
Tête de fauchage

Technologie innovante pour l’entretien des routes

ECO 1200 plus 



MULAG tête de fauchage ECO 1200 plus
 � Réglage mécanique de la barre 

d’effarouchement

 � Principe de fauchage innovant 
fermé par le bas

 � Hauteur de coupe écologique

 � Géométrie de la tête de coupe op-
timisée avec un flux d‘air ciblé

 � Faible surface d’écrasement

 � Ramassage du produit coupé

Entretien écologique des espaces verts en bord de route avec MULAG

La tête de fauchage ECO 1200 plus offre un concept de fauchage in-
novant pour la mise en œuvre d‘exigences écologiques accrues pour 
l‘entretien des espaces verts en bordure de route. Dans le nouveau 
développement, les aspects pertinents de la méthode de fauchage, 
de la hauteur de coupe et de la zone parcourue ont été systématique-
ment pris en compte afin d‘obtenir la méthode la plus respectueuse 
possible. Longue portée ‒ Faucheuse à bras arrière SB 600 avec ECO 1200 plus

Faucher tout en respectant la nature

La tête de fauchage est basée sur un nouveau principe de coupe à disques 
spécialement développé pour répondre aux exigences écologiques. Un 
dispositif d’effarouchement mécanique est intégré en amont. 

En effrayant au moment opportun les insectes vivants dans l‘herbe, 
en ramassant la matière fauchée grâce à un flux d‘air ciblé venant du 
haut (à l‘extérieur de l‘entrée d‘herbe) et grâce à un carter de coupe 
largement fermé, le nombre d‘organismes vivants pénétrants dans le 
carter de coupe est nettement moins important que sur les têtes de 
coupe à fléaux classiques. 

Une hauteur de coupe accrue permet une fauche écologique. Le ramas-
sage du produit fauché a pour effet secondaire de créer des zones vertes 
maigres, qui constituent une très bonne base pour la végétation en fleurs.



Comparaison avec les méthodes de fauchage existantes

Augmentation de la hauteur de coupe pour protéger les animaux vivants au sol

Les lames à axe vertical de la tête de fauchage MULAG permettent des hauteurs de coupe de plus de 10 cm. Dans les textes, les hauteurs de 
coupe supérieures à 10 cm sont considérées comme écologiquement durables. C’est pourquoi, la conception de l’ECO 1200 Plus est faite pour 
ne pouvoir faucher en-dessous de 10cm. Pour les animaux vivants sur le terrain, les chances de survies sont considérablement améliorées par 
rapport aux systèmes conventionnels. La zone travaillée est ainsi, encore fauchée de manière fiable.

Guidage ciblé du flux d’air

Le flux d’air est introduit par le haut grâce à une modification spécifique de la géométrie du boîtier et du système de coupe. Par conséquent, 
beaucoup moins d’organismes vivants entrent dans l’unité de coupe. Le fond fermé du carter de coupe permet de recouvrir ainsi l’outil de coupe 
rotatif dans la mesure du possible. Les éventuels dommages causés aux êtres vivants sont réduits au minimum.

Réduction de la surface d’écrasement du rouleau palpeur

Le fait de rouler sur la zone fauchée avec le rouleau palpeur des têtes de coupe conventionnelles crée un risque de dommages pour les créatures 
vivantes au sol. Avec la largeur de coupe éprouvée de 1,20 m, la tête de fauchage MULAG utilise des palpeurs qui n’affectent qu’une petite surface. 
Le contact réduit avec le sol protège les animaux vivants sur le sol et réduit en même temps le compactage du sol dans les zones vertes.

Le perfectionnement du principe de fauche à disques par coupe horizontale avec de petites lames dans la tête de fauchage MULAG est conçu de telle 
sorte qu‘aucun effet d‘aspiration par le bas ne soit créé. Le nouveau groupe de fauche à disques est robuste, efficace et fonctionne aussi bien qu’une 
barre de coupe avec les avantages supplémentaires d‘une coupe libre sans contre couteaux. Les caractéristiques écologiquement désavantageux d‘un 
rotor à fléaux conventionnel tournant sur un axe horizontal et ayant une aspiration d‘air par l‘avant et un fond ouvert sont ainsi éliminés.

