur	le	mécanisme	
de	frappe	du	VH	10	/	VH	10	Delta	se	trouve	l'autocollant	suivant	: 
 
 
 
 
 
 
L’étiquette doit toujours être disponible dans un état lisible. Les étiquettes qui 
sont	tombées,	endommagées	ou	devenues	illisibles	doivent	être	remplacées	
immédiatement !	Les	étiquettes	autocollantes	peuvent	être	commandées	
comme pièces de rechange.

Symbole Signification
1 Respecter la notice d’instructions de service
2 Utiliser des gants de protection
3 Porter des lunettes de protection
4 Porter une protection auditive
5 Porter des chaussures de sécurité
6 Niveau	de	puissance	acoustique	selon	la	directive	2000/14/

CE (Émissions sonores des matériels destinés à être utilisés 
à l'extérieur des bâtiments)

1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3 1

4

2

5

3
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4 Le transport

Le	transport	au	lieu	d’utilisation	des	appareils	pneumatique	VOGT	s’effec-
tue	manuellement.	À	cet	effet,	nous	recommandons	d'utiliser	la	mallette	
de transport VOGT disponible en tant qu’accessoire ou une aide au trans-
port	comparable.	La	mallette	de	transport	offre	de	la	place	pour	l’appareil	
pneumatique,	les	accessoires	les	plus	importants,	la	notice	d'instructions	
de	service	et,	si	nécessaire,	d'autres	documents.

Lorsque	vous	transportez	l'appareil	pneumatique	VOGT	dans	un	véhicule,	
assurez-vous	qu'il	est	sécurisé	contre	le	glissement,	le	basculement,	le	
roulement et la chute. Une mallette de transport utilisée doit toujours être 
bien fermée.
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5 Mise en service

Avant	de	débuter	le	travail	avec	votre	appareil	pneumatique	VOGT,	il	doit	
être équipé d'un outil adapté à la tâche et être raccordé à une alimenta-
tion en air comprimé appropriée.

5�1 Mise en place et retrait de l’outil

Grâce	à	la	vaste	gamme	des	outils	disponibles,	les	appareils	pneumatiques	
VOGT peuvent être utilisés pour de nombreuses tâches. Le mode opéra-
toire pour la mise en place d’un outil est toujours identique. 

Avis : Utilisez uniquement des outils d'origine ou des outils explicitement 
validés par le fabricant pour l'utilisation dans les appareils pneumatiques 
VOGT. Utilisez uniquement des outils non endommagés. Des outils dé-
fectueux ou inadaptés entraînent un risque accru d'accident. Les outils 
émoussés augmentent le bruit et les vibrations pendant le travail et ré-
duisent les performances.

Mise en place de l'outil

Procédez	de	la	manière	suivante	pour	la	mise	en	place	d’un	outil :

Risque de projection de l’outil ou de démarrage 
intempestif du VOGT Hammer / de la VOGT Tur-
boSpade !

Risque	de	blessures	corporelles	graves !

 ¾ Déconnectez le tuyau pneumatique du VOGT 
Hammer /	de	la	VOGT	TurboSpade	avant	la	mise	
en place ou le remplacement de l'outil.

 ¾ Vérifiez	que	l’arrêtoir	de	l'outil	est	bien	verrouillé.	

1. Maintenez l’appareil pneumatique VOGT avec le porte-outil dirigé vers 
le	haut	et	étayez-le	en	posant	l’autre	côté	sur	le	sol.

2. Si	l’appareil	pneumatique	VOGT	était	déjà	en	service,	vérifiez	si	le	porte-ou-
til	comporte	un	film	d’huile.	Huilez-le,	si	nécessaire	(voir	chapitre	6).

3. Tirez le cas échéant le absorbeur de bruit et de saleté (composants 
pour des types d'appareil donnés) au-dessus du mécanisme de per-
cussion	afin	de	recouvrir	la	douille	de	serrage	et	le	porte-outils.	Fixez-
le avec un serre-câble

4. Poussez maintenant la douille de serrage (C) vers l’arrière jusqu'à ce 
que l'outil glisse dans le support. Repoussez la douille de serrage vers 
l'avant.

5. Le	cas	échéant,	poussez	vers	l’arrière	la	douille	de	serrage	(C)	couverte	
par le absorbeur de bruit et de saleté jusqu'à ce que l'outil glisse dans 
le support. Repoussez la douille de serrage vers l'avant.

AVERTISSEMENT

A

C
B

D
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6. Tirez	sur	l'outil	pour	vérifier	s'il	est	correctement	encranté	dans	le	
porte-outil.	Vérifiez	si	le	six-pans	de	l'outil	est	bien	positionné	dans	le	
porte-outil.

7. Enlevez	la	protection	de	lame	prévue	pour	lame	dentelée,	lame	de	
décollement et lame croisée ainsi que la protection du tube d'injection 
pendant la période de travail.

Retrait de l’outil

Procédez	de	la	manière	suivante	pour	retirer	l’outil :

1. Remettez	en	place	la	protection	de	lame	prévue	pour	lame	dentelée,	
lame de décollement et lame croisée ainsi que la protection du tube 
d'injection.

2. Vérifiez	si	le	porte-outil	comporte	un	film	d’huile.	Huilez-le,	si	néces-
saire (voir chapitre 6).

3. Le	cas	échéant,	poussez	vers	l’arrière	la	douille	de	serrage	(C)	couverte	
par le absorbeur de bruit et de saleté jusqu'à ce que l'outil soit libéré.

4. Sortez l'outil (A) du porte-outil (B) avec l’autre main. 

5. Repoussez la douille de serrage (C) vers l’arrière.

5�2 Fixation de la console de commande de  
l’VOGT AirInjector à la VOGT TurboSpade

1. Déposez l’VOGT AirInjector sur le sol. 
 
 
 
 
 

2. Insérez le six-pans de l'unité d'injection dans le porte-outil de la VOGT 
TurboSpade (voir également chapitre 5.1). 
 
 
 

3. Placez la poignée en T de la VOGT TurboSpade dans les colliers de 
fixation	ouverts	de	la	console	de	commande	et	fixez	la	poignée	en	
fermant les colliers et en serrant avec les écrous papillon. 
 
 

4. Raccordez le tuyau pneumatique de la VOGT TurboSpade à la console 
de commande. 
 
 
 
 
 

C

A

B
C
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5�3 Établir l’alimentation en air comprimé pour le VOGT 
Hammer et la VOGT TurboSpade

L'alimentation en air comprimé (par ex. d'un compresseur) doit remplir les 
conditions	suivantes :

 � Utilisation exclusive d’air comprimé huilé et exempt de condensat. 
Utilisez si nécessaire des accessoires pour le conditionnement de l'air 
comprimé,	comme	le	huileur	de	conduite	de	précision	Z 300	de	VOGT.

 � Plage de pression de travail de 3 à 6 bar (44 - 87 psi).

 � Débit	effectif	d’au	moins :	

 − 140	l/min	pour	les	modèles	VH	10	/	VH	10	Delta
 − 190 l/min	pour	les	modèles	VH	25 /	VH	25	Delta /	VH	30 /	VH	30	

Delta
 − 255 l/min	pour	les	modèles	VH	50 /	VH	50	Delta /	VH	50.18 /	VH	
50.18	Delta /	VH	60 /	VH	60	Delta /	VH	60.18 /	VH	60.18	Delta /	VTS	
50 /	VTS	60

 − Cela correspond généralement à une puissance d'aspiration mini-
male	d'environ	380	à	450 l/min	pour	les	compresseurs.

Avis : Le raccordement de l'appareil pneumatique VOGT à l'alimentation 
en air comprimé (par ex. un compresseur) requiert un tuyau pneumatique 
d'un	diamètre	intérieur	d'au	moins	9 mm,	par	ex.	le	dévidoir	à	flexible	
métallique	VOGT	(Z 100)	avec	tuyau	pneumatique	VOGT	(Z 110).	Pour	les	
distances	supérieures	à	30 m,	utilisez	un	tuyau	de	plus	grande	section !	Les	
tuyaux	pneumatiques	avec	accouplement	à	griffes	doivent	être	équipés		–	
avant	la	mise	sous	pression	–	d’un	adaptateur	à	l'extrémité	prévue	pour	le	
raccordement	de	l’appareil	pneumatique	VOGT,	par	exemple	un	adapta-
teur	VOGT	de	3/4	pouce	sur	raccord	standard	(Z 200).

Raccordement de l'alimentation en air comprimé

Procédez de la manière suivante pour raccorder votre appareil pneuma-
tique	VOGT	à	l'alimentation	en	air	comprimé :

Risque d’endommagement du mécanisme de per-
cussion et des outils !

Risque d’endommagement des appareils et des ou-
tils !

 ¾ Vérifiez	la	pression	de	l'alimentation	en	air	comprimé	
et	réglez-la	sur	une	valeur	maximale	de	6 bar.

 ¾ Utilisez si nécessaire un régulateur de pression 
supplémentaire (régulateur de pression VOGT 
Z 400).

