
Broyeur TF-MF pour tracteurs - Bois ø 40 cm - double entraînement

Référence : TF-MF

Broyeur forestier avec double entraînement et  marteaux fixes.
Diamètre de broyage : 40 cm.

Largeurs disponibles :  180, 200, 250 cm.
Pour tracteurs de 90 à 200 cv.

Double entraînement de série. Boîtier  de renvoi d'angle à roue libre
intégré.
Patins pour travail en profondeur, cardan en option.

Description
Broyeur forestier pour le broyage des branches et troncs d'arbres jusqu'à 40 cm de diamètre.
Pour le broyage de bois, espaces verts et les travaux agricoles.

Boîtier  de renvoi d'angle à roue libre intégré.

Equipé en série de :
- Boîtier de renvoi d'angle à roue libre intégré.
- Hayon hydraulique.
- Double entraînement par courroie.
 

En option :
- Rateau sur porte arrière.
- Barre de poussée.
- Cardan
- Patins pour travail en profondeur.

 

 

 

 

 

Caractéristiques
Données techniques

  Modèle Largeur de

travail (mm)

Puissance

Tracteur

Poids Diamètre

du rotor

Nombre

de marteaux fixes

TF-MF 180 1800 mm 90 à 150 cv 2950 kg 670 mm 34

TF-MF 200 2000 mm 100 à180 cv 3325 kg 670 mm 38

TF-MF 250 2500 mm 120 à 200 cv 3600 kg 670 mm 42

 

Transmission par 12 courroies.
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Boitier Bondioli 200 cv, avec roue libre.
Prise de force 1000 t/mn - 1"3/4.
Diamètre du rotor avec outils : 670 mm.
Protection frontale par double rideau de chaînes.
Vitesse avancement : 0 à 4 km/h.

Conseils
Le broyeur forestier TFMF Ventura a été conçu pour satisfaire les exigences d'industrie forestière. Il peut être utilisé pour nettoyer les fourrés
de bois, pistes forestières, l'entretien de coupe-feu, et le broyage des grands espace verts urbains.

Il peut également être utile pour l'assainissement de terrains non culvités et l'entretien de lignes électriques et téléphoniques.

Le broyage très fin peut être utilisé comme compost.
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