
BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES
Broyeurs professionnels à transmission hydraulique adaptables sur les pelles hydrau-
liques sont parfaites pour les travaux de nettoyage et d’entretien, même dans des con-
ditions difficiles, grâce à leur maniabilité et facilité d’emploi. Sans oublier leur structure 
solide, dessinée pour durer dans le temps.
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UMM/EX - UMM/EX/VT
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à outils fixes.

p. 016

UML/S/EX/VT 
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à outils fixes.

p. 018

UML/EX - UML/EX/VT
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à outils fixes.

p. 020

FML/EX 
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à marteaux mobiles.

p. 022

FML/HY
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à marteaux mobiles.

p. 023

UML/HY - UML/HY/VT
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à outils fixes.

p. 024

DML/HY - DML/HY/VT
Broyeur forestier pour pelles hydrauliques avec rotor 
à outils fixes.

p. 026

PMM/EX 
Broyeur forestier à marteaux mobiles pour l’herbe 
et les arbustes pour pelles hydrauliques avec rotor 
à marteaux ou à couteaux.

p. 028

UML/HY/RW-FML/HY/RW
Broyeur forestier pour pelles ou pour applications spéciales 
avec rotor à marteaux fixes (UML/HY/RW) ou à marteaux 
mobiles (FML/HY/RW)

p. 029

PML/EX
Broyeur pour l’herbe et les arbustes pour pelles hydrauliques 
avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles.

p. 030

PMM/HY
Broyeur pour l’herbe et les arbustes pour pelles hydrauliques 
avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles.

p. 031

PML/HY
Broyeur pour l’herbe et les arbustes pour pelles hydrauliques 
avec rotor à marteaux ou à couteaux mobiles. p. 032

1,5Min

Max



L’EFFICICACITE 
JUSQU’AU BOUT

1-10 t 10-20 t 20-30 t 30-40 t 40-50 t

20

25

20

30

14

20

7

14

5

13

6

13

6

10

5,5

7,5

3,5

5,5

7

14

14

20

1,5

3,5

015014



L’extrême robustesse et la grande productivité de ce modèle en font le point d’excellence de la vaste gamme de 
broyeurs pour pelles hydrauliques FAE.
Le rotor de grande dimension garantit les meilleures prestations alors que la possibilité de choisir parmi de nom-
breux types de moteurs et d’outils, fait de la UMM/EX un modèle extrêmement polyvalent capable de répondre aux 
exigences de tous les professionnels du secteur.

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A OUTILS FIXES.

UMM/EX - UMM/EX/VT
de 120 à 180 CV Ø 30 cm max

Châssis entièrement 
fermé et anti-poussière

Moteur intégré au châssis 
parfaitement protégé contre 

les chocs et la saleté

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons de 63 cc avec double soupape 
de sécurité avec fonction anti-cavitation (UMM/EX)

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (110/60 cc) 
(UMM/EX/VT)
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et temprés
Moteur integré dans le chassis

OPTIONS

Moteur hydraulique à pistons de 90 cc avec double soupape 
de sécurité avec fonction anticavitations  (UMM/EX)

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (160/115 cc)
 (UMM/EX/VT)
Réglage personnalisé en usine du moteur VT (UMM/EX/VT)
Kit électro vanne
Plaques côtés de renfort supplémentaires
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Outils différents
Double chaine de protection
Pied d’appui

de 20 à 30 t

Contre-couteaux 
interchangeables à peigne, 
forgés et trempés 
pour une durée maximum 
dans le temps

Soupape de régulation 
du flux (flow control)

pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES



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

POUR LE PROFESSIONNEL LE PLUS EXIGENT
DANS LES CONDITIONS LES PLUS EXTREMES

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids 
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre 
d’outils type

min max min max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS

UMM/EX 125 120 160 130 180 240 350 20 30 1340 1980 300 26+2 38+2

UMM/EX 150 120 160 130 180 240 350 20 30 1580 2080 300 32+2 46+2

UMM/EX/VT 125* 120 180 130 300 240 350 20 30 1340 1980 300 26+2 38+2

UMM/EX/VT 150* 120 180 130 300 240 350 20 30 1580 2080 300 32+2 46+2

1 Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures) 2

Soupape de déviation pour con-
trôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture du capot à actionnement 
hydraulique