1. S'il	n'est	pas	déjà	intégré	à	l'alimentation	en	air	comprimé,	installez	un	
huileur	de	conduite	(Z 300)	dans	la	conduite	pneumatique	en	respec-
tant	les	points	fondamentaux	suivants :

ATTENTION
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 − L’huileur de conduite doit être installé entre le dernier tuyau pneu-
matique	et	le	tuyau /	compresseur	en	amont.

 − La distance entre l’huileur de conduite et l’appareil pneumatique ne 
doit	pas	dépasser	10 mètres.	

 − L’huileur doit toujours se trouver à la même hauteur ou au même 
niveau que l’appareil de travail. 

Risque de trébuchement sur des tuyaux 
posés avec négligence !

Risque	de	blessures	corporelles !

 ¾ Veillez à ce que le tuyau posé ne croise 
aucune voie de circulation et qu’il repose à 
plat sur le sol.

 ¾ Veillez	à	ce	qu'il	y	ait	une	réserve	suffi-
sante de longueur de tuyau dans la zone 
de travail.

2. Raccordez le tuyau d'alimentation à la source d’alimentation en air 
comprimé	(par	ex.	un	compresseur)	et	ouvrez	le	robinet	d'arrêt,	si	
disponible.

3. Vérifiez	l'étanchéité	des	tuyaux	et	des	accouplements.	Coupez	l'ali-
mentation en air comprimé en cas de fuites et remplacez immédiate-
ment	le	tuyau !

4. Raccordez le tuyau d'alimentation en air au tuyau de raccordement de 
l'appareil pneumatique VOGT.

Démarrage intempestif du VOGT Hammer / de la 
VOGT TurboSpade !

Risque	de	blessures	corporelles	graves !

 ¾ Positionnez l'appareil de manière à ce que l'ou-
til ne soit pas dirigé vers des personnes ou des 
animaux.

 ¾ Coupez immédiatement l'alimentation en air 
comprimé si l’appareil démarre de manière in-
tempestive.

 ¾ Mettez l’appareil hors service et envoyez-le pour 
réparation au fabricant ou à un atelier spécialisé 
agréé.

Sélection de la pression de service

Les pressions de service doivent être choisies en fonction de la nature du 
matériau	à	traiter.	On	estime	en	général	que,	plus	la	résistance	du	maté-
riau	est	faible,	plus	la	pression	de	service	recommandée	est	faible.	Une	
pression	excessive	accroît	les	vibrations,	réduit	les	performances	de	travail	
et entraîne des endommagements de l’appareil pneumatique VOGT et de 
l’outil. 
Veuillez	vous	référer	aux	tableaux	suivants	pour	les	recommandations :

PRUDENCE

AVERTISSEMENT
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Pression de service recommandée pour le VOGT Hammer

Dénomination Valeur / Unité

Rénovation de joints 3,0	à	5,0	bar	(44	-	72	psi)

Revêtements	de	sol,	enduits 4,0	à	6,0	bar	(58	-	87	psi)

Parquet,	stratifié 5,0	à	6,0	bar	(72	-	87	psi)

Enduits	minces,	crépis 5,0	bar	(72	psi)

Plâtres 5,0	à	6,0	bar	(72	-	87	psi)

Enduits bâtards 6,0	bar	(87	psi)

Carreaux collés 5,0	à	6,0	bar	(72	-	87	psi)

Carreaux dans lit de mortier 6,0	bar	(87	psi)

Creuser 6,0	bar	(87	psi)

Compacter 5,0	à	6,0	bar	(72	-	87	psi)

Buriner 6,0	bar	(87	psi)

Battage 6,0	bar	(87	psi)

Pression de service maximale 6,0	bar	(87	psi)

 
Pression de service recommandée pour la VOGT TurboSpade

Dénomination Valeur / Unité

Creuser 6,0	bar	(87	psi)

Compacter 5,0	à	6,0	bar	(72	-	87	psi)

Buriner 6,0	bar	(87	psi)

Battage 6,0	bar	(87	psi)

Pression de service maximale 6,0	bar	(87	psi)
 



Mise en service 

Sous réserve de modifications

Service de conseil téléphonique :
   +49(0)92 78-774 33-0
   +49(0)92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

VOGT Hammer   Traduction des instructions originales 

27
Édition FR 2022/01

5�4 Établir l’alimentation en air comprimé pour  
l’VOGT SoilAerator et l’VOGT AirInjector

L'alimentation en air comprimé (par ex. d'un compresseur) doit remplir les 
conditions	suivantes :

 � Utilisation exclusive d’air comprimé non huilé et exempt de condensat. 
Utilisez si nécessaire un groupe de conditionnement d'air comprimé.

 � Plage de pression de travail de 3 à 10 bar (44 - 145 psi).

 � Débit	effectif	d’au	moins	2500 l/min.

Raccordement de l'alimentation en air comprimé

Procédez de la manière suivante pour raccorder votre appareil pneuma-
tique	VOGT	à	l'alimentation	en	air	comprimé :

1. Sécurisez l’accouplement avec un système de retenue de sécurité 
(I91 011).

Risque d’introduction d'air comprimé contenant 
de l'huile dans la matière à ameublir (par exemple 
dans la terre) !

Risque	de	pollution !	Danger	pour	les	plantes	et	les	
animaux !

 ¾ Utilisez uniquement de l'air comprimé non huilé 
et exempt de condensat.

 ¾ Installez si nécessaire un groupe de conditionne-
ment d'air comprimé dans la conduite d'alimenta-
tion de l’appareil pneumatique VOGT.

2. Raccordez l'alimentation en air comprimé (par ex. un compresseur) et 
la console de commande avec un tuyau approprié. Faites particulière-
ment	attention	à	l’assise	correcte	des	accouplements	à	griffes.	Vous	
atteindrez une performance de travail optimale avec un tuyau tampon 
de	1	1/2"	(819 020).

3. Ouvrez	l'alimentation	en	air	comprimé.	Pour	l’VOGT	AirInjector,	ouvrez	
également le robinet d'arrêt de la console de commande.

Sélection de la pression de service

Le	réglage	de	la	pression	de	service	s’effectue	directement	sur	l'alimenta-
tion en air comprimé ou au moyen d'un régulateur de pression intermé-
diaire	(Z 410).

Règle de base : Plus	la	matière	à	ameublir	est	dure,	plus	la	pression	d'in-
jection	doit	être	élevée,	avec	cependant	un	maximum	de	10,0	bar	(145	psi).	
Réglage	de	la	pression :	déverrouillez	le	régulateur	en	tirant	et	réglez	la	
pression souhaitée en tournant. Verrouillez le régulateur en appuyant.

ATTENTION
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6 Utilisation en toute sécurité

Les appareils pneumatique VOGT vous permettent de travailler rapide-
ment tout en économisant vos forces. Les puissants appareils pneuma-
tiques peuvent cependant générer des risques fondamentaux. Respectez 
les	informations	et	instructions	du	chapitre	3	« Consignes	de	sécurité	
générales »	et	les	consignes	suivantes	pour	utiliser	les	outils	pneumatiques	
VOGT	en	toute	sécurité :

Consignes générales
En	option,	un	absorbeur	de	bruit	et	de	saleté	peut	être	utilisé	pour	chaque	
appareil pour atténuer le bruit. Le absorbeur de bruit et de saleté est dis-
ponible	en	tant	qu’accessoire	chez	Vogt.	Pour	les	types	VH	50	/	VH	50	Delta	
/	VH	60	/	VH	60	Delta	/	VH	50.18	/	VH	50.18	Delta	/	VH	60.18	/	VH	60.18	
Delta	/	VOGT	TurboSpaten	VTS	50	/	VTS	60,	le	absorbeur	de	bruit	et	de	sa-
leté est compris dans la livraison. Le absorbeur de bruit et de saleté sert à 
protéger contre l’encrassement sur la douille de serrage et le porte-outils. 
Simultanément,	le	bruit	généré	est	atténué	par	le	absorbeur	de	bruit	et	de	
saleté et les valeurs limites de bruit sont respectées.

Tenez toujours l’appareil pneumatique VOGT avec les deux mains lorsque 
vous	travaillez	avec	celui-ci :

 � Tenez le VOGT Hammer en posant une main sur la tige ou la poignée 
optionnelle	(Z 625	ou	Z 650)	et	l'autre	main	sur	le	corps	d’actionne-
ment. 

 � Tenez	la	VOGT	TurboSpade /	VOGT	SoilAerator /	VOGT	AirInjector	en	
haut à droite et à gauche de la poignée en T.

Maintenez l'outil sur le matériau à traiter. 
Ne démarrez pas l’appareil pneumatique sans contact avec le matériau. 
Les	percussions	à	vide	amplifient	les	vibrations	et	entraînent	une	usure	
accrue de l'outil et du porte-outil.

Le	corps	d’actionnement	et	la	tige	servent	à	guider	l’appareil	pneumatique,	
et non à exercer une force supplémentaire sur le matériau. La force mus-
culaire appliquée doit uniquement servir à permettre à l’appareil pneu-
matique	de	surmonter	la	résistance	du	guidage	de	l'outil,	à	assurer	que	la	
percussion	soit	dirigée	vers	l’avant,	à	contrer	les	tendances	de	l’appareil	
pneumatique à sauter vers le haut et à assurer que le matériau est réelle-
ment travaillé.

