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 �  Grande flexibilité d’utilisation

 �  Système de changement rapide d’outil

 � Excellente qualité

 � Grande rentabilité

Outils de travail MULAG –
l’outil parfait pour chaque domaine d’application

Outils de travail MULAG – une grande polyvalence tout 
au long de l’année

La grande polyvalence de nos outils de travail vous permet d’uti-
liser votre faucheuse-débroussailleuse tout au long de l’année. 
Nous vous proposons une très large palette d’outils de travail 
allant du simple entretien des routes jusqu’à des travaux beau-
coup plus spécifiques. Nos équipements vous assurent une par-
faite interface faucheuse – outil et des systèmes certifiés vous 
garantissent une très grande rentabilité de par leur durabilité et 
les coûts d‘usure faibles.

Le système de changement rapide d’outils vous donne la possibilité 
de remplacer l’outil en un tour de main, un gain de temps considé-
rable accroissant la rentabilité de votre équipement. Notre service 
pièces détachées vous apporte un soutien constant en assurant 
l’expédition rapide des pièces d’usure ainsi qu’en vous proposant 
des offres spéciales dans le domaine service et entretien. L’utilisa-
tion quotidienne des équipements apporte la preuve que la qualité 
MULAG est le résultat de décennies d’expérience et de tradition.

Le contrôle des projections augmente 
la sécurité lors de l’utilisation

Les têtes de coupe MULAG sont soumises à un contrôle des 
projections sur la base de la norme EN 13524. Des orga-
nismes allemands de contrôle certifiés délivrent un certifi-
cat GS stipulant le passage avec succès de nos équipements 
sur les bancs d’essai.

Contrôle des projections
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Les différents domaines d’application

Une très large palette d’outils de travail parfaitement adaptés 
aux différentes applications est le garant d’une rentabilité et 
flexibilité au quotidien.

Fauchage
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Systèmes de lavage

24

Fauchage et ramassage
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Entretien des banquettes et accotements

20

Entretien des zones humides

30

Accessoires et plus
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4Fauchage
Fauchage

 � Rotors très performants
 � Système de changement rapide d’outil
 � Grande qualité de coupe
 � Coûts d’usure faibles



Les têtes de coupe à fléaux MULAG sont destinées à la taille de 
l’herbe et des broussailles jusqu’à 20 mm d’épaisseur et peuvent 
être utilisées en tant qu’outils universels  pour l’entretien des talus 
et des banquettes. Les largeurs de travail de 1000 mm à 1600 mm 
vous permettent de trouver l’outil approprié à vos besoins.

Caractéristiques techniques Couteaux MS GB-RM

Largeur de travail 1.600 mm 1.600 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.900 mm 1.900 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.000 tr/min 2.900 tr/min

Nombre de couteaux 16 42

Poids env. 385 kg env. 385 kg

Puissance env. 35 kW env. 48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h

 �   Entraînement direct par moteur enfichable à pistons axiaux 
(montage à droite ou à gauche) (voir encart P7)

 �  Hauteur de coupe ajustable par réglage du rouleau palpeur
 �  Attelage rapide d’outil MULAG comprenant flexibles hydrauliques 

et raccords rapides.
 � Chaîne anti-projections (voir encart P7)
 �  Contrôle GS

Tête de coupe à fléaux MK 1200
Caractéristiques techniques Couteaux MS GB-RM

Largeur de travail 1.200 mm 1.200 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.500 mm 1.500 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.000 tr/min 2.900 tr/min

Nombre de couteaux 12 30

Poids env. 320 kg env. 305 kg

Puissance env. 35 kW env. 48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h

Caractéristiques techniques Couteaux MS GB-RM

Largeur de travail 1.000 mm 1.000 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.360 mm 1.360 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.000 tr/min 2.900 tr/min

Nombre de couteaux 10 24

Poids env. 255 kg env. 245 kg

Puissance env. 35 kW env. 48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h
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FauchageTête de coupe à fléaux MK 1000

Tête de coupe à fléaux MK 1600



Caractéristiques techniques Couteaux MS GB-RM

Largeur de travail 1.200 mm 1.200 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.580 mm 1.580 mm

Vitesse de rotation du rotor 1.900 tr/min 2.800 tr/min

Nombre de couteaux 12 30

Poids env. 320 kg env. 305 kg

Puissance env. 35/48 kW env. 48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar maxi 340 bar

Débit hydraulique 62/88 l/min 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h

Tête de coupe à fléaux MK 1200

La tête de coupe à fléaux MULAG MK 1200 plus a été conçue pour 
la taille de l’herbe et des broussailles jusqu’à 20 mm d’épaisseur.

