Avec les broyeurs humus
vous broyez plus !
...pour le broyage des cultures intermédiaires
...pour l’entretien des espaces verts
...pour le broyage des résidus de maïs
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Broyeurs à marteaux PM

...pour un travail sur chaumes

!
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Développés
et fabriqués
en Allemagne

PM

Version robuste pour tracteurs
jusqu’à 320 CV

La série de broyeurs à marteaux humus PM
a été conçue pour des exigences maximales et
des tracteurs puissants jusqu’à 320 CV DIN.
L’objectif était de développer un broyeur qui
unisse des performances élevées à une bonne
stabilité et une grande vitesse de travail.
Le nouveau broyeur PM permet d’atteindre des
vitesses de travail allant jusqu’à 20 km/h.
Le grand carénage, avec une hauteur de passage
de 80 cm contribue également à une vitesse de
travail élevée, puisque la matière broyée peut
s’échapper très rapidement. La grande vitesse
de travail est surtout intéressante pour les
entreprises de travaux agricoles, d’autant que
la gestion du temps revêt une importance de
plus en plus cruciale en agriculture.
Les broyeurs à marteaux PM ont une grande
durée de vie et sont conçus pour un usage
professionnel de par leur construction de qualité
supérieure, qu’il s’agisse des roulements de
marque, de l’engrenage conique ou bien même
de leur carénage en acier à grain fin.
Les broyeurs à marteaux PM s’adaptent au
terrain de manière optimale. Le rouleau large de
32 cm épouse le sol sur toute la largeur de
travail, garantissant une avance sans à-coups,
même sur terrain irrégulier.

... développés et fabriqués en Allemagne

Le suréquipement de série répond à
toutes les attentes :
L'étrier à trois points de chaque côté permet
l'attelage frontal ou traîné sans la moindre difficulté.
Les tôles d'usure de série protègent le carénage
tout en rallongeant la durée de vie du broyeur.
Le broyeur à axe horizontal PM possède
2 contre-lames et une barre de battage réglable,
de sorte que l'écartement de cette dernière par
rapport au rotor est facilement modifiable.
Ceci permet au client de choisir librement la
finesse du broyage.
L'écartement par rapport au rotor est ainsi choisi
plus grand ou plus petit suivant la puissance et la
finesse du broyage. Le réglage latéral hydraulique
de série, avec sa course de réglage de 46 cm,
permet un porte-à-faux maximal de 1,62 m à
partir du centre du tracteur. Le racleur de grandes
dimensions soutient l'arbre porte-couteau lors
du nettoyage du rouleau, ainsi les propriétés de
roulement parfaites du rouleau sont préservées,
même sur sol mouillé et avec de la matière
broyée humide.
Les patins faciles à monter se remplacent
facilement et à bas prix en cas d'usure.
De même, ils servent de pieds pour un
stationnement sûr de la machine.

Pyrale du maïs ?! – L’un en a et l’autre non ?
Les deux rouleaux de travail de conception
nouvelle humus Copy-Roller et humus
Cut-Roller ont été spécialement développés
pour le traitement de résidus de récolte,
comme du maïs, des tournesols ou de
l'engrais vert. L'usure des couteaux du
broyeur et la consommation de carburant
sont énormément réduites grâce aux deux
rouleaux de travail ! Le broyeur ne doit plus
travailler à proximité du sol lors du broyage
de chaumes.
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Entretien des champs et des pâturages
Broyage d'espaces verts
Broyage de cultures dérobées
Broyage de tiges de maïs

Entretien d'espaces verts
Hachage de bois de sciage
Entretien paysager
Broyage de résidus de récolte

Equipement de série
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Adaptation : Frontale ou trainée
Montage : CAT 2/3
5 courroies trapézoïdales
Poids du marteau : 4,2 kg
Cercle de coupe : 690 mm
Hauteur passage carénage : 800 mm
Hauteur entrée carénage : 370 mm
2 contre-lames dentés dans carénage
Bras de battage réglable
Diamètre du rouleau : Ø 320 mm
Réglage hauteur de coupe par le
rouleau (6 cm) et le bras supérieur
n Tôles d’usure

800 mm
350 mm

Bras de battage réglable

Accessoires /équipement en option
n Cardan
n Eclairage

n Rouleau denté COPY-ROLLER
n Rouleau cannelé CUT-ROLLER

Caractéristiques techniques
PM

280

310

320

KAT 2/3

KAT 2/3

KAT 2/3

Qté.