Adoptez une position confortable lorsque vous travaillez avec le VOGT 
Hammer /	la	VOGT	TurboSpade	en	veillant	à	une	bonne	stabilité	et	évitez	
les positions défavorables ou celles qui rendent le maintien de l’équilibre 
plus	difficile.	Pendant	un	travail	de	longue	durée,	changez	de	temps	en	
temps de position pour éviter des désagréments et la fatigue.

Soyez toujours prêt à contrer les mouvements habituels ou brusques.

Agir	avec	un	effet	de	levier	est	modérément	possible,	car	un	effet	de	levier	
trop intense peut entraîner la rupture de la tige ou de l'outil. 

L’utilisation de l’appareil peut exposer les mains de l'opérateur à des dan-
gers	tels	que	des	chocs,	des	coupures,	des	abrasions,	le	froid	et	la	chaleur.	
Portez pour ces raisons des gants appropriés pour protéger vos mains.
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Les	opérateurs	doivent	être	physiquement	capables	de	maîtriser	la	taille,	
le poids et la puissance de l'appareil.

S’il arrive que l'alimentation en air comprimé soit interrompue de manière 
inattendue,	relâchez	immédiatement	le	levier	de	déclenchement.

En	utilisant	le	VOGT	Hammer /	la	VOGT	TurboSpade	pour	l’exécution	de	vos	
tâches,	vous	pouvez	éprouver	des	sensations	désagréables	dans	les	mains,	
les	bras,	les	épaules,	la	zone	du	cou	ou	dans	d’autres	parties	du	corps.

Si	vous	ressentez	des	symptômes	tels	qu'un	malaise	persistant,	des	
troubles	physiques,	des	palpitements,	une	douleur,	des	picotements,	un	
engourdissement,	une	brûlure	ou	une	raideur,	vous	ne	devez	en	aucun	cas	
ignorer	ces	signes	d'avertissement.	Interrompez	le	travail,	informez	votre	
employeur et consultez un médecin.

Pause de travail
Observez	les	points	suivants	lors	des	pauses	de	travail :

 � Déposez l’appareil pneumatique de manière à ce que le mécanisme de 
percussion ne puisse pas être activé involontairement via le levier de 
déclenchement.

 � Assurez-vous que l'outil pneumatique soit positionné de manière 
stable et qu'il ne peut pas basculer ou chuter.

 � Si	l’appareil	pneumatique	est	équipé	d’un	outil	tranchant	ou	pointu,	
veillez à ce que personne ne puisse être blessé par l’outil. Remettez 
en	place	la	protection	de	lame	si	l’outil	possède	une	lame	dentelée,	
de décollement ou croisée ainsi que la protection au niveau du tube 
d'injection.

Fin du travail
Observez	les	points	suivants	après	la	fin	du	travail :

 � Coupez toujours l'alimentation en air comprimé.

 � Retirez	l’outil	de	l’appareil	pneumatique	(voir	chapitre 5.1).

 � Vérifiez	si	le	porte-outil	est	recouvert	d'un	film	d'huile.	Si	ce	n'est	pas	le	cas,	
versez	quelques	gouttes	d'huile	spéciale	VOGT	Spezial-Öl	Z 500	dans	le	
tuyau de raccordement et mettez l’appareil pneumatique en marche sans 
outil pendant environ 10 secondes. L’air comprimé transporte ainsi l'huile 
dans le mécanisme de percussion. Réglez l’huileur en conséquence.

Stockage
Si	l’appareil	doit	être	stocké	pendant	plus	de	deux	jours,	versez	quelques	
gouttes d'huile de conservation dans le tuyau de raccordement et mettez 
l'appareil brièvement en marche. L’air comprimé transporte ainsi l'huile 
dans le mécanisme de percussion.

Utilisation du VOGT Hammer / de la VOGT TurboSpade

1. Maintenez l'outil sur la surface à traiter.

2. Actionnez le levier de déclenchement manuellement. Il est absolu-
ment interdit de le bloquer avec des moyens auxiliaires.

3. Le mécanisme de percussion de l’appareil pneumatique enfonce l'outil 
dans le matériau à traiter.

4. Relâchez le levier de déclenchement dès que l’objectif de traitement 
est atteint.
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Utilisation de l’VOGT SoilAerator

En	présence	de	sols	très	secs,	il	convient	d’arroser	la	zone	à	traiter	un	jour	
à l'avance pour que la pénétration du tube d’injection soit assurée.

1. Positionnez le tube d'injection sur le point d'injection souhaité.

2. Actionnez le levier de déclenchement manuellement. Il est absolu-
ment interdit de le bloquer avec des moyens auxiliaires.

3. Le mécanisme de percussion de la VOGT TurboSpade enfonce le tube 
d’injection	dans	la	matière	à	ameublir	(par	exemple,	dans	la	terre).

4. Relâchez le levier de déclenchement dès que le tube d'injection a at-
teint la profondeur souhaitée.

5. Ouvrez le robinet d'arrêt de la vanne de commande.

6. De	l’air	comprimé	pénètre	dans	la	matière	à	ameublir,	cette	opération	
pouvant être répétée plusieurs fois sur divers niveaux de profondeur. 
En	présence	de	sols	cohésifs,	la	matière	à	ameublir	doit	être	traitée	
par	paliers	(tous	les	20	à	30 cm)	pour	atteindre	la	profondeur	d'injec-
tion souhaitée.

7. Fermez le robinet d'arrêt de la vanne de commande.

8. Retirez	l’VOGT	SoilAerator	du	sol.	Si	le	tube	d'injection	reste	coincé,	il	
peut être libéré par des percussions individuelles. S’il n’est pas pos-
sible	de	le	libérer,	utilisez	le	dispositif	de	traction	(I91 006).

Utilisation de l’VOGT AirInjector

En	présence	de	sols	très	secs,	il	convient	d’arroser	la	zone	à	traiter	un	jour	
à l'avance pour que la pénétration du tube d’injection soit assurée.

1. Positionnez le tube d'injection sur le point d'injection souhaité.

2. Actionnez le levier de déclenchement manuellement. Il est absolu-
ment interdit de le bloquer avec des moyens auxiliaires.

3. Le mécanisme de percussion de la VOGT TurboSpade enfonce le tube 
d’injection	dans	la	matière	à	ameublir	(par	exemple,	dans	la	terre).

4. Relâchez le levier de déclenchement dès que le tube d'injection a at-
teint la profondeur souhaitée.

5. Utilisez le robinet d'arrêt sur la console de commande pour régler le 
débit d'air souhaitée pour l'injection.

6. Tirez le levier de commande sur la console de commande. Tant que 
le	levier	de	commande	est	actionné,	l'air	d’aération	pénètre	dans	la	
matière à ameublir. Ce processus peut être répété plusieurs fois à 
différentes	profondeurs.	En	présence	de	sols	cohésifs,	la	matière	à	
ameublir	doit	être	traitée	par	paliers	(tous	les	20	à	30 cm)	pour	at-
teindre la profondeur d'injection souhaitée.

7. Lâchez le levier de commande dès que le processus d’aération est 
terminé.

8. Retirez	l’VOGT	AirInjector	du	sol.	Si	le	tube	d'injection	reste	coincé,	il	
peut être libéré par des percussions individuelles. S’il n’est pas pos-
sible	de	le	libérer,	utilisez	le	dispositif	de	traction	(I91 006).
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Réglage du débit d’huile et remplissage d’appoint

Tutoriel YouTube : Huileur de conduite de précision

Pour que les appareils pneumatiques VOGT ne subissent pas une usure 
excessive	lors	de	leur	exploitation,	l'air	comprimé	doit	présenter	une	
concentration d'huile appropriée.

Vérifiez,	au	plus	tard	après	quatre	heures	de	fonctionnement,	si	le	
porte-outil	est	recouvert	d'un	film	d'huile.	Si	ce	n'est	pas	le	cas,	versez	
quelques	gouttes	d'huile	spéciale	VOGT	Spezial-Öl	Z 500	dans	le	tuyau	de	
raccordement. Nous recommandons vivement l’installation de l’huileur 
de	conduite	de	précision	VOGT	Z 300	pour	l’exploitation	d’un	appareil	
pneumatique	VOGT.	Si	un	huileur	de	conduite	est	déjà	installé,	vérifiez	son	
niveau d'huile et son réglage. Un graissage du porte-outil six-pans est utile 
lorsque l’on travaille avec des forces d’appui plus importantes.

Une quantité d’huile trop importante amortit la puissance de percussion et 
des gouttes se forment sur le levier de déclenchement ou sur le porte-ou-
til.	Dans	de	tels	cas,	il	convient	de	réduire	la	quantité	d'huile	à	l'huileur	et	
de nettoyer l’appareil pneumatique si nécessaire.

Une quantité d'huile trop faible entraîne des endommagements sur l’appa-
reil	et	sur	l’outil.	Vérifiez	le	débit	d’huile,	faites	l'appoint	si	nécessaire	et/ou	
réglez l'huileur.

