Technologie innovante pour l’entretien des routes

Catalogue général
Faucheuses débroussailleuses
sur tracteur

Programme complet pour
Faucheuse contournante

Faucheuses-débroussailleuses avant

MRS 300

MFK 400

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Portée

Portée
A droite et à gauche jusqu’à 3,0 m
Entraînement Par prise de force avant ou par
installation hydraulique à l’arrière
Particularités - Electro-hydraulique avec commande
automatique de délestage
- Système d’effacement et adaptation
automatiqe au relief
- Position de transport/travail automatique

Portée
A droite et à gauche jusqu’à 5,1 m
Déport latéral 1500 mm

Description

Description

Description

La faucheuse contournante
MLM 200 permet le fauchage
efficace autour des pieds de
glissières, poteaux et panneaux
de signalisation, surtout en
combinaison avec la faucheuse
d’accotements MRM 300

La faucheuse sous glissières
MRS 300 est la solution idéale
pour le fauchage des accotements à droite ou à gauche. En
raison de sa construction basse,
cet équipement est également
approprié au fauchage sous
glissières.
Position de transport

La solution parfaite pour débuter une activité dans l’entretien
des routes à moindre frais : La
MFK 400 est idéale pour une utilisation communale. Flexible et
efficace, elle peut s’acquitter de
nombreuses tâches tout au long
de l’année
Position de transport

MLM 200 / MRM 300

MLM 200 jusqu’à 2,5 m
MRM 300 jusqu’à 3,0 m

Contrôle
Electro-hydraulique
Entraînement Par prise de force avant ou par
installation hydraulique à l’arrière
Particularités - Système

de palpeur permettant une
adaptation automatique au relief.
- R églage constant de la distance par
rapport à la glissière

Position de transport

Combinaisons de fauchage

Particularités

- Position de transport devant le véhicule
(largeur de l’équipement en position de
transport 2,1 m)
-U
 tilisation universelle avec système
d’attache rapide
- Convient au montage sur petits tracteurs

Débroussailleuses arrière

MKF 600

MKM 700

GZA 500 SM

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Portée

Epareuse avant 5,5 m / 6,0 m*
(avec télescope 6,5 m / 7,0 m*)
Faucheuse d’accotements 3,0 m
Déport latéral Hydraulique, 1300 mm (1800 mm*)
Faucheuse d’accotements 1000 mm
Particularités - Largeur de transport: 2,5 m
- Commande CAN-Bus / Mähtronic
- Faucheuse d’accotements avec système
électronique de palpeur

Portée

Epareuse avant 6,7/6,9** m (7,2/7,4** m)*
Faucheuse d’accotements 3,0 m
Déport latéral 850 mm (1300 mm)**
Particularités - C
 ommande proportionnelle avec CAN-Bus
-M
 ise en position de travail/transport
automatique de la faucheuse d’accotements
-C
 ommande Tastautomatik et délestage
Mähtronic

Portée
Plage de pivotement

Description

Description

Description

Le déport latéral de l’ensemble
bras / faucheuse d’accotements
améliore considérablement le travail, en particulier lors de l’entretien des routes bordées d’arbres
et des glissières de sécurité, tout
en gardant une forme compacte
en position de transport.
Position de transport

Avec une hauteur sous flèche
d’environ 2,9 m, la géométrie
optimisée de la MKM 700 facilite le passage de petits obstacles comme les panneaux de
signalisation et permet ainsi
un travail rapide.

Le montage d’un bras télescopique (selon taille du tracteur) permet à la GZA 500 SM
de s’adapter facilement aux
différentes conditions d’utilisation.

