VEGETATION MANAGEMENT

BROYEURS FORESTIERS
PRISE DE FORCE

EN AVANCE DEPUIS 1990
PIONNIER DES TECHNIQUES DE BROYAGE FORESTIER
Broyer, tailler, défricher. Grâce à votre travail, les sols sont préparés, réhabilités parfois dans des conditions
extrêmes. Faites confiance au leader en matière de technique de gestion de la végétation. PRINOTH vous soutient
avec des solutions innovantes et hautement efficaces qui permettent des résultats exceptionnels et durables.
Vous profitez du savoir-faire et de l‘expérience de l‘inventeur des broyeurs à outils fixes. Issu de AHWI
Maschinenbau GmbH, PRINOTH combine aujourd‘hui la flexibilité et le dynamisme d‘une entreprise de taille
moyenne avec la puissance et la sécurité du groupe international PRINOTH.
Les produits „Made by PRINOTH“ savent convaincre grâce à leur excellente qualité et leur longévité unique.
L‘attention portée à la transmission mécanique vous garantit une efficacité maximale, une consommation de
carburant réduite et des performances optimales.
Notre expertise et nos services à l‘échelle internationale, la disponibilité des pièces détachées, sont la base d‘une
meilleure rentabilité et d‘une meilleure fiabilité, jour après jour, année après année. Et c‘est ce que PRINOTH met
en évidence avec son slogan „For solid ground“.*„Pour une base solide“.

PRINOTH À VOS CÔTÉS TOUT AU LONG DU CHEMIN

CONSEIL ET DIALOGUE
Ils sont la base d’un partenariat réussi, pour que les solutions
PRINOTH répondent parfaitement à vos besoins.

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT
Nous travaillons en permanence et de manière intensive aux
innovations et à des produits toujours plus efficaces.

PRODUCTION
Les produits PRINOTH sont traités avec le plus grand soin et
optimisés pour les utilisations les plus ardues.

MANAGEMENT DE LA QUALITÉ
PRINOTH a obtenu depuis de nombreuses années la certification ISO 9001 et continue d’améliorer ses procédures internes.

LIVRAISON
Parce que le temps c’est de l’argent, vous pouvez compter sur
des livraisons rapides, dans les délais impartis.

MISE EN SERVICE
Pour que vous puissiez bénéficier du meilleur dès le départ,
vous êtes formés par des techniciens certifiés par PRINOTH.

PENDANT L‘UTILISATION
Peu importe où vous travaillez, vous pouvez compter sur une
durabilité et une efficacité optimales.

SERVICE
Notre réseau Après-Vente vous accompagne dès votre achat avec
des services sur-mesures et des pièces d’origine.

M450m

Le M450m est un broyeur forestier adapté à tous les tracteurs
d’une puissance comprise entre
80 – 180 CV.

Les avantages

+ Poids extrêmement faible
+ Plusieurs largeurs de travail
+ Structure résistante

Contre peigne à dents
Les contre-peignes empêchent
l’intrusion de gros matériaux
susceptibles de bloquer le rotor.

Contre-couteaux
Grâce aux deux rangées de dents
sur la contre-coupe, moins de
puissance est nécessaire et la
qualité de broyage est améliorée.

Centre de gravité
En raison de la position
verticale de l’outil, le centre
de gravité est très proche du
véhicule porteur.

Déport latéral
Le déplacement latéral de 300
mm de chaque côté permet
de s’adapter parfaitement au
travail. En option.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

1900

2200

2700

Puissance en CV

80 – 180

100 – 180

120 – 180

Largeur totale en mm

2200

2500

3000

Poids en kg

1300

1460

1540

Outils

48 x UPTs / 40 x BCS

56 x UPTs / 48 x BCS

56 x BCS

M550m

Le M550m est un broyeur de
coeur de gamme. Il est doté d‘un
rotor de 550 mm de diamètre.
Il convient pour des véhicules
porteurs de 100 à 250 CV.

Les avantages

+ Conduites hydrauliques protégées
+ Configurable à volonté
+ Utilisation extrêmement simple

Revêtement intérieur
L’acier haute résistance à l’usure
et les contre-couteaux protègent de l’usure tout en broyant
la matière efficacement.