Hauteur de coupe  
10 - 15 cm

Hauteur de coupe  
4 - 8 cm

Tête de fauchage ECO 1200 plus Tête de fauche à fléau conventionnelle

Vue latérale

Vue latérale

Vue du dessous Vue du dessous

Vue latérale

Vue latérale



Le nouveau concept de fauchage en détail

Utilisation combinée avec une tête de broyage à fléaux pour un usage intensif

Ramasser et transporter le produit coupé

 � Collecte de la récolte par soufflerie radiale

 � Développement des espaces verts maigres comme base 
de la végétation et de la biodiversité en fleurs

 � Très économique grâce à la collecte et au transport des 
matériaux fauchés en un seul passage

 � Plus de marche ni de roulage sur l‘espace vert pour 
l’enlèvement des tontes.

 � Empêche les organismes vivants d‘être couverts par  
la tonte. 

L‘entretien écologique durable en pratique

Effaroucher les insectes et faire tomber les graines 
des plantes

Dispositif réglable d’effarouchement en 
amont

Hauteur de coupe portée à 10 - 15 cm

Flux d’air dirigé par le haut et base du 
boîtier fermée

Rouleaux palpeurs à faible surface de 
contact avec le sol

Ramassage et transport du produit 
coupé en un seul passage

Plus grande hauteur de coupe : les insectes vivants 
au sol sont mieux protégés.

Réduction de la zone de compactage : les insectes 
sont épargnés, le compactage du sol est minimisé.

Ramassez le produit coupé : Pas d’apport de nutriments 
en raison de la décomposition de l’herbe. (Prairie maigre)

Pas de phénomène d’aspiration dû au rotor ! Il y a beau-
coup moins d’insectes qui entrent dans la barre de coupe.

Gestion environnementale certifiée selon la norme DIN EN ISO 14001

Le système de gestion de la qualité MULAG comprend également une gestion 
environnementale certifiée. Tous les processus de l’entreprise sont soumis à 
une évaluation de l’aspect environnemental, dans laquelle les influences sur 
l’environnement sont déjà enregistrées avant le dé-
veloppement de nouveaux produits. Il en résulte 
des produits qui ont été testés et conçus pour 
leur compatibilité environnementale depuis 
leur création, leur fonctionnement jusqu’à leur 
recyclabilité. Notre objectif est l’amélioration 
continue des performances environnemen-
tales de l’entreprise par une action durable.

Les exigences en matière d’entretien écologique et nos solutions
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MULAG Fahrzeugwerk
Heinz Wössner GmbH u. Co. KG
Gewerbestraße 8
77728 Oppenau
Allemagne
Tél. +49 7804 913-0
Fax +49 7804 913-163
E-mail info@mulag.com
Web  www.mulag.com

Données techniques
Largeur de travail 1.200 mm

Largeur totale 1.400 mm

Vitesse de rotation env. 2.750 tr/min

Poids env. 355 kg

Consommation d'énergie max. 43 kW

Pression d'huile hydraulique max. 300 bar

Flux d’huile 88 l/min

Nombre de couteaux 8 pièces

La tête de fauchage 
ECO 1200 plus

Tous les avantages en un coup d’œil !
Avec le nouveau concept d’entretien écologique de MULAG, les exi-
gences écologiques sont transférées dans un processus pratique et 
efficace - une contribution décisive à l’entretien des espaces verts en 
bordure de route, respectueux des insectes et des plantes.

 9 Effrayer les insectes vivants sur le haut des 
plantes au moyen d’une barre d’effarouchement

 9 Grande hauteur de coupe 10-15 cm - Protection 
des petites créatures au sol  

 9 Coupe avec des lames étroites, en coupe libre, 
similaire au principe d’une faucheuse à disques

 9 Séparation du plan de coupe par rapport au sol

 9 Débit d’air ciblé ‒ pas d’aspiration au sol et par 
l’avant

 9 Faible contact avec le sol ‒ les êtres vivants sont 
épargnés, pas de compactage des surfaces

 9 Pas d’altération par les restes en décomposition 
(écologie + sécurité)

Position de transport SB 600 avec tête de fauchage ECO 1200 plus

Tête de fauchage ECO 1200 plus en service sur une pente

Bras arrière SB 600 avec tête de fauchage ECO 1200 plus


