
MULTIFONCTIONS :
BROYEUR DE PIERRES -
BROYEUR DE SOUCHES
- BROYEUR FORESTIER
Les broyeurs multifonctions sont utilisées pour l’amélioration des terrains agricoles. Ce 
sont des machines extrêmement polyvalentes qui combinent la fonctionnalité et l’effi-
cacité d’un broyeur de pierres et d’un broyeur de souches en un seul instrument. Le 
vaste équipement d’outils multiplie les possibilités d’opérations toujours dans le signe 
de la qualité et de la solidité FAE.
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SFL
Broyeur de pierres - broyeur de souches  
- broyeur forestier pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 032

SFM
Broyeur de pierres - broyeur de souches  
- broyeur forestier pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 034

SFH - SFH/HP
Broyeur de pierres - broyeur de souches  
- broyeur forestier pour tracteurs avec rotor à marteaux fixes.

p. 036
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SFL 

CARACTÉRISTIQUES

BROYEUR DE PIERRES - BROYEUR DE SOUCHES - BROYEUR FORESTIER POUR 
TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

Unique en son genre, cette machine combine la fonctionnalité et l’efficacité d’un broyeur forestier avec celle d’un 
broyeur de pierres avec des diamètres allant jusqu’à 15 cm et des profondeurs maximum de 15 cm.
Des solutions techniques comme le boitier central qui est en mesure de travailler à deux vitesses différentes (à 1000 
t/min comme broyeur forestier et à 540 t/min comme broyeur de pierres) et la vaste gamme d’accessoires font de 
cette machine la solution idéale pour de nombreuses applications.

Transmission à courroies
en Poly-Chain® Carbon

de 120 à 160 CV Ø15 cm max P15 cm

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission par courroie in Poly-Chain® Carbon
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux en acier trempé à peigne
Enclume en Hardox® réglable
Protections internes en FCP
Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Protection latérale intérieur
Double chaine de protection

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Troisième point hydraulique
Rabatteur mécanique
Rabatteur hydraulique
Lame doseuse
Lame niveleuse
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement

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 
estampé à peigne pour une 
durée de vie maximum

Tôle interne plaquées 
anti-usure FCP

MULTIFONCTIONS



ACCESSOIRES PRINCIPAUX

1 Lame à niveler
pour l’entretien des pistes 2

Rouleau de support 
à réglage hydraulique
avec racleur rouleau pour 
permettre le nettoyage 
de ce dernier

*540 tours comme broyeur de pierres - 1000 tours comme lame à trancher forestièreLes 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 

concassage
(mm)

Profondeur 
max de 
travail 
(mm)

N° outils type
STCL/3 + C/3/SS

min max

SFL 150 120 160 540 - 1000* 1590 1900 1450 150 150 30+4

SFL 175 120 160 540 - 1000* 1830 2150 1600 150 150 34+4

SFL 200 120 160 540 - 1000* 2070 2380 1750 150 150 40+4
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SFM 

CARACTÉRISTIQUES

BROYEUR DE PIERRES - BROYEUR DE SOUCHES - BROYEUR FORESTIER POUR 
TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

Contrelames interchangeables forgés et trempées, protection de la caisse sur une partie en FCE (FAE Clade Plate) 
et grille vissée sur le capot: voici quelques détails qui font de la nouvelle SFM une machine unique en son genre, un 
investissement fait pour durer dans le temps. Ces innovations et le nouveau design agressif, conçu pour éviter les 
dépôts de matériaux sur les côtés du châssis intérieur, font de la SFM la reine des multitâches.

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

de 160 à 300 CV P30 cm

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Patins hydrauliques réglables
Grille bulloné (capot arrière)
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rabatteur hydraulique
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement, D.36 cm ou D. 51 cm
Plaques boulonnés pour chaines de protection
Transmission à grande vitesse pour SFM
Bandes doseuses pour SFM

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Cardan avec limiteur de couple
Boîtier avec roue libre
Transmission à pignons
Kit de refroidissement de reducteurs lateraux
Capot arrière à réglage hydraulique
Contrecouteaux interchangeables à peigne, forgés et temprés
Enclume en HARDOX® réglable
Protections internes en FCP
Protections internes en HARDOX®

Attelage réglables
Chassis anti “poussière“ complètement fermé
Troisième point hydraulique

Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Tuyaux integrés don le chassis
Protection vérins
Protection latérale intérieur
Chaines de protection

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

Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type Z
maintient toujours un angle de 
travail correct entre le cardan 
et les prises de force