Contre-couteaux décalés
La prise décalée nécessite moins
de puissance et améliore la
qualité de broyage. (en option)

Articulation flexible
Le point de levage supérieur
est réglable pour permettre
une grande flexibilité lors de
l’attelage au véhicule porteur.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2110

2410

Puissance en CV

100 – 250

100 – 250

Largeur totale en mm

2500

2800

Poids en kg

2050

2200

Outils

52 x UPTs / 56 x BCS

60 x UPTs / 64 x BCS

Courroie Power Band
La tension des courroies réduit
l’usure et assure une transmission optimale de la puissance.

M650m

Le M650m est un broyeur forestier adapté aux travaux les plus
courants . Il est doté d‘un rotor
de 650 mm de diamètre.
Il convient pour des véhicules
porteurs de 200 à 350 CV, avec
attelage de CAT III/IV.
Les avantages

+ Flux de puissance optimal
+ Vaste gamme de prestations
+ Très facile d’entretien

Revêtement intérieur
L’acier à haute résistance à l’usure et les contre-couteaux protègent de l’usure tout en broyant
la matière efficacement.

Contre-couteaux décalés
La prise décalée nécessite
moins de puissance et améliore
la qualité de broyage.
(en option)

Articulation flexible
Le point de levage supérieur
est réglable pour permettre une
grande flexibilité lors de l’attelage au véhicule porteur.

Courroie Power Band
La tension des courroies réduit
l’usure et assure une transmission optimale de la puissance.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2050

2350

2550

Puissance en CV

200 – 350

200 – 350

200 – 350

Largeur totale en mm

2500

2800

3000

Poids en kg

2650

2850

3050

Outils

48/60 x UPTs / 60 x BCS

56/72 x UPTs / 68 x BCS

64/80 x UPTs / 72 x BCS

M650m TURBO

Le M650m TURBO est le broyeur
pour les tâches les plus difficiles
en forêt. Il est équipé d‘un
turbo-accouplement breveté
pour encore plus de sécurité
et est conçu pour les véhicules
porteurs de 200 à 400 CV.
Les avantages

+ Stable et optimisé pour le poids
+ Couplage turbo comme sécurité
+ Entretien facile

Embrayage sécuritaire
Le coupleur hydraulique
compense les pics de puissance
et protège l’entraînement du
porteur et du broyeur.

Courroie de distribution
La transmission de la puissance est assurée de manière
optimale par une courroie
crantée.

Rotor
Une technologie de rotor
éprouvée pour une excellente
qualité de broyage et les meilleurs résultats de broyage.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2350

2550

Puissance en CV

200 – 400

200 – 400

Largeur totale en mm

2800

3000

Poids en kg

3700

4350

Outils

56/72 x UPTs / 68 x BCS

64/80 x UPTs / 72 x BCS

Revêtement intérieur
L’acier à haute résistance à
l’usure et les contre-couteaux
protègent de l’usure tout en
broyant la matière efficacement.

M700

M700 est le broyeur pour les
tâches les plus difficiles en
forêt. Il est doté d‘un rotor
de 700 mm de diamètre. Il
convient pour des véhicules
porteurs de 250 à 500 CV avec
un attelage de CAT III/IV.
Les avantages

+ Productivité maximale
+ Faibles coûts d‘exploitation
+ Sécurité grâce au coupleur
hydraulique

Embrayage sécuritaire
Le coupleur hydraulique compense les pics de puissance
et protège l’entraînement du
porteur et du broyeur.

Contre-peigne hydraulique
Le contre-peigne hydraulique
peut-être réglé en fonction
de la finesse de broyage
souhaitée.

Patins de broyage en
profondeur
Avec les patins en option, une
profondeur de travail jusqu’à
200 mm est possible.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2300

2500

Puissance en CV

250 – 500

300 – 500

Largeur totale en mm

2800

3000

Poids en kg*

4500

4700

Outils

56/68 x UPT

76 x UPT

Courroie Power Band
La tension des courroies
réduit l’usure et assure une
transmission optimale de la
puissance.

FM900

Le FM900 est un broyeur robuste
avec un diamètre de rotor de 900
mm pour les travaux forestiers
les plus difficiles. Il est conçu
pour les véhicules porteurs de
300 à 500 CV et de CAT III/IV.

Les avantages

+ Productivité maximale
+ Couplage hydraulique comme
sécurité

+ Excellente qualité de broyage

Embrayage sécuritaire
Le coupleur hydraulique compense les pics de puissance
et protège l’entraînement du
porteur et du broyeur.

Contre-peigne hydraulique
La contre-peigne hydraulique
peut-être réglé en fonction
de la finesse de broyage
souhaitée.