Réglage du débit d’huile
Procédez	de	la	manière	suivante :

PRUDENCE Risque de projection de composants ou échappe-
ment incontrôlé d'air comprimé !

Risque	de	blessures	à	la	main !

 ¾ Désaccouplez le tuyau pneumatique de l’huileur 
de conduite avant d'ouvrir le bouchon de ferme-
ture.

1. Positionnez l’huileur de conduite avec le bouchon de fermeture dirigé 
vers le haut.

2. Ouvrez prudemment le bouchon de fermeture (A) pour qu’une éven-
tuelle pression résiduelle puisse s'échapper.

3. Réglez le débit d'huile avec la vis de réglage (B) située sous le bou-
chon.	Pour	ce	faire,	observez	les	points	suivants :

 − Rotation	dans	le	sens	horaire :	le	débit	d’huile	diminue.
 − Rotation	dans	le	sens	antihoraire :	la	débit	d’huile	augmente.	 

 
 
 

B

A
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Remplissage d'huile
Procédez	de	la	manière	suivante :

1. Positionnez l’huileur de conduite avec le bouchon de fermeture (A) 
dirigé vers le haut.

2. Ouvrez prudemment le bouchon de fermeture (A) pour qu’une éven-
tuelle pression résiduelle puisse s'échapper.

3. Versez	l'huile	à	côté	de	la	vis	de	réglage	dans	l’huileur	de	conduite	
jusqu'à ce que le tube intérieur en aluminium soit recouvert.

Avis : Un remplissage d'huile doit normalement être épuisé au bout de 2 
à 3 jours de travail. Si la consommation recommandée diverge sensible-
ment,	tournez	la	vis	de	réglage	de	1/8e	de	tour	dans	le	sens	correspondant	
et continuez à observer la consommation d'huile.

Test du débit d’huile 
réglé

Pour	tester	le	débit	d'huile	réglé,	procédez	de	la	manière	suivante :

1. Utilisez l’appareil pneumatique de manière continue pendant environ 
dix minutes.

2. Coupez l'alimentation en air comprimé de l’appareil pneumatique.

3. Retirez	l'outil	engagé	et	observez	le	porte-outil	et/ou	l'outil :

 − Si	après	le	fonctionnement,	l'outil	est	légèrement	recouvert	d’un	
film	d’huile	ou	noir	à	l'extrémité	d'insertion	(six-pans),	l'huileur	est	
réglé correctement.

 − Si l’extrémité d’insertion de l’outil brille avec une nuance métal-
lique,	le	débit	d'huile	est	trop	faible.

 − Si l'huile s'échappe au niveau de la vanne du corps d’actionnement 
ou	si	elle	coule	le	long	de	l'outil,	le	débit	d’huile	réglé	est	trop	élevé.

4. Régulez	le	débit	d’huile	à	l’huileur	de	conduite,	si	nécessaire.

Types d’huiles
Pour	des	tâches	dans	des	environnements	d’utilisation	normaux,	utilisez	
l'huile	spéciale	VOGT	Spezial-Öl	(Z 500)	ou	des	huiles	pneumatiques	sans	
résine.

VOGT propose sur demande les huiles suivantes pour des environnements 
d’utilisation	particuliers :

 � Huile	haute	température	(832 010)	pour	des	températures	ambiantes	
particulièrement élevées.

 � Huile	basse	température	(835 010)	pour	des	températures	ambiantes	
particulièrement basses.

 � Huile	bio	(834 010)	pour	des	tâches	dans	les	entreprises	agroalimen-
taires ou dans des environnements comparables.

Vous	trouverez	les	fiches	de	sécurité	pour	les	huiles	VOGT	proposées	dans	
l’espace de téléchargement sur le site web de VOGT.
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7 Nettoyage d’entretien

Un petit défaut qui n’est pas éliminé à temps peut être à l’origine d’une 
défaillance majeure. Nous vous prions donc de corriger immédiatement 
tout défaut ou de contacter le service après-vente de VOGT.

Nettoyage
 � Nettoyez	l’appareil	pneumatique	VOGT,	le	absorbeur	de	bruit	et	de	
saleté	disponible	le	cas	échéant,	les	outils,	le	tuyau	et	les	accessoires	
avec	un	chiffon	propre	sec	ou	imbibé	d’huile.

 � Rangez si possible votre appareil pneumatique VOGT dans la mallette 
de	transport	métallique	prévue	à	cet	effet.	Stockez-le	toujours	dans	un	
endroit sec et exempt de poussière.
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8 Aide pour l’élimination des défauts

8�1 Procédé en cas de dysfonctionnements

Les défauts de n’importe quelle nature doivent être éliminés immédiate-
ment pour éviter un endommagement plus important de l’appareil pneu-
matique VOGT.

Coupez immédiatement l’alimentation en air comprimé de l’appareil 
pneumatique	VOGT	en	cas	de	dysfonctionnements.	Revérifiez	l’absence	de	
pression avant de rechercher l’erreur.

8�2 Élimination des défauts

Dysfonctionne-
ment

Erreurs possibles Réparation

L’appareil pneu-
matique VOGT 
ne génère pas 
de percussions 
ou la puissance 
de celles-ci est 
trop faible.

Le	piston	est	grippé/
rouillé à l'intérieur 
du corps en raison 
d'un manque de 
lubrification.

 � Repoussez le piston à travers le porte-outil à l'aide 
d'un chasse-goupille approprié.

 � Versez un peu d’huile spéciale VOGT Spezial-Öl 
(Z 500)	dans	le	tuyau	de	raccordement	et	dans	le	
porte-outil.

 � Mettez l'appareil brièvement en marche sans outil.
 � Coupez à nouveau l'alimentation en air comprimé.
 � Retirez à nouveau le tuyau d'alimentation en air 

comprimé.
 � Répétez l'ensemble de la procédure plusieurs fois. 

 
 
 
                       Tutoriel YouTube : Déblocage du pis-
ton 

Des impuretés ont 
pénétré dans l’ap-
pareil via le tuyau 
pneumatique.

 � La	réparation	et	le	nettoyage	doivent	être	effectués	
par un atelier spécialisé agréé ou par le fabricant.

Forces de pression 
d’appui trop éle-
vées.

 � Graissez le porte-outil et réduisez la pression d’appui.
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Dysfonctionne-
ment

Erreurs possibles Réparation

Quantité d'huile 
utilisée trop impor-
tante ou présence 
d'eau dans le mé-
canisme de percus-
sion.

 � Versez	un	peu	(1	à	2 cm³)	de	nettoyant	spécial	VOGT	
Spezialreiniger	(861 015)	dans	le	tuyau	de	raccorde-
ment.

 � Mettez l'appareil brièvement en marche sans outil.
 � Recueillez le mélange huile-eau-nettoyant qui 

s'échappe.
 � Coupez à nouveau l'alimentation en air comprimé.
 � Retirez à nouveau le tuyau d'alimentation en air 

comprimé.
 � Répétez l'ensemble de la procédure 2 à 3 fois.
 � Versez un peu d’huile spéciale VOGT Spezial-Öl 
(Z 500)	dans	le	tuyau	de	raccordement.

 � Mettez l’appareil pneumatique en service.
 � Éliminez le mélange huile-eau en conformité avec la 

réglementation. 
 
 
 
                       Tutoriel YouTube : Nettoyage du  
                        mécanisme de percussion

L’outil ne 
s'encrante 
plus dans le 
porte-outil ou ne 
tient pas dans le 
porte-outil.

Outil ou porte-outil 
usé (la cause est 
généralement une 
pression de service 
trop élevée ou trop de 
percussions à vide).

 � Vérifiez	l'usure	de	l'outil	(voir	chapitre	3.4	Pendant	
l’exploitation).

 � La	réparation	doit	être	effectuée	par	un	atelier	spé-
cialisé agréé ou par le fabricant.

L'outil ne peut 
pas être engagé 
ou retiré.

Lors de l'insertion 
ou du retrait de l'ou-
til,	la	douille	de	ser-
rage du porte-outil 
n'est pas repoussée 
vers l’arrière à moi-
tié,	mais	complète-
ment.

 � Lorsque	vous	insérez	ou	retirez	l'outil,	repoussez	la	
douille de serrage du porte-outil vers l’arrière qu'à 
moitié.

Les impuretés qui 
ont pénétré dans la 
douille de serrage 
empêchent le déver-
rouillage.

 � La	réparation	et	le	nettoyage	doivent	être	effectués	
par un atelier spécialisé agréé ou par le fabricant.

L’appareil pneu-
matique entre 
en fonctionne-
ment continu 
sans que le 
levier de déclen-
chement soit 
actionné.

Le ressort du levier 
de déclenchement 
est cassé ou le joint 
torique de la vanne 
de déclenchement 
s'est détaché de 
son siège en raison 
d'une surpression 
ou est rompu.

 � La	réparation	doit	être	effectuée	par	un	atelier	spé-
cialisé agréé ou par le fabricant.
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9 Mise hors service et élimination

Les composants défectueux et irréparables doivent être éliminés dans le 
respect de l'environnement et conformément aux dispositions légales.

