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Lire tous les avertissements de sécurité et toutes les instructions. Ne pas suivre les avertissements 
et instructions peut donner lieu à une détérioration ou destruction du matériel, et provoquer des 
blessures. 

Conserver tous les avertissements et toutes les instructions pour pouvoir s’y reporter 
ultérieurement. 

Avertissements de sécurité généraux 
 La palette ne sert qu’à l’expédition, et ne doit en aucun cas supporter le matériel lors de son 

utilisation. 
 Soulever le dynamiseur par les prises de fourche uniquement, excepté D37.  
 Poser le dynamiseur sur une surface plane et stable. 
 Ne pas remplir la cuve de produits corrosifs. 
 Brancher le dynamiseur sur prise 230 V reliée à la terre.  

ATTENTION à l’équilibrage des phases. 
 Débrancher l’appareil avant toute intervention sur celui-ci : nettoyage, entretien, 

maintenance. 
 Ne rien introduire dans la cuve du dynamiseur en fonctionnement. 
 Toujours utiliser le dynamiseur avec   
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Description et utilisation du produit 
 D37 D110 D250 

Capacité (Litres) 37 110 250 
Volume mini (Litres) 28 90 190 
Volume maxi (Litres) 40 120 250 
Longueur (mètres) 0.77 0.94 1.18 
Largeur (mètres) 0.61 0.79 0.99 
Hauteur (mètres) 1.04 1.29 1.54 
Poids à vide (Kg) 60 90 130 
Fréquence d’inversion (Secondes) 25  20 15 
Temps d’arrêt entre deux cycles (Seconde) 2 à 3  2 à 3 2 à 3 

 

 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fonctionnement Le moteur 230V entraine le bras de dynamisation grâce à 2 poulies et une courroie 

Poly-V. Le bras tourne conformément au tableau descriptif n°1 puis change de 
sens de rotation grâce à un pressostat. Celui-ci capte la différence de pression 
d’air dans la jauge, due à la montée du niveau d’eau dans la cuve lors de la 
formation du vortex. Le rythme d’inversion ainsi que la profondeur du vortex se 
règlent grâce à la jauge. Ce rythme devrait évoluer naturellement au fur et à 
mesure de la dynamisation suivant la modification des caractéristiques de l’eau. 

 

Rep.3 Prise de fourche 

Rep.2 Cuve 

Rep.4 Vis de nivellement 

Rep.7 Jauge 

Rep.6 Bras 

Rep.5 Vanne de vidange 

Rep.9 Commande électrique Rep.8 Carter 

Rep.1 Châssis 

Rep.10 Moteur 

D37 D110 D250 
Vanne 

1 ‘’ 
Vanne 

1 ‘’ 
Vanne 
1 ‘’1/2 
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Protocole de mise en route 
 

 

1. Poser le dynamiseur sur une surface horizontale et stable. Et le positionner parfaitement 
d’aplomb à l’aide des 2 vis de nivellement rep.3 et d’un niveau posé sur les parois verticales de la 
cuve rep.2. Une fois en position, verrouiller la position en serrant le contre écrou de la vis de 
nivellement rep.4. 

Note : si la cuve n’est pas parfaitement d’aplomb, le vortex sera penché, ce qui dérèglera le cycle 
d’inversion de rotation. 

 
2. Vérifier que le robinet de vidange rep.5 soit bien fermé avant de remplir la cuve jusqu’au trait de 

jauge situé sur la paroi intérieure de la cuve rep.2.  

Note : Pour un bon fonctionnement de l’appareil, il est capital de respecter les volumes d’eau 
indiqués dans le tableau descriptif n°1. 

 
3. Brancher l’appareil sur une prise 230 V. 

 
4. Remonter la jauge rep .7 jusqu’au marquage 

 
Note : Avant d’être expédié, chaque dynamiseur est réglé conformément au tableau descriptif 
n°1. La fréquence d’inversion est directement liée au niveau d’eau dans la cuve et à la position de 
la jauge rep.7. Pour augmenter le temps d’un cycle, dévisser la vis à violon puis remonter la 
jauge. Enfin, revisser la vis pour bloquer la position. Pour diminuer le temps d’un cycle, répéter 
l’opération en baissant la jauge. 
 