3
Plaques latérales de 
renforcement supplémentaires 
pour utiliser le broyeur dans 
des conditions extrêmes 4

Réglage Moteur VT 
Réglage personnalisé en usine du 
moteur pour obtenir un rendement 
optimal de la part de chaque 
dispositif hydraulique

017016



Spécialement conçue pour s’adapter à la catégorie de pelles hydrauliques la plus fréquemment utilisée (20 - 25 t).
Grâce à des détails comme les contre-couteaux interchangeables, les chaînes vissées sur le châssis et le système 
intégré d’ouverture/fermeture du capot, ce broyeur atteint des niveaux de performances proches du modèle le plus 
élevé de la gamme, à savoir le UMM/EX. Par ailleurs, le moteur hydraulique à débit variable automatique (VT) augmen-
te son efficacité, en permettant d’effectuer sans effort des travaux complexes au bord de la route, le long des berges 
fluviales et sur les fortes pentes.

UML/S/EX/VT
de 110 à 200 CV Ø 30 cm max

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (110/60 cc)
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés 
Capot arrière anti-poussière
Moteur integré dans le chassis

OPTIONS

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (160/115 cc)
Réglage personalisé moteur VT
Kit électro vanne (plug & play)
Plaques côtés de renfort supplémentaires
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Possibilité d’avoir le rotor avec des outils en option

de 20 à 25 t

Contre-couteaux 
interchangeables à peigne, 
forgés et trempés
pour une durée maximum 
dans le temps

Moteur VT 
à cylindrée variable pour 

augmenter la performance et 
réduire les coûts de service

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 

les chocs et la saleté

Réglage Moteur VT (en option) 
réglage sur mesure du moteur 

pour obtenir un rendement 
optimal de la part de chaque 

dispositif hydraulique

Moyeux et paliers 
surdimensionnés

Une double rangée de 
chaînes de protection 

freine la sortie du matériau

Capot arrière anti-poussière 
système révolutionnaire 
d’ouverture/fermeture du capot 
qui évite à la saleté d’accéder 
dans le châssis de la machine

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A OUTILS FIXES.

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

NOUVEAUTÉ



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

LE NOUVEAU POINT DE RÉFÉRENCE 
POUR ESCAVATEURS DE 20 A 25 T

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids 
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre 
d’outils type

min max min max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS

UML/S/EX/VT 125 110 200 150 300 220 350 20 25 1350 1500 300 26+4 36+2

UML/S/EX/VT 150 110 200 150 300 220 350 20 25 1590 1660 300 32+4 42+2

1 Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures) 2

Soupape de déviation pour con-
trôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture du capot à actionnement 
hydraulique

3
Plaques latérales de 
renforcement supplémentaires 
pour utiliser le broyeur dans 
des conditions extrêmes 4 Kit plaque d’attache boulonné 

et pied d’appui (suivant les 
mesures)

019018



Grâce à ses dimensions et à sa qualité de robustesse, fiabilité et prestations, il s’agit du modèle de broyeur le plus 
représentatif de la gamme. Le tout nouveau système d’ouverture hydraulique du capot entièrement intégré dans le 
châssis, avec les patins surdimensionnés, simplifie l’utilisation toujours plus sécurisée tout en protégeant les compo-
sants internes contre la poussière et les détritus. La plaque de base boulonnée et traversante garantit la robustesse 
extrême et la fiabilité de la machine pendant l’emploi.

UML/EX - UML/EX/VT
de 90 à 120 CV Ø 20 cm max

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons de 63 cc avec double soupape 
de sécurité avec fonction anti-cavitation (UML/EX)

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (110/60 cc)  
(UML/EX/VT)
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier temprés à peigne
Capot arrière anti-poussière

OPTIONS

Réglage personnalisé en usine du moteur VT (UML/EX/VT)
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Outils différents

de 14 à 20 t

Contre-couteaux en 
acier forgés à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Moteur VT 
à cylindrée variable pour 
augmenter la performance et 
réduire les coûts de service

Capot arrière anti-poussière
système révolutionnaire 
d’ouverture/fermeture du capot 
qui évite à la saleté d’accéder 
dans le châssis de la machine

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 

les chocs et la saleté

Réglage Moteur VT (en option) 
réglage sur mesure du moteur 

pour obtenir un rendement 
optimal de la part de chaque 

dispositif hydraulique

Soupape de régulation 
du flux (flow control)

pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

Moteur integré dans le chassis
Double chaine de protection boulonnés
Pied d’appui

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A OUTILS FIXES.



