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Utilisation professionnelle des charges utiles avec la série SB

Nos faucheuses-débroussailleuses aspiratrice arrière SB 500/600 
sont montées sur la plate-forme du véhicule ou sur le châssis boule 
et conviennent parfaitement pour une utilisation combinée avec 
une faucheuse sous glissières MRM 300 / MLM 200. Une telle com-

binaison permet une répar-
tition idéale du poids sur les 
deux essieux du véhicule. 
Cela signifie que les charges 
utiles disponibles peuvent 
être utilisées idéalement 
sans perdre aucune des dy-
namiques de conduite im-
portantes.

La série SB combine les avantages de la flèche télescopique et de la 
commande proportionnelle m|tronic dans une faucheuse aspiratrice 
d’herbe puissante. Une construction robuste à double flèche avec un 
guidage optimal des flexibles rend les SB 500 / SB 600 extrêmement 
fiables. Sans ramassage d’herbe, la faucheuse peut également être uti-
lisée en mode mulching pur – de manière simple et flexible.

Le concept du bras MULAG adaptable

L’entraînement s’effectue soit par l’hydraulique de forte puissance 
du porteur, soit par l’entrainement PDF moteur (N05) du porteur. 
Les bras MULAG peuvent être utilisées pour d’autres tâches en 
plus du fauchage et peuvent être utilisées toute l’année, ce qui 
les rends extrêmement polyvalents et économiques. Les différents 
outils peuvent être changés en très peu de temps grâce à un sys-
tème de changement rapide.

Protection optimale des tuyaux d’aspiration d’herbe

Pour une protection optimale, le tuyaux d’aspiration d’herbe est 
monté au centre entre les profilés de stabilisateurs - aussi bien pour 
le travail à droite que pour le travail à gauche sans travaux de trans-
formation supplémentaires sur le tuyaux d’aspiration d’herbe. Dans 
la zone avant de la flèche, le matériau fauché est guidé à travers un 
coude tubulaire et des tubes télescopiques en acier.

Faucheuse-débroussailleuse aspiratrice SB 500/600

Combinaison professionnelle SB 600 avec MFK 500 à l’avant

Dans le cadre du 
partenariat entre 
Daimler AG et les 
équipementiers, MULAG fut l’une des pre-
mières sociétés à se voir attribuer le titre 
de Partenaire Expert pour Mercedes-Benz 
Unimog.

Dans cette coopération renforcée, syno-
nyme de développement commun d’équi-
pements parfaitement conçus, de sys-
tèmes d’entraînement et d’interfaces de la 
plus haute qualité – MULAG répond avec 
brio aux exigences de Mercedes-Benz Spe-
cial Trucks dans les domaines qualité, com-
mercial, service après-vente et technique.

 � Grand confort d’utilisation

 � Système d’aspiration intégré

 � Adaptation automatique au terrain

 � Portées importantes



L’utilisation sur autoroute - un point fort de la série SB

La série SB peut être utilisée avec une large gamme d’outils MULAG, 
en particulier les têtes de coupe (AMK 500/1200/1600) dans des lar-
geurs de travail allant jusqu’à 1,6 m. 

Avec la tête de coupe HSK 1200, par exemple, la végétation au-des-
sus des glissières de sécurité sur la voie centrale de l’autoroute peut 
être coupée très efficacement. Grâce au système d’aspiration intégré, 
il n’est plus nécessaire d’enlever le matériel fauché lors d’une nouvelle 
opération, ce qui permet de gagner du temps et de réduire le trafic en 
réduisant les fermetures partielles.

Fonctionnement de la tête de coupe pour haies HSK 1200

La HSK 1200 montre son efficacité en particulier sur les 
autoroutes.

Tête de coupe pour haies HSK 1200

Entraînement direct par moteur à pistons axiaux

Largeur de travail 1.200 mm

Largeur totale 1.500 mm (dimension hors-tout)

Vitesse de rotation du rotor 2.900 tr/min

Type de couteaux GB-RM (30 couteaux)

Poids env. 325 kg

Puissance max. 42 kW

Pression hydraulique max. 300 bar à 88 l/min
Vitesse de travail jusqu’à 4 km/h 

(selon végétation)

La USK 1200 simplifie la collecte des déchets, par exemple les 
bouteilles, le papier, les canettes, etc. Cet outil peut être utilisé 
très efficacement, notamment sur les voies centrales des au-
toroutes, ainsi que pour le nettoyage des accotements.