5. Ajouter la préparation biodynamique une fois en eau. 
 

6. Appuyer sur le bouton vert de la commande électrique rep.9 pour mettre l’appareil en fonction. 

Note : le disjoncteur est muni d’une bobine empêchant le redémarrage automatique de l’appareil 
après une coupure de courant. 

7. Appuyer sur le bouton rouge de la commande électrique rep.9 pour éteindre l’appareil après une 
heure de dynamisation. 
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Ecrous de fixation moteur 
Vis de tension 

Entretiens et maintenances 
Graissage 
paliers  

1. Pour graisser les 2 paliers, commencer 
par dévisser les 4 vis du carter 
rep.8. 

2. Retirer le bouchon plastique à 
l’aide d’un tournevis  

3. Injecter la graisse par le graisseur 
à l’aide d’une pompe à graisse. 

4. Remonter le carter ainsi que la 
bouchon plastique. 

 
Note : effectuer cette opération 
une fois par an. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tension de 
la courroie 

1. Pour retendre la courroie, commencer 
par dévisser les 4 vis du carter rep.8. 

2. Desserrer les boulons de fixation du 
moteur. 

3. Serrer l’écrou de tension. 
4. Resserrer les boulons du moteur puis 

remonter le carter 
 

 
Note : si l’arbre moteur émet un bruit de sifflement, la courroie est trop tendue. 
 
 
 
 
 
 

Stockage 
et 
entretien 

 Essuyer la cuve avec un chiffon propre après chaque utilisation. 
 Démonter et nettoyer la jauge rep.7 régulièrement. 
 Stocker l’appareil à l’abris de la pluie. 
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Câblage 
électrique 
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DECLARATION DE CONFORMITE CE 

 

 

 

 

Conformément à l'annexe 2, section 1, point A de l'annexe 2 de la directive européenne sur les machines 
2006/42/CE 

Nous:   ECODYN INTERNATIONAL, Vernoux, F-49370 Bécon les Granits   

Déclarons par la présente que les appareils suivants sont conformes aux exigences fondamentales de 
sécurité et de santé des directives CE en fonction de leur conception et de leur type, telles que mises en 
circulation par nos soins. 

Cette déclaration concerne exclusivement la machine dans l'état dans lequel elle a été mise sur le marché et 
exclut les composants qui sont ajoutés et/ou les opérations effectuées ultérieurement par l'utilisateur final.   

 

 1- Désignation/Fonction:                                               Dynamiseur pour l'agriculture régénérative 

2- Type:                                                                              D37 - D110 - D250 

3- Numéro de série:                                                         (sur le châssis) 

4- Directives CE applicables:                                           2006-42 CE    -    2004/108/CE 

5- Responsable de la documentation:                          Harnois Vincent,  ZI la Fidèle, 31, rue Chotard, 

                                                                                             F-44430  Le Loroux Bottereau 

 

 

      

 

Bécon les Granits     Décembre 2019                           Signature: 

                         Vincent Harnois Gérant 

 

 

 

 
ECODYN International, Vernoux, 49370 Bécon les Granits, France, RCS Angers B399200666, TVA N° FR16493176002, APE 4619B, Siret N° 493 176 002 
00019, SARL au capital de 170€ 



  
 

 
Ecodyn – Lieu-dit Sainte Radegonde – 44430 Le Loroux Bottereau – France 

Tel : 02 40 83 39 75  contact@ecodyn.fr 
12 

 

 
 

ECODYN  

Lieu-dit Sainte Radegonde 
44430 Le Loroux-Bottereau 

Tel : 02 40 83 39 75 
@ : contact@ecodyn.fr 

RCS Nantes 493 176 002 