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

LA PLUS VENDUE.
LEADER INDISCUTABLE 

SUR LE MARCHÉ

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids 
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre 
d’outils type

min max min max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS

UML/EX 100 90 120 110 150 220 350 14 20 1100 980 200 20+2 28+2

UML/EX 125 90 120 110 150 220 350 14 20 1340 1085 200 26+2 36+2

UML/EX 150 100 120 110 150 220 350 14 20 1580 1185 200 32+2 42+2

UML/EX/VT 100* 90 120 120 180 220 350 14 20 1100 980 200 20+2 28+2

UML/EX/VT 125* 90 120 120 180 220 350 14 20 1340 1140 200 26+2 36+2

UML/EX/VT 150* 100 120 120 180 220 350 14 20 1580 1240 200 32+2 42+2

1 Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures) 2

Soupape de déviation pour con-
trôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture du capot à actionnement 
hydraulique

3
Plaques latérales de 
renforcement supplémentaires 
pour utiliser le broyeur dans 
des conditions extrêmes 4 Kit plaque d’attache boulonné 

et pied d’appui (suivant les 
mesures)

021020



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

Grâce à ses dimensions, à sa robustesse, à sa fiabilité 
et à ses prestations, il s’agit du modèle de broyeur à 
marteaux mobiles le plus représentatif parmi la gamme 
de broyeur FAE pour pelles hydrauliques.
Le tout nouveau système d’ouverture hydraulique du 
capot entièrement intégré dans le châssis, avec les pa-
tins surdimensionnés, simplifie l’utilisation toujours plus 
sécurisée tout en protégeant les composants internes 
contre la poussière et les détritus. La plaque de base 
boulonnée et traversante garantit la robustesse extrême 
et la fiabilité de la machine pendant l’emploi.

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A MARTEAUX MOBILES.

de 90 à 120 CV Ø20 cm max

OPTIONS

Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Double chaine de protection boulonnés
Pied d’appui

FML/EX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre de 
marteaux 
Type FMM

min max min max min max min max

FML/EX 100 90 120 110 150 220 350 14 20 1100 950 200 16

FML/EX 125 90 120 110 150 220 350 14 20 1340 1050 200 20

FML/EX 150 100 120 110 150 220 350 14 20 1580 1150 200 24

de 14 à 20 t

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 
les chocs et la saleté

Capot arrière anti-poussière
système révolutionnaire 
d’ouverture/fermeture du 
capot qui évite à la saleté 
d’accéder dans le châssis 
de la machine

Contre-couteaux en 
acier forgé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures)

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistons de 63 cc avec double soupape 
de sécurité avec fonction anti-cavitation
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempés à peigne  
Capot arrièr anti poussière
Moteur integré dans le chassis

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES



FML/HY

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

La construction particulièrement robuste du nouveau 
châssis et les solutions conceptuelles adoptées la ren-
dent particulièrement adaptée pour les applications les 
plus difficiles.
Le nouveau positionnement des raccords permet des 
opérations de montage faciles et rapides, alors que 
l’actionnement hydraulique du capot facilite l’opéra-
teur durant les travaux d’amélioration du sol. Le moteur 
hydraulique est positionné à l’intérieur du châssis pour 
le protéger de la saleté et des possibles chocs, afin de 
garantir le  maximum de fiabilité et de robustesse.

