
 

Pour une utilisation universelle dans la coupe des herbes et branchages 
 
 

Pour réduire à un minimum le travail à la main coûteux 

spécialement pour la coupe d’herbes et de branchages dans 

les situations difficiles, la société Windhoff Bahn- und 

Anlagentechnik GmbH a développé un broyeur de branches. 
 

La plage d’utilisation du broyeur de branches s’étend aux 

travaux de coupe d’herbes et de branchages. Lors du 

broyage de branchages, l’angle de prise peut être élargi de 

manière variable grâce un clapet sur le côté avant. 

 

 

 

 
 

La grande longévité du broyeur et les frais et travaux de 

maintenance réduits qu’elle implique sont permis entre 

autres par des fléaux en acier spécial, à taillant traité. 

Grâce à un entraînement de rotation sans fin, il est possible 

de travailler sans problème sur des géométries de tracés 

complexes. 

 

 

 

Données techniques : 
 

 

 

 

  Longueur                           : 1.150 mm 

Largeur   : 1.630 mm 

Hauteur   : 1.150 mm 

Largeur de travail   : 1.200 mm 

Nombre de fléaux   : 20 

Vitesse de rotation arbre fléaux : max. 1.800 tr/ mn. 

Poids   : 700 kg 

   Système hydraulique 

Moteur d’entraînement 

Quantité d’huile, constante   : 80 l / mn. 

Pression   : 250 bar 

  Entraînement de rotation 

Débit   : 3 - 20 l / mn. 

Fuite huile   : max. 3 bar 

Des possibilités de mise en œuvre souples à un haut niveau 

de qualité sont assurées grâce à des éléments ayant fait 

leurs preuves, issus de notre programme d’équipements 

existant. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Avantages du broyeur : 

- réduit à un minimum le travail à la main coûteux pour 

la coupe des herbes et branchages 

- lors du broyage, l’angle de prise peut être élargi de 

manière variable grâce un clapet sur le côté avant 

- grâce à un entraînement de rotation sans fin, il est 

possible de travailler sans problème sur des géométries 

de tracés complexes 

- un montage rapide est possible grâce à des 

accouplements à fermeture rapide au niveau des tuyaux 

flexibles hydrauliques, ainsi que par l’utilisation 

possible de systèmes à changement rapide 

- pour l’utilisation, aucunes modifications ou extensions 

du système hydraulique de l’excavatrice ne sont 

nécessaires 

- des fléaux en acier spécial, à taillant traité, permettent 

une grande longévité, d’où des frais et travaux de 

maintenance réduits 

 

Pour l’utilisation du broyeur, aucunes modifications ou  

extensions du système hydraulique de l’excavatrice ne 

sont nécessaires. 

Le kit de montage pour l’unité de bourrage AST-8 permet 

de réaliser tous les mouvements nécessaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le montage rapide sur 

une excavatrice ou une 

grue est permis par des 

accouplements à 

fermeture rapide au 

niveau des tuyaux 

flexibles hydrauliques, 

ainsi que par l’utilisation 

possible de systèmes à 

changement rapide pour 
le broyeur. 




