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L’activité de SAELEN ENERGIE / HEIZOMAT
FRANCE s’intègre pleinement dans une
démarche de développement durable au
service de la filière biomasse énergie et de
l’économie circulaire.
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Au delà de ses atouts énergétiques,
la biomasse énergie en général est
une énergie verte (sans CO2), durable
et vertueuse économiquement : elle
favorise la création d’emplois locaux
en France et impulse une dynamique
territoriale.

M

CROISSANCE
DES FORÊTS

Facture
kWh

Le bois énergie, première source
d’énergie renouvelable en France, où
la ressource est abondante, joue un
rôle prépondérant dans l’atteinte des
objectifs énergétiques et climatiques
français.

H EIZ

O

PIONNIER DU BOIS ÉNERGIE
Entreprise familiale, pionnière du Bois Energie depuis 40 ans,
HEIZOMAT est aujourd’hui LEADER MONDIAL DE LA CHAUDIÈRE
BOIS DÉCHIQUETÉ.

Site de MAICHA
13 000 m2 de production

L’entreprise implantée en Bavière représente :
250 employés et 32 000 m2 de production répartis en 2 sites
de production distants de quelques kilomètres
+ de 40 000 chaudières bois & biomasse et broyeurs à plaquettes
installés dans 30 pays différents !

DES TECHNOLOGIES FIABLES ET ÉPROUVÉES,
DES OUTILS DE PRODUCTION ULTRA-PERFORMANTS
Les chaudières et broyeurs sont entièrement conçus par HEIZOMAT et
90 % des composants sont fabriqués dans les ateliers de production
allemands, les 10 % restants proviennent d’entreprises européennes.
En particulier, l’ensemble de la mécano-soudure HEIZOMAT est
réalisée sur le site de HEIDENHEIM (aucune externalisation dans
les pays à bas coût).
Les capacités de production quasi-illimitées des usines
HEIZOMAT permettent de maitriser le process industriel
complet sur place :
conception des équipements
mécano-soudure
fabrication des composants
armoires électriques
R&D
essais

Site de HEIDENHEIM
18 500 m2 de production

Fondée en 1880, SAELEN est le pécialiste des broyeurs multi-végétaux et broyeurs
de branches professionnels mobiles de 10 à 26 cm de diamètre.
Entreprise familiale française, dirigée par la famille WILLERVAL depuis 40 ans, elle
est aujourd’hui leader européen des broyeurs paysagistes.
www.saelen.fr

FRANCE

by

PÔLE BIOMASSE ÉNERGIE 100 % FRANCAIS
SAELEN ENERGIE est le partenaire intégrateur exclusif sur le territoire
français des équipements & solutions HEIZOMAT.
Regroupant le savoir-faire d’HEIZOMAT sur la filière bois énergie et
l’expertise de SAELEN sur le marché français des équipements destinés aux
espaces verts et espaces forestiers, SAELEN ENERGIE assure une présence
technique et commerciale d’experts qualifiés.

FRANCE

Pour cela, nous mettons en oeuvre les moyens de répondre aux exigences
d’une prestation technique et commerciale de haut niveau :
une équipe de 20 passionnés
un centre de formation et showroom à Tournus
un nouveau siège social de 2800 m2 en 2021 en Savoie, regroupant le
bureau d’études, les équipes commerciales et administratives, le service
technique dédié BIOMAX SERVICE, un centre de formation, un showroom,
des équipements d’essais, des moyens de manutention
8 véhicules d’intervention.
L’expertise biomasse énergie de HEIZOMAT
France permet d’assurer la réalisation des
projets de A à Z :
conception de projet
implantation
gestion de l’exécution / réalisation
assemblage des composants
mise en service / mise au point

Centre de formation de Tournus (71)

suivi technique, optimisation, S.A.V.

Nouveau siège et base technique et commerciale en Savoie (73) en 2021, en bordure de l’A43
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L’EXPERTISE DU GROUPE SAELEN
LA + LARGE GAMME DE BROYEURS AU MONDE
L’EXPERTISE DU BROYAGE DE 10 À 80CM DE DIAMÈTRE
BROYEURS

BROYEURS

Pour les branches et végétaux
de 10 à 20 cm de diamètre

BROYEURS

Pour les branches
de 10 à 23 cm de diamètre

Pour les branches et bois
de 30 à 80 cm de diamètre
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BIOMAX SERVICE : LE SERVICE TECHNIQUE
100 % DÉDIÉ HEIZOMAT
Le nouveau service client dédié HEIZOMAT assure la maintenance des
équipements HEIZOHACK en France.

BIOMAX SERVICE accompagne tous
les clients HEIZOMAT et HEIZOHACK en
proposant un large panel de services

Fort d’une proximité quotidienne avec le constructeur allemand HEIZOMAT,
BIOMAX SERVICE garantit un service expert qualifié grâce à des moyens adaptés :

BROYEURS HEIZOHACK

une équipe technique sédentaire bilingue français / allemand pour faire
l’interface avec l’usine, assurer la télémaintenance et la gestion des pièces
détachées
des techniciens itinérants dans la France entière, équipés de camionnettes
d’intervention et des outils nécessaires

entretien
entretien

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

un stock de près de 250 références de pièces détachées.