24

28

28

m

2,78

3,10

3,20

Largeur hors tout

m

3,00

3,30

3,40

Poids total**

kg

2.100

2.260

2.300

avec rouleau cannelé CUT-ROLLER

kg

2.293

2.474

2.521

avec rouleau denté COPY-ROLLER

kg

3.973

4.334

4.441

Poids Copy-Roller

kg

2.200

2.425

2.500

Poids Cut-Roller

kg

520

565

580

kg

Montage frontal ou traîné
Lame herbe
Largeur de travail

Poids rouleau stabilisateur
Puissance requise*

350

374

380

à partir de kW / CV

110 / 150

110 / 150

110 / 150

jusqu’à kW / CV

235 / 320

235 / 320

235 / 320

Dimensionnement
de l’entraînement

Vitesse de rotation de la prise de force

min-1

1.000

1.000

1.000

Vitesse de rotation de l’arbre

min-1

1.200

1.200

1.200

46

46

46

1,62

1,77

1,82

5

5

5

kg

4,2

4,2

4,2

Cercle de coupe

mm

690

690

690

Hauteur passage carénage

mm

800

800

800

Hauteur entrée carénage

mm

370

370

370

Contre-lame dentée dans carénage

Qté.

2

2

2

Bras de battage réglable

Qté.

1

1

1

Diamètre du rouleau

mm

Ø 320

Ø 320

Ø 320

Plage mobile
Porte-à-faux latéral maxi à partir
du centre du tracteur
Nombre des courroies trapézoïdales
Poids du marteau

Réglage hauteur de coupe

cm
m
Qté.

Par le rouleau (6 cm) et le bras supérieur

* La puissance nécessaire dépend également de la hauteur et de l’épaisseur de l’herbe ** Poids variable selon équipement option

Le rouleau de travail humus CutRoller est idéal sur sols secs et sablonneux,
le rouleau humus Copy-Roller présentant
quant à lui l'avantage non négligeable de
s'adapter au sol. Les résidus de récolte sont
également broyés et écrasés sur la trajectoire.
Le rouleau humus Copy-Roller est la
promesse d'un excellent résultat de travail,
même sur sols mouillés !
Les rouleaux humus Copy-Roller se
nettoient de manière autonome grâce aux
disques guidés individuellement avec
compensation du roulis. La terre coincée
dans les disques dentés tombe tout
simplement par terre depuis les interstices
grâce à l'auto-nettoyage. Même pour le maïs
en grains, les deux rouleaux procurent des
avantages de taille, car l'arbre porte-couteaux
du broyeur humus PM absorbe et broie
l'intégralité de la biomasse.
La biomasse est détachée en série sur tous
les broyeurs humus par les rouleaux de
travail ou les rouleaux commandés. Ainsi,
les rouleaux de travail humus Copy-Roller
ou humus Cut-Roller ne doivent plus traiter
que les tiges. Ainsi, un rebondissement des
rouleaux de travail humus Copy-Roller et
humus Cut-Roller sur la biomasse est évité.
Les rouleaux de travail rencontrent ainsi
toujours des conditions de travail exceptionnelles.
Seuls les broyeurs humus atteignent ainsi un
degré de traitement de 95 % de broyage pour
la gestion des chaumes. Ainsi, le pyrale du
maïs n'a aucune chance.

Rouleaux modifiables
en fonction de
l’application !

Grâce au bras de rechange qui sert de support aux
rouleaux de travail humus Copy-Roller et humus
Cut-Roller ou au rouleau standard, un remplacement
plus aisé des différents rouleaux est possible,
rapidement et à moindre coût.

Copy-Roller

Cut-Roller

Le rouleau stabilisateur denté
COPY-ROLLER permet de mieux
épouser le sol, également dans les
voies de passage du tracteur !
De la sorte, les résidus de récoltes
(par ex. maïs, tournesol) sont
écrasés après le broyage.

Fonctionnement
du rouleau denté
COPY-ROLLER

Le rouleau stabilisateur cannelé
CUT-ROLLER écrase et coupe aussi
les résidus de récolte. Il est tout
particulièrement adapté pour les sols
secs et sablonneux.

Fonctionnement
du rouleau cannelé
CUT-ROLLER

Lame herbe 4,2 kg

Double bloc pour adaptation
frontale / traînée et ajustement
latéral linéaire en série.

Le racleur largement
dimensionné en acier à grain
fin sert de béquille au broyeur
humus PM. Ceci assure une
stabilité sur tous terrains.
Les patins sont faciles à monter
et se remplacent aisément.

Déport latéral hydraulique
linéaire en série
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Technique innovante
Résultats remarquables
Commande simplifiée
Fiabilité durable
Qualité supérieure
Construction solide
Conception facile à entretenir

HUMUS S.A.
12, rue du Muehlbach
F – 68750 BERGHEIM
Tél. : 03 89 73 63 36
Fax. : 03 89 73 30 87
service@humus.fr

www.humus.fr

Un réseau de revendeurs et S.A.V. généralisé est un gage
de proximité pour notre clientèle de nombreuses années
après l'achat.

Votre revendeur humus

Sous réserve de modifications techniques et de variations de couleurs / version 02.2017
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