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Technologies innovantes pour l’entretien des routes



Simplicité et flexibilité dans l’entretien des routes

Notre faucheuse d’accotements est montée sur l’attelage rapide 
de l’Unimog et s’avère la solution idéale pour une utilisation par un 
seul opérateur, en particulier en combinaison avec une épareuse 
arrière. Elle peut être utilisée pour un travail à droite ou à gauche. 
L’entraînement est opéré par hydraulique de puissance du véhicule 
porteur ou par prise de force avant.

En raison de sa construction basse, cet équipement est particuliè-
rement approprié au fauchage sous glissières.

La vitesse d’effacement en présence d'un obstacle est réglable de-
puis le pupitre de commande. Un système de délestage automa-
tique a pour effet une faible pression d’appui de la tête de coupe 
au sol. La conception particulière du rotor réduit les projections.

Système de commande m | control

Notre nouvelle commande m|control offre une grande flexibilité 
grâce à son système modulaire permettant à l’opérateur de choisir 
entre plusieurs types de joysticks et de montages en cabine. Ces 
solutions individuelles et optimisées sont le garant d’une grande 
souplesse lors du fauchage professionnel.

Le système CAN-Bus rend l’intégration des divers éléments de 
commande plus simple et efficace. Cette technologie Bus, spécia-
lement conçue pour le secteur automobile, présente de gros avan-
tages lors du maniement et de la maintenance.

   Confort d’utilisation par un seul 
opérateur

  Grande polyvalence

   Mise en position de transport /  
de travail automatique

  Adaptation automatique au relief

MULAG Faucheuse d’accotements MRM 300

Une nouvelle 
collaboration 
stratégique 
a vu le jour 
entre MULAG 
et Daimler AG sur le plan inter-
national, celle-ci repose sur un 
développement commun ga-
rantissant une grande qualité de 
conception des systèmes d’entraî-
nement et des interfaces Unimog 
– outils ainsi qu’une amélioration 
permanente de l’ensemble.

Ce partenariat profite également 
du très fort réseau commercial 
dont bénéficie MULAG dans le 
monde et qui permet la distribu-
tion des équipements sur Unimog 
pour une utilisation communale 
tout au long de l’année, ceci dans 
la qualité MULAG.



Notre faucheuse d’accotements MRM 300 peut-être équipée au 
choix de 2 types de rotors performants qui vous convaincront :

 � Le rotor hélicoïdal aux caractéristiques techniques optimisées

 � Le rotor à fléaux aux propriétés d’utilisation très intéressantes

Rotor hélicoïdal

Largeur de coupe   1,2 m
Longueur de la spirale  200 mm
Nombre de segments   18 pièces
Vitesse de rotation   4800 tr./min

  La conception du rotor permet de réduire les projections et 
augmente considérablement la sécurité au travail.

  Moins de segments = moins de coût de pièces d’usure – Réduction 
du nombre de segments de 24 à 18 grâce à une modification du pas.

  Durée de vie nettement prolongée grâce à des pièces d’usure 
en matériel trempé.

Rotor à fléaux

Largeur de coupe   1,2 m
Nombre de couteaux   24 pièces
Vitesse de rotation   3000 tr./min

  Grande sécurité anti-projection grâce à un concept de coupe 
utilisant de robustes fléaux.

  Qualité de coupe supérieure

MRM 300 –  
Les différents rotors



Possibilités de montage SBU / U 300 - U 500 / U 218 - U 530

Type de montage Sur plaque de base avant, taille 3/5

Portée Jusqu’à 3,0 m en travail à droite  
ou à gauche

Entraînement -  Hydraulique de forte puissance du 
véhicule porteur

- Prise de force avant

Mise en marche / ar rêt 
du rotor

Electrique avec arrêt de sécurité 
dans les 4 secondes

Commande -  Electrohydraulique avec com-
mande automatique de délestage

-  Système d’effacement et adapta-
tion automatique au relief

-  Mise en position de transport / de 
travail automatique

Caractéristiques techniques de la MRM 300

MULAG – la réponse juste à toutes les 
questions sur l’entretien des routes
Les concepts de flèches MULAG bénéficiant d’un programme 
très étendu d’outils de travail rendent leur utilisation extrême-
ment rentable et efficace, et permettent l’accomplissement 
flexible et rapide des tâches relatives à l’entretien des routes 
et voiries.

L’excellente qualité du matériel permet d’éviter les frais de 
réparation et de réduire les temps de carence. Nous vous pro-
posons des solutions convaincantes pour l’entretien des routes.

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

Utilsation avec une faucheuse contournant MLM 200

Soufflerie haute-pression en option pour le nettoyage efficace de la chaussée

Votre concessionnaire

Dimensions et portées de la MRM 300

Fabricant

Faucheuse d’accotements MRM 300 en position de transport

MRM 300
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