Séparez tous les composants selon les catégories suivantes et apportez-les 
ensuite	à	un	centre	de	recyclage :

 � Métaux et alliages

 � Aluminium

 � Cuivre

 � Acier

 � Acier inoxydable

 � Matières plastiques

 � Caoutchouc

 � Emballage

 � Bois

Les autorités municipales locales ou les entreprises spécialisées dans la 
gestion des déchets spéciaux fournissent des informations sur l'élimina-
tion conforme aux dispositions de protection de l'environnement.

En	cas	d'accumulation	importante	d'huile,	il	convient	impérativement	d’ob-
server les instructions du fabricant ou du fournisseur pour la manipulation 
et l'élimination. L’huile doit si possible être retournée au fabricant ou être 
confiée	à	un	centre	de	recyclage.
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10 Technical data

The following tables only list standard device lengths. 
Numerous special lengths are also available on request.

Technical data VOGT Hammer VH 10

Designation Value / Unit

Type VH 10-40

Total Length 42,5	cm	(16,7“)

Weight Standard-handle* 2,9	kg	(	6,4	lb)

Weight Delta-handle* 3,9	kg	(8,6	lb)

Operating medium Air

Operating pressure 3,0–6,0	bar	(44–87	psi)	

Air consumption 140	l/min	(4,9	cfm)	at	6.0	bar	(87	psi)

Load measurement Total vibration value ah 1,37	m/s2

Uncertainty K 0,63	m/s2

Impact rate 4300/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN	ISO	3744:1995	
ISO	7574-4:1985

96 dB at 6.0 bar (87 psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

85 dB at 6.0 bar (87 psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min.	9	mm	(3/8”)
                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.



Technical data

38
Sous réserve de modifications

Service de conseil téléphonique :
+49(0)92 78-774 33-0

   +49(0)92 78-774 33-11
www.vogt-tec.de

VOGT Hammer   Traduction des instructions originales Édition FR 2022/01

Technical data VOGT Hammer VH 25 / VH 30

Type VH 25-70 VH 30-70 VH 25-90 VH 30-90 VH 25-110 VH 30-110 VH 25-130 VH 30-130

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

3,2	kg 
(7,1	lb)

4,0	kg 
(8,8	lb)

3,5	kg 
(7,7	lb)

4,3	kg 
(9,5	lb)

3,8	kg 
(8,4	lb)

4,6	kg 
(10,1	lb)

4,1	kg 
(9,0	lb)

4,9	kg 
(10,8	lb)

Weight* 
Delta-handle

4,2	kg 
(9,3	lb)

5,0	kg 
(11,0	lb)

4,5	kg 
(9,9	lb)

5,3	kg 
(11,7	lb)

4,8	kg 
(10,6	lb)

5,6	kg 
(12,3	lb)

5,1	kg 
(11,2	lb)

5,9	kg 
(13,0	lb)

                                                                   *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0	to	6,0	bar	(44	-	87	psi)

Air consumption 190	l/min	(6,7	cfm)	at	6.0	bar	(87	psi)

Load measurement Total vibration value ah VH	25:	13,1	m/s2 
VH	30:	6,5	m/s2 

Uncertainty K VH	25:	1,5	m/s2 
VH	30:	1,1	m/s2

Impact rate 3200/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN	ISO	3744:1995	
ISO	7574-4:1985

105,6	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

94,6	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Tool holder 14 mm hexagon

Inner hose diameter min.	9	mm	(3/8”)
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Technical data VOGT Hammer VH 50 / VH 50.18 / VH 60 / VH 60.18

Typ VH 50-70 
VH 50-70�18

VH 60-70 
VH 60-70�18

VH 50-90 
VH 50-90�18

VH 60-90 
VH 60-90�18

VH 50-110 
VH 50-110�18

VH 60-110 
VH 60-110�18

VH 50-130 
VH 50-130�18

VH 60-130 
VH 60-130�18

Total Length 70 cm 
(27,6“)

70 cm 
(27,6“)

90 cm 
(35,4“)

90 cm 
(35,4“)

110 cm 
(43,3“)

110 cm 
(43,3“)

130 cm 
(51,2“)

130 cm 
(51,2“)

Weight* 
Standard-handle

4,4	kg 
(9,7	lb)

5,5	kg 
(12,1	lb)

4,8	kg 
(10,6	lb)

5,9	kg 
(13,0	lb)

5,2	kg 
(11,5	lb)

6,3	kg 
(13,9	lb)

5,6	kg 
(12,3	lb)

6,7	kg 
(14,8	lb)

Weight* 
Delta-handle

5,4	kg 
(11,9	lb)

6,5	kg 
(14,3	lb)

5,8	kg 
(12,8	lb)

6,9	kg 
(15,2	lb)

6,2	kg 
(13,7	lb)

7,3	kg 
(16,1	lb)

6,6	kg 
(14,6	lb)

7,7	kg 
(17,0	lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0	to	6,0	bar	(44	-	87	psi)

Air consumption 255	l/min	(9,0	cfm)	at	6.0	bar	(87	psi)

Load measurement Total vibration value ah VH	50	/	VH	50.18:	15,3	m/s2  
VH	60	/	VH	60.18:	4,7	m/s2 

Uncertainty K VH	50	/	VH	50.18:	2,0	m/s2 
VH	60	/	VH	60.18:	1,0	m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN	ISO	3744:1995	
ISO	7574-4:1985

100,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Tool	holder	at	VH	50	/	VH	60 14 mm hexagon

Tool	holder	at	VH	50.18	/	VH	60.18 18 mm hexagon

Inner hose diameter min.	9	mm	(3/8”)
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Technical Data VOGT TurboSpade VTS 50 / VTS 60

Typ VTS 50-50 VTS 60-50 VTS 50-65 VTS 60-65 VTS 50-80 VTS 60-80 VTS 50-120 VTS 60-120

Total Length 50 cm 
(19,7“)

50 cm 
(19,7“)

65 cm 
(25,6“)

65 cm 
(25,6“)

80 cm 
(31,5“)

80 cm 
(31,5“)

120 cm 
(47,2“)

120 cm 
(47,2“)

Weight* 5,5	kg 
(12,1	lb)

6,6	kg 
(14,6	lb)

5,8	kg 
(12,8	lb)

6,9	kg 
(15,2	lb)

6,0	kg 
(13,2	lb)

7,1	kg 
(15,7	lb)

7,0	kg 
(15,4	lb)

8,1	kg 
(17,9	lb)

                                                                    *The real weight may deviate from the data given here for production-related reasons.

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0	to	6,0	bar	(44	-	87	psi)

Air consumption 255	l/min	(9,0	cfm)	at	6.0	bar	(87	psi)

Load measurement Total vibration value ah VTS	50:	12,5	m/s2 
VTS	60:	4,6	m/s2 

Uncertainty K VTS	50:	2,2	m/s2 
VTS	60:	1,0	m/s2

Impact rate 1960/min

Evaluated sound 
output level LWA

EN	ISO	3744:1995	
ISO	7574-4:1985

100,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Evaluated emission 
sound pressure level Lpa

EN 15744  
EN ISO 4871

89,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min.	9	mm	(3/8”)

Technical Data VOGT precision in-line oiler Z 300

Designation Value / Unit

Usable content 20 ml

Max. operating pressure 16 bar (232 psi)

Max. operating temperature -10°C to +50°C
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Technical Data VOGT Soil Aerator

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0	to	10,0	bar	(43	-	145	psi)

Air consumption 2.500	l/min	(88,3	cfm)	at	6.0	bar	(87	psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min.	3/4“	better	1	1/2“	

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 5,7	kg

Weight with VTS 11,2	-	12,8	kg

Evaluated sound output level LWA 100,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Technical Data VOGT Air Injector

Designation Value / Unit

Operating medium Air

Operating pressure 3,0	to	10,0	bar	(43	-	145	psi)

Air consumption 2.500	l/min	(88,3	cfm)	at	6.0	bar	(87	psi)

Tool holder 18 mm hexagon

Inner hose diameter min.	3/4“	better	1	1/2“	

Max. operating temperature -10°C to +50°C

Weight without VTS 7,8	kg

Weight with VTS 13,3	-	14,9	kg

Evaluated sound output level LWA 100,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)

Evaluated emission sound pressure level Lpa 89,8	dB	at	6.0	bar	(87	psi)
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11 Attachment

11�1 Service address

VOGT Baugeräte GmbH 
Industriestraße 39 
D-95466 Weidenberg

Tel.:	+49(0)92	78-774	33-0 
Fax:	+49(0)92	78-774	33-11

info@vogt-tec.de

www.vogt-tec.de

www.youtube.com/vogtbaugeraete

11�2 Raw materials and supplies

VOGT provides four pneumatics oils for working with the VOGT com-
pressed	air	devices:

 � Special oil (Z 500) for normal operating environments.

 � High-temperature oil (832 010) for particularly high ambient tempera-
tures.

 � Low-temperature oil (835 010) for particularly low ambient temperatu-
res.