 �  Entraînement direct par moteur enfichable à pistons axiaux 
(montage à droite ou à gauche) (voir encart P7)

 � Hauteur de coupe ajustable par réglage du rouleau palpeur
 �  Attelage rapide d’outil MULAG comprenant flexibles hydrauliques 

et raccords rapides.
 � Chaîne anti-projections (voir encart P7)

Un savoir-faire à votre service

Notre tête de coupe MK 1200 plus atteint un niveau de performance 
encore plus élevé lors du fauchage des accotements.

Grâce à l’optimisation de la circulation de l’air dans la carcasse, 
aux paliers de rotor renforcés, aux différents concepts de moteur 
d’entraînement ainsi qu’à des tôles d’enveloppe robustes, il est 
maintenant possible de réaliser un travail très efficace à une plus 
grande vitesse – un vrai plus.

 � Circulation optimisée de l’herbe

 � Usure réduite

 � Paliers du rotor renforcés

 �  Concepts variables de moteur 
d’entraînement

Technologie de pointe dans l’entretien des routes

La tête de coupe MK 1200 plus est le fruit de recherches scienti-
fiques améliorant la performance de fauchage à son maximum.

Moteur d’entraînement

Dans un souci d’économie 
de place, ce moteur à en-
traînement direct est en-
castré dans le rotor.

Entrainement direct par moteur 
enfichable à pistons axiaux

Support de palier

Le support de palier (partie 
rouge), le palier et la couronne 
d’entraînement se trouvent au 
niveau du rotor.

Les forces radiales sont absor-
bées par la coquille de coussinet 
(partie bleue) évitant toute charge sur 
le moteur.
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Carcasse équipée d’une tôle de blindage

Une tôle Hardox très robuste et boulonnée à l’intérieur de la 
MK 1200 plus protège la carcasse contre les impacts et offre l’avan-
tage de pouvoir être remplacée très facilement et rapidement.

Fauchage

La tête de coupe à fléaux MULAG UMK 1200 a été conçue pour la 
taille de l’herbe et des broussailles jusqu’à 40 mm d’épaisseur.

 �  Entraînement direct par moteur enfichable à pistons axiaux 
(montage à droite ou à gauche) (voir plus haut)

 � Hauteur de coupe ajustable par réglage du rouleau palpeur
 �  Attelage rapide d’outil MULAG comprenant flexibles hydrauliques 

et raccords rapides.
 � Chaîne anti-projections (voir plus haut)

Caractéristiques techniques Couteaux MS GB-RM

Largeur de travail 1.200 mm 1.200 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.500 mm 1.500 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.000 tr/min 2.900 tr/min

Nombre de couteaux 12 30

Poids env. 350 kg env. 340 kg

Puissance env. 35 kW env. 48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h

Tête de coupe universelle UMK 1200

Deux systèmes de fauchage dans une tête de coupe

La tête UMK 1200 est conçue de telle façon qu’elle peut être utilisée 
pour différentes applications. En modifiant la casquette de protec-
tion et en inversant le sens de rotation du rotor, il est même possible 
de couper des broussailles jusqu’à 40 mm d’épaisseur.

Rotor pour le débroussaillageRotor pour l’herbe

1

1 1

2

Cette chaîne en acier haute résistance garan-
tit une protection anti-projections maximale. La 
particularité de cet équipement MULAG livré de série 
réside dans le maillage horizontal permettant de rendre 
le rideau de chaîne très compact tout en améliorant l’ef-
ficacité contre les projections.

Chaîne anti-projections
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Caractéristiques techniques

Largeur de travail 1.200 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.520 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.300 tr/min

Nombre de couteaux 20 couteaux HS

Poids env. 345 kg

Puissance maxi 35/48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62/88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h

Tête de débroussaillage GMK 1200

 � Rotation possible dans les 2 sens

 � Système d’attelage rapide

 � Protection supplémentaire

 

 

 

 

 

 

Sens de rotation 
pour l’herbe

Sens de rotation 
pour les broussailles

GMK 1200 avec protection supplémentaire

Poids env. 395 kg

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 4 km/h

Protection supplémentaire pour terre-plein 
central

Pour répondre aux exigences de sécurité lors de l’intervention 
au niveau des glissières de sécurité sur terre-plein central, la 
GMK 1200 peut être facilement équipée d’une protection sup-
plémentaire.

Équipement spécial supplémentaire

La tête de débroussaillage GMK 1200 a été conçue pour la taille de 
l’herbe et des broussailles jusqu’à 60 mm d’épaisseur. Elle dispose 
d’une protection réglable et le sens de rotation du rotor peut être 
inversé en un tour de main.