* après démontage de la faucheuse d’accotements

Position de transport
* après démontage de la faucheuse d’accotements
** avec vérin d’orientation vers le haut

Montage
Position de transport

Jusqu’à 6,8 m
180° (90° vers l’arrière /
90° vers l’avant)
Faucheuse ventrale
A l’arrière en passant par-dessus
l’aile du véhicule

Position de transport

l’entretien des routes.
MFK 500

FME 500

FME 600

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Portée

Portée
Particularités

Portée
Déport latéral
Particularités

Déport latéral
Particularités

A droite et à gauche jusqu’à 6,0 m
(avec télescope jusqu’à 7,0 m)
1800 mm

A droite et à gauche jusqu’à 6,5 m
- P osition de transport par-dessus la
cabine du véhicule

- P osition de transport devant le
véhicule (largeur de l’équipement en
position de transport 2,5 m)

- F aible charge sur essieu avant en
position de transport

- Franchissement

en hauteur aisé des
obstacles

- L argeur de l’équipement en position
de transport: 1,5 m seulement

-U
 tilisation universelle avec système
d’attache rapide

A droite et à gauche jusqu’à 7,2 m
1300 mm
- R épartition optimale des charges en
position de transport

- L argeur de l’équipement en position
de transport: 2,1 m seulement

Description

Description

Description

Le déport latéral et la cinématique font de la MFK 500 le partenaire idéal pour le fauchage
des accotements et derrière les
glissières de sécurité. Le bras télescopique augmente la portée.

En position de transport la FME 500
avec sa portée de 6,5 m est déposée à l’arrière du véhicule dans un
support de dépose monté sur le
relevage arrière. Ceci permet une
répartition optimale des charges
sur les essieux.

Le déport latéral de la FME 600
rend le bras polyvalent dans
tous les domaines d’activités. La
géométrie spéciale de son bras
lui confère une grande portée et
permet un franchissement aisé
des obstacles.
Position de transport

Position de transport

Position de transport

Epareuses arrière

GZA 750 S / 850 S

GA 600

GHA 600 P

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques (Parallelogram)

Portée

Portée

Portée
Déport vers l’avant

Jusqu’à 6,0 m
Jusqu’à 2,5 m

Particularités

- Joystick à commande proportionnelle
- P ossibilité de combinaison de
fauchage avec une faucheuse
d’accotements
-D
 élestage du bras type Mähtronic
(option)

Plage de pivotement
Montage
Position de transport

Jusqu’à 7,0 / 8,0 m
(avec télescope 8,2 / 9,2 m)
Pour travail à droite
200° (95° vers l’arrière /
105° vers l’avant)
Faucheuse ventrale

Montage
Position de transport

A droite et à gauche jusqu’à 6,4 m
(avec télescope jusqu’à 7,4 m)
Arrière au-dessus du relevage
hydraulique
A l’avant en passant par-dessus la
cabine

A l’arrière en passant par-dessus
l’aile du véhicule

Description

Description

Description

Grâce à la tourelle, il est possible
de travailler au plus près de l’obstacle. La position de transport
vers l’arrière permet au chauffeur
d’avoir un champ de vision parfaitement dégagé lors des trajets.

Grâce au montage au-dessus
du relevage hydraulique, il est
possible de travailler par-dessus
des obstacles particulièrement
hauts.

La possibilité de monter un grand
nombre d’outils de travail différents permet une utilisation individuelle de la GHA 600 P. Le déport
vers l’avant jusque 2,5 m dans le
cas de la GHA 600 P montée dans le
relevage arrière assure une visibilité parfaite sur la tête de coupe.
Position de transport

Position de transport

Position de transport

Portées mesurées du centre du véhicule à l’extrémité de la tête (1,20 m)

Options pour équipements MULAG
Mähtronic

Rotation hydraulique d’outil

Joystick multifonction

Réglage automatique de la pression d’appui au sol
de la tête de coupe. Des capteurs informent le système sur la nature du terrain. Celui-ci commande
les fonctions de flèche de façon indépendante.

Angle de rotation 230° en continu, fonction
commandée depuis le pupitre. Le réglage de
l’angle peut intervenir pendant le travail.

La forme ergonomique de ce joystick est parfaitement adaptée à la main. Ce joystick permet de
contrôler jusqu’à 4 fonctions proportionnelles
sur un niveau.

