
EXCELLENCE ABSOLUE

PRECISION
La contre-lame en HARDOX® et la grille 
vissée sur la porte arrière garantissent la 
granulométrie désirée du matériau éjecté.

SOLIDITE
Châssis en acier WELDOX® et protections 
en acier HARDOX® pour garantir une résis-
tance maximum contre l’usure.

EFFICACITE
La chambre de broyage à géométrie 
variable, protégée par des revêtements 
en HARDOX®, garantit des résultats de 
broyage excellents.

PRODUCTIVITE
La technologie avancée rencontre la 
puissance maximum pour garantir des 
performances d’un niveau supérieur.

• BROYEUR DE PIERRE
• FRAISEUSE DE ROCHE

POUR LES TRACTEURS DE 300 A 400 CV AVEC UNE PROFONDEUR DE TRAVAIL 
ALLANT JUSQU’A  50 CM ET UNE CHAMBRE DE BROYAGE A GEOMETRIE VARIABLE.

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE

Le meilleur de la gamme parmi les machines pour fraiser 
les plaques de roche, broyer les pierres, fraiser l’asphalte 
et stabiliser le terrain, avec une profondeur maximum de 
travail  allant jusqu’à 50 cm. L’excellence absolue signée 
FAE en termes de technologie et de productivité, au ser-
vice des tracteurs avec des puissances particulièrement 
élevées. La transmission à engrenages a été spécialement 
conçue pour permettre au rotor de travailler constamment 
dans des conditions de vitesse optimales. La chambre de 
broyage à géométrie variable représente une conception 

hautement innovatrice et garantit des résultats optimaux 
en termes de broyage. Grâce au rotor mobile, à réglage 
hydraulique depuis la cabine du tracteur, le volume de 
la chambre de broyage augmente en fonction de la pro-
fondeur de travail: les efforts de traction plus réduits per-
mettent une économie des consommations de carburant, 
l’augmentation de la vitesse de travail et, par conséquent, 
une économie de temps. La contre-lame en HARDOX® et 
la grille vissée sur la porte arrière garantissent la granulo-
métrie désirée du matériau éjecté .

MTH

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

FRÄSROTOR G/3 FRÄSROTOR  R 

MODELE
Tracteur 

(min/
max)

PDF 
(tours/

min)

Largeur 
travail 
(mm)

Largeur 
totale 
(mm)

Poids 
(kg)

Profondeur 
de travail (mm)

Anzahl/Typ 
Fräsmeißel 

G/3 +H

Arbeitstiefe 
(mm)

Anzahl/Typ 
Fräsmeißel 
R + R/HD

Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTH 200 300-400 1000 2080 2600 6900 350 500 104+4+4 340 500 138+24+6+6

MTH 225 300-400 1000 2320 2840 7200 350 500 116+4+4 340 500 160+24+6+6

da 300 a 400 CV P50 cm



ROTOR G/3 ROTOR R (en option)

MODÈLE
Tracteur 

(min/
max)

PDF
(t/

minute)

Largeur 
de travail

(mm)

Largeur
totale 
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur 
de travail (mm)

Nombre 
outils/type 

G/3 +STC/3/FP

Profondeur 
de travail (mm)

Nombre 
outils/type  

R + R/HD
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTL 150 140-240 1000 1480 1820 3370 150 280 44+6 150 280 98+16

MTL175 150-240 1000 1720 2060 3620 150 280 54+6 150 280 122+16

MTL 200 160-240 1000 1960 2300 3870 150 280 62+6 150 280 138+16

MTL 225 170-240 1000 2200 2540 4120 150 280 72+6 150 280 154+16

MTL

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

ROBUSTE ET FIABLE

da 140 a 240 CV P28 cm

La MTL vous permettra de stabiliser le terrain, de fraiser 
les plaques de roche, de broyer les pierres, de fraiser 
l’asphalte, avec une profondeur maximum de travail de 
28 cm.
Les protections internes du châssis, vissées centrale-
ment et latéralement, rendent la nouvelle machine robu-
ste et fiable en même temps, alors que les détails com-
me la chambre de broyage à géométrie variable, la grille 
réglable sur le capot arrière  et la contre-lame réglable en 

Hardox® permettront d’obtenir d’excellents résultats en 
terme de broyage. Encore une fois, FAE a prêté le ma-
ximum d’attention aux détails, ce que l’on peut constater 
avec le nouvel indicateur de profondeur qui permet de 
contrôler le niveau de profondeur directement depuis la 
cabine du tracteur et le boitier centrale réglable en hau-
teur conçue pour satisfaire la vaste gamme de tracteurs 
présents sur le marché.

POUR LES TRACTEURS DE 140 A 240 CV AVEC UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 
TRAVAIL DE 28 CM.

• BROYEUR DE PIERRES
• FRAISEUSE DE ROCHE

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE

FACILE A MANIPULER
Grâce à ses dimensions compactes, la  
machine garantie une excellent manœuvra-
bilité même dans les espaces très étroits.

SOLIDE
Châssis en acier WELDOX® et protections 
en acier HARDOX® pour garantir une résis-
tance maximum contre l’usure. 