 �  Entraînement à courroie par 
moteur à pistons axiaux 

 �  Changement du sens de 
rotation par robinet

 �  Attelage rapide MULAG y 
compris tuyaux hydrauliques 
et raccords rapides

 �  Protection anti-projections 
par bavette caoutchouc 
double

Vanne d’inversion du sens de rotation
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Tête de débroussaillage BRK 1200

La tête de débroussaillage BRK 1200 a été conçue pour une utili-
sation en milieu forestier, sur les talus des voies ferrées et pour la 
taille des broussailles jusqu’à 80 mm d’épaisseur.

 � Entraînement à courroie par moteur à pistons axiaux
 �  Hauteur de coupe ajustable par réglage du patin (option pour 

véhicules rail-route)
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Construction solide pour interventions difficiles

Caractéristiques techniques

Largeur de travail 1.200 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.520 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.000 tr/min

Nombre de couteaux 11 couteaux BS

Poids env. 330 kg

Puissance maxi 35/48 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62/88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 5 km/h

Fauchage

La tête de débroussaillage BRK 1200 est équipée d’un rotor parti-
culièrement robuste et fermé. Les 11 couteaux forgés BS peuvent 
tourner de 360° sur leur axe et sont  facilement remplaçables.

 �  Débroussaillage jusque 80 mm 
d’épaisseur

 � Système d’attelage rapide

 � Tête équipée de patins
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La tête de coupe TMK 1200, équipée d’un bras palpeur, est particulière-
ment appropriée à la taille de l’herbe et des broussailles jusqu’à 10 mm 
d’épaisseur au niveau des délinéateurs et glissières de sécurité.

 �  Entraînement hydraulique
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 �  Effacement automatique en présence d’un obstacle
 �  Adaptation automatique à la surface du terrain
 �  Chaîne anti-projections (voir encart P7)
 �  Au choix rotor à fléaux ou rotor hélicoïdal (safety)
 �  Équipement m|tronic possible
 � Peut aussi être utilisé à l’extérieur

Tête de coupe à palpeur TMK 1200

La tête de coupe RMK 1200 pour faucheuse d’accotement a été 
conçue pour le fauchage de l’herbe jusqu’à 10 mm d’épaisseur au 
niveau des délinéateurs et des glissières de sécurité.

 � Utilisation optimale sous les glissières grâce à une construction basse 
 � Bras palpeur pour effacement automatique en cas d’obstacle
 �  Chaîne anti-projections (voir encart P7)

Tête de coupe RMK 1200 pour faucheuse d’accotement

Caractéristiques techniques MS-R Safety

Largeur de travail 1.200 mm 1.200 mm

Vitesse de rotation du rotor 3.000 tr/min 4.800 tr/min

Poids env. 205 kg env. 205 kg

Puissance maxi 27 kW maxi 27 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min 62 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 6 km/h Jusqu’à 10 km/h

Caractéristiques techniques MS-R Safety

Largeur de travail 1.200 mm 1.200 mm

Hauteur de la tête de coupe 300 mm 300 mm

Vitesse de rotation du rotor 3.000 tr/min 4.800 tr/min

Poids env. 170 kg env. 170 kg

Puissance maxi 25 kW maxi 25 kW

Pression hydraulique maxi 280 bar maxi 280 bar

Débit hydraulique 50 l/min 50 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h Jusqu’à 10 km/h

 �  Grande efficacité grâce à un concept de coupe aux couteaux 
robustes

 �  Projections réduites à un minimum grâce au rotor hélicoïdal
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Fauchage
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Les différents types de couteaux

Couteau marteau HS
 � Grande force de frappe
 � Utilisation dans les 2 sens
 �  Fauchage des broussailles 

jusqu’à 60 mm d’épaisseur
 � Puissance requise réduite
 � Vitesse de rotation: 2.300 tr/min

Couteau MS-R
 � Solide couteau fléau
 �  Bonne répartition de l’herbe 

fauchée
 �  Fauchage de l’herbe jusqu’à 

10 mm d’épaisseur
 � Vitesse de rotation: 3.000 tr/min

Couteau MS
 � Solide couteau fléau
 � Grande force de frappe
 �  Fauchage de l’herbe et des brous-

sailles des domaines intensif et 
extensif jusqu’à 40 mm d’épaisseur

 � Vitesse de rotation: 2.000 tr/min

Couteau pour MLM 200
 � Faible puissance requise
 �  Fauchage de l’herbe au niveau des 

glissières de sécurité
 � Vitesse de rotation: 4.600 tr/min

Couteau GB-RM
 � Solide couteau fléau
 �  Fauchage de l’herbe et des brous-

sailles des domaines intensif et 
extensif jusqu’à 20 mm d’épaisseur

 � Vitesse de rotation: 2.900 tr/min

Couteau pour rotor safety
 � Projections réduites
 � Coupe très fine
 � Grande vitesse de coupe
 � Fauchage au niveau du domaine intensif
 � Vitesse de rotation: 4.800 tr/min

Couteau GV-RM
 � Solide couteau fléau
 �  Fauchage de l’herbe et des brous-

sailles des domaines intensif et 
extensif jusqu’à 20 mm d’épaisseur

 � Vitesse de rotation: 2.900 tr/min

Couteau BS
 � Grande force de frappe
 �  Forme optimisée pour l’entre-

tien des arbustes
 �  Fauchage de l’herbe et des 

broussailles jusqu’à 80 mm 
d’épaisseur

 � Remplacement facile
 � Vitesse de rotation: 2.000 tr/min.