formation
formation

SAV
SAV

DÉPANNAGE
S.A.V.
entretien

formation

CHAUDIÈRES HEIZOMAT

S.A.V, DÉPANNAGE ET PIÈCES DÉTACHÉES :
En tant que partenaire exclusif d’HEIZOMAT en France, BIOMAX SERVICE assure
tout le service après-vente et gère un stock d’environ 500 références de pièces
détachées sur notre base logistique à Chambéry.
entretien

L’ensemble de ces pièces sont livrables dans un délai inférieur à 24 h : sur le
principe d’une commande avant 12h, la livraison a lieu le lendemain avant 12 h,
les jours ouvrables.

mise
miseen
enservice
service

formation
entretien

tests
tests

optimisation
optimisation

ENTRETIEN ET
MAINTENANCE

SAV
formation

SAVen service
mise

optimisation

MISE EN SERVICE
DÉPANNAGE S.A.V.

télémaintenance
télémaintenance

Les pièces peuvent être commandées Pour les pièces spéciales, disponibles
télémaintenance
auprès de notre service pièces uniquement à l’usine en Allemagne,
détachées :
celles-ci sont disponibles en 72 h via
tests
mise en service
optimisation
entretien
formation
SAV
tests
mise en service
optimisation
OPTIMISATIONS
DE
notre service pièces détachées pour
FORMATION À
04 79 60 17 54
toute commande avant 12 h.
FONCTIONNEMENT L’EXPLOITATION

contact@biomax-service.fr
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D’UNE
CHAUFFERIE

TESTS DE
COMBUSTION
télémaintenance

télémaintenance

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUE
24 € 1,8 m3 miscanthus

sur
urt retour
‘‘ le plus co nt.’’
e
m
investisse

1

25 € 1 m3 plaquettes bois

0,71 stères bûches 55 €

LE BOIS = 1ERE SOURCE D’ÉNERGIE
PRIMAIRE RENOUVELABLE ET INÉPUISABLE
la France possède le meilleur potentiel de production
bois énergie en Europe.

centimes EUR. TTC / kWh PCI livré

Electricité

1 000 KW h

16

200 kg granulés

60 €

1000 kWh pompe à
chaleur

Gaz propane

14

68 € (COP moyen 2,5)

12
10

80 kg gaz de ville
103 L fioul domestique

75 €
83 €
170 €

1000 kWh électricité (tarif bleu EDF)

8

Fioul
gaz de ville

6

Granulés

4

PLAQUETTES

2

159 €

78 kg gaz propane

2012

UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE
8 kg Miscanthus
15 kg Plaquettes bois
30 kg
35 kg

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Évolution du coût des combustibles de chauffage

Comparaison du coût des combustibles pour 1000 kWh

1000 KWh

LE BOIS DÉCHIQUETÉ

BOIS & BIOMASSE : UNE ÉNERGIE D’AVENIR

ÉMISSIONS DE CO2 NÉGLIGEABLES
pour le bois énergie par rapport aux autres
modes de chauffage

chaleur
‘‘ l’énergie
logique’’
co
é
la plus

BILAN CARBONE NEUTRE

le gaz carbonique (CO2) dégagé par la combustion
est réabsorbé par la forêt lors de la photosynthèse

Bois bûches
Granulé

Pompe à chaleur 67 kg
254 kg

Gaz de ville

Gaz propane

H20

O2

O2

346 kg

Fioul domestique
Electricité

H20

Energie
solaire

CO2

CO2

168 kg
297 kg

Minéraux

Cendres

Comparaison des taux de production nette de CO2 pour 1000 KWh
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BOIS DÉCHIQUETÉ
UNE ENERGIE NORMALISÉE
LA PLAQUETTE BOIS, UN COMBUSTIBLE NORMÉ : NORME EN ISO 17225
La norme européenne EN ISO 17225 daté de juin 2014 est la norme internationale en vigueur actuellement.

GRANULOMÉTRIE

TAUX D’HUMIDITÉ

Fraction principale, Fraction de fines,
(min 60%e en masse)
% en masse
mm
(≤ 3,15 mm)

Fraction grossière,
% en masse
(long de particule)
mm

Aire max de la
Correspondance
Long. max
section transversale
ancienne norme
des particules,
de la fraction
ÖNORM 7133
mm
grossière, cm2

P 16S

3,15 < P ≤ 16 mm

≤ 15 %

≤ 6 % (>31,5 mm)

≤ 45 mm

≤ 2 cm2

P 16

3,15 < P ≤ 16 mm

0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 6 % (>31,5 mm)

≤ 150 mm

nd

P 31S

3,15 < P ≤ 31,5 mm

≤ 10 %

≤ 6 % (>45 mm)

≤ 150 mm

≤ 4 cm2

P 31

3,15 < P ≤ 31,5 mm

0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 6 % (>45 mm)

≤ 200 mm

nd

P 45S

3,15 < P ≤ 45 mm

≤ 10 %

≤ 10 % (>63 mm)

≤ 200 mm

≤ 6 cm2

P 45

3,15 < P ≤ 45 mm

≤ 10 % (>63 mm)

≤ 350 mm

nd

P 63

3,15 < P ≤ 63 mm

≤ 10 % (>100 mm)

≤ 350 mm

nd

P 100

3,15 < P ≤ 100 mm

≤ 10 % (>150 mm)

≤ 350 mm

P 200

3,15 < P ≤ 200 mm

0 à 30 %
(à spécifier)
0 à 30 %
(à spécifier)
0 à 30 %
(à spécifier)
0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 10 % (>250 mm) ≤ 400 mm

Humidité

M 10

≤ 10 %

M 15

≤ 15 %

M 20

≤ 20 %

M 25

≤ 25 %

M 30

≤ 30 %

G 80

M 35

≤ 35 %

G 100

M 40

≤ 40 %

nd

M 45

≤ 45 %

nd

M 50

≤ 50 %

G 30

G 50

nd = non défini

POUVOIR CALORIFIQUE DU BOIS
Variation du PCI théorique en fonction de l’essence
PCI à 0 %(kWh/t.)