 � Bio-Oil (834 010) for work in food processing companies or comparable 
environments.

You	can	find	safety	data	sheets	for	the	VOGT	oils	offered	on	the	VOGT	
website in the download area.
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11�3 Manufacturer warranty

1. Warranties 
All products manufactured by VOGT Baugeräte GmbH are subject to 
the conditions of this warranty. The warranty issued to the original 
purchaser of the product states that the products supplied are free 
of material or processing defects. Aspects that are not covered by the 
warranty	are	explained	in	the	section	“Warranty	exemptions”.

2. Start of the warranty period 
The warranty period starts on the date of delivery of the product. The 
delivery is deemed to have occurred on the day of handing over the 
product	(delivery	note/date).	The	product	is	deemed	to	have	been	put	
into use on the day on which VOGT Baugeräte GmbH or an authorised 
distribution partner handed the product over to the purchaser unless 
a written agreement to the contrary has been made.

3. Warranty period 
The warranty period is twelve (12) months.  
At	VOGT	Hammer,	VOGT	TurboSpade,	VOGT	Air	Lance,	VOGT	Soil	Ae-
rator	and	VOGT	Air	Injector	it	can	be	extended	to	24	months,	through	
online registration wihin 14 days after purchase.

4. Warranty claims 
The purchaser must contact the seller of the product immediately if a 
problem occurs that the purchaser believes is covered by the limited 
product warranty. This contact must be made as quickly as possib-
le and within thirty (30) days of the problem occurring at the latest. 
The	seller	and/or	manufacturer’s	technical	personnel	will	initially	
determine	the	type	of	problem,	generally	by	telephone	or	email.	The	
purchaser is obliged to provide the necessary information and carry 
out a routine investigation of causes so that the type of problem and 
subsequent procedure can be determined.

5. Repairs under warranty 
If	the	product	is	deemed	to	be	defective	during	the	warranty	period,	
VOGT Baugeräte GmbH will decide whether to repair the product 
itself,	have	it	repaired	in	an	authorised	service	centre	or	replace	the	
defective product. If the problem is not covered by the limited warran-
ty,	VOGT	Baugeräte	GmbH	is	entitled	to	charge	the	purchaser	for	the	
fault diagnostic and repair.

6. Delivery conditions for repairs under warranty 
Devices that will be returned must be sent to VOGT Baugeräte GmbH 
or to another location authorised by VOGT Baugeräte GmbH and sui-
tably packaged for transportation at the purchaser’s expense. 
The	transportation	documents	must	include	the	following: 
 
- Name of the purchaser and contact details 
 
- Copy of the proof of purchase 
 
- Description of the problem
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1. Warranty for the repaired product 
The original warranty period applies for products covered by and re-
paired under warranty; the warranty period is not extended.

2. Warranty exemptions 
No	warranty	is	offered	for	the	following:

 − Defects	due	to	normal	wear,	incorrect	installation,	non-intended	
use,	misuse,	negligence,	incorrect	product	selection	for	the	intended	
application	by	the	purchaser,	accidents,	unsuitable	compressed	air	
quality or failure to perform required maintenance.

 − Costs	for	maintenance,	configuration	or	commissioning.
 − Products	that	have	been	changed	or	modified	without	written	per-

mission from VOGT Baugeräte GmbH.
 − Products that have been repaired during the warranty period by 

people who are not employees of VOGT Baugeräte GmbH or their 
authorised service centres.

 − Costs	for	other	possible	damage	or	loss,	whether	this	occurs	directly,	
indirectly,	unintentionally,	specifically	or	consequently,	which	results	
from the use or lack of a possibility to use the product.

 − Costs for telephone calls or use of other communication channels.
 − The use of the product under exceptional conditions that are consi-

dered to be the cause of excessive wear.
 − Defects that are caused by natural disasters.

©VOGT	Baugeräte	GmbH,	Version	11/2020	,all	rights	reserved.
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11�4 Déclaration de conformité

dans le sens de la Directive Machines CE 2006/42/CE, annexe II 1. A

Fabricant
VOGT	Baugeräte	GmbH,	Industriestraße	39,	D-95466	Weidenberg 
 
Personne établie dans la Communauté, pleinement habilitée à rassembler les documents tech-
niques pertinents 
Andreas	Brehm,	VOGT	Baugeräte	GmbH,	Industriestraße	39,	D-95466	Weidenberg
Description et identification de la machine 

Produit /	Machine	 VOGT	Hammer	/	VOGT	TurboSpaten	/	VOGT	SoilAerator	/	VOGT	Air	Injector

Type VH	10	/	VH	10	Delta	/	VH	25	/	VH	25	Delta	/	VH	30	/	VH	30	Delta	/	VH	50	/	VH	50	Delta	/	VH	60	/	
VH	60	Delta	/	VH	50.18	/	VH	50.18	Delta	/	VH	60.18	/	VH	60.18	Delta	/	VTS	50	/	VTS	60	/	VBL	/	VAI

Numéro de série respectivement à partir de 101

Numéro de projet A3535	VH/VTS/VBL/VAI

Fonction Entraînement pneumatique d’outils pour la réalisation de travaux mécaniques dans le do-
maine	du	génie	civil	et	de	la	construction	de	bâtiments,	de	la	rénovation,	ainsi	que	pour	
l'aération et l’ameublissement de matières.

Nous déclarons explicitement que la machine est conforme à toutes les dispositions applicables 
des directives et règlements CE suivants :
2006/42/CE Directive	2006/42/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	en	date	du	17	mai	2006	sur	les	

machines	et	modifications	de	la	directive	95/16/CE	(refonte)	(1)

2000/14/CE Directive	2000/14/CE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	8	mai	2000	concernant	le	
rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans 
l'environnement	des	matériels	destinés	à	être	utilisés	à	l'extérieur	des	bâtiments,	publiée	
au	JO	L 162/1	du	03/07/2000

Référence des normes harmonisées appliquées conformément à l'article 7, paragraphe 2 :
EN	ISO	11148-4:2012 Machines	portatives	à	moteur	non	électrique	-	Exigences	de	sécurité	-	Partie	4 :	

Machines	portatives	non	rotatives	à	percussion	(ISO	11148-4:2012)

EN	ISO	12100:2010-11 Sécurité des machines - Principes généraux de conception - Appréciation du risque et ré-
duction	du	risque	(ISO	12100:2010)

EN	ISO	15744:2008 Machines portatives à moteur non électrique - Code pour le mesurage du bruit - Méthode 
d'expertise	de	classe	de	précision	2	(ISO	15744:2002)

EN	ISO	28927-10:2011 Machines à moteur portatives - Méthodes d'essai pour l'évaluation de l'émission de vibra-
tions	-	Partie	10 :	Marteaux	à	percussion,	perforateurs	et	brise-béton	(ISO	28927-10:2011)

	Évaluation	de	la	conformité	 2000/14/EC	Annexe	VI

Organisme	désigné	:	 	 SLG	Prüf-	und	Zertifizierungs	GmbH,	Burgstädter	Str.	20,	D-09232	Hartmannsdorf 

Niveau de puissance acoustique
EN	ISO	3744:1995
ISO	7574-4:1985

VH10 VH	25	/	VH	30 VH	50	/	VH	50.18	/	VH	60	/	
VH	60.18	/	VTS	50	/	VTS	60

mesuré 93,1	dB 98,6	dB 101,8	dB

garanti 95 dB 101 dB 105 dB

 

Weidenberg,	2020-04-09

Lieu,	date	 Signature
Andreas Brehm
Gérant
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12 Spare parts

12�1 Spare parts list Precision in-line oiler Z 300

Pos� Description Item-No�

1 Plug	with	outside	thread	3/8" 991 009

2 Hard PVC thread sealing ring 992 002

3 Aluminum front part 990 018

4 O-ring for viewing glass 990 012

5 Viewing glass 990 011

6 Aluminum rear part 990 019

7 Sealing plug with O-ring 990 013

8 O-ring for sealing plug 990 028

9 Flow rate regulator 990 014

10 Nozzle complete 990 015

11 Quick	release	coupling	3/8" 991 003

2 111 2 3 4 45 6 7 9 10
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12�2 Spare parts list Handles

1 2 3
4 5 6

8

7

8

8

7

9

9

9

7

8.1

8.1

8.2

8.2

6

6

11

11

13
5

5

10

12

8.3

8.38.1 8.2

Standard-Handle Delta-Handle T-Handle

8.3

Pos� Description

1 Standard-Handle 
complete (Pos. 4 - 9)

2 Delta-Handle  
complete (Pos. 5 - 10)

3 T-Handle 
complete	(Pos.	5	-	9,	12,	13)

4 Hand	piece,	round	with	O-Ring

5 Valve spring

6 Valve with O-ring

7 Connecting nipple device side

8 Connecting hose with pressure relief valve 
complete-set (Pos. 8.1 - 8.3)

8.1 Anti-kink spring device side

8.2 Connecting hose

8.3 Pressure relief valve connecting side

9 Engaging lever with bolt

10 Connection	fitting	with	O-Ring

11 Thread	sealer,	50	ml
for gluing the T-handles and Delta-handles

12 Plug with O-Ring

13 Fastening screw

VH VH Delta VTS

030 011

130 011

160 090

030 012

025 014

025 015

025 017-6

025 017-4

025 017-1

025 017-3

025 017-5

030 018

130 012

861 013

160 012

150 070
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12�3 Spare parts list Sticks