BROYEURS FORESTIERS POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A MARTEAUX MOBILES.

de 70 à 110 CV Ø15 cm max

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (32- 65 cc) 
et valve anti-cavitation
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Moteur integré dans le chassis
Chaines de protection
Pied d’appui

OPTIONS

Capot arrière à réglage manuel
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre de 
marteaux 
Type FML

min max min max min max min max

FML/HY 100 70 110 70 160 180 250 7 14 1100 830 150 16

FML/HY 125 70 110 70 160 180 250 7 14 1340 930 150 20

FML/HY 150 70 110 70 160 180 250 7 14 1580 1030 150 24

de 7 à 14 t

Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures)

Contre-couteaux en 
acier forgé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Soupape de régulation 
du flux (flow control)
pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

Plaques latérales de
renforcement supplémentaires
pour utiliser le broyeur dans
des conditions extrêmes

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

023022



Le positionnement des raccords permet des opérations de montage faciles et rapides, alors que l’actionnement 
hydraulique du capot facilite l’opérateur durant les travaux d’amélioration du sol. Le moteur hydraulique est positionné 
à l’intérieur du châssis pour le protéger de la saleté et des possibles chocs, afin de garantir le  maximum de fiabilité 
et de robustesse.
La version VT, avec un moteur hydraulique à débit variable automatique, augmente la production jusqu’à 50% tout 
en réduisant les consommations.

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A OUTILS FIXES.

UML/HY - UML/HY/VT
de 70 à 110 CV Ø 15 cm max

CARACTÉRISTIQUES

de 7 à 14 t

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 
les chocs et la saleté

Contre-couteaux en 
acier trempé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Soupape de régulation 
du flux (flow control)
pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

Moteur hydraulique à pistons 
à cylindrée variable 80/50 cc

(UML/HY/VT)

Moteur hydraulique à pistons 
à débit variable de 32 à 65 cc

 avec soupape de sécurité 
et fonction anticavitation 

intégrée (UML/HY)

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (32- 65 cc) 
et valve anti-cavitation (UML/HY)

Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (80/50 cc) 
(UML/HY/VT)
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Moteur integré dans le chassis
Double chaine de protection boulonnés
Pied d’appui

OPTIONS

Réglage personalisé moteur VT (UML/HY/VT)
Capot arrière à réglage manuel
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Outils différents

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES



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

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1
Réglage Moteur VT 
réglage sur mesure du moteur 
pour obtenir un rendement optimal 
de la part de chaque dispositif 
hydraulique

2 Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures)

3
Soupape de déviation pour con-
trôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture de la porte à actionne-
ment hydraulique

4 Kit plaque d’attache boulonné 
et pied d’appui (suivant les 
mesures)

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre 
d’outils type

min max min max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS

UML/HY 100 70 110 70 160 180 250 7 14 1100 870 150 20+2 28+2

UML/HY 125 70 110 70 160 180 250 7 14 1340 970 150 26+2 36+2

UML/HY 150 70 110 70 160 180 250 7 14 1580 1070 150 32+2 42+2

UML/HY/VT 100* 70 110 100 200 180 350 7 14 1100 870 150 20+2 28+2

UML/HY/VT 125* 70 110 100 200 180 350 7 14 1340 970 150 26+2 36+2

UML/HY/VT 150* 70 110 100 200 180 350 7 14 1580 1070 150 32+2 42+2

025024



Le plus petit broyeur forestier professionnel à marteaux fixes pour pelles hydrauliques sur le marché, le DML/HY est 
une machine extrêmement polyvalente. Le moteur hydraulique à débit variable automatique (VT) évite tout type de 
réglage à niveau de l’installation hydraulique de la pelle hydraulique sur lequel elle est installée.
Les deux portes à actionnement mécanique ou hydraulique (en option), permettent le broyage d’arbres (porte avant) 
ou de tout le matériau fin ou fibreux qui ne nécessite pas un abattement préalable (Capot arrière).

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES HYDRAULIQUES AVEC ROTOR 
A OUTILS FIXES.

DML/HY - DML/HY/VT
de 50 à 100 CV Ø 12 cm max

CARACTÉRISTIQUES

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) 
et valve anti-cavitation (DML/HY)
Soupape de sécurité et fonction anticavitation (DML/HY)
Moteur hydraulique à pistons à cylindrée variable (55/38 cc)
(DML/HY/VT)
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot avant à réglage manuel
Capot arrière à réglage manuel
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Moteur integré dans le chassis