M. vol à 20 % (kg/MAP)

6000

600

5000

500

4000

400

Variation du PCI théorique en fonction du taux d’humidité
PCI (kWh/t.)
5000

Résineux
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55

Taux d’humidité sur brut (%)

60

65

70

La technologie des chaudières HEIZOMAT est une technologie
mise au point spécifiquement dès l’origine en 1978 pour le
Le bois énergie représente 36% des énergies renouvelables combustible bois déchiqueté.
produites en France en 2020 et constitue 67% des sources de L’ensemble de la conception de la chaudière est basée sur
les contraintes spécifiques liées à la plaquette : architecture
chaleur renouvelables (source ministérielle).
horizontale, robustesse du système d’extraction, écluse
La plupart des technologies de chaudières à bois automatique rotative, taille du foyer adaptée, fonctionnement en feu
continu, ballon tampon actif intégré, échangeurs thermiques
sont fortement contraintes par la qualité de la plaquette bois :
horizontaux...
Résistance du système
Nécessite une granulométrie
Cette technologie a ensuite été adaptée à la fin des années
d’alimentation du
régulière sans queue de
90 à la biomasse en général ce qui permet d’élargir
combustible
déchiquetage
le panel des combustibles et de s’adapter à

SE CHAUFFER À LA PLAQUETTE BOIS

Problème de décendrage du
mâchefer lié la combustion
des composants biomasse
Rendement limité

+ D’INFOS P38

6

Nécessite d’avoir une excellente
qualité de plaquette
Nécessite d’avoir un taux
d’humidité du combustible <40%

toutes les qualités de plaquettes.

COMMENT ATTEINDRE LE TAUX D’HUMIDITÉ W20 / W30
SÉCHAGE EN GRUMES
Mode de séchage le plus simple à mettre en place, le séchage du bois en grumes est plus long.
- durée de séchage longue (1 à 2 ans)

- stockage sur site donc pas de transport

Inconvénients

Avantages

- simplicité de stockage
- pas besoin d’être couvert

- bois plus dur au broyage (légère perte
de rendement)
- stockage à prévoir en conditions
favorables (soleil)

SÉCHAGE EN PLAQUETTES
Principe de séchage :
Le bois entre en pré-fermentation grâce à l’humidité du bois broyé vert.
Il monte ainsi en température jusqu’à atteindre environ 70°C ce qui provoque l’évaporation
de l’humidité.
La plaquette de bois est ainsi sèche en 6 mois environ.
Bois cellulose
+
02

Séchage à l’air libre sous bâche

H20

Evaporation
accélérée
de l’humidité

Chaleur
70° C

- transport du broyeur sur site ou des
grumes sur plateforme

- broyage du bois vert plus facile
(meilleur rendement)

Inconvénients

Avantages

- séchage plus rapide et plus homogène

- facilité de manutention
- stockage centralisé en grande quantité

Séchage sur plateforme couverte et aérée

- grand volume de stockage
- légère perte en PCI
- nécessité d’une couverture à la pluie

COMMENT ATTEINDRE LA GRANULOMÉTRIE P16 / P31 / P45 / P63 / P100
La technologie du rotor à couteaux HEIZOHACK® couplé à un volant d’inertie et à une grille de calibrage permet de broyer avec
un effort relativement faible tous types de bois et de produire des plaquettes parfaitement calibrées.
Un des atouts des déchiqueteuses HEIZOHACK réside dans la
facilité de changement de la grille de calibrage pour tous les
broyeurs de la gamme :
8 tailles de grilles permettent de produire de la plaquette
de qualité selon la demande du client de P16 à P100.
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15 minutes sont nécessaires pour un opérateur seul pour
changer la grille de calibrage.
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LE BOIS DÉCHIQUETÉ

SÉCHAGE & CALIBRAGE
DE LA PLAQUETTE

QUALITÉ TESTÉE
DE LA PLAQUETTE HEIZOHACK

Ec =

CV

HEIZOHACK =
garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ

QUETTE
PLA
LA

de

VOL

T
ANTechnologie

QUALITÉ DE

HEIZOMAT

TIE

Les analyses montrent d’excellents résultats répondant
en tous critères aux normes en vigueur (EN 17225).

BY
CE

D’INER

Les plaquettes réalisées par les différents broyeurs
HEIZOHACK est régulièrement testée par des instituts
reconnus.

SUR PUISSAN

LA GARANTIE D’UNE PLAQUETTE DE HAUTE QUALITÉ

+

HEIZOMAT

SUR PUISSAN

BY

R ES SIV E

La plaquetteCE HEIZOHACK présente un taux de
fines plus faible que la moyenne des broyeurs
sur le marché (entre 1 et 3% de fines).
N

AG

Concernant les «queues de broyage» (fraction
IO
grossière), la A Lplaquette
HEIZOHACK présente
I M E N TAT
d’excellentes caractéristiques : absence totale de
queues de broyage.