Installation hydraulique arrière

Plaque de base avant

Blocage de pont avant

Pour assurer l’entraînement d’une faucheuse
avant alors que l’installation hydraulique est
située à l’arrière, un bâti supportant le système hydraulique est installé dans le relevage
arrière. Un arbre de cardan permet alors d’entraîner une ou plusieurs pompe(s). Le bâti fait
également office de support pour le réservoir
hydraulique, les contrepoids éventuels et le
bras en position de transport.

Une plaque de base (taille 3) destinée à recevoir la faucheuse est installée sur le relevage
avant après démontage des poutrelles. Cette
plaque constitue une base solide et facile
d’accès pour le montage de la faucheuse.

Afin d’amortir les mouvements de torsion
sur l’axe longitudinal du véhicule, un blocage activé / désactivé par un vérin hydraulique est monté sur les trompettes. L’alimentation en huile du blocage est assurée
par l’hydraulique du tracteur. En fonction
de l’utilisation, il est possible de bloquer un
seul côté ou bien les deux.

Outils de travail MULAG pour une utilisation tout au long de l’année
Têtes de coupe

Outils pour l’entretien des routes

Tête de coupe
à fléaux

UMK 1200

Tête de
débroussaillage

GMK 1200

Pour le fauchage d’herbes et de broussailles

Pour le fauchage d’herbes et de broussailles

Pour le fauchage d’herbes et de broussailles

Largeur de travail

Largeur de travail

1200 / 1600 mm

Araseuse

BRG 1000

Cureuse de fossés

GRG 650

Pour l’entretien des accotements

Pour le nettoyage des fossés

Largeur de travail

1200 mm

Largeur de travail

1000 mm

Diamètre de la fraise

650 mm

Epaisseur de coupe jusqu’à 20 mm

Epaisseur de coupe jusqu’à 40 mm

Epaisseur de coupe

jusqu’à 60 mm

Arasement

jusqu’à 80 mm

Vitesse de rotation

500 tr/min

Poids

Poids

Poids

env. 345 kg

Poids

env. 415 kg

Poids

env. 245 kg

env. 320/ 385 kg

1200 mm
env. 350 kg

Outils d’élagage

Tarière

Barre de coupe

GMB 2000

Sécateur

AWS 2200

Lamier

Rogneuse de souches

FSG 2000

BSF 500

Tarière

EBG

Pour l‘élagage de branchages, broussailles

Pour l‘élagage de branchages, broussailles

Pour l‘élagage le long des routes et des voies

Pour le fraisage de souches

Pour le forage de trous (pour les panneaux)

Largeur de travail

2000 mm

Largeur de travail

2200 mm

Largeur de travail

Diamètre de la fraise

500 mm

Epaisseur de coupe

40 mm

Epaisseur de coupe

110 mm

Epaisseur de coupe jusqu’à 150 mm

Profondeur de travail

max. 40 mm

Poids

env. 135 kg

Poids

env. 210 kg

Poids

Poids

env. 170 kg

Longueur de la mèche de forage 900 mm
Diamètre de la mèche de forage 250 mm
Poids
env. 165 kg

2000 mm
env. 220 kg

Les systèmes de brosse

Brosse de
désherbage

WKB 750

Outils pour l’entretien des zones humides

Brosse de surface
et caniveaux

RB 650

Pour l’élimination des mauvaises herbes

Pour l’élimination de l’herbe et des mauvaises herbes

Largeur de travail

750 mm

Largeur de travail

Vitesse de rotation

300 tr/min

Diamètre de la brosse

Poids

env. 140 kg

Poids

Brosse double
de lavage

DWB

Double barre
de coupe

DSW 1900

MKB 2450

Pour le lavage de poteaux etc.

Pour le fauchage d’herbe et de broussailles

Fauchage de la végétation dans les fossés

500 mm

Largeur de travail

800 mm

Largeur de travail

1900 mm

Largeur de travail 2450 mm

650 mm

Diamètre de la brosse

600 mm

Epaisseur de coupe

jusqu’à 10 mm

Cycle de coupe

max. 600/min

env. 160 kg

Poids

env. 200 kg

Poids

env. 130 kg

Poids

env. 235 kg

* Autres outils de travail sur demande
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MK 1200 / 1600

Tête de coupe
universelle