Tête de ramassage d’immondices USK 1200

Entraînement hydraulique

Largeur de travail 1.200 mm

Vitesse de rotation du rotor 50 - 200 tr/min

Puissance max. 14 kW

Pression hydraulique max. 170 bar à 50 l/min
Vitesse de travail jusqu’à  4 km/h 

(selon la quantité d’immondices)
Options Dispositif de pulvérisation d’eau 

contre la formation de poussière



Utilisation simple à droite et à gauche

Pour la transformation simple du bras de fauchage avec aspiration 
de droite à gauche, une couronne d’orientation est disponible en 
option, qui permet la transformation sans démontage du véhicule 

Meilleure vue sur l’outil

Pour permettre de passer le bras de fauchage de droite à gauche, 
le corps du SB 500/600 avec couronne d’orientation (option) sur le 
châssis de la plate-forme est légèrement décalé vers l’arrière. Grâce 
au déplacement longitudinal hydraulique en option, le corps est ra-
mené à sa position la plus avancée après le changement de direction.

Le déplacement longitudinal est effectué par deux vérins hydrauliques 
montés dans le châssis l’unité de base. La tête de coupe est placée en-
viron 390 mm plus en avant, dans le champ de vision de l’opérateur.

porteur : la transformation peut s’effectuer directement sur le lieu 
d’utilisation et ne nécessite aucun dispositif de levage ou autre aide 
d’atelier. En quelques étapes, le véhicule est reconverti et à nouveau 
prêt à l’emploi.

SB 500/600 – Options pour les professionels

1 2 3 4

Fonctionnalité d’illustration du déplacement longitudinal

Via le sytème CAN-Bus, les com-
posants individuels (Joystick, écran 
de contôle couleur et blocs élect-
rovannes) peuvent parfaitement 
communiquer. Nos systèmes de 
contrôle sont disponibles dans di-
vers versions, même pour les plus 
exigeants. Le système de diagnostic 
intégré aide au dépannage rapide. 

Commande m|control

Joystick multifonctions

Commande d’accoudoir de siège (en option)



Au lieu de l’hydraulique de forte puissance, il est également possible 
d’utiliser un entraînement hydraulique des outils via la PDF moteur 
de l’Unimog (N05) - de sorte que l’entraînement du bras de fau-
chage, reste indépendant du changement de vitesse de l’Unimog. 

Entraînement hydraulique de l’outil par la PDF moteur N05 de l’Unimog

Blocage de suspension hydraulique

Avant de débuter tout travail de fauchage, il est nécessaire de bloquer 
la suspension du véhicule porteur grâce à un blocage hydraulique situé 
au niveau de la roue arrière. Grâce 
à ce blocage hydraulique, il est 
possible d’équilibrer le véhicule 
porteur de façon automatique, 
continue et indépendamment de 
la position de départ, le système 
est activé depuis le poste de 
conduite, par l’opérateur avant 
la mise en marche. Ceci permet 
d’augmenter la sécurité et le 
confort d’utilisation et s’avère 
particulièrement efficace dans le 
cas d’un travail effectué par un 
seul opérateur.

L’entraînement hydraulique de l’outil peut être facilement séparé 
de la chaîne cinématique au moyen d’un accouplement rapide et 
est simplement démonté avec la faucheuse lorsque l’entraînement 
de l’outil est fixé au châssis de l’outil.

Déport latéral hydraulique

Lors du travail, il est extrêmement important de pouvoir évi-
ter avec souplesse les obstacles et les goulots d’étranglement 
éventuels. C’est la seule façon d’atteindre une vitesse de tra-

Protection du réservoir et du radiateur

Un châssis en tube d’acier robuste, 
fixé à la faucheuse et supporté par 
l’Unimog, assure une protection 
optimale du réservoir et du radia-
teur contre les dommages causés 
par des influences extérieures.

vail élevée. C’est là que le déport latéral hydraulique prend 
tout son sens, fournissant jusqu’à 800 mm de déplacement sans 
interrompre le processus de fauchage.

Entraînement de pompe avec accouplement rapide Groupe motopropulseur placé au-dessus de N05 immédiatement avant l’assemblage

Déport latéral - les avantages sont évidents dans les applications de travail La déport latéral en détail

800 mm
800 mm

Rotation hydraulique d’outil

Angle de rotation 230° en conti-
nu, fonction commandée de-
puis le pupitre. Le réglage de 
l’angle peut intervenir pendant 
le travail.



Une chose propre

Avec la remorque de fauchage MHT 800 spécialement développée, 
la série SB devient un concept professionnel complet. Grâce à sa 
construction à ossature robuste et son revêtement en tôle trapézoï-
dale galvanisée, ainsi qu’à une couverture de toit perméable à l’air, 
le MHT 800 est prêt à affronter des conditions de travail difficiles. La 
remorque à essieu central, conçue dans un design d’essieu pendulaire 
moderne, dispose d’un timon réglable en hauteur pour différentes 
hauteurs d’attelage.