8

LE BOIS DÉCHIQUETÉ

La conception de la chambre de broyage a été
optimisée et renforcée pour garantir efficacité
et haute qualité de coupe.
La robustesse de l’amenée et la surface
de calibrage surdimensionnée permettent
d’augmenter le rendement (jusqu’à 230 m3/h)
et de réduire énormément la quantité de fines
produites.
La cinématique et l’entrainement du rotor
ont été modifés pour permettre un broyage à
faible vitesse de rotation.
La technologie HEIZOHACK c’est donc la
garantie d’une plaquette de HAUTE QUALITÉ,
RÉGULIÈRE ET SANS FINE.

Analyses réalisées par
FIBOIS Ardèche Drôme
www.fibois.com
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BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL
EN 30
3

Grille de calibrage

PE

RFORM
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Volant d’inertie

Système de couteaux
à changement rapide
pour un entretien facile de
la machine.

Vis sans fin de
convoyage des plaquettes
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SCHÉMAS DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU ROTOR HEIZOHACK®

HEIZOMA
T

TIE

Y

I M E N TAT I

O

3 Convoyage

1 DÉCOUPE : les couteaux parfaitement affutés

3 CONVOYAGE : les 2 vis sans fin en fond de machine transportent

2 CALIBRAGE : grâce à la grille, les copeaux de grande taille

4 EJECTION : la soufflerie à volant d’inertie assure l’éjection des

découpent le bois en copeaux.

restent dans le tambour jusqu’à être bien calibrés.
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Le rotor HEIZOHACK est équipé de 4 / 6 / 8 petits couteaux accessibles très facilement
ou un changement rapide.
Le contre couteau retournable 3 fois est donné pour une durée de vie de 250 heures.
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EN
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ROTOR À COUTEAUX À CHANGEMENT RAPIDE

HEIZOMAT
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les plaquettes calibrées depuis la découpe vers l’éjection.

plaquettes et un fonctionnement puissant et régulier du rotor.

O

TECHNOLOGIE
		

AMENÉE EFFICACE ET RÉGULÉE

SÉCURITÉ DE CHARGEMENT

Le système d’amenée régulé par le no-stress permet de
gérer l’avancée du bois de façon optimale afin d’assurer
la qualité de plaquettes produites selon la vitesse de
rotation du rotor et la puissance d’entrainement.

Les broyeurs HEIZOHACK répondent en tous points aux
règles de l’instruction technique ministérielle du 31 août
2016 au sujet des points de sécurité des déchiqueteuses :
- dimensions de la trémie d’alimentation
- systèmes d’arrêt d’urgence
- affichage des pictogrammes

GRILLES DE CALIBRAGE
Le changement facile de le grille de calibrage permet d’obtenir
avec une même machine différentes tailles de granulométrie de
P16 à P63.
Les grilles de calibrage adaptables sur les petits broyeurs sont :
Grille 25/25 mm Hardox
Grille 35/40 mm Hardox (P16) (équipement standard)
Grille 50/50 mm Hardox (P31)
Grille 50/50 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 60/60 mm Hardox avec déflecteurs (P45)

NOMENCLATURE DE DÉSIGNATION
Les caractéristiques des broyeurs HEIZOHACK sont
facilement identifiables par la désignation de la machine :

HM 6-300 VM
Nombre de couteaux
Diamètre max admissible

Type de châssis ou motorisation
VM ou M : moteur autonome
EM : électrique
K : avec grue
T : double essieu
L : livré avec grue
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BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

‘‘ SIMPLICITÉ, FIABILITÉ, ROBUSTESSE,
LA TECHNOLOGIE DE BROYAGE BY HEIZOMAT.’’

BROYEURS HM 4-300 / HM 6-300
EXISTE EN 2 VERSIONS :
CHÂSSIS 40 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL
FIXATION 3 POINTS

Le système éprouvé de calibrage des plaquettes
(rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans fin
+ volant d’inertie éjecteur) permet d’obtenir des
plaquettes bois parfaitement calibrées.
Un système d’alimentation puissant composé d’un
cylindre d’alimentation et d’un tapis ameneur en acier
à dents d’entraînement soudées garantit une amenée
efficace du bois.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

HM 4-300

HM 6-300

4

6

haut.

300 mm

300 mm

larg. (B)

370 mm

539 mm

Hauteur de transport (F)

2 422 mm

2 422 mm

Largeur de transport (D)

2 265 mm

2 265 mm

Longueur totale (A)

3 213 mm

3 382 mm

Largeur au travail (E)

2 965 mm

2 965 mm

Hauteur table d’alimentation

850 mm

850 mm

Hauteur max. goulotte (C)

3 419 mm

3 419 mm

Hauteur d’attelage (G)

800 à 900 mm ajustable

Nombre de couteaux
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

Adaptation possible sur UNIMOG
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Charge au point d'attelage

490 kg

620 kg

Poids machine sans châssis

1 560 kg

1 740 kg

Poids avec châssis

1 850 kg

2 250 kg

DIAMÈTRE MAX

max

CHARGEMENT

30 cm

manuel

grue

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES
CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

PAS DE PERTE DE PUISSANCE
Rotor à couteaux

Prise de force tracteur

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

Cardan roue libre

Rotor à couteaux
à changement rapide

Volant d’inertie
Turbine d’éjection

Soufflerie à volant d’inertie :
éjection des plaquettes puissante
réserve de puissance.