 Équipement de série 
  Option

MK 1000 MK 1200 MK 1200 plus MK 1600 UMK 1200 BRK 1200 GMK 1200 RMK 1200 TMK 1200 HSK 1200 AMK

MS-R  

MS     

GB-RM       

GV-RM       

Safety  

BS 

HS 
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Ramassage

 � Performance élevée
 � Grande polyvalence
 � Capacité de ramassage importante



RamassageTête de coupe AMK 500 / 1200 / 1600

La tête de coupe AMK est l’outil idéal pour le fauchage des herbes 
et broussailles jusqu’à 20 mm d’épaisseur. Le produit fauché est 
ramassé par un système d’aspiration.

 �  Entraînement direct par moteur à pistons axiaux (voir encart P7)
 �  Hauteur de coupe ajustable par réglage du rouleau palpeur
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 �  Chaîne anti-projections (voir encart P7)
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Caractéristiques techniques
Largeur de travail 500 / 1.200 / 1.600 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 800 / 1.500 / 1.900 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.900 tr/min

Type de couteaux GV-RM (32 / 60 / 84 couteaux)

Poids avec capteurs m|tronic env. 190 / 320 / 350 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 240 bar

Débit hydraulique 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h

 �  Grande polyvalence grâce à un  
rouleau palpeur réglable en hauteur

 �  Fauchage et ramassage en un 
seul passage

 � Mulching possible

Avantages de la modification

 � Rééquipement simple
 � Fixations de la chaîne de protection protégées des dommages
 � Sécurité accrue par des chaînes plus longues
 �  Fauchage sur terre-plein central possible sans démonter la 

chaîne supplémentaire
 � Aucune répercussion sur le fauchage
 � Maillons de chaîne mobiles s’adaptant au relief du terrain

Chaîne de protection supplémentaire pour le fauchage au niveau des séparateurs en béton
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Caractéristiques techniques
Largeur de travail 1.200 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 1.500 mm

Vitesse de rotation du rotor 2.900 tr/min

Nombre de couteaux GB-RM (30 couteaux)

Poids env. 325 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 240 bar

Débit hydraulique 88 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 4 km/h

Tête de coupe pour haies HSK 1200

La tête de coupe pour haies HSK 1200 est tout à fait adaptée pour 
la coupe et le ramassage de branchages et d’arbustes au niveau 
des glissières de sécurité de la bande centrale des autoroutes jusqu’à 
20 mm d’épaisseur.

 � Entraînement direct par moteur à pistons axiaux (voir encart P7)
 � Protection anti – projection à clapets plastique et jupes latérales
 �  Forme de la carcasse parfaitement adaptée aux glissières

 �  Optimisée pour le traitement des 
terre-pleins centraux

 �  Fauchage et ramassage en  
un seul passage

 � Système de protection adapté



Ramassage

La tête USK 1200 a été développée pour ramasser les immondices 
et les déchets tels bouteilles, papier, conserves etc. en particulier 
au niveau de la bande centrale des autoroutes et des banquettes.

 � Entraînement hydraulique 
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 �  Arbre à faible vitesse de rotation et équipé de griffes souples

Caractéristiques techniques

Largeur de travail 1.200 mm

Vitesse de rotation du rotor 50 - 200 tr/min

Poids env. 235 kg

Puissance maxi 14 kW

Pression hydraulique maxi 170 bar

Débit hydraulique 50 l/min

Vitesse de travail selon la quantité d’immondices Jusqu’à 4 km/h

Tête de ramassage d’immondices USK 1200
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Élagage

 � Utilisations multiples
 � Système d’attelage rapide
 � Coûts d’usure réduits
 � Grande rentabilité



Le lamier MULAG FSG 2000 est l’outil idéal pour les travaux d’éla-
gage de branchages jusqu’à 150 mm d’épaisseur en bordure des 
routes et chemins. Sa très bonne qualité de coupe est convaincante.

