
BROYEURS DE PIERRES
Indiqués pour la mise en valeur des terrains agricoles qui présentent des pierres 
mobiles. Nos broyeurs de pierres permettent d’intervenir avec grande facilité même 
dans des espaces étroits en maintenant une extrême précision. Les revêtements en 
acier HARDOX® rendent le broyeur à pierres solide, robuste et toujours efficace: un 
investissement fait pour durer dans le temps.
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Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.
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STC
Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.
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STCH - STCH/HD
Broyeur de pierres pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.
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Frantumasassi per trattori con rotore ad utensili fissi.
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Ce broyeur représente le plus petit modèle de broyeur, 
extrêmement polyvalent grâce à ses dimensions com-
pactes et à son poids contenu, il est idéal pour être utilisé 
aussi à l’intérieur des cultures fruitières et des vignes pour 
broyer les cailloux et les pierres qui affleurent à cause 
de l’érosion du sol. Un contre-couteau interne réglable 
permet d’obtenir la granulométrie désirée du matériau en 
sortie alors que le capot arrière à réglage hydraulique en 
contrôle le dosage. Parmi les accessoires, un kit d’atte-
lage est prévu pour permettre de monter le boitier central 
dans une position plus basse afin d’obtenir un meilleur 
alignement entre la machine et le tracteur.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

de 80 à 150 CV Ø15 cm max (pierre) P15 cm
STCL

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

 Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Profondeur 
max de 
travail 
(mm)

N° outils type
STCL/3 + 
C/3/SS

min max

STCL 125 80 120* 540 o 1000 1350 1660 1280 150 150 26+4

STCL 150 90 120* 540 o 1000 1590 1900 1440 150 150 32+4

STCL 175 100 120* 540 o 1000 1830 2140 1570 150 150 38+4

STCL/DT 175 100 150 1000 1830 2140 1600 150 150 38+4

STCL/DT 200 120 150 1000 2070 2380 1750 150 150 42+4

Attelage 3 points réglable
pour s’adapter parfaitement 
à tous les types de tracteurs

*Pour tracteurs à 540 tours, puissance maximum de 100 CV.Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques 
reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie Poly-Chain® Carbon
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé (plates) 
Enclume en Hardox® réglable
Patins de profondeur 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Protection latérale

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC 125)
Attelage réglables (STCL/ST)
Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 
pour une durée 
de vie maximum

Patins de pénétration 
ils aident la machine à mieux 
pénétrer dans le terrain

Châssis entièrement fermé
anti-poussière, pour protéger 
la transmission de la machine

BROYEURS DE PIERRES

Double chaine de protection



Broyeur de pierres conçu et fabriqué pour répondre aux 
exigences des professionnels qui ont besoin de broyer 
des pierres jusqu’à 30 cm de diamètre et de travailler 
jusqu’à 20 cm de profondeur.
Des solutions conceptuelles comme la double transmis-
sion (sauf pour la STC 125), qui garantit une distribution 
uniforme de la puissance sur les deux côtés du rotor, et 
l’emploi d’aciers spéciaux anti-usure HARDOX®, parmi 
lesquels les semelles et le soc des patins, font de la STC 
un investissement à long terme.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie Poly-V L
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé (plates)
Enclume en Hardox® réglable
Patins d’appuie réglables 
Patins de profondeur réglables en hauteur 
Chassis anti “poussière“ complètement fermé  (STC/DT)

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Possibilité de choisir entre 540 et 1000 t/min (STC 125)
Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse (STC/DT)
Possibilité de choisir entre different types de outils

da 80 a 220 CV Ø30 cm max (pierre) P20 cm
STC

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

 Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Profondeur 
max de 
travail 
(mm)

N° outils type
STC/3 + 

STC/3/HD
min max

STC 125 80 110 540 o 1000 1340 1760 1850 300 200 26+4

STC/DT 150 100 220 1000 1580 2010 2450 300 200 32+4

STC/DT 175 120 220 1000 1820 2250 2690 300 200 38+4

STC/DT 200 130 220 1000 2060 2490 2830 300 200 42+4

Transmission simple 
ou double à courroies

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

Patins de pénétration 
réglables en hauteur 
ils aident la machine à mieux 
pénétrer dans le terrain

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 
pour une durée 
de vie maximum