PRECISION
Les patins hydrauliques permettent de 
régler au millimètre la profondeur de 
travail, en fraisant de façon homogène la 
couche d’asphalte.

EFFICACITE
La transmission à engrenages du rotor et 
le nombre élevé d’outils garantissent des 
résultats optimaux dans toutes les situations.

NOUVEAUTÉ



PRECISION
La contre-lame en HARDOX® et la grille 
vissée sur la porte arrière garantissent la 
granulométrie désirée du matériau éjecté.

SOLIDITE
Châssis en acier WELDOX® et protections 
en acier HARDOX® pour garantir une résis-
tance maximum contre l’usure.

EFFICACITE
La chambre de broyage à géométrie 
variable, protégée par des revêtements 
en HARDOX®, garantit des résultats de 
broyage excellents.

FACILE A MANIPULER
Les dimensions compactes permettent 
de travailler sur des surfaces limitées 
difficilement accessibles par les machines 
automotrices.

SOLUTION NOVATRICE

• BROYEUR DE PIERRES
• FRAISEUSE DE ROCHE

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE

Machine multifonctions, conçue pour être utilisée avec 
des tracteurs  de puissance moyenne ou élevée, avec 
les mêmes caractéristiques techniques que le modèle 
plus grand MTH, qui permet de stabiliser le terrain, de 
fraiser les plaques de roche, de broyer les pierres, de 
fraiser l’asphalte, avec une profondeur maximum de tra-
vail allant jusqu’à  40 cm. Les dimensions compactes et 
l’extrême manœuvrabilité permettent de travailler sur des 
surfaces limitées et difficilement accessibles par les ma-
chines automotrices, garantissant par ailleurs un dépla-
cement rapide d’un chantier à l’autre.

La chambre de broyage à géométrie variable représente 
une conception hautement innovatrice et garantit des ré-
sultats optimaux en termes de broyage. Grâce au rotor 
mobile, à réglage hydraulique depuis la cabine du trac-
teur, le volume de la chambre de broyage augmente en 
fonction de la profondeur de travail: les efforts de traction 
plus réduits permettent une économie des consomma-
tions de carburant, l’augmentation de la vitesse de travail 
et, par conséquent, une économie de temps. La contre-
lame en HARDOX® et la grille vissée sur la porte arrière 
garantissent la granulométrie désirée du matériau éjecté.

MTM

POUR LES TRACTEURS DE 240 A 360 CV AVEC UNE PROFONDEUR DE TRAVAIL 
ALLANT JUSQU’A  40 CM ET UNE CHAMBRE DE BROYAGE A GEOMETRIE VARIABLE.  

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

FRÄSROTOR G/3 FRÄSROTOR  R 

MODELE
Tracteur 

(min/
max)

PDF 
(tours/

min)

Largeur 
travail 
(mm)

Largeur 
totale 
(mm)

Poids 
(kg)

Profondeur 
de travail (mm)

Anzahl/Typ 
Fräsmeißel 

G/3 +H

Arbeitstiefe 
(mm)

Anzahl/Typ 
Fräsmeißel 
R + R/HD

Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTM 200 240-360 1000 2053 2495 5700 250 400 92+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM 225 240-360 1000 2293 2735 6100 250 400 104+4+4 240 400 144+20+4+4

da 240 a 360 CV P40 cm



ROTOR G/3 ROTOR R 

MODÈLE
HP modèle 
de tracteur
(min/max)

PDF 
(rpm)

Largeur
de travail 

(mm)

Largeur
totale
(mm)

Poids
(kg)

Profondeur de
fonctionnement 

(mm)
Nombres de 

dents
G/3 + STC/3/FP

+ STC/FP

Profondeur de
fonctionnement 

(mm)
Nombres de dents
R + R/HD + STC/3/FP

+ STC/FP
Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

MTM 200 240-360 1000 2053 2495 5700 250 400 92+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM 225 240-360 1000 2293 2735 6100 250 400 104+4+4 240 400 144+20+4+4

MTM/HP 220 300-360 1000 2053 2495 5700 250 400 92+4+4 240 400 126+20+4+4

MTM/HP 225 300-360 1000 2293 2735 6100 250 400 104+4+4 240 400 144+20+4+4 PRECISION
La contre-lame en HARDOX® et la grille 
vissée sur la porte arrière garantissent la 
granulométrie désirée du matériau éjecté.

SOLIDITE
Châssis en acier WELDOX® et protections 
en acier HARDOX® pour garantir une résis-
tance maximum contre l’usure.

EFFICACITE
La chambre de broyage à géométrie 
variable, protégée par des revêtements 
en HARDOX®, garantit des résultats de 
broyage excellents.

FACILE A MANIPULER
Les dimensions compactes permettent 
de travailler sur des surfaces limitées 
difficilement accessibles par les machines 
automotrices.

