BROYEUR MULTI-TERRAINS
MJS-G et MJH

Broyeur multi-terrains
MJS-G et MJH
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GAMMES MJS-G ET MJH
La large gamme de débroussailleurs
forestiers multi-terrains MeriCrushers
proposée par D.GUTZWILLER comprend des
modèles conçus pour satisfaire les
exigences pointues des professionnels.
Nos modèles offrent des performances
exceptionnelles.

UN BROYEUR POLYVALENT
► Broyage de souches et de végétaux (branches,
résidus d'arbres coupés, déchets verts, etc…);
► Préparation de terres à replanter;
► Création de bandes coupe-feu;
► Entretien et nettoyage sous les lignes électriques;
► Entretien de chemins ruraux et forestiers…
► La faible vitesse de rotation du rotor en fait l’outil
idéal pour travailler en zone industrielle, d’habitation ou
à proximité de voierie.

UNE ENTRAINEMENT
DE PUISSANCE
ROBUSTE ET PERFORMANT
TRANSMISSION DE PUISSANCE
Nous proposons différents
types de transmissions :
► Version STG = Simple transmission à cascade
de pignons. (Puissance absorbé : 250 ch).
►.Version DTG = Double transmission à cascade
de pignons. (Puissance absorbé : 330 ch).

► Version STX = Simple transmission à cascade de
pignons renforcés (Puissance absorbé : 400 ch).
► Version DTX = Double transmission à cascade de
pignons renforcés (Puissance absorbé : 700 ch).

Conçus avec le plus grand soin pour répondre
aux différentes utilisations et différentes
configurations de sol, nos broyeurs sont
fabriqués avec les meilleures matières
premières et bénéficient de la longue
expérience des pays Nordiques dans le
domaine des travaux d'entretien forestiers.
La transmission de puissance et de la chaîne
cinématique de la machine sont les éléments
clés de la bonne marche des broyeurs
forestiers. Pour les gammes MJS-G et
MJH, l’entraînement du rotor se fait par une
cascade de pignons dans un bain d’huile.

UNE TECHNOLOGIE
QUI A FAIT SES PREUVES

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT
La construction des broyeurs multi-terrains
MeriCrushers permet des utilisations complémentaires
en marche avant et en marche arrière.
Suivant les types de travaux, le travail s’effectue
en marche avant et en marche arrière ou
simplement en l’une de ces étapes.

Marche arrière
.

Le rotor tourne dans le sens inverse à l’avancement.

.

La marchandise est remontée dans la caisse et
broyée par un système de contre-couteaux.

.

Le rouleau commandé hydrauliquement peut
permettre de coucher les végétation et de gérer la
profondeur de travail de diamètre raisonnable
(15 cm environ).

Marche avant
.

Le rotor tourne dans le sens d’avancement.

.

La marchandise est enfouie dans le sol.

.

Le rouleau nivèle la surface et assure une profondeur
de travail constante.

Gamme
MJS-G

► Adapté pour les puissances
de 120 à 330 ch

CHOISIR UN MODÈLE ADAPTÉ À
VOTRE UTILISATION
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UNITÉ

MJS - 191 G

MJS 241 G

TRANSMISSION DISPONIBLE

-

Simple (STG)

Simple (STG) ou Double (DTG)

TYPE DE ROTOR

-

UNT

UNT

DIAMÈTRE Ø ROTOR

mm

515

515

LARGEUR ROTOR

mm

1908

2408

LARGEUR TOTALE

mm

2300

2800

PROFONDEUR DE FONCTIONNEMENT MAX

mm

250

250

POIDS AVEC ÉQUIPEMENT

kg

1770

2240

GAMME DE PUISSANCE

ch

120 - 250

STG 120 - 250, DTG 150 - 330

NOMBRE DE COUTEAUX, UNT

pcs

98

112

DE NOMBREUX
AVANTAGES CONCRETS
La gamme proposée vous permet de bénéficier
de nombreux avantages concrets :
• Faible coût d’exploitation de la machine
(pièces d’usures issues de fraises routières).
• Grâce à une vitesse de rotation faible,
ces machines sont conçues pour travailler
dans le sol.
• Faible puissance requise par rapport
à la capacité de broyage.
• Le bois broyé est défibré et bien mélangé
à la terre.
• Le broyeur et ses équipements sont réalisés en
aciers spéciaux de haute qualité qui garantissent
un faible poids, légèreté et solidité afin
d’optimiser la stabilité et le poids de l’ensemble.
• Le travail en surface est possible et amélioré
grâce à la grille d'affinage proposée en option.

Focus technique
ROTOR UNT AVEC POINTES
CARBURES
Caractéristique Rotor UNT :
► Broyages fin
► Stabilité sur souche

Pièces d’usures :
► Pointes en carbure
de tungstène

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
Rabatteur (option)

FOCUS
CONFORT ET SÉCURITÉ
D’UTILISATION

Grille d’affinage (option)

Rouleau à commande
hydraulique (équipement)

Sleep Control (option)
Le système de contrôle de patinage analyse en
continue la vitesse de rotation en sortie de boitier
renvoi d’angle et la vitesse en entrée de la cascade
de pignons au niveau du limiteur de couple.
Si la différence de vitesse dépasse 15%, une
alarme sonore se déclenche en cabine pour avertir
le chauffeur afin d’adapter sa conduite.
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Gamme
MJH

UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL
Les broyeurs forestiers MJH offrent des performances
exceptionnelles, qu’il s’agisse de fragmenter
les souches dans une forêt ou de défricher un
bois ou un terrain avant une construction.
Avantage : Performants pour travailler dans le sol,
mais adaptés également à un travail en surface !

► Adapté pour les puissances
de 150 à 700 ch

CHOISIR UN MODÈLE ADAPTÉ À VOTRE UTILISATION

UNITÉ

MJH 241

MJH 311

MJH 351

Simple (STG) ou Double (DTG)

TRANSMISSION DISPONIBLE

-

TYPE DE ROTOR

-

DIAMÈTRE Ø ROTOR

mm

600

600

800

LARGEUR ROTOR

mm

2408

3108

3508

LARGEUR TOTALE

mm

2800

3500

3900

PROFONDEUR DE FONCTIONNEMENT MAX

mm

350

350

350

POIDS AVEC L'ÉQUIPEMENT

kg

2750

3315

3715

GAMME DE PUISSANCE

ch

150 - 700

180 - 700

200 - 700

NOMBRE DE POINTES, UNT

pcs

104

132

164

NOMBRE DE POINTES, STB

pcs

96

140

154

STB ou UNT

FOCUS : GRILLE D'AFFINAGE

Résultat sans grille d’affinage

Résultat avec grille d’affinage

La grille d’affinage a été conçue pour calibrer précisément la matière. Les gros morceaux de matières organiques sont
d’abord prébroyés à l’arrière du châssis, puis réduits à la taille requise. Commandée hydrauliquement, la position de la
grille est ajustable en cours de fonctionnement depuis la cabine. Cette solution de criblage garantie de très bons résultats,
y compris lors d’un broyage en profondeur et à bas régime.

ROTOR STB ET POINTES
CARBURES
Caractéristique Rotor STB :

OPTIONS ET ÉQUIPEMENTS
Grille d’affinage (option)

► Agressivité
► Fraisage en profondeur

Rouleau à commande
hydraulique (de série)
Pièces d’usures :
► Pointes en carbure de tungstène
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Plaques vibrantes
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Broyeurs de pierres
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Lames niveleuses

Illustrations and texts are non binding and may
include customized fittings.
Subject to technical changes.
All rights 2017 reserved to Gutzwiller Group.
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Lames avec guidage laser