 � Entraînement direct par 4 moteurs hydrauliques (à pistons axiaux)
 �  Limitation de pression et dispositif de réaspiration sur chaque 

moteur (lame)
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides

Lamier FSG 2000

Caractéristiques techniques

Largeur de travail 2.000 mm

Vitesse de rotation des lames 2.600 tr/min

Poids env. 220 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 4 km/h

Élagage
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 �  Entraînement direct de chaque lame

 �  Grand confort d’utilisation

 � Excellente qualité de coupe

 � Grande vitesse de travail



La rogneuse de souches MULAG BSF 500 est la solution parfaite 
pour fraiser les souches le long des routes, des voies, entre les glis-
sières de sécurité et pour d’autres types d’opérations similaires.

 � Entraînement hydraulique
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Construction robuste

Caractéristiques techniques

Diamètre de la fraise 500 mm

Nombre de dents 20

Vitesse de rotation 1250 tr/min

Poids env. 170 kg

Profondeur de travail maxi 40 mm

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 - 90 l/min

Rogneuse de souches BSF 500

Le sécateur MULAG AWS 2200 est particulièrement adapté à la 
taille de troncs, branches et broussailles jusqu’à 110 mm d’épais-
seur le long des routes et chemins.

 � Entraînement hydraulique
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Système de coupe par cisaille
 � Admission réglable par disque denté

Caractéristiques techniques

Largeur de travail 2.200 mm

Vitesse 60 mvts/min

Poids env. 210 kg

Puissance maxi 12 kW

Pression hydraulique maxi 170 bar

Débit hydraulique 45 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 2 km/h

Sécateur AWS 2200
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Élagage
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20Accotements
Entretien des banquettes 
et accotements

 � Large domaine d’utilisation
 � Attelage rapide d’outil
 � Grande rentabilité 
 � Degré de curage élevé



Accotements

Brosse pour surfaces et caniveaux RB 650

La brosse pour surfaces et caniveaux MULAG RB 650 a été déve-
loppée pour le désherbage de surfaces, chemins et bords de route 
consolidés et pour le nettoyage des rigoles et caniveaux. 

 �  Entraînement hydraulique par moteur à pistons axiaux
 �  Possibilité de transformer la brosse en brosse de désherbage 

WKB 750 en utilisant les pièces d’adaptation adéquates
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides

La brosse de désherbage MULAG WKB 750 a été conçue pour le 
désherbage de surfaces consolidées telles pavés, caniveaux etc… 
Les brins en acier dur très résistant enlèvent les herbes de façon 
très efficace.

 �  Entraînement hydraulique
 �  Possibilité de transformer la brosse en brosse pour surfaces et 

caniveaux RB 650 en utilisant les pièces d’adaptation adéquates
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 �  Brosse composée de torsades et mèches en acier
 �  Dispositif de protection réglable

Caractéristiques techniques

Largeur de travail 750 mm

Vitesse de rotation de la brosse 300 tr/min

Poids env. 140 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/h

Caractéristiques techniques

Diamètre 650 mm

Largeur de brosse 500 mm

Vitesse de rotation de la brosse 300 tr/min

Poids env. 160 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Brosse de désherbage WKB 750
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BRG 1000 pour bras arrière

L’araseuse MULAG BRG 1000 est dédiée au nettoyage des accotements 
envahis par les herbes jusqu’à 80 mm de hauteur pour permettre 
l’écoulement de l’eau de la chaussée.

 �  Entraînement direct par moteur à pistons axiaux avec palier 
supplémentaire

 � Au choix pour bras avant ou arrière
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 �  Avec brosse frontale (seulement pour bras arrière)

Araseuse  BRG 1000

BRG 1000 pour bras avant

Sans la brosse avant réglable hydrauliquement, la BRG 1000 peut 
également être montée sur des systèmes de bras avant pour araser 
les banquettes. 

Le balai arrière élimine les résidus pour assurer la propreté du bord 
de la chaussée.

Caractéristiques techniques (pour bras avant / pour bras arrière)

Largeur de travail 1.000 mm

Vitesse 500 tr/min

Poids env. 415 / 290 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 3 km/h
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Tarière EBG

La cureuse de fossés MULAG GRG 650 est parfaitement adaptée au 
nettoyage des fossés embourbés et encombrés de feuilles.

 �  Entraînement direct par moteur à pistons axiaux avec palier 
supplémentaire

 � Livrable pour une utilisation à droite ou à gauche
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Clapets d’éjection réglables hydrauliquement (option)

Cureuse de fossés GRG 650 Accotements

Caractéristiques techniques

Diamètre de la fraise 650 mm

Vitesse de rotation 500 tr/min

Poids env. 245 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 4 km/h

La tarière MULAG EBG a été conçue pour percer des trous dans le sol 
en vue de planter des arbres et arbustes ou d’installer des poteaux, 
panneaux de signalisation, clôtures, etc.