SOLUTION NOVATRICE

• BROYEUR DE PIERRES
• FRAISEUSE DE ROCHE

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE

Machine multifonctions, conçue pour être utilisée avec 
des tracteurs  de puissance moyenne ou élevée, avec 
les mêmes caractéristiques techniques que le modèle 
plus grand MTH, qui permet de stabiliser le terrain, de 
fraiser les plaques de roche, de broyer les pierres, de 
fraiser l’asphalte, avec une profondeur maximum de tra-
vail allant jusqu’à  40 cm. Les dimensions compactes et 
l’extrême manœuvrabilité permettent de travailler sur des 
surfaces limitées et difficilement accessibles par les ma-
chines automotrices, garantissant par ailleurs un dépla-
cement rapide d’un chantier à l’autre.

La chambre de broyage à géométrie variable représente 
une conception hautement innovatrice et garantit des ré-
sultats optimaux en termes de broyage. Grâce au rotor 
mobile, à réglage hydraulique depuis la cabine du trac-
teur, le volume de la chambre de broyage augmente en 
fonction de la profondeur de travail: les efforts de traction 
plus réduits permettent une économie des consomma-
tions de carburant, l’augmentation de la vitesse de travail 
et, par conséquent, une économie de temps. La contre-
lame en HARDOX® et la grille vissée sur la porte arrière 
garantissent la granulométrie désirée du matériau éjecté.

MTM - MTM/HP

POUR LES TRACTEURS DE 240 A 360 CV AVEC UNE PROFONDEUR DE TRAVAIL 
ALLANT JUSQU’A  40 CM ET UNE CHAMBRE DE BROYAGE A GEOMETRIE VARIABLE.  

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

da 240 a 360 CV P40 cm



POLYVALENCE 
ET FLEXIBILITE

FACILE A MANIPULER
Grâce à ses dimensions compactes, la  
machine garantie une excellent manœuvra-
bilité même dans les espaces très étroits.

SOLIDE
Châssis en acier WELDOX® et protections 
en acier HARDOX® pour garantir une résis-
tance maximum contre l’usure. 

PRECISION
Les patins hydrauliques permettent de 
régler au millimètre la profondeur de 
travail, en fraisant de façon homogène la 
couche d’asphalte.

EFFICACITE
La transmission à engrenages du rotor et 
le nombre élevé d’outils garantissent des 
résultats optimaux dans toutes les situations.

Machine multifonctions qui permet de fraiser les plaques 
de roche, de broyer les pierres et de stabiliser la terre en 
même temps, et de fraiser l’asphalte. Grâce à ses dimen-
sions compactes, à son poids raisonnable et à sa largeur 
minimum de travail de 100 cm, elle est idéale aussi dans 
les espaces très étroits. La transmission à engrenages 
permet au rotor de travailler constamment dans des con-
ditions de vitesse optimales, alors que le nombre élevé 
d’outils garantit des résultats excellents aussi bien en 
présence de pierres mobiles que de plaques de roche.

Grâce à sa polyvalence et à son extrême flexibilité, elle re-
présente la solution idéale pour fraiser les petites portions 
d’asphalte pour l’entretien des routes. Les patins hydrau-
liques permettent de régler avec précision la profondeur 
de travail, en fraisant de façon homogène et précise la 
couche d’asphalte, alors que la chambre de broyage est 
protégée à l’intérieur par des plaques en HARDOX®, qui 
peuvent être facilement remplacés sans devoir démonter 
le rotor, pour offrir une résistance maximum contre l’usure 
même dans les conditions de travail les plus difficiles.

RSL

POUR LES TRACTEURS DE 80 A 190 CV AVEC UNE PROFONDEUR MAXIMUM DE 
TRAVAIL DE 28 CM.

• BROYEUR DE PIERRES
• FRAISEUSE DE ROCHE

• STABILISATRICE
• FRAISEUSE D’ASPHALTE

Max.1: seulement avec rotor    Max.2: profondeur maximum
Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques figurant dans ce catalogue peuvent être modifiés sans préavis .

FRÄSROTOR G/3 FRÄSROTOR  R 

MODELE
Tracteur 

(min/
max)

PDF 
(tours/

min)

Largeur 
travail 
(mm)

Largeur 
totale 
(mm)

Poids 
(kg)

Profondeur 
de travail (mm)

Anzahl/Typ 
Fräsmeißel 

G/3 + STC/3/
FP

Arbeitstiefe 
(mm)

Anzahl/Typ 
Fräsmeißel 
R + R/HD

Max. 1 Max. 2 Max. 1 Max. 2

RSL 100 80–120 540 1000 1360 1600 150 280 28 + 6 160 280 58 +16

RSL 125 90–120 540 1240 1600 1800 150 280 36 + 6 160 280 82 +16

RSL 150 100–120 540 1480 1840 1960 150 280 44 + 6 160 280 98 +16

RSL / DT 175 120–190 1000 1720 2100 2350 150 280 54 + 6 160 280 122 +16

RSL / DT 200 130–190 1000 1960 2340 2500 150 280 62 + 6 160 280 138 +16

RSL / DT 225 140–190 1000 2200 2580 2650 150 280 72 + 6 160 280 154 +16

da 80 a 190 CV P28 cm
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