MULTIFONCTIONS

Ø20 cm max (noyaux)
Ø35 cm max(abres)

Ø45 cm max (souches)

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

Transmission à engrenages
diminue la vitesse du rotor en 

réduisant l’usure des outils

System 
protection chains 

the chains are fixed on plate 
and these plates screwed 

to the frame

NOUVEAUTÉ



ACCESSOIRES PRINCIPAUX

LA REINE DES MACHINES 
 MULTIFONCTIONS

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 
F/3 + STC/3/FP

min max Noyaux Abres Souches

SFM 200 160 300 1000 2070 2390 3750 200 350 450 300 52+6

SFM 225 170 300 1000 2310 2630 4050 200 350 450 300 60+6

SFM 250 180 300 1000 2550 2870 4350 200 350 450 300 64+6

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

1
Système d’alignement réglable 
du boitier-cardan type W permet 
au broyeur de travailler sur plusieurs 
angles sans endommager la prise 
de force

2
Grille vissée sur le capot
permet le réglage de la 
granulométrie du matériau 
en sortie

3
Patins à réglage hydraulique
permettent de régler la profondeur 
de travail du rotor et évitent 
la sortie du matériau sur les côtés 4

Rouleau de support 
à réglage hydraulique 
(D. 36cm - D. 51 cm)
avec racleur de rouleau
 pour permettre le nettoyage 
de ce dernier

035034



SFH - SFH/HP

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

de 300 à 500 CV P40 cmØ35 cm max (noyaux)
Ø45 cm max(abres)

Ø55 cm max (souches)

MULTIFONCTIONS

CARACTÉRISTIQUES

BROYEUR DE PIERRES - BROYEUR DE SOUCHES - BROYEUR FORESTIER POUR 
TRACTEURS AVEC ROTOR A MARTEAUX FIXES.

ÉQUIPEMENT STANDARD

Cardan sans limiteur de couple
Cardans lateraux avec limiteurs de couple 
Boîtier avec roue libre
Boîtier avec système de refroidissement de l’huile (SFH/HP)
Transmission à pignons
Kit de refroidissement de reducteurs lateraux 
Capot arrière à réglage hydraulique 
Contre-couteaux interchangeables à peigne, forgés et trempés 
Trois rangées de contre-couteaux interchangeables à peigne, 
forgès e trempés
Enclume en Hardox® réglable
Protections internes en FCP
Attelage réglables 

DISPONIBLE SUR DEMANDE

Patins hydrauliques réglables
Grille boulonnée (capot arrière)
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type W
Rouleau d’appuie réglable hydrauliquement

Caractérisée par sa solidité et sa polyvalence, le broyeur SFH peut se monter sur des tracteurs avec une puissance 
jusqu’à 500 CV (en version HP), pour broyer les arbres jusqu’à 45 cm de diamètre, et les cailloux jusqu’à 35 cm de 
diamètre et atteindre jusqu’à 40 cm de profondeur. La transmission à engrenages qui transforme la vitesse en force 
de broyage, ajouté au type d’outils et au rotor, font de la SFH une machine unique en son genre. Une solution idéale 
pour de nombreuses applications grâce à la vaste gamme d’accessoires pour version HP.

Chassis anti “poussière“ complètement fermé 
Système de graissage centralisé
Troisième point hydraulique
Réglage du parallélisme du boîtier-cardan type Z
Flexibles integrés dans le chassis
Protection de vérins
Protection latérale intérieur
Chaines de protection boulonnés

Capot arrière hydraulique 
pour régler efficacement 
la granulométrie

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

Contre-couteau 
réglable en Hardox® 

pour le réglage de 
la granulométrie

Double rangée de chaînes 
de protection vissées

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



ACCESSOIRES PRINCIPAUX

LE NOUVEAU POINT DE RÉFÉRENCE
POUR QUI RECHERCHE LA POLYVALENCE

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 
G/3 + STC/3/FP

+STC/FPmin max Noyaux Forestier Souches

SFH 225 300 400 1000 2320 2710 6210 350 450 550 400 60+4+4

SFH 250 300 400 1000 2560 2950 6500 350 450 550 400 66+4+4

SFH/HP 225 360 500 1000 2320 2710 6260 350 450 550 400 60+4+4

SFH/HP 250 360 500 1000 2560 2950 6550 350 450 550 400 66+4+4

1
Patins à réglage hydraulique
permettent de régler la profondeur 
de travail du rotor et évitent 
la sortie du matériau sur les côtés 2

Grille vissée sur le capot
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 le nettoyage 
de ce dernier

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