OPTIONS

Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (32- 65 cc) 
et valve anti-cavitation (DML/HY)
Réglage personalisé moteur VT (DML/HY/VT)
Capot arrière à réglage hydraulique
Capot avant à réglage hydraulique
Kit électro vanne (plug & play)
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Kit plaque d’attache avec axes et pied d’appui (sur mesure)
Outils différents

de 5 à 13 t

Contre-couteaux en 
acier forgé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Moteur VT
à cylindrée variable pour 
augmenter la performance et 
réduire les coûts de service

Capot arrière hydraulique
(en option)

Porte avant hydraulique 
(en option) pour le broyage 
optimal dans les deux sens 
de direction de l’escavateur

Soupape de régulation 
du flux (flow control)

pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

Chaines de protection
Pied d’appui



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

GÉNIALE ET LÉGÈRE
MAIS AVEC DES OUTILS FIXES

ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1 Kit plaque d’attache boulonné 
(suivant les mesures) 2

Soupape de déviation pour con-
trôle des vérins (plug & play)
pour commander l’ouverture et la 
fermeture de la porte à actionne-
ment hydraulique

3
Réglage Moteur VT
réglage sur mesure du moteur 
pour obtenir un rendement optimal 
de la part de chaque dispositif 
hydraulique

4 Kit plaque d’attache boulonné 
et pied d’appui (suivant les 
mesures)

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre de 
marteaux 

Type E
min max min max min max min max

DML/HY 75 50 100 50 130 180 250 5 13 800 470 120 20

DML/HY 100 50 100 50 130 180 250 5 13 1000 490 120 24

DML/HY 125 50 100 50 130 180 250 5 13 1240 510 120 30

DML/HY/VT 75* 50 100 50 130 180 250 5 13 800 470 120 20

DML/HY/VT 100* 50 100 90 115 180 250 5 13 1000 490 120 24

DML/HY/VT 125* 50 100 90 115 180 250 5 13 1240 510 120 30
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Les données se réfèrent à la machine sans options. Les données techniques reportées dans ce catalogue peuvent subir des modifications sans préavis.

Broyeur pour l’herbe et les arbustes munie d’un mo-
teur hydraulique à pistons et à débit variable, conçue 
pour le nettoyage de ronces et d’arbustes.
Les supports augmentés de volume du rouleau (en 
option) assurent les meilleures prestations et le ma-
ximum de fiabilité même en cas d’utilisation sur des 
terrains impraticables.
La soupape “flow control” garantit un montage simple 
et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications 
de l’installation hydraulique de la pelle.

BROYEUR POUR L’HERBE ET LES ARBUSTES POUR PELLES HYDRAULIQUES 
AVEC ROTOR A MARTEAUX OU A COUTEAUX MOBILES.

de 50 à 100 CV Ø8 cm max

OPTIONS

Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Attache basculant autonivelant
Roulements renforcés pour rouleau d’appui
Outils différents 

Rouleau de support 
auto-nettoyant

Paliers augmentés 
pour rouleau de support

Châssis entièrement 
fermé et anti-poussière

PMM/EX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre d’outils type
marteaux   couteaux

min max min max min max min max PMM Y

PMM/EX 100 50 100 60 130 180 250 6 13 1060 520 80 12 12

PMM/EX 125 50 100 60 130 180 250 6 13 1300 600 80 16 16

PMM/EX 150 50 100 60 130 180 250 6 13 1540 680 80 18 18

PMM/EX 175 50 100 60 130 180 250 7 13 1780 760 80 22 22

de 6 à 13 t

Contre-couteaux en 
acier trempé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (32- 65 cc) 
et valve anti - cavitation
Valve “flow control” (réglage du débit)
Capot arrière à réglage manuel
Patins d’appuie réglable 
Contre-couteaux en acier trempés à peigne

Rouleau d’appui arrière autonettoyant
Possibilité d’avoir le rotor equipé de marteaux PML ou couteaux à Y

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES



UML/HY/RW-FML/HY/RW

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

Broyeur spécialement conçue et réalisée pour être uti-
lisée avec des véhicules ferroviaires ou avec des en-
gins spéciaux, idéale pour entretenir des zones difficiles 
comme le long des talus des lignes de chemin de fer.
Le poids contenu, le châssis particulièrement léger et 
le rotor surdimensionné et équipé avec des marteaux 
fixes permettent de broyer les branchages, les ron-
ces et les arbres jusqu’à 12 cm de diamètre environ, 
même en présence de cailloux souvent présents sur 
chaque côté des rails et difficilement visibles durant 
les opérations d’entretien. Disponible avec rotor à 
marteaux mobiles.