LARGEUR DE TRAVAIL EN MM

2300

Puissance en CV

300 – 500

Largeur totale en mm

2900

Poids en kg*

5400

Outils

52 x UPT

Radiateur d‘huile de
transmission
Refroidissement supplémentaire de l’huile pour les puissances élevées et garantie de
la qualité de l’huile grâce à un
filtre à huile supplémentaire.

Courroie Power Band
La tension des courroies
réduit l’usure et assure une
transmission optimale de la
puissance.

Caractéristiques techniques
PUISSANCE
EN CV

M450m

M550m

M650m

TURBO
M700
FM900

LARGEUR DE
TRAVAIL EN MM
(X2)

LARGEUR
TOTALE EN MM
(X1)

HAUTEUR
EN MM
(Y1)

PROFONDEUR
EN MM
(Z)

POIDS
EN KG

OUTILS

PTOVITESSE

80 – 180

1900

2200

1010

686

1100

40x BCS /48x UPTs

1000

100 – 180

2200

2500

1010

686

1460

48x BCS /56x UPTs

1000

120 – 180

2700

3000

1010

686

1540

56x BCS

1000

2110

2500

1203

1369

2050

52x UPTs /56x BCS

1000

2410

2800

1203

1369

2200

60x UPTs /64x BCS

1000

2050

2500

1253

1520

2650

48/60x UPTs /60x BCS

1000

2350

2800

1253

1520

2850

56/72x UPTs /68xBCS

1000

2550

3000

1253

1520

3000

64/80x UPTs /72x BCS

1000

2350

2800

1253

1520

3700

56/72x UPTs /68x BCS

1000

2550

3000

1253

1520

4350

64/80x UPTs /72x BCS

1000

250 – 500

2300

2800

1720

1710

4050

56/68x UPT

1000

300 – 500

2500

3000

1720

1710

4700

76x UPT

1000

300 – 500

2300

2900

1973

1727

5400

52x UPT

1000

100 – 250

200 – 350

200 – 400

Outils
La disposition de nos outils prévient la formation d’accumulation au milieu de la parcelle et réduit au minimum les
risques de déséquilibrage.
Pour éviter tout déséquilibrage, il convient de toujours remplacer les outils des deux côtés en même temps. Notre
système permet d’identifier facilement l’outil qui fait le contrepoids avec celui à remplacer.
Nos systèmes d’outillage sont adaptés à toutes les configurations de terrain et à tous les types de végétation quelle
qu’en soit la densité. Certains modèles sont rotatifs, de sorte qu’il suffit simplement de les faire pivoter selon l’usure.

SYSTEME DE ROTOR BCS

SYSTEME DE ROTOR UPTS

SYSTEME DE ROTOR UPT

+ Performance du tranchage excellente

+ Aucun resserrage nécessaire

+ Consommation de carburant réduite

+ Manière de fraisage facile à maîtriser

+ Consommation de carburant réduite

+ Adapté au broyage de pierres

+ Pour des applications légères au contact

+ Ajustement sûr dans des conditions

+ Utilisation universelle au-dessus et

de sols fragiles

BCS02

BCS03

extrêmes

UPTs02

dans le sol

UPTs04

UPTs07

UPTs08

UPT02

UPT08.02 UPT09

COMMANDE DE L’ARBRE DE TRANSMISSION
La commande parallèle de type «W-cinématique» entre la transmission et l‘arbre à cardan du tracteur permet
de travailler dans plusieurs positions angulaires sans endommager ce dernier. Le cardan est toujours maintenu
en position horizontale sans que les joints n‘atteignent l‘angle de travail critique.

+ Travailler sans restriction sur un terrain accidenté
+ Un travail plus sûr et plus facile
+ Allongement de la durée de vie des articulations de la prise de force

UPT11

Vous trouverez les distributeurs et les ateliers de maintenance dans votre région sous www.prinoth.com
PRINOTH GmbH
Im Branden 15
88634 Herdwangen
ALLEMAGNE
Tél. +49 (0)7557 9212-0
prinoth.germany@prinoth.com

PRINOTH AG
Brennerstraße 34
39049 Sterzing (BZ)
ITALIE
Tél. +39 0472 72 26 22
prinoth@prinoth.com

PRINOTH Ltd.
1001 J.-A. Bombardier Street
Granby Qc J2J 1E9
CANADA
Tél. +1 450 776 3600
sales.na@prinoth.com
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