 � Entraînement hydraulique
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Suspension cardanique du foret
 �  Forets disponibles en plusieurs longueurs et diamètres

Caractéristiques techniques

Longueur du foret * 900 mm

Diamètre du foret * 250 mm

Vitesse de rotation env. 120 tr/min

Poids env. 165 kg

Puissance maxi 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

* Autres diamètres sur demande

23



24Lavage
Systèmes de lavage

 � Nettoyage efficace
 � Attelage rapide d’outil
 � Technique de brosse innovante
 � Applications multiples



Système de Lavage

La double brosse MULAG DWB est l’outil idéal pour le lavage des 
poteaux, panneaux de signalisation et glissières de sécurité.

 �  Entraînement hydraulique 
 �  Rampe d’arrosage avec buses réglables
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides 
 � Protection anti-projection et jeu de tuyaux

Double brosse DWB

La brosse de lavage de surface MULAG FWB 1600 est appropriée au 
nettoyage des panneaux de signalisation, des murs anti-bruit et des 
parois des tunnels.

 �  Entraînement hydraulique direct
 �  Rampe d’arrosage avec buses réglables 
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Protection anti-projection et jeu de tuyaux
 � Différentes largeurs de travail disponibles

Caractéristiques techniques
Largeur de lavage 800 mm

Diamètre de brosse 600 mm

Vitesse de rotation 300 tr/min

Poids env. 200 kg

Puissance env. 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Caractéristiques techniques
Largeur de lavage * 1.600 mm

Diamètre de brosse 1.000 mm

Vitesse de rotation 320 tr/min

Poids env. 190 kg

Puissance env. 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Brosse de lavage de surface FWB 1600

Ce dispositif hydraulique permet de positionner 
parfaitement la brosse par rapport au délinéateur, 
au panneau, etc…

Dispositif hydraulique de positionnement

* Autres largeurs de lavage sur demande Support pour éléments de brosse Montage des éléments de brosse
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Rampe d’aspersion haute-pression HDS

La rampe d’aspersion haute-pression construite en un morceau est 
particulièrement adaptée pour le nettoyage des murs, coursives et 
plus grandes surfaces. L’angle d’aspersion des buses à jet plat est de 
25°et celui des deux buses extérieures placées à la diagonale est 
de 65°, augmentant la surface de nettoyage et améliorant l’accès 
aux coins et zones de bordure.

 �  Disponible en différentes largeurs de travail
 �  Attelage rapide d’outil MULAG
 �  Accès aux coins et zones de bordure
 �  Nettoyage haute-pression très efficace

Caractéristiques techniques

Largeur totale 900 – 2.400 mm

Type de buses Buses à jet plat

Pression d’eau maxi 200 bar

La rampe d’aspersion haute-pression en 3 parties a été spécialement 
conçue pour le nettoyage de parois et surfaces voutées. La structure de 
base de 2 m de large est complétée de 2 tubes d’aspersion latéraux de 
0,8 m chacun. En réglant la position des 2 tubes d’aspersion latéraux, 
il est possible d’adapter au mieux la rampe d’aspersion à la surface à 
nettoyer.

La rampe d’aspersion est équipée de buses à jet plat à embouts 
amovibles  interchangeables.

 �  Particulièrement appropriée aux surfaces voutées  
(par ex. parois des tunnels)

 � Segments réglables
 � Largeur de travail jusque 3,6 mRampe d’aspersion haute-pression en 3 parties au travail dans un tunnel
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Segments de brosse

Les poils de la brosse de lavage 
peuvent être remplacés très 
facilement grâce à un système 
de segments de 30 cm chacun.

Le système de lavage à haute pression (option) peut être uti-
lisé avec la brosse de lavage ou bien seul avec une barre de 
rinçage. Une pompe à eau à haute pression offrant un débit 
de 120 l/min à une pression maximale de 160 bar permet de 
nettoyer les endroits difficiles. Le système est installé sur le 
châssis de la citerne.

Système de lavage à haute pression

Brosse de lavage de tunnel TWB 2100

La brosse de lavage de tunnels MULAG TWB 2100 a été conçue pour 
le lavage des parois des tunnels et des rampes d’éclairage.

 �  Adaptation automatique de la brosse à la paroi à laver
 �  Entraînement hydraulique direct intégré dans l’arbre de la brosse
 �  Rampe d’arrosage avec buses réglables
 �  Attelage rapide d’outil MULAG y compris tuyaux hydrauliques et 

raccords rapides
 � Protection anti-projection et jeu de tuyaux

Haute performance dans toutes les situations

La brosse utilisée joue un rôle – et pas des moindres – dans 
l’efficacité d’une laveuse de tunnels. La brosse TWB 2100 avec 
sa largeur de travail de 2,1 m et son entraînement hydraulique 
intégré dans l’arbre de transmission en apporte une preuve 
convaincante : en plus de l’ex-
cellente qualité de lavage de 
la brosse, le porte à faux très 
faible des côtés permet un tra-
vail aisé jusque dans les coins 
difficiles d’accès. La protection 
anti-projection est réglable et 
reste très compacte.