VOGT Hammer

Device length
70 cm

90 cm 

110 cm 

130 cm 

Safety sticker VH

VH 25 / VH 25 Delta
VH 30 / VH 30 Delta 

vibration damped

VH 50 / VH 50.18 / 
VH 50 Delta /  

VH 50�18 Delta

VH 60 / VH 60.18 / 
VH 60 Delta /  

VH 60�18 Delta 
vibration damped

025 016-70 
Visible length stick: 269,5 mm 
Stick length compl.: 322,0 mm

030 016-70 
Visible length stick: 139,5 mm 
Stick length compl.: 192,0 mm

050 016-70 
Visible length stick: 235,0 mm 
Stick length compl.: 285,0 mm

060 016-70
Visible length stick: 96,0 mm 

Stick length compl.: 151,0 mm

025 016-90 
Visible length stick: 469,5 mm 
Stick length compl.: 522,0 mm

030 016-90
Visible length stick: 339,5 mm 
Stick length compl.: 392,0 mm

050 016-90 
Visible length stick: 435,0 mm 
Stick length compl.: 485,0 mm

060 016-90
Visible length stick: 296,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

025 016-110 
Visible length stick: 669,5 mm 
Stick length compl.: 722,0 mm

030 016-110
Visible length stick: 539,5 mm 
Stick length compl.: 592,0 mm

050 016-110 
Visible length stick: 635,0 mm 
Stick length compl.: 685,0 mm

060 016-110
Visible length stick: 496,0 mm 
Stick length compl.: 551,0 mm

025 016-130 
Visible length stick: 869,5 mm 
Stick length compl.: 922,0 mm

030 016-130
Visible length stick: 739,5 mm 
Stick length compl.: 792,0 mm

050 016-130
Visible length stick: 835,0 mm 
Stick length compl.: 885,0 mm

060 016-130
Visible length stick: 696,0 mm 
Stick length compl.: 751,0 mm

890 051 890 001

VOGT TurboSpade

Visible length

Stick length complete

Device length
50 cm

65 cm 

80 cm 

100 cm 

120 cm

Safety sticker VTS

VTS 50 VTS 60 vibration damped
150 080-10

Visible length stick: 130,0 mm 
Stick length compl.: 193,0 mm

160 080-08
Visible length stick: 15,0 mm 
Stick length compl.: 76,0 mm

150 080-25 
Visible length stick: 290,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

150 080-10 
Visible length stick: 130,0 mm 
Stick length compl.: 193,0 mm

150 080-40
Visible length stick: 430,0 mm 
Stick length compl.: 493,0 mm

150 080-25
Visible length stick: 290,0 mm 
Stick length compl.: 351,0 mm

150 080-60 
Visible length stick: 630,0 mm 
Stick length compl.: 693,0 mm

160 080-55 
Visible length stick: 490,0 mm 
Stick length compl.: 551,0 mm

150 080-80 
Visible length stick: 830,0 mm 
Stick length compl.: 893,0 mm

160 080-75 
Visible length stick: 690,0 mm 
Stick length compl.: 751,0 mm

890 002
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12�4 Spare parts list Rammer

with Low vibration damping 
VH 30 / VH 60 / VH 60.18 / VTS 60

with Low vibration damping 
VH 10

without Low vibration damping
VH 25 / VH 50 / VH 50.18 / VTS 50

1

2

3

4 6

6

7

7

8

8

9

9

95

10

10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

5

VH 10 
 14 mm

VH 25 
 14 mm

VH 30 
 14 mm

VH 50 
 14 mm

VH 50�18 
 18 mm

VH 60 
 14 mm

VH 60�18 
 18 mm

VTS 50 
 18 mm

VTS 60 
 18 mm

025 060 050 060 050 060�18 150 100�18

030 060 060 060 060 060�18 060 060�18

010 060

025 020 050 020 050 020

Repair must be carried out by the manufacturer

025 021 050 021

025 022 050 022 150 022 050 022 150 022

025 023 050 023

010 025 025 025 050 025 150 025 050 025 150 025

025 061 050 061 050 061�18 050 061 050 061�18

010 024 025 024 050 024 150 024 050 024 150 024

010 026 025 026 050 026

010 027 025 027 050 027

010 029 025 029 050 029

Pos� Bezeichnung
1 Rammer complete moun-

ted	(Pos.	3,	5	-	8,	10	-	13)

2 Rammer with low vib. damping 
compl.	mounted	(Pos.	4	-	8,	10	-	13)

3 Rammer VH 10 complete 
mounted

4 Screwed connection (stick 
fitting)

5 Low vibration damping 
complete

6 Copper	gasket,	(solid)

7 Piston

8 Housing

9 Tool holder

10 Housing with Tool holder 
mounted	(Pos.	7,	8)

11 Ball set (3 pcs.)

12 Spring for clamping sleeve

13 Clamping sleeve (quick-
action ring)

14 Retaining ring
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12�5 Operating manual / Transport case

12�6 Spare parts list VOGT Soil Aerator

Pos� Description Art�-Nr�

1 Control	valve	complete	(Pos.	2-4,	8) BL7 000

2 Fastening rope BL1 003

3 Quick	release	coupling	3/8" 991 003

4 Reduction	3/4"	/	3/8" I20 007

5 Fastening lug BL1 004

6 Claw	coupling	3/4"	with	rubber I40 016

7 Rubber ring for claw coupling 991 014

8 Aeration	hose	with	screw	fitting BL1 001

9 Release handle I92 003

10.1 Hose	extension	for	VTS	50-80	/	VTS	60-80	(not	illustrated) BL2 001

10.2 Angle	piece	for	VTS	50-50	/	VTS	60-50	(not	illustrated) BL2 002

1

1212

54 3

2

76

8

9

Pos� Description

1 Operating manual

2 Transport case

VH 10  
Device length up to 

40 cm

VH  
Device length up 

to 90 cm

VH  
Device length 110 up 

to 130 cm 

VH Delta 
Device length up to 

90 cm

VTS 
Device length up 

to 90 cm

890 008

0XX 030-40 0XX 030-60 0XX 030-100 0XX 035-90
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12�7 Spare parts list VOGT Air Injector

Pos� Description Art�-Nr�

1 Remote	control	complete	(Pos.	2,	3,	5	-	7,	2x9) AI7 000

2 Ball	valve	with	wing	grip	3/4"	IG/AG I30 005

3 Claw	coupling	3/4"	with	rubber I40 016

4 Rubber ring for claw coupling 991 014

5 Precision in-line oiler without connections 990 022

6 Quick	release	coupling	3/8" 991 003

7 Hand protection AI1 003

8.1 Injection	hose	for	VTS	50-50	/	VTS	60-50 AI7 001

8.2 Injection	hose	for	VTS	50-65	/	VTS	60-65 AI7 002

8.3 Injection	hose	for	VTS	50-80	/	VTS	60-80 AI7 003

9 Fixing clamp for T-Handle I83 002

Air InjectorAir Injector

1 1
2

2

9 9

6

3

3

4

4
5

7

8

7
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12�8 Spare parts list Injection unit

YouTube Manual: Change injection 
unit

 

YouTube Manual: Change injection 
tube

2

3

4

6

7

5

1

Pos� Description Art�-Nr�
1 Conical holder l = 95 mm KH 95.18

2 Injection connection Set I19 001

3 Injection connection I19 009

4 Clamping element with spacer ring I19 006

5 Clamping nut I19 005

6.1 Rubber protection cap large I19 002

6.2 Rubber protection cap small 035 240

Length Two-sided opened One-sided opened
50 cm I10 050 I15 050

65 cm I10 065 I15 065

80 cm I10 080 I15 080

95 cm I10 095 I15 095

110 cm I10 110 I15 110

140 cm I10 140 I15 140

170 cm I10 170 I15 170

200 cm I10 200 I15 200

Pos. 7 Injection tube
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13 Assembly Instructions

13�1 Attaching the scraper to the M 5000/M 5000.18  
scraper holder

YouTube Manual: Mounting Scraper holder

Scraper must rest
on the edge

Scraper	holder	M	5000	/	M	5000.18

Fertig	montiert:

Schaber

Mounted:

Frankenklinge

Scraper

Carriage bolt

Reinforcing sheet metal

retaining lock nut

Reinforcing sheet metal for Scraper

Mounting	devices	2x	Coach	bolt,	2x	retaining	lock	nut
Locking plate

100 - 120mm width
160 - 300 mm width

902 004
902 005
902 008
902 002

Scraper	/
Frankenklinge
CAUTION:	beveled	side	below!

Place scraper on the
scraper holder.

Place reinforcement
plate on top.

Insert carriage
screws.