BROYEURS DE PIERRES

Protection latérale
Double chaine de protection

041040



Une machine conçue pour les applications les plus difficiles, capable de broyer les pierres jusqu’à 50 cm de diamètre. 
Les différentes versions, avec des largeurs de travail allant jusqu’à 2,5 m, permettent d’améliorer même les surfaces 
agricoles les plus vastes en présence de pierres mobiles. En particulier, la version Heavy Duty (HD) est prévue pour 
des pierres abrasives, fournie directement avec les marteaux renforcés pour garantir une meilleure résistance face à 
l’usure et avec des renforcements supplémentaires en HARDOX® à l’intérieur de la caisse de concassage.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

STCH - STCH/HD 

BROYEURS DE PIERRES

de 180 à 300 CV Ø50 cm max (pierres) P25 cm

Transmission 
à courroies en XPC

Patins de pénétration 
interchangeable en Hardox®

aide la machine à pénétrer 
mieux dans le terrain

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple (STCH/HD)
Cardans lateraux avec limiteurs de couple  (STCH/HD)
Cardan avec limiteur de couple(STCH) 
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie en XPC
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé (plates)
Enclume en Hardox® réglable
Protections internes en Hardox® (STCH/HD)
Patins d’appuie réglables 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse
Possibilité de choisir entre different types de outils
(STCH/HD: outils type STC/3/HD standard)

Châssis entièrement fermé
anti-poussière, pour protéger 
la transmission de la machine

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

Patins de profondeur réglables en hauteur 
Attelage réglables (STCH/HD)
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Protection latérale

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour une durée 
de vie maximum



MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

 Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Profondeur 
max de 
travail 
(mm)

N° outils type

min max STC/3 STC/3/HD

STCH 200 180 280 1000 2080 2550 4300 500 250 52+4

STCH 225 200 280 1000 2320 2790 4540 500 250 58+4

STCH 250 220 280 1000 2560 3030 4780 500 250 66+4

STCH/HD 225 200 300 1000 2320 2790 4770 500 250 / 62

STCH/HD 250 220 300 1000 2560 3030 5120 500 250 / 70

Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

POINT DE RÉFÉRENCE DU MARCHÉ
ILS GARANTISSENT TOUJOURS UNE EXCELLENTE GRANULOMÉTRIE

1 Lame à niveler
pour l’entretien des pistes 2 Troisième point hydraulique

to achieve and
maintain depth

043042



Une machine conçue pour les applications les plus difficiles, capable de broyer les pierres jusqu’à 50 cm de diamètre.

BROYEUR DE PIERRES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

RSM

BROYEURS DE PIERRES

de 180 à 360 CV Ø50 cm max (pierres) P40 cm

Patins de pénétration 
interchangeable en Hardox®

aide la machine à pénétrer 
mieux dans le terrain

CARACTÉRISTIQUES

Châssis entièrement fermé
anti-poussière, pour protéger 
la transmission de la machine

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour une durée 
de vie maximum

STANDARD EQUIPMENT

Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission à pignons
Capot arrière à réglage hydraulique
Enclume en HARDOX® réglable
Contre-lame plate interchangeable en Hardox®

Protections internes en HARDOX®

Protection latérale intérieur
Protezione interna fiancata

OPTIONS

Cardan sans limiteur de couple
Grille bulloné (capot arrière)
Troisième point hydraulique
Lame doseuse
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement
Water spray system (Système d'arosage)
Possibilité de choisir entre different types de outils
Transmission renforcé pour tracteur jusqu'à 360 CV

Chaines de protection



Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1 Kit de lubrification automatiquee 2 Troisième point hydraulique
to achieve and
maintain depth

MODÈLE

Tracteur CV
PDF 

Tours/min.

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur
totale
(mm)

Poids
 (kg)

Diamètre max 
de broyage 

(mm)

Profon-
deur max 
de travail

(mm)

N° marteaux type

min max
R+R/HD+

STC/3/FP
+ STC/FP

G/3+STC/3/FP
+STC/FP

RSM 175 180 360 1000 1840 2250 4700 500 400 106+20+4+4 80+4+4

RSM 200 200 360 1000 2080 2490 5060 500 400 126+20+4+4 92+4+4

RSM 225 220 360 1000 2320 2730 5490 500 400 144+20+4+4 104+4+4

045044