BROYEUR FORESTIER POUR PELLES OU POUR APPLICATIONS SPÉCIALES AVEC  
ROTOR À MARTEAUX FIXES (UML/HY/RW) OU À MARTEAUX MOBILES (FML/HY/RW).

de 80 à 100 CV Ø12 cm max

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique à pistonde 63 cc avec double soupape de 
seécurité avec fonction anti-cavitation
Capot arrière à réglage hydraulique
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Moteur integré dans le chassis

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de 

travail 
(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre  
 d’outils type

min max min max min max min max C/3+C/3/SS I+C/3/SS FML

UML/HY/RW 125 80 100 80 160 220 250 6 10 1340 590 120 26+2 36+2 /

UML/HY/RW 150 80 100 80 160 220 250 6 10 1580 630 120 32+2 42+2 /

UML/HY/RW 125 80 100 80 160 220 250 6 10 1340 550 120 / / 20

UML/HY/RW 150 80 100 80 160 220 250 6 10 1580 590 120 / / 24

de 6 à 10 t

Contre-couteaux en 
acier trempé à peigne
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Moteur hydraulique à pistons 
à débit variable de 32 à 65 cc 
avec soupape de sécurité et 
fonction anticavitation

Moteur intégré au châssis
parfaitement protégé contre 
les chocs et la saleté

OPTIONS

Outils différents

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES
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Flexibles hydrauliques

Différents types de 
moteurs hydrauliques
pour l’adaptation à plusieurs 
modèles de pelles hydrauliques

Châssis entièrement 
fermé anti-poussière

Soupape de régulation 
du flux (flow control)
pour protéger le moteur contre 
un réglage excessif du débit

Contre-couteaux en 
acier trempé à peigne 
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Rouleau de support 
auto-nettoyant

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

Le broyeur peut être équipée d’un moteur standard 
de 27 cc et d’un moteur de 38 cc (en option), permet-
tant ainsi de le monter sur des pelles de 5,5 à 7,5 t.
Il est par ailleurs prévu, comme option, un moteur 
hydraulique à débit variable et à réglage mécanique 
(34/17 cc) qui en font la solution idéale pour tous les 
types de pelles hydrauliques.
La soupape “flow control” garantit un montage simple 
et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications 
de l’installation hydraulique de la pelle hydraulique.

BROYEUR POUR L’HERBE ET LES ARBUSTES POUR PELLES HYDRAULIQUES 
AVEC ROTOR A MARTEAUX OU A COUTEAUX MOBILES.

de 30 à 50 CV Ø5 cm max
PML/EX

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre d’outils type
marteaux   couteaux

min max min max min max min max PML Y

PML/EX 100 30 50 35 85 180 210 5,5 7,5 1015 290 50 16 16

PML/EX 125 35 50 35 85 180 210 6,0 7,5 1255 320 50 20 20

PML/EX 150 40 50 35 85 180 210 6,5 7,5 1495 350 50 24 24

de 5,5 à 7,5 t

OPTIONS

Moteur hydraulique de 38 cc avec valve anti-cavitation
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) 
et valve anti-cavitation
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Attache basculante auto-nivelante
Outils différents

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteur hydraulique de 27 cc en fonte avec la valve anti-cavitation
Flexibles hydrauliques
Valve réglage du débit (seulement avec moteurs 27 et 38 cc)
Capot arrière à réglage manuel
Contre-couteaux en acier trempés à peigne  
Rouleau d’appui arrière auto-nettoyant
Possibilité d’avoir le rotor equipé de marteaux PML ou couteaux à Y

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES



PMM/HY

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

Grâce à ses dimensions compactes et à sa polyvalence, 
ce modèle de broyeur pour l’herbe et les arbustes est le 
plus demandé parmi la gamme des petits broyeurs FAE.
Le broyeur peut être équipé avec un moteur standard de 
16 cc ou avec un moteur de 27 cc (en option), permet-
tant ainsi de la monter sur des pelles de 3,5 à 5,5 tonnes.
La soupape “flow control” garantit un montage simple 
et rapide du broyeur, sans réglages ou modifications de 
l’installation hydraulique de la pelle.