Ensure that the
scraper directly

touches the 
scraper holder.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

10
0°

180°

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Locking plate
optional

Assembly Instructions
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13�2 Attaching the double/cross blade holder and scraper  
to the M 5000/M 5000.18 scraper holder

13�3 Assembling the B 55 cross blade

Locking plate
optional

Carriage bolt
Scraper must rest

on the edge
Scraperholder	M	5000	/	M	5000.18

cross blade holder
with cross blade

retaining lock nut

Mounting	devices	for	double/cross	blade	holder
on scraper holder
2x	carriage	bolt,	2x	retaining	lock	nut
Locking plate

902 004
902 005
902 016
902 002

Scraper
CAUTION:	beveled	side	below! Mounted:

Scraper with
cross blade holder

Scraper with
dounble cross

blade holder

Place double cross blade 
holder and scraper on 

the scraper holder.

Insert carriage
screws.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Align the double cross 
blade holder

parallel to the scraper.

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

10
0°

180°

Shoulder bolt screw

Sl
ig

ht
ly

 lo
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en
 th

e 
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in
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al
la
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n.

M
ut

te
r 

zu
m

 E
in

ba
u

et
w

as
 lo

ck
er

n

Cross blade holder

Retaining lock shim
nut

Mounting devices Cross blade in Cross blade holder
1x	Socket	screw,	2x	Retaining	lock	shim,	2x	Nut
(by	Double	cross	blade	holder,	order	2	x	902	017)

902 004
902 005
902 017

Cross blade
CAUTION:	Danger	of	injury

Shoulder bolt screw

Socket screw

Cross blade

Cross blade

Nut

Double cross blade holder

Nut

Retaining lock shim

Retaining lock shim

Insert the cross
blade into the

cross blade holder.

Pat in with the
hammer until the

stop.

The cross blade
must lie flush

against the scraper.

Insert the shoulder 
bolt screw through the

cross blade and
cross blade holder.

Tighten with a 
wrench

(10mm) and Allen
key (4mm).

Assembly Instructions
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13�4 Attaching the parquet wedge and Frankenklinge blades 
to the M 5000/M 5000.18 scraper holder

 

13�5 Attaching the devlection device and scrapers to the  
M 5000/M 5000.18 scraper holder

10
0°

180°

Parquet wedge

Retaining lock
nut Scraper	holder	M	5000	/	M	5000.18Scraper must rest

on the edge

Frankenklinge

Holding plate with pressed-in 
screws

 
Mounting	devices	1x	Holding	plate,	1x	Reinforcing	sheet	metal,	2x	Retaining	lock	nut

902 060

Mounted:

Parquet wedge
with Frankenklinge

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the Frankenklinge 
blade on to the
threaded pins.

Push the parquet
wedge on to the
threaded pins.

Tighten retaining lock 
nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

10
0°

180°

Deflection	device Scraper must
rest on the edge

Scraper	holder	M	5000	/	M	5000.18Reinforcing sheet
meta

Retaining lock
nut

Schaber

Scraper
CAUTION:	beveled	side	below!

Holding plate with pressed-in 
screws

Scraper with
Deflection	device

 
Mounting	devices	1x	Holding	plate,	1x	Reinforcing	sheet	metal,	2x	Retaining	lock	nut

902 020

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the scraper
on to the holding

plate.

Push the deviator
device on to the

holding plate.

Push the reinforcement 
plate (black plate) on to 

the threaded plate.

Tighten retaining 
lock nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

Mounted:
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13�6 Attaching scrapers to the M 5000 scraper holder,  
assembly from below

13�7 Assembling the cone holder in the conical receiver

10
0°

180°

Retaining lock nut

Scraper
CAUTION:	beveled	side	below!

Reinforcing sheet metal
(black plate)
from	160	mm	wigth:	large
Reinforcing sheet 

Scraper must rest
on the edge

Scraper	holder	M	5000	/	M	5000.18

Fertig	montiert:

Schaber

Holding plate with pressed-in 
screws

Fertig	montiert:

Schaber mit 
Umlenkvorrichtung 

Mounting	devices	1x	Holding	plate,	1x	Reinforcing	sheet	metal,	2x	Retaining	lock	nut

902 020

Mounted:

Scraper till 120 mm

Scraper from 160 mm

Insert the holding
plate from below

through the scraper
holder.

Push the scraper
on to the threaded

pins.

Push the large
reinforcement plate

(160 scraper and above) on 
to the threaded pins.

Push the small
reinforcement plate
(black plate) on to

the threaded plate.

Tighten retaining lock 
nuts by hand

Tighten with defined angle.
New nuts: 180°

Reused nuts: 100°
or tightening torque 52 nm

1. Insert the cone holder into the chisel holder.

2. Insert the cone holder into the chisel receiver.

3. Align the cone position with the T-handle

4. Put the VOGT compressed air equipment into ope-
ration (see Sections 3 and 4).

5. Let	the	equipment	run	briefly,	the	cone	holder	will	
drive itself in automatically

YouTube Manual: mount / loosen 
cone holder
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14 Tools and accessories

 

14 18l/b [mm]

300/100

120/100

120/160

120/120

120/200

M 5000

B 100 S

B 160 S

B 120 S

B 200 S

M 5000.18Scraper holder

Scraper

curved, with fastening set 902 011

concrete on level surface, coverings,
thin concrete, sprayed asbestos, bonded
tiles, adhesives- and concrete remains,
protrusion, road markings

bitumen, adhesive, paints, knifing filler
and remains, PVC-, CV-, linoleum- and
rubber floors, cork, needle felt, carpets

Example of application  Tool

bevelled

300/80

300/100

M 408 UP M 408.18 UP

M 410 UP M 410.18 UP

Delta-P-knife lime- and gypsum plaster, parquet, laminat,
bitumen, strong tiles, natural-stone boards,
magnesit bounded wood-wool building 
slab, gypsum plaster boards, lathing

curved 
with sharpening below

14 l = 260
 18 l = 300

M 100 M 100.18concrete, rock, lime-sand brickworkMoil point

 260/25 M 200 M 200.18concrete, rock, brickwork bonded screed, 
tiles in mortar bed, cement plaster

Flat chisel

200/120 B 120 LFFrankenklinge cutting PU-elastic adhesive parquet
and laminate floors, ship´s decks and
facade claddings

260/60

14 260/40
 18 300/40

M 340 M 340.18

M 360 M 360.18

Wide chisel

cement- and lime-cement plaster

tenacious plaster, brickwork, tiles
in mortar bed, swimming screed

l = 430
b = 140

GA 140 H GA 140.18 HDigging spade universal, hardly loosening soil

180/80
l = 220

120/120
l = 220

V 6080 H V 6080.18 H

V 1120 H V 1120.18 H

Tamping plate 
half-round

quadratic

compacting around a canalisation
entrance and underground 
hydrant

compacting soil, concrete, wet mix 
macadam and filling material
further sizes on request deliverable

l = 20 Z 100Metal hose
drum

PU-air hose 10x14,5 complete
with connections and bend protection

Z 300

Z 500

Z 400

Precision
in-line oiler
VOGT special-oil

Pressure
controller

“maintenance unit” for VH / VTS,
lubricates device and chisel input

not resinating -
for constant maximum power of impact

with manometer metal protection, standard connection,
adjustable by 0,5 - 10 bar

You	can	find	our	complete	overview	of	tools,	compressors	and	accessories	in
our product catalog or at www.vogt-tec.de

l = 430
b = 175

l = 470
b = 85/120

GA 175 H GA 175.18 H

GTA 85 H GTA 85.18 HClay spade

universal, easily loosening soil

small, for clay- and loam soil 

Z 200Adapter 3/4“ to standard connection
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15 Customer service

Type:	 Year	of	manufacture	/	serial	number:

Date:	 Signature:

Work	performed:

Company	stamp:

Next	customer	service:	

Date:	 Signature:

Work	performed:

Company	stamp:

Next	customer	service:	

Date:	 Signature:

Work	performed:

Company	stamp:

Next	customer	service:	

Date:	 Signature:

Work	performed:

Company	stamp:

Next	customer	service:	

Date:	 Signature:

Work	performed:

Company	stamp:

Next	customer	service:	
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Geo Injector mini

Geo Injector maxi

Geo Injector pro

Geo Injector fluid

VOGT soil aeration- and injection technology
to loosen compacted soils and to inject soil additives. 

This vitalises trees and removes waterlogging.

The	effective	entry	into	the	soil
aeration- and injection technology

The compact middle class for the
soil aeration and injection technology

The powerful professional device for
soil aeration and injection technology

The professional technology for the 
liquid injection and soil aeration
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Notice d'instructions de service
La notice d'instructions de service est dispo-
nible dans de nombreuses autres langues 
dans l'espace médiathèque.

Bayreuth

Nous sommes à votre disposition :
Lundi au jeudi  7h30 - 17h
Vendredi   7h30 - 15h

VOGT Baugeräte GmbH
Industriestraße 39
D-95466 Weidenberg
   +49(0)92 78-774 33-0
   +49(0)92 78-774 33-11
info@vogt-tec.de
www.vogt-tec.de
    facebook.com/vogtbaugeraete
				youtube.com/vogtbaugeraete
    instagram.com/vogt_tec