Système d’alimentation puissant Grilles de calibrage interchangeables
rouleau et tapis ameneur en acier selon la taille de plaquettes souhaitée.
à dents d’entraînement soudées

Système de commande no-stress
Extension liaison 3 points
Heizohack HE 002 pour réguler
pour cardan roue libre
l‘avancée du bois à déchiqueter en
(en option).
fonction de la puissance d‘entraînement.

Goulotte orientable à 360°
manuellement et casquette
d’éjection réglable.

Adaptateur pour timon bas
500 mm (en option)

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
Entraînement :
Alimentation :
Grille :
Rotor :
Volant d’inertie :
Éjection :
Système de
commande
no-stress :

prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min
puiss. mini * : 60 cv
puiss. recommandée * : 80 cv puiss. max * : 120 cv
*(avec PdF 540 tr/min)
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 380 mm)
. un tapis ameneur 700 mm de long		
. table d‘alimentation 1 000 mm de long
25 / 25 mm, 35 / 40 mm (standard), 50 / 50 mm
Ø 450 mm avec couteaux à changement rapide
Ø 1 120 mm, 60 mm d'épaisseur, 130 kg
. cheminée orientable à 330° rabattable assistée par amortisseur
. casquette orientable
. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
. deux compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

Châssis :

. fixation 3 points sur tracteur
. ou châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, timon,
gardes-boue et éclairage. Pneus 10/75-15.3

Débit estimé :

jusqu’à 30 m3/h

Options :

- orientation électrique de la goulotte d’éjection
- orientation électrique de la casquette
- rehausse de goulotte : 500 mm ou 1000 mm
- timon bas (50 cm)

13

BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

Pompe hydraulique

BROYEUR AUTONOME HM 6-300 VM
VERSION CHÂSSIS ROUTIER
HOMOLOGUÉ DREAL
Le broyeur HM 6-300 VM réduit des troncs
d’arbres pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de
diamètre, de manière fiable, grâce à un système
d’alimentation à commande hydraulique avec
tapis et rouleau ameneurs.
Le système éprouvé de calibrage des plaquettes
(rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans
fin + volant d’inertie éjecteur) permet d’obtenir
des plaquettes bois parfaitement calibrées.
Cette déchiqueteuse à plaquettes bois
se
distingue
par
ses
performances
exceptionnelles, son moteur autonome HATZ
d‘une grand fiabilité ainsi que son châssis
routier 80km/h avec timon réglable qui peut
être tracté sur route par un véhicule léger.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

HM 6-300 VM
Nombre de couteaux
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

300 mm

larg. (B)

500 mm

Hauteur de transport (F)

2 782 mm

Largeur de transport (D)

2 200 mm

Longueur totale (A)

4 520 mm

Longueur au travail (E)

5 350 mm

Hauteur table d’alimentation

960 mm

Hauteur d’éjection (C)

3 680 mm

Hauteur d’attelage (G)

800 à 900 mm ajustable

Charge au point d'attelage
Poids
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6

haut.

100 kg
3 500 kg

max

DIAMÈTRE MAX

30 cm

CHARGEMENT
manuel

grue

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

Système d’alimentation puissant Soufflerie à volant d’inertie :
Moteur CATERPILLAR C3.4B,
à vitesse réglable. (rouleau et
. bonne éjection des plaquettes
Tier 4 final, quatre temps avec
refroidissement à eau et injection tapis ameneur en acier à dents
. réserve de puissance.
d’entraînement soudées).
common rail 55 kW / 75 CV

Goulotte orientable à 380° et
casquette d’éjection réglable.

Châssis routier 80 km/h

Rotor à couteaux à
Plateau tournant à 270° pour
orientater du broyeur selon le chantier. changement rapide.

Barre de protection

Système de commande no-stress
Heizohack HE 002 pour réguler
l‘avancée du bois en fonction de
la puissance d‘entraînement.

Grilles de calibrage
interchangeables

Barre d’attelage réglable en hauteur
anneau d’attelage ou boule de remorque

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS BROYEUR

Grille :
Rotor :

. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 380 mm)
. un tapis ameneur 700 mm de long
. une table d’alimentation 1 000 mm de long
35 / 40 mm (standard), 25 / 25 mm, 50 / 50 mm
Ø 450 mm avec couteaux à changement rapide

Volant d‘inertie :

Ø 1 120 mm, 60 mm d'épaisseur, 130 kg

Alimentation :

Éjection :
Système de
commande
no-stress :
Débit estimé :

. goulotte orientable électriquement à 330°, rabattable assistée par amortisseur
. casquette orientable électriquement
. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
jusqu’à 30 m3/h

DONNÉES TECHNIQUES
& ÉQUIPEMENTS CHÂSSIS
Tourelle :
Châssis :
Attelage :
Charge d‘Appui :

tournante à 270°
châssis ALKO double essieu 80 km/h, avec
freinage à inertie, barre de traction réglable
en hauteur, train de pneus 225/70 R 14
avec anneau ou boule selon DIN
100 kg

DONNÉES TECHNIQUES
& ÉQUIPEMENTS MOTEUR
Entrainement :
Moteur CATERPILLAR C3.4B
Norme d‘émission : Tier 4 final
Moteur diesel à refroidissement à
Type :
eau. Injection directe common rail
Puissance :
Injection common rail 55 kW / 75 CV
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BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

BROYEURS HM 6-400 / HM 8-400
EXISTE EN 2 VERSIONS :
CHÂSSIS 40 KM/H
HOMOLOGUÉ DREAL
FIXATION 3 POINTS

L’architecture simple et robuste du rotor
à petits couteaux monté en alignement
direct avec la prise de force du tracteur
et avec le volant d’inertie d’1 tonne donne
à ces déchiqueteuses une puissance de
broyage exceptionnelle avec une puissance
d’entrainement relativement faible pour
broyer des troncs jusqu’à 40cm de diamètre
et permet d’obtenir des plaquettes bois
parfaitement calibrées.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

HM 6-400
Nombre de couteaux

6

8

haut.