BROYEUR POUR L’HERBE ET LES ARBUSTES POUR PELLES HYDRAULIQUES 
AVEC ROTOR A MARTEAUX OU A COUTEAUX MOBILES.

de 25 à 45 CV Ø4 cm max

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre d’outils type
marteaux   couteaux

min max min max min max min max PML Y

PMM/HY 100 25 45 35 75 150 210 3,5 5,5 1015 240 40 16 16

PMM/HY 125 30 45 35 75 150 210 4,0 5,5 1255 265 40 20 20

PMM/HY 150 35 45 35 75 150 210 4,5 5,5 1495 290 40 24 24

de 3,5 à 5,5 t

OPTIONS

Moteur hydraulique de 27 cc en fonte avec la valve anti-cavitation
Moteur hydraulique à piston à cylindrée variable (17- 34 cc) 
et valve anti-cavitation
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Attache basculante auto-nivelante
Outils différents

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteurs hydraulique de 16 cc avec valve anti-cavitation
Flexibles hydrauliques
Valve réglage du débit (seulement avec moteurs 16 et 27 cc)
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Rouleau d’appui arrière autonettoyant
Rideau en caoutchouc
Possibilité d’avoir le rotor equipé de marteaux PML ou couteaux à Y

Attache basculante 
auto-nivelante (en option) 
qui s’adapte à tous les types 
de terrain

Châssis entièrement fermé

Plaque de base boulonnée 
(sur mesure) (en option)

Moteur hydraulique à pistons 
à débit variable de 17 à 34 cc
avec soupape de sécurité 
et fonction anticavitation 
intégrée (en option)
Rouleau de support 
auto-nettoyant

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES

031030



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

Le plus petit broyeur de la gamme des broyeurs FAE 
pour pelles hydrauliques, conçue pour le nettoyage 
de ronces et d’arbustes.
Le broyeur peut être équipée avec un moteur stan-
dard de 8 cc ou avec un moteur de 16 cc (en option), 
permettant ainsi de la monter sur des pelles de 1,3 à 
3,5 tonnes.

BROYEUR POUR L’HERBE ET LES ARBUSTES POUR PELLES HYDRAULIQUES 
AVEC ROTOR A MARTEAUX OU A COUTEAUX MOBILES

de 20 à 35 CV Ø2 cm max
PML/HY

MODÈLE

Puiss. 
Demandée (CV)

Débits
(L/min)

Pression 
(bars)

Poids
excavateur (t.)

Largeur 
de travail 

(mm)

Poids
(kg)

Diamètre 
max de 
broyage

(mm)

Nombre d’outils type
marteaux   couteaux

min max min max min max min max PML Y

PML/HY 50 20 35 16 40 150 210 1,5 3,5 500 160 20 8 8

PML/HY 70 25 35 16 40 150 210 2,0 3,5 700 180 20 10 10

PML/HY 90 30 35 16 40 150 210 2,5 3,5 900 200 20 14 14

de 1,5 à 3,5 t

Attache basculante 
auto-nivelante (en option) 
qui s’adapte à tous les types 
de terrain

Plaque de base boulonnée 
(sur mesure) (en option)

Contre-couteaux en 
acier trempé à peigne  
pour obtenir un broyage 
encore plus efficace

Châssis entièrement 
fermé et anti-poussière

Rouleau de support 
auto-nettoyant

OPTIONS

Moteurs hydraulique de 16 cc avec valve anti-cavitation
Kit plaque d’attache avec axes (sur mesure)
Attache basculante auto-nivelante
Outils différents

ÉQUIPEMENT STANDARD

Chassis anti poussière complètement fermé
Transmission par courroie
Moteurs hydraulique de 8 cc avec valve anti-cavitation
Flexibles hydrauliques
Contre-couteaux en acier trempés à peigne
Rouleau d’appui arrière autonettoyant
Rideau en caoutchouc
Possibilité d’avoir le rotor equipé de marteaux PML ou couteaux à Y

BROYEURS POUR 
PELLES HYDRAULIQUES




