
BROYEURS 
DE SOUCHES FORESTIER
Les broyeurs de souches forestières sont indiquées pour le fraisage et le broyage en 
profondeur des terrains en friche, des souches et des racines. Le broyage de racines 
de grandes dimensions et le déracinage de résidus en profondeur garantissent une 
mise en valeur parfaite du sol. La qualité des matériaux et les solutions technologiques 
adoptées rendent nos fraises uniques pour leur durée de vie et leur fiabilité.
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Le SCH est une machine destinée à l’élimination de raci-
nes dans les bois ou dans les parcs, alors que le broyeur 
de souches SCH/GT est la solution idéale pour le broya-
ge de souches disposées en rangées, comme par exem-
ple les champs de peupliers ou d’eucalyptus. Les deux 
versions disposent d’un déplacement latéral hydraulique 
(sauf la SCH/GT 75) qui permet à l’opérateur de corri-
ger la direction sans manœuvres supplémentaires avec 
le tracteur, en garantissant une extrême facilité d’emploi 
et des résultats optimaux de broyage en termes d’homo-
généité.

BROYEUR DE SOUCHES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

SCH - SCH/GT
de 130 à 350 CV P60 cm

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

PDF 
(tours/

minutes)

Largeur 
de travail 

(mm)

Largeur 
totale
(mm)

 Poids
(kg)

Profondeur max 
de travail 

(mm)

N° outils type
A/3 + MH

min max

SCH SS 45 ST 130 180 1000 520 1800 2000 500 30+4

SCH SS 55 DT 160 280 1000 630 1800 2700 500 34+4

SCH/GT 65 ST 140 200 1000 730 1800 2800 500 28+4

SCH/GT 65 DT 180 300 1000 730 1800 2900 500 28+4

SCH/GT 75 DT 200 350 1000 810 1280 3200 600 34+4

Déplacement 
latéral hydraulique 
permet au broyeur de se 
déplacer avec agilité, rapidité 
et précision et de travailler près 
des plantes et des cultures 
sans les endommager

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 (SCH SS 45 ST: en Poly-Chain® Carbon, 
SCH SS 55 DT: in XPC)  
Transmission à pignons (SCH/GT 65 y SCH/GT 75)
Déport latérale hydraulique (sauf SCH/GT 75 DT)
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Possibilité de choisir entre different types de outils

Double transmission 
à engrenages 
diminue la vitesse du rotor 
en réduisant l’usure des outils

Version SCH/GT avec transmission 
à engrenages pour fraiser les rangées de souches.↑

Transmission à courroies

BROYEURS DE SOUCHES 
FORESTIER

Protection latérale intérieur
Double chaine de protection



Broyeur de souches et forestier conçue pour répondre 
aux exigences des professionnels qui ont besoin de tra-
vailler en surface et de traiter les sols en profondeur. Il 
est possible avec la même machine de nettoyer le ter-
rain des branchages, d’abattre et de broyer les arbres 
avec un diamètre maximum de 30 cm et de broyer les 
racines et les branchages à une profondeur maximum 
de 30 cm.
Le rabatteur en option est intégré sur le rouleau de sup-
port alors que le contre-couteau réglable garantit la gra-
nulométrie désirée du matériau en sortie.

BROYEUR DE SOUCHES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

SSL SPEED
de 100 à 220 CV Ø30 cm max P30 cm

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
B/3 + C/3/SS 

min max

SSL Speed 150 100 160 1000 1580 1880 2000 300 300 44+4

SSL Speed 175 110 160 1000 1820 2120 2160 300 300 50+4

SSL/DT Speed 200 120 220 1000 2060 2360 2600 300 300 58+4

SSL/DT Speed 225 130 220 1000 2300 2600 2810 300 300 66+4

SSL/DT Speed 250 140 220 1000 2540 2840 3030 300 300 74+4

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

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Rabatteur hydraulique
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement
Possibilité de choisir entre different types de outils 

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission à pignons
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 

Rouleau de support et 
rabatteur à réglage
hydraulique avec racleur de 
rouleau, pour permettre au 
rouleau de rouler même sur des 
terrains humides

Double transmission 
à engrenages 
diminue la vitesse du rotor 
en réduisant l’usure des outils

Contre-couteau 
réglable à peigne 
pour une durée 
de vie maximum

BROYEURS DE SOUCHES
FORESTIER

Protection latérale intérieur
Chaines de protection

025024



SSL

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission à pignons
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contrecouteaux en acier tempéré (plates)
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Protection latérale intérieur
Chaines de protection

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement
Possibilité de choisir entre different types de outils
Maillets rotatifs
Double disque de pénétration

de 100 à 220 CV Ø30 cm max P30 cm

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
B/3 + C/3/SS 

min max

SSL 150 100 160 1000 1580 1880 2080 300 300 54+4

SSL 175 110 160 1000 1820 2120 2260 300 300 66+4

SSL 200 120 220 1000 2060 2360 2620 300 300 74+4

SSL 225 130 220 1000 2300 2600 2810 300 300 82+4

SSL 250 140 220 1000 2540 2840 2990 300 300 96+4

Rouleau de support 
à réglage hydraulique
(en option) avec racleur de 
rouleau, pour permettre au 
rouleau de rouler même sur 
des terrains humides

Le plus petit modèle de la gamme des broyeurs de 
souches forestiers FAE qui, grâce à son poids conte-
nu et à ses différentes largeurs disponibles, s’adapte 
à une vaste gamme de tracteurs. La transmission à  
engrenages permet au rotor de travailler à une vitesse 
inférieure par rapport aux broyeurs forestiers à cour-
roies conventionnelles. Cela rend la transmission de la 
SSL plus fiable, afin de garantir un fraisage homogène 
en profondeur et l’usure réduite des outils même sur des 
terrains abrasifs.