400 mm

400 mm

larg. (B)

539 mm

708 mm

Hauteur de transport (F)

2 588 mm

2 588 mm

Largeur de transport (D)

2 265 mm

2 265 mm

Longueur totale (A)

3 427 mm

3 596 mm

Largeur au travail (E)

3 105 mm

3 105 mm

Hauteur max. goulotte (C)

3 502 mm

3 502 mm

Hauteur max. d’éjection

4 100 mm

4 100 mm

790 mm

790 mm

Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

Hauteur table
d’alimentation
Hauteur point d’attelage (G)
Charge au point d'attelage

16

HM 8-400

850 à 950 mm ajustable
910 kg

1 200 kg

Poids machine

3 200 kg

3 700 kg

Poids châssis

370 kg

390 kg

DIAMÈTRE MAX

max

CHARGEMENT

40 cm

manuel

grue

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES
CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

PAS DE PERTE DE PUISSANCE

Prise de force tracteur

Rotor à couteaux

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

Cardan roue libre

Rotor à couteaux à
changement rapide.

Caisse à outils intégrée.

Volant d’inertie
Turbine d’éjection

Système d’alimentation puissant Grilles de calibrage
rouleau et tapis ameneur en acier interchangeables selon la
à dents d’entraînement soudées. taille de plaquettes souhaitée.

Tourelle à commande
hydraulique en option.

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
Entraînement :
Alimentation :
Grille :
Rotor :
Volant d‘inertie :
Éjection :
Système de
commande
no-stress :
Châssis :

Soufflerie à volant d’inertie : Système de commande no-stress
bonne éjection des plaquettes Heizohack HE 002 pour réguler
l‘avancée du bois en fonction de
réserve de puissance.
la puissance d‘entraînement.

Hauteur du point d’attelage
ajustable de 850 à 950 mm.

Goulotte et clapet
d’éjection orientables
électriquement.

Adaptateur pour
timon bas 500 mm
(en option)

Prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min
puiss. mini * : 80 CV
puiss. recommandée * : 120 CV puiss. max * : 180 CV *(avec PdF 540 tr / min)
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 450 mm)
. un tapis ameneur 700 mm de long		
. table d‘alimentation 1 000 mm de long
25/25 mm, 35/40 mm (standard), 50/50 mm, 50/50 mm avec déflecteurs et 60/60 mm avec
déflecteurs sur HM 8-400
Ø 495 mm avec couteaux à changement rapide
Ø 1 370 mm, 60 / 90 mm d'épaisseur, 300 / 470 kg
. cheminée orientable à 330° assistée par amortisseur
. casquette orientable
. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
. fixation 3 points sur tracteur
. ou châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, timon,
gardes-boue et éclairage. Pneus 400/60 - 15.5

Débit estimé :

jusqu’à 50 m3/h

Options :

- rehausse de goulotte : 500 mm ou 1000 mm
- orientation électrique de la goulotte d’éjection
- timon bas (50 cm)
- orientation électrique de la casquette
- vérin hydraulique pour rabattre la table
- goulotte hydraulique
d’alimentation
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BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

Pompe hydraulique

BROYEURS ÉLECTRIQUES
HM 6-300 EM / HM 8-400 EM

ENTRAINEMENT PAR MOTEUR ÉLECTRIQUE

max

40 cm

DIMENSIONS DE LA MACHINE

INSTALLATION FIXE

Trémie hydraulique
d’alimentation en option

manuel

HM 6-300
EM

HM 8-400
EM

Nombre de couteaux

6

8

haut.
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation larg.

300 mm

400 mm

539 mm

708 mm

Hauteur de transport

2 422 mm

2 422 mm

Largeur de transport

2 265 mm

2 265 mm

Longueur totale

3 700 mm

3 700 mm

Hauteur max. goulotte

3 310 mm

3 310 mm

Poids
(avec moteur électrique)

env.
2 420 kg

3 760 kg

45 / 55 kW

55 / 75 kW

Moteur électrique

MOTEUR INTÉGRÉ
Armoire de commande
avec montage en
étoile-triangle.

Moteur électrique 45 kW,
55 kW ou 75 kW
1500 tr/min avec entraîn.
par courroie.

Régime max. 750 tr/min
Entraînement par courroie
Armoire de commande avec montage en étoile-triangle
Raccordement par le maître d’ouvrage conformément à la norme
DIN-VDE

3 PUISSANCES MOTEURS DIFFÉRENTES :
. moteur électrique 45 kW / 1 500 tr/min
. poids avec cadre : 625 kg
. moteur électrique 55 kW / 1 500 tr/min
. poids avec cadre : 680 kg
Système d’alimentation
puissant à vitesse
réglable.
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Tourelle orientable à
380° et casquette
d’éjection réglable.