 � Vitesse de travail élevée

 � Grande efficacité de lavage

 � Conception innovante

 � Plusieurs largeurs de travail

Caractéristiques techniques
Largeur de lavage 2.100 mm

Largeur totale (dimension hors-tout) 2.300 mm

Diamètre de brosse 1.000 mm

Vitesse de rotation 300 tr/min

Poids env. 350 kg

Puissance env. 35 kW

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique 62 l/min

Système de Lavage

27



Le système d’arrosage MULAG est la solution idéale pour l’arrosage 
et l’irrigation des parterres,  des rocailles de fleurs, des arbres et 
autres espaces verts sur le bord des routes.

 �  Attelage rapide d’outil MULAG
 �  La mobilité et flexibilité des systèmes de flèches MULAG per-

mettent d’accéder aux plantations éloignées

Système d’arrosage

Cet appareil de lavage est composé d’une pompe haute-pression à 
3 pistons avec moteur hydraulique, d’un clapet de décompression, 
d’un manomètre, d’un raccord rapide, d’un dévidoir avec 15 mètres 
de tuyaux haute-pression, d’une lance haute-pression de 0,8 m de 
long et équipée d’une buse réglable. 

En plus du pistolet haute-pression, une brosse rotative est également 
disponible en option.

 �  Entraînement hydraulique direct 
 �  Rampe d’arrosage avec buses réglables

Caractéristiques techniques
Diamètre 55 mm

Poids env. 20 kg

Pression d’eau maxi 4 bar

Caractéristiques techniques
Pression d’eau maxi 130 bar

Débit d’eau env. 12 l/min

Longueur du tuyau d’arrosage 15 m

Installation hydraulique
Puissance absorbée requise 4 kW

Débit hydraulique env. 42 l/min

Pression hydraulique env. 100 bar

Pistolet haute-pression
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Pompes à eau

Citernes

Caractéristiques techniques  (entraînement hydraulique)
Moteur hydraulique pour entraînement 4 cm³/rotation

Débit hydraulique requis env. 17 l/min

Limitation de pression dans la pompe 3 - 3,5 bar (pression d’eau)

Débit jusqu’à env. 80 l/min

Pompe à entraînement hydraulique

Pompe à entraînement électrique

La pompe à eau à entraînement hydraulique assure l’alimentation 
en eau de la brosse de tunnels TWB.

 �  Entraînement par l’hydraulique du véhicule porteur
 � Montage sur le cadre situé sur le côté de la citerne

La pompe à eau électrique assure l’alimentation en eau de la double 
brosse DWB et de la brosse de lavage de surface FWB.

 �  Entraînement par l’électrique du véhicule porteur
 � Livrable en version 12V ou 24V
 � Avec régulateur de débit

Caractéristiques techniques  (entraînement électrique)

Limitation de pression dans la pompe maxi 3 bar

Débit jusqu’à env.  14 l/min

Citernes de 2000 à 5000 litres

 �  Montage arrière sur le cadre de dépose
 �  Montage/démontage facile grâce aux prises pour chariot éléva-

teur intégrées ou aux béquilles de dépose (option)

Système de Lavage

Citerne de 500 litres

 � Montage arrière dans les ferrures arrière
 � Montage avant sur plaque de base taille 3 ou 5

 � Prises pour chariot élévateur ou béquilles de dépose
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30Humides
Entretien des 
zones humides

 � Respect de l’environnement
 � Multiples possibilités d’application
 � Evacuation des eaux
 � Système de changement rapide d’outil



Le râteau rotatif MULAG KH 2500 sert au ratissage des herbes sur le 
bord des cours d’eau et des routes.

 � Entraînement hydraulique
 � Pour utilisation à droite ou à gauche
 �  Attelage rapide d’outil y compris tuyaux hydrauliques et raccords rapides 
 �  Travail soigné grâce aux dents mobiles
 �  Bras amovibles

Caractéristiques techniques
Largeur de travail 2.500 mm

Poids env. 225 kg

Puissance maxi 12 kW

Pression hydraulique maxi 140 bar

Débit hydraulique 50 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 5 km/h

Caractéristiques techniques
Largeur de travail 2.450 mm

Nombre de courses maxi 600/min

Poids env. 235 kg

Puissance maxi 12 kW

Pression hydraulique maxi 140 bar

Débit hydraulique 50 l/min

Le panier faucardeur MULAG MKB 2450 est l’outil idéal pour le fauchage 
des herbes et plantes sur le bord des cours d’eau. Le panier permet de 
couper, ramasser et déposer le résultat du fauchage en une opération.

