
Technologie innovante pour l’entretien des routes

Commande



Commande m|control de MULAG

Une commande intuitive d’une importance capitale

L’intégration de la technologie CAN-Bus et les concepts de contrô-
le innovants ouvrent de nouveaux horizons dans la manipulation 
ergonomique des équipements de fauchage MULAG à commande 
proportionnelle – un avantage déterminant lorsqu’il s’agit pour 
l’opérateur de travailler sur une longue période

Le montage modulaire des divers éléments de commande tels pupitre 
à une main, pupitre combiné ou pupitre sur accoudoirs offre une très 
grande flexibilité à l‘opérateur. Les éléments de contrôle peuvent être 
sélectionnés et installés individuellement en fonction de chaque vé-
hicule ou équipement. Ce système apporte ainsi des solutions parfai-
tes pour une utilisation professionnelle par un ou deux opérateur(s).

Commande combinée dans un espace réduit

  Forme ergonomique
  Commande professionnelle
  Manipulation intuitive

Nous écrivons ERGONOMIE en grand!

La forme très ergonomique de ce pupitre est parfaitement adap-
tée à la main droite (ou à la main gauche sur demande) et donne 
à l’opérateur la possibilité de réaliser de longues périodes de travail 
sans ressentir la fatigue. Les diverses possibilités de montage - par 
ex. sur l’accoudoir ou au niveau de la console centrale – permettent 
de répondre aux exigences de l’opérateur.

Pupitre de commande 
de série

Commande par un seul opérateur depuis la console centrale

La méthode de travail ergonomique est 
assortie d’un grand confort de manipu-
lation grâce au joystick multifonctionnel: 
Le joystick livré de série est équipé d’une 
fonction croisée et de deux interrupteurs 
rotatifs  permettant de contrôler jusqu’à  
4 fonctions proportionnelles sur un niveau. 
Deux touches supplémentaires placées sur 
la partie avant offre même à l’utilisateur la 
possibilité de piloter une combinaison de 
fauchage avec un seul joystick. 
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Systèmes d’information opérateur
Le système d’information intégré avec écran TFT couleur et guidage 
par menus fournit à tout moment des renseignements sur le nombre 
d’heures de service et les fonctions sélectionnées et permet d’activer 
l’assistance diagnostic et le contrôle du système. L’opérateur peut exé-
cuter et surveiller toutes les fonctions du bras de fauchage au niveau 
du système d’information.

Les avantages du système d’information opérateur

Opération

Informations précises

Utilisation simple

Travail rapide

Service

Localisation rapide de la panne

Réparation rapide de la panne

Immobilisation très courteGrande clarté 
d’information sur 

écran couleur

En mode diagnostic, tous les signaux entrant et sortant de la comman-
de peuvent être affichés. Grâce à l’écran couleur l’utilisateur  dispose 
d’un système d’information graphique qui l’assiste dans son travail ou 
lors de la maintenance.

Commande de 2 bras de fauchage avec joystick m|pilot

Joystick multifonctionnel m|pilot

6 fonctions proportionnelles 
m|pilot – une nouvelle dimension dans la commande outils

Avec 6 fonctions proportionnelles sur un 
niveau, le joystick multifonctionnel m|pilot 
propose une manipulation complètement 
nouvelle du matériel de fauchage. En ef-
fet, en plus des fonctions croisées et des 3 
mollettes placées sur la partie supérieure, 
ce joystick optionnel dispose d‘une quat-
rième mollette à l’arrière permettant une 
utilisation intuitive du déport latéral. Le 
repose-main réglable en hauteur permet 
une adaptation ergonomique du joystick. 
Les 6 boutons-poussoirs intégrés donnent à 
l‘opérateur une réponse clairement percep-
tible lors de la manœuvre.

Avec le développement d’un concept innovant de contrôle pour 
bras de fauchage et faucheuse d’accotement, MULAG entre dans 
une nouvelle dimension de la commande outils. Le nouveau 
joystick MULAG (option) – pour lequel un brevet a été déposé – 
permet de contrôler 6 fonctions proportionnelles sur un niveau 
et, par simple commutation, de manipuler aisément deux bras 
de fauchage avec un levier. Le travail quotidien avec un ou deux 
bras de fauchage est ainsi considérablement simplifié par un en-
semble très ergonomique et facile à utiliser.

  6 fonctions proportionnelles  
 sur un niveau
   Commande de 2 bras de fauchage  

 avec un seul joystick
   Manipulation intuitive
  Repose-main réglable
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Ergonomique



Le système de délestage du bras m|tronic mis au point par MU-
LAG permet d’optimiser la pression d‘appui au sol de la tête de 
coupe grâce à un réglage complètement automatique. Des cap-
teurs de pression installés à droite et à gauche sur le rouleau pal-
peur informent le système sur le relief du terrain. Celui-ci exploite 
les signaux reçus et commande les fonctions de flèche de façon 
indépendante. Il est ainsi possible d’éviter de «planter» la tête de 
coupe dans le sol et par la même de protéger les accotements et 
le système de flèche. Un autre avantage est la réduction des pro-
jections à un minimum – pour une plus grande sécurité de travail.

Grâce au système m|tronic l’opérateur peut à tout moment auto-
matiser une fonction supplémentaire à la fonction «Pivoter la tête 
de coupe». Le système m|tronic permet de choisir entre différentes 
options selon la configuration des lieux :

 Lever - Baisser le bras
 Déplacer transversalement l’ensemble
 Télescoper le bras

Ainsi, la commande peut être ajustée de façon optimale à la  
nature du terrain.