. moteur électrique 75 kW / 1 500 tr/min
. poids avec cadre : 810 kg

BROYEUR À PALETTES
SPE 1300

CHARGEMENT
manuel

Le nouveau broyeur à palettes à alimentation manuelle SPE 1300, mis au
point par HEIZOHACK, a été spécifiquement conçu pour le broyage de palettes
et déchets de bois pour en faire des copeaux de bois de haute qualité.
Très simple d’utilisation et en poste fixe, c’est la solution pour gagner de la
place et valoriser ses déchets de bois en les transformant en plaquettes de
bois calibrées valorisables pour les chaufferies bois.
Produit des plaquettes de bois d’une taille G30 à G50
Rotor constitué de 36 dents de coupe en carbure de tungstène prévues
pour une durée de 800 heures de broyage, fixées sur un axe à rotation lente
(60 tr / min) + contre-couteau réversible.
Entrainement par moteur électrique triphasé 18,5 kW

Au moment de la conception de la machine, une attention
particulière a été apportée pour rendre le broyeur simple à
utiliser et réduire au maximum les frais de maintenance.
Les palettes sont simplement chargées par le haut du broyeur
et avancent vers le rotor par simple gravité.
Aucune manutention ou précaution particulière n’est à prévoir
et la puissance électrique nécessaire est limitée car il n’y a pas
de système d’avancée forcée des palettes.
Le rotor de coupe étant au fond de la trémie de chargement
Chargement manuel
étroite, il n’y a pas de risque d’accident ou de rejet.
par le haut
Un tapis convoyeur (en option) avec rouleau magnétique
permet d’extraire les clous et d’obtenir ainsi une plaquette
sans corps métallique.

DIMENSIONS DE LA MACHINE
Grille de calibrage
SPE 1300
Longueur :

1940 mm

Largeur :

1200 mm

Hauteur :

1920 mm

Ouverture de remplissage :
Poids :

1000 kg
60 tr/min

Diamètre du rotor :

300 mm
36

Taille grille de calibrage :

30 mm

Puissance d’entrainement :

18,5 kW

Niveau sonore :

Tapis de convoyage
avec rouleau
magnétique pour
l’extraction des clous
(en option)

1320 x 220 mm

Vitesse de rotation :

Nombre de couteaux :

Rotor lent à dents
en carbure de tungstène

82 db (LPA 1m)

G30 - G50
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BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

Débit jusqu’à 30 palettes par heure

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE
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FONCTIONNALITÉS
Les fonctionnalités présentées ici sont de série ou en option selon les machines.

Tapis ameneur renforcé par des
patins de glissement en Hardox :
Durée de vie x 4

Table d’alimentation relevable
pouvant servir d’entonnoir :
efficacité de l’alimentation

Contre-couteau modulaire renforcé
par des pastilles de carbure de
tungstène, retournable 1 fois :
Durée de vie x 8

Tôles d’usure en Hardox
disponibles en version armée :
Durée de vie x 6

3 vis de convoyage pour
optimiser le rendement :
Rendement > 200 m3/h

Double grille de calibrage :
surface de calibrage x 3,5
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TECHNOLOGIE

Ec =

CV

Technologie HEIZOHACK
= garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ

QUETTE
PLA
LA

LA GARANTIE D’UNE PLAQUETTE
DE HAUTE QUALITÉ

de

VOL

T
AN

QUALITÉ DE

HEIZOMAT

TIE

BY
CE

D’INER

SUR PUISSAN

		

+

R ES SIV E

SUR PUISSAN

EIZOMAT de la chambre de broyage a été optimisée et renforcée pour garantir
BY H
La conception
CE
efficacité et haute qualité de coupe.

N

AG

La robustesse de l’amenée et la surface de calibrage surdimensionnée permettent
d’augmenter le rendement (jusqu’à 230 m3/h) et de réduire énormément la quantité de
fines produites.
O
La cinématique
A L I M E N TATI et l’entrainement du rotor ont été modifés pour permettre un broyage à
faible vitesse de rotation.

La technologie HEIZOHACK c’est donc la garantie d’une plaquette de HAUTE QUALITÉ,
RÉGULIÈRE ET SANS FINE.

GRILLES À CHANGEMENT RAPIDE
Le changement de la grille prend en moyenne 1/4 d’heure pour un opérateur seul.
Grille 35/40 mm Hardox
Grille 50/50 mm Hardox avec traverses de renfort
Grille 45/60 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 60/75 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 60/80 mm Hardox avec déflecteurs

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Grille 80/80 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 100/100 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 100/100 mm Hardox avec renforts

Caméra et éclairages led
placés sur la goulotte d’éjection
pour une meilleure visibilité

Télécommande radio
pilotage des fonctions
hydrauliques via radio

Bloc hydraulique avec levier pour
fonctionnement manuel

Lubrification automatique
centralisée facile et rapide
d’utilisation

Cône fendeur
pour éclater les grumes
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BROYEURS HM 8-400 K / HM 8-500 K
K

CHÂSSIS 25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

Broyeur HM 8-400 K sans grue

Broyeur HM 8-500 K sans grue

Broyeur HM 8-500 K avec grue EPSILON C45F84 essieu central
Broyeur HM 8-400 KL avec grue EPSILON C45F84 essieu central

HM 8-400 K HM 8-400 KL HM 8-500 K HM 8-500 KL
sans grue
essieu arrière

Nombre de couteaux

DIMENSIONS DE LA MACHINE
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Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

haut.

