
Knowledge grows - Le savoir se cultive

Yara EasyCut 



Recommandations

Yara EasyCut
Ce manuel décrit le traitement, 
le stockage et le maintien du 
couteau Yara EasyCut. 
Une utilisation correcte et sans 
problème du Yara EasyCut est 
rendue possible en suivant les 
instructions du manuel.
Lisez le manuel attentivement 
avant d’utiliser le Yara EasyCut 
et assurez-vous de bien prendre 
toutes les mesures nécessaires 
de sécurité en travaillant avec le 
Yara EasyCut et la manipulation 
d’un big bag de par sa charge 
lourde.

Prise en main
Le Yara EasyCut permet d’ou-
vrir simplement et en toute sécu-
rité vos big bags d’engrais. 
Avant l’utilisation de votre  
Yara EasyCut, nous recomman-
dons de vous assurer que le cou-
teau n’a pas été endommagé  
durant son transport.

Si vous soupçonnez des dégâts liés 
au transport, contactez-nous dès 
que possible et n’utilisez pas le 
Yara EasyCut avant de parler à 
un représentant de Yara.
En utilisant le Yara EasyCut, 
assurez-vous d’avoir une main 
sur chaque poignée. Ceci assure 
l’utilisation correcte et sûre du 
produit.
Aussi soyez vigilant de toujours 
garder une distance entre le 
big bag et vous et de ne jamais  
passer sous le big bag.
Pour utiliser le Yara EasyCut, 
déployez l’extrémité du cou-
teau en poussant la poignée vers  
l’extrémité. 
Le Yara EasyCut est prêt à l’em-
ploi.

N’oubliez pas après chaque  
utilisation de fermer le couteau 
en repoussant l’extrémité dans 
le manche. 
Le couteau n’est entièrement 
fermé qu’une fois que vous  
entendez un « clic ». 

Le Yara EasyCut est fermé.

Dès que le couteau n’est pas 
utilisé, mais stocké ou trans-
porté, assurez-vous que celui-ci 
est bien fermé et que la lame est 
donc inaccessible pour plus de 
sécurité.

Le Yara EasyCut est fermé et sécurisé 
(fermé). 

Le Yara EasyCut  est prêt à être utilisé 
(ouvert).  



Les instructions suivantes 
doivent être respectées à l’utili-
sation du Yara EasyCut  :

• Rester immobile lors de l’ou-
verture du big bag et éviter 
les surfaces glissantes

• Ne jamais passer sous une 
charge accrochée (big bag)

• Utiliser toujours les deux 
mains en utilisant le  
Yara EasyCut 

• S’assurer que le couteau soit 
entièrement ouvert à son 
maximum avant utilisation

• Fermer correctement le cou-
teau après son utilisation – 
un « clic » se fera entendre à 
sa fermeture

• Toujours suivre les normes 
de sécurité

• Utiliser le couteau dans le 
cadre de sa fonction origi-
nale, et uniquement dans ce 
cadre. 

Stockage 
• Nettoyer bien le couteau 

avant de le ranger et de le 
stocker (supprimer toute  
présence d’engrais ou de 
toute autre matière sur le 
couteau, ne pas oublier la 
lame)

• Stocker le couteau dans un 
endroit sec et sûr

• Stocker le couteau à l’abri 
des enfants

• Le couteau devrait toujours 
être fermé lors du stockage 
ou de son transport

Maintenance
le Yara EasyCut ne requiert pas 
de maintenance. 
Si de l’engrais est présent sur 
le couteau après utilisation,  
essuyez bien le couteau, dont la 
lame, avant de verrouiller et de 
stocker le Yara EasyCut.
Si vous rencontrez des pro-
blèmes avec le  Yara EasyCut, 
contactez Yara au plus vite par 
email: support_outils@yara.com 
ou téléphone: 01 55 69 97 79.

Avertissement
Le Yara EasyCut a été déve-
loppé pour ouvrir des big bags  
d’engrais et uniquement dans ce 
but. Yara peut garantir la fonc-
tionnalité de ce couteau unique-
ment dans le cadre de sa fonc-
tion de fabrication. 

Le Yara EasyCut est constitué de 
plusieurs parties. Aucune de ces 
parties ne peut être remplacées 

ou échangées de quelques façons 
que ce soit de son apparence  
originale. Chaque partie est  
soigneusement choisie et conçue 
dans le but d’assurer votre sécu-
rité et la fonctionnalité du Yara 
EasyCut. 

Yara ne peut pas garantir la 
fonctionnalité et la qualité de 
ces couteaux si au moins une des 
parties a été remplacée ou fixée 
sans l’accord de Yara. 

Yara ne peut être tenu respon-
sable si le couteau n’a pas été 
utilisé dans le cadre des recom-
mandations du manuel.  

Assurez-vous toujours de 
prendre toutes les mesures de  
sécurité en considérant qu’il 
s’agit d’un objet tranchant et 
que vous manipulez une charge 
lourde avec les big bags.

Yara a une politique de dévelop-
pement de produit et nous nous 
réservons le droit de changer le 
cahier des charges du produit si 
nous le trouvons nécessaire. 

Le couteau Yara a été breveté 
et tous les droits appartiennent 
à Yara International ASA. 



Yara International ASA est une entreprise norvégienne implantée dans le monde entier. 
Yara est spécialisé dans la nutrition des cultures, les produits pour l’environnement 
et les applications industrielles. Premier fournisseur d’engrais minéraux au monde, 
Yara contribue, depuis plus d’un siècle, à la production alimentaire et à la fourniture 
d’énergie renouvelable pour une population mondiale en croissance. Forts d’une 
longue expérience de la production des engrais et d’une solide connaissance de la 
nutrition des cultures, nous croyons que les engrais minéraux font partie intégrante 
d’une agriculture durable sur le plan économique et environnemental.

À propos de Yara

@Yara_france support_outils@yara.com www www.yara.fr/fertilisation

Une expertise agronomique reconnue et une équipe proche du terrain 

Partie intégrante de notre engagement dans l’agriculture, l’entreprise a développé une gamme complète 
de programmes de fertilisation pour une large palette de cultures : grandes cultures, prairies, maraichage, 
horticulture, viticulture et serriculture. 

Nos agronomes et hommes de terrain vous accompagnent dans l’analyse de vos besoins et la prise de 
décision. 

Pour plus d’information, contactez :
Yara France

Immeuble OPUS12
77, Esplanade du Général de Gaulle

CS 90047
92914 PARIS LA DEFENSE

Tél. : 01 55 69 96 00