BROYEUR DE SOUCHES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

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

Double transmission 
à engrenages
diminue la vitesse du rotor 
en réduisant l’usure des outils

BROYEURS DE SOUCHES 
FORESTIER



Conçue et fabriquée pour être utilisée avec des tracteurs 
de moyenne et haute puissance, elle permet de broyer 
avec facilité les souches jusqu’à 50 cm de diamètre à 
une profondeur de 40 cm, en garantissant une mise en 
valeur parfaite du sol. Disponible aussi en version “HP” 
pour les tracteurs jusqu’à 300 CV. 
La machine peut être équipée de plusieurs typologies 
d’outils pour répondre au mieux aux différentes exi-
gences du client.

BROYEUR DE SOUCHES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

SSM - SSM/HP 
de 150 à 300 CV Ø50 cm max P40 cm

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

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
A/3 + MH 

min max

SSM 200 150 250 1000 2080 2410 3090 500 400 76+4

SSM 225 170 250 1000 2320 2650 3340 500 400 88+4

SSM 250 190 250 1000 2560 2890 3590 500 400 102+4

SSM/HP 200 150 300 1000 2080 2410 3140 500 400 76+4

SSM/HP 225 170 300 1000 2320 2650 3390 500 400 88+4

SSM/HP 250 190 300 1000 2560 2890 3640 500 400 102+4

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission à pignons
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contrecouteaux en acier tempéré à peigne
Contrecouteaux en acier tempéré (plates)
Enclume en HARDOX® réglable
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé
Troisième point hydraulique

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Protection latérale intérieur
Transmission renforcé pour tracteur jusqu’à 360-400 CV 
(SSM/HP 200, 225, 250)

Transmission augmentée 
pour les tracteurs avec une 
puissance jusqu’à 360-400 CV
(SSM/HP 200, 225 et 250)

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler 
sur plusieurs angles sans 
endommager la prise de force

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Contrecouteaux forestier à peigne
Grille bulloné (capot arrière) 
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Lame doseuse
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement
Possibilité de choisir entre different types de outils

BROYEURS DE SOUCHES 
FORESTIER

MODÈLE
Power

(HP) PDF 
(rpm)

Working 
width
(mm)

Total
width
(mm)

Weight
 (kg)

Max 
shredding 
diameter 

(mm)

Max 
working 
depth
(mm)

No. teeth type
A/3 + MH 

min max

SSM 200 150 250 1000 2080 2410 3090 500 400 76+4

SSM 225 170 250 1000 2320 2650 3340 500 400 88+4

SSM 250 190 250 1000 2560 2890 3590 500 400 102+4

SSM/HP 200 150 300 1000 2080 2410 3140 500 400 76+4

SSM/HP 225 170 300 1000 2320 2650 3390 500 400 88+4

SSM/HP 250 190 300 1000 2560 2890 3640 500 400 102+4
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Cette broyeur de souches représente le modèle de broyeur FAE par excellence. Les dimensions importantes du ro-
tor permettent de broyer les souches jusqu’à 70 cm de diamètre, alors que le nombre élevé de marteaux garantit les 
meilleurs résultats de broyage, même en présence de racines à 50 cm de profondeur. La qualité des matériaux et les 
solutions technologiques adoptées, comme le surdimensionnement des réducteurs latéraux, garantissent les meilleures 
performances et une extrême résistance dans le temps.

BROYEUR DE SOUCHES POUR TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

SSH

BROYEURS DE SOUCHES 
FORESTIER

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission à pignons
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempés (plates)
Enclume en Hardox® réglable
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé (SSH 200, 225, 250)
Troisième point hydraulique
(standard: SSH 200, 225, 250 - optional: SSH 150, 175)

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Contre-couteaux à peigne 
Grille boulonnée (capot arrière) (SSH 200, 225, 250)
Transmission renforcé pour tracteur jusqu’à 360-400 CV 
(SSH 200, 225, 250)*
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Lame doseuse
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement
Possibilité de choisir entre different types de outils 

de 160 à 400 CV Ø70 cm max P50 cm

CARACTÉRISTIQUES

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z 
(SSH 200, 225 e 250)
Protection latérale intérieur
Chaines de protection

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour le réglage de 
la granulométrie

Châssis entièrement fermé
pour protéger la transmission 
de la machine contre la saleté 
et les détritus

Capot arrière hydraulique
pour régler efficacement 
la granulométrie

Contre-couteau en acier forgé 
à peigne pour une durée de vie 
maximum

Double transmission 
à engrenages
diminue la vitesse du rotor 
en réduisant l’usure des outils

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type Z

maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 

et les prises de force

Système de 
graissage regroupé 

accélère les opérations de 
maintenance de la machine



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
A/3 + MH 

min max

SSH 150 160 280 1000 1600 1980 3670 700 500 58+4

SSH 175 180 280 1000 1840 2220 3920 700 500 66+4

SSH 200 200 400* 1000 2080 2460 4250 700 500 78+4

SSH 225 220 400* 1000 2320 2700 4580 700 500 88+4

SSH 250 240 400* 1000 2560 2940 4850 700 500 98+4

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

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

TOUT SIMPLEMENT UNIQUE
ET FIABLE

1 Contre-couteau de type forestier
pour le broyage de racines 
de petites dimensions 2

Grille vissée sur le capot arrière
permet le réglage de la 
granulométrie du matériau 
en sortie

3
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W
permet au broyeur de travailler sur 
plusieurs angles sans endommager 
la prise de force

4
Rouleau de support 
à réglage hydraulique 
avec racleur de rouleau, pour 
permettre au rouleau de rouler 
même sur des terrains humides

029028