grue Epsilon
sans grue
C45F84
essieu central essieu arrière

grue Epsilon
C45F84
essieu central

8

8

8

8

400 mm

400 mm

800 mm

800 mm

708 mm

708 mm

708 mm

708 mm

Hauteur de transport (F)

2 820 mm

3 210 mm

2 900 mm

3 210 mm

Largeur de transport (D)

2 500 mm

2 500 mm

2 700 mm

2 700 mm

Longueur totale (A)

4 610 mm

4 730 mm

4 610 mm

4 730 mm

Largeur au travail (E)

3 776 mm

3 776 m

4 140 mm

4 140 mm

Hauteur table
d’alimentation

1 150 mm

1 420 mm

1 200 mm

1 420 mm

Hauteur max. goulotte (C)

4 250 mm

4 400 mm

4 290 mm

4 400 mm

2 160 kg

1 660 kg

0,49 m2

0,49 m2

7 420 kg

9500 kg

larg. (B)

Charge au point
d'attelage

1 600 kg

Surface de grille

0,49 m2

Poids

6 000 kg

1 300 kg
0,49 m2
8 260 kg

HEIZOMAT
T
AN

Technologie HEIZOHACK
= garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ

QUETTE
PLA
LA

+

BY
CE

HEIZOMAT

N

SUR PUISSAN

Ec =

QUALITÉ DE

BY
CE

D’INER

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

grue

R ES SIV E

HM 8-500 K

CHARGEMENT

AG

HM 8-400 K

70 cm

CV

50 cm

max

de

40 cm

continu

VOL

40 cm

max

SUR PUISSAN

continu

TIE

DIAMÈTRE

A L I M E N TATI

Rouleau hydraulique d’amenée Système d’alimentation puissant Rouleau ameneur avec dents en acier
à l’avant du tapis
HM 8-400K : Ø 600 mm
à vitesse réglable renforcé par
HM 8-500K : Ø 800 mm
patins de Hardox

O

Grilles de calibrage
interchangeables très
facilement

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

Transmission à courroies
trapézoïdales

Soufflerie à volant d’inertie
Hauteur ajustable
d’1 tonne avec 6 pâles d’éjection :
500, 600, 900 ou 1000 mm
. réserve de puissance
. éjection fluide pour élimination des fines

Rotor à couteaux à changement
rapide et affûtage facile à poste.

par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
HM 8-400 K : puiss. mini : 150 CV
puiss. recommandée : 180 CV
puiss. max : 200 CV
HM 8-500 K : puiss. mini : 180 CV
puiss. recommandée : 220 CV
puiss. max : 270 CV
. un rouleau ameneur avec dents en acier : Ø 600 mm (HM 8-400 K), Ø 800 mm (HM 8-500 K)
Trémie
. un tapis ameneur 600 mm de long (HM 8-400 K) et 900 mm de long (HM 8-500 K)		
d‘alimentation :
. table d‘alimentation 600 mm de long (HM 8-400 K) et 1 500 mm de long (HM 8-500 K)
. rabattable hydrauliquement
Table
. avec rouleau ameneur situé en bordure de table (pour HM 8-500 K uniquement)
d'alimentation :
. avec tapis ameneur en option
HM 8-400K : 25 / 25 mm - 35 / 40 mm (standard) - 50/50 mm avec ou sans déflecteurs - 60/80 avec
déflecteurs
Grille :
HM 8-500K : 35/40 mm - 45/60 Hardox avec déflecteurs (standard) - 60/80 mm Hardox avec déflecteurs
- 80/80 mm Hardox avec déflecteurs - 100/100 mm Hardox avec déflecteurs
Rotor :
Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide, Ø arbre = 80 mm
Volant d‘inertie :
Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 470 kg (HM 8-400 K) ou 1000 kg (HM 8-500 K)
Vis de convoyage : HM 8-400 K : 3 vis de convoyage entre rotor et turbine d‘éjection, HM 8-500 K : 2 vis de convoyage
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique
Éjection :
(hauteur d'éjection : entre 3,5 m et 4,29 m en fonction du châssis et des pneus)
. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique
. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu
Système de
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales,
commande
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
. direction d’alimentation réversible
no-stress :
. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande pour toutes les fonctions
. châssis 25 km/h un essieu, frein pneumatique avec accumulateur à ressorts, arbre de transmission,
béquille, timon et oeillet d’attelage Ø 40 mm, garde-boue et éclairage.
. Pneus 385/55 R22.5 80 km/h, pneus routiers
Châssis :
. Pneus 400/55 R22.5 40 km/h, pneus tout terrain
. Pneus 500/45 R22.5 40 km/h, pneus tout terrain
. Pneus 560/45 R22.5 40 km/h, pneus tout terrain
Entraînement :

Débit estimé :

jusqu’à 80 m3/h (HM 8-400 K) et jusqu’à 120 m3/h (HM 8-500 K)

Grues :

PALFINGER EPSILON C45F67 / C45F84
KESLA 202 à 305 T

Consulter les caractéristiques des grues P36
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BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

BROYEURS AVEC BENNE HM 6-300 KLC / HM 8-400 KLC
CHÂSSIS DOUBLE

KTL

ESSIEU 25 KM/H
HOMOLOGATION RTI
Les 2 broyeurs HM 6-300 KLC et
HM 8-400 KLC offrent une solution
compacte permettant de répondre aux
problèmes de stockage sur chantier de
la plaquette.
Avec sa benne intégrée contenant jusqu’à
17 m3 de plaquettes, la puissance de
déchiquetage de ces 2 