 � Entraînement hydraulique
 �  Attelage rapide d’outil y compris tuyaux hydrauliques et raccords rapides  
 �  Semi-outil de coupe avec panier en fer forgé.

Caractéristiques techniques
Largeur de travail 1.900 mm

Nombre de courses maxi 1.200/min

Poids env. 130 kg

Puissance maxi 6 kW

Pression hydraulique maxi 140 bar

Débit hydraulique 50 l/min

Vitesse de travail selon végétation Jusqu’à 10 km/hLa barre de coupe double MULAG DSW 1900 a été développée pour 
le fauchage d’herbes et de broussailles jusqu’à 10 mm d’épaisseur 
sur les talus et remblais.

 � Entraînement hydraulique
 � Disponible pour une utilisation à droite ou à gauche
 �  Système de changement rapide d’outil MULAG 
 �  Outil de coupe selon système Bidux

Zone humides
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Barre de coupe double DSW 1900

Panier faucardeur MKB 2450

Râteau rotatif KH 2500



32Accessoires
Accessoires

 � Équipements complémentaires
 � Configuration parfaite



Caractéristiques techniques
Poids env. 55 kg

Angle de pivotement 230°

Pression hydraulique maxi 320 bar

La soufflerie haute-pression HDG est utilisée pour nettoyer la chaussée 
lors du fauchage.

 � Entraînement hydraulique
 �  Montage sur le bâti de la faucheuse avant type MRM 300, 

MKF 600 ou MKM 700
 � Conduit d’évacuation de l’air réglable en hauteur et pivotant

La rotation hydraulique disponible en option permet de faire pivoter 
l’outil de travail jusqu’à 230°.

Lors des travaux de fauchage sous les panneaux de signalisation 
ou d’opérations d’élagage, l’opérateur a la possibilité de procéder à 
un réglage de l’outil – à tout moment – depuis le pupitre en cabine.

 � Plage de pivotement jusqu’à 230°
 � Utilisation très simple
 �  Disponible en option

Rotation hydraulique d’outil

Caractéristiques techniques
Poids env. 45 kg

Vitesse de rotation de la turbine env. 5.000 tr/min

Pression hydraulique maxi 340 bar

Débit hydraulique maxi 50 l/min

Accessoires
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Soufflerie haute-pression HDG
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Information

Ce récapitulatif a pour but de vous aider à choisir l’outil de travail le mieux adapté à vos besoins.

 Montage de l’outil possible
 Montage de l’outil possible sous certaines conditions
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Récapitulatif des outils de travail

MRM 300 MFK 400 MFK 500 FME 500/600 MKF 600 MKM700 MHU 800 SB 500/600

MK 1000       

MK 1200      

MK 1600   

MK 1200 plus      

UMK 1200      

MK-MSL      

BRK 1200     

GMK 1200     

GMK 1200  avec pro-
tection supplémentaire     

RMK 1200   

TMK 1200   

HSK 1200 

AMK 500 

AMK 1200 

AMK 1600 

USK 1200 

FSG 2000       

AWS 2200       

BSF 500     

BRG 1000 (arrière) 

BRG 1000 (avant)     

WKB 750       

RB 650       

GRG 650     

EBG     

DWB       

FWB 1600   

HDS      

TWB 2100    

DSW 1900     

MKB 2450   

KH 2500   
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Votre concessionnaire Fabricant

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

La tête de coupe MK 1200 au travail – un résultat de qualité

La brosse de lavage TWB 2100 nettoie efficacement les plafonds des tunnels

La brosse de désherbage WKB 750 élimine les herbes le long des bordures

Fauchage

 Fauchage et ramassage

Élagage

Entretien des zones humides

 � Fauchage des talus
 � Fauchage des accotements

 � Fauchage autour des délinéateurs et sous les 
glissières de sécurité

 �Terre-pleins centraux
 �Ramassage du produit fauché

 �Ramassage des immondices

 �Nettoyage des fossés d’évacuation des eaux
 �Ramassage du produit fauché

 �Taille des haies
 �Elimination des souches
 �Taille d’entretien

Systèmes de lavage

 �Nettoyage des panneaux
 � Lavage de tunnels

 �Nettoyage de la chaussée

Accotements

 �Entretien des accotements
 �Entretien des fossés
 � Forage de trous

Des outils fiables pour une utilisation 
tout au long de l’année
Notre très large palette d’outils de travail adaptables sur sys-
tèmes de flèches vous offre des possibilités très diverses de mise 
en service tout au long de l’année, assurant ainsi la rentabilité de 
votre matériel.