Fauchage de talus avec délestage m|tronic

Tous nos bras de fauchage 
disposent d’un réglage pro-
gressif de la pression d’appui 
au sol par potentiomètre (de 
0 à 200 bars). Un capteur de 
pression situé dans le vérin de 
relevage procède à un contrô-
le permanent et envoie des si-
gnaux au système qui agit sur 
la fonction «Lever/Baisser» du 
bras pour maintenir la pres-
sion d’appui présélectionnée 
par l’opérateur.

Système de délestage AER
  Manipulation facile
  Usure réduite

La fonction AER est 
mise en route par une 
touche sur le pupitre, 
son réglage dépend 
de la nature du terrain 
et de l’outil de travail 
utilisé (ex. brosse de 
désherbage, araseuse).

Position flottante de la tête de coupe

La position flottante est le complément idéal à nos commandes 
de délestage du bras. Grâce à un interrupteur situé sur le pupitre 
de commande, le vérin de pivotement de la fonction «Pivoter la 
tête de coupe» est relié au réservoir hydraulique, l’outil peut ainsi 
s’adapter aisément à la structure du terrain.

Grâce au système complètement automatique, un ajustement 
manuel par l’opérateur n’est plus nécessaire. Quelle que soit la 
position de la tête de coupe, le délestage règle automatique-
ment sa pression d’appui au sol.

Système de délestage du bras m|tronic
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Informatif



Système de contrôle CAN-Bus
  Câblage restreint

  Possibilité de diagnostic système

  Diamètre des câbles plus petit

  Réduction du risque de panne

Le CAN-Bus est un système Bus (Controller Area Network-Bus) 
spécialement conçu pour la technique automobile et per-
mettant la transmission séquentielle des données. Grâce au 
système CAN-Bus, les divers composants du système commu-
niquent entre eux. Toutes les informations existant entre le 
pupitre de commande et  le système de contrôle électronique 
sont transmises grâce à une ligne bifilaire, ce qui  facilite con-
sidérablement la réparation en cas de panne.

Alimentation 

Capteur de 
pression

Soupape  
proportionnelle

Pupitre de commande 
Système de contrôle  

électronique

CAN-Bus

Tête de coupe équipée du délestage m|tronic

Commande proportionnelle avec technique CAN-Bus

Enregistrement de la distance fauchée
Ce système enregistre les signaux de vitesse du véhicule et les sig-
naux de marche et d’arrêt de la commande du rotor et peut ainsi 
communiquer des informations sur la distance effectivement fau-
chée mais également sur la distance fauchée par jour, par semaine 
ou sur la distance totale. 

Les données recueillies peuvent être transférées sur un ordinateur 
et servir de base à une utilisation simple pour le contrôle précis des 
coûts ou la facturation du travail accompli. 

Enregistrement précis de la distance fauchée

Fonctions de base du dispositif d’enregistrement de la distance fauchée

Indication sur l’écran Accès facile  
au port USB 

Transfert des données  
sur ordinateur

Exploitation des données 
avec Microsoft Excel
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m|control – une nouvelle dimension 
dans la commande outils
Avec la nouvelle commande m|control de MULAG, un concept 
tout à fait innovant de contrôle des bras de fauchage et fau-
cheuse d’accotement est né : Le nouveau joystick MULAG per-
met de contrôler jusqu’à 6 fonctions proportionnelles sur un ni-
veau et, par simple commutation, de manipuler aisément deux 
bras de fauchage avec un levier. L’ergonomie de l’ensemble du 
système a été améliorée, les informations et fonctions impor-
tantes apparaissent clairement sur l’écran couleur et peuvent 
être activées par l’opérateur en fonction de ses besoins.

Commande CAN-Bus et délestage m|tronic 

De par la commande CAN-Bus l’intégration des composants 
de contrôle s’avère simplifiée et plus fiable. La technologie Bus, 
spécialement conçue pour la technique automobile, offre à 
l’opérateur des avantages déterminants lors de l’utilisation et 
de l’entretien de sa faucheuse.

Le délestage m|tronic (option) gère des fonctions de comman-
de importantes en opération et augmente ainsi la vitesse de 
travail et le confort de l’opérateur.

Avantages de la commande CAN-Bus
 Réduction du diamètre de câbles
 Montage modulaire des éléments de commande
 Disposition variable des éléments de commande
 Possibilité de diagnostic avec  affichage digital
 Réduction des risques de panne

Avantages du système de délestage m|tronic
 Facilité d’installation ultérieure du système m|tronic
 Grande vitesse de travail
 Sécurité d’exploitation et confort

Pupitres de commande ergonomiques 
à levier multifonctionnel 
Nos pupitres de commande à levier multifonctionnel peu-
vent être utilisés dans différentes configurations -  même 
les commandes les plus exigeantes peuvent être exécu tées 
de façon simple et ergonomique. Le système diagnostic 
intégré apporte une aide précieuse à l’opérateur puisqu’il  
permet la localisation rapide d’erreur et par conséquent, la 
réduction des périodes d’immobilisation.

Configurations de bras complexes commandées par un seul opérateur

Jusqu’à 6 fonctions proportionnelles sur un niveau

Possibilité de répondre aux tâches de commande les plus exigeantes.

Fabricant