Vidange facile de la remorque de fauchage

Grâce à l’entraînement hydraulique intégré du fond racleur, la re-
morque de fauchage MHT 800 peut être vidée rapidement et faci-
lement. Le transport du fourrage s’effectue par les barettes en acier 
au sol, qui sont reliées entre elles par des chaînes.

Remorque de fauchage MHT 800

Remorque de fauchage MHT 800
Caractéristiques techniques

Longueur/Largeur/Hauteur 7,5 m / 2,2 m  / 3,5 m (env.)

Quantité 20 m³

Charge utile env. 5.200 kg

Poids total en charge autor 8.000 kg

Charge sur le timon env. 500 kg

Vitesse maximale admis 100 km/h

Type de remorque Essieu tandem

Système de freinage ALB, inclus ABS

Options Hayon arrière hydraulique

Le support pour le flexible d’aspira-
tion peut tourné et assure ainsi le 
bon guidage.

Pied de support mécanique sur le 
timon de la remorque MHT 800.



Un ensemble HI-Tech.

Le MHT 1700 est équipé d’un châssis sablé et galvanisé par pro-
jection avec un revêtement en profilés creux en aluminium de 
40 mm d’épaisseur et d’un support pivotant pour pour tuyaux 
diamètre 400.

Vidange de la remorque

La vidange s’effectue par l’intermédiaire du fond poussant à l’aide 
d’un vérin télescopique à double effet à 5 étages. La porte arrière 
du fond poussant hydraulique se soulève verticalement vers le haut 
dans un premier temps et s’ouvre vers l’arrière jusqu’à 80° dans un 
deuxième temps.

La remorque à essieu central, conçue dans une construction d’es-
sieu pendulaire moderne avec suspension pneumatique et sys-
tème de freinage ALB (système d’air comprimé à 2 circuits) avec 
ABS ainsi qu’un frein de stationnement mécanique, dispose d’un 
timon réglable pour différentes hauteurs d’attelage.

Remorque de fauchage MHT 1700

Remorque de fauchage MHT 1700
Caractéristiques techniques

Longueur/Largeur/Hauteur 8,35 / 2,28/ 3,50 m

Quantité 28 m³

Charge utile env. 11.260 kg

Poids total en charge autor 17.000 kg

Charge sur le timon env. 1.000 kg

Vitesse maximale admis 90 km/h

Oeillet de timon (réglable) pour boulons Ø 38,5 mm

Type de remorque Essieu pendulaire

Système de freinage ALB, inclus ABS

Vue intérieure de la remorque à fond 
poussant

Cylindre télescopique à 5 étages pour le 
système du fond poussant de la MHT 1700

La radiocommande permet de commander confortablement les fonctions 
hydrauliques du fond poussant, de la porte AR et de la béquille.

Tous les avantages en un coup d’œil !

 �  Système à fond poussant avec cylindre 
télescopique à 5 étages

 � Suspension pneumatique

 �  Système de freinage ALB avec ABS et frein de 
stationnement mécanique

 � Porte arrière hydraulique

 � Pied de support hydraulique

 � Télécommande radio



FabricantVotre concessionnaire

Faucheuse-débroussailleuse aspiratrice SB 600 en position de transport Diagramme de portées SB 600

Diagramme de portées SB 500

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
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SB 500

SB 600

MULAG – La réponse à toutes les 
questions d’entretien des routes
Le concept bien pensé des faucheuses à bras MULAG avec 
leur large gamme d’outils polyvalents rend leur utilisation 
extrêmement économique et efficace : toutes les tâches 
d’entretien routier peuvent être effectuées rapidement et 
avec souplesse. 

La qualité élevée de l’usinage permet d’éviter de longs 
temps d’arrêt et de réparation. Nous vous proposons des 
solutions convaincantes pour l’entretien des routes.

Caractéristiques techniques SB 500/600
Montage sur U 400 - U 500 et U 423 - U 530

Type de montage Sur le plateau ou les rotules de véhicule

Portée jusqu’à 6,1 m / 7,0 m à droite et à gauche 
(avec bras télescopique 750 mm / 800 mm)

Déport latéral 800 mm (en option pour SB 500)

Entraînement -  Hydraulique de forte puissance du  
véhicule porteur

-  Entraînement par PDF (N05)

Mise en marche/ 
arrêt rotor

Électrique avec système d’arrêt d’urgence 
par sécurité coup poing dans les 4 secondes

Commande -  Electrohydraulique avec délestage 
automatique m | tronic en option

-    Joystick de commande et système 
d’information de l’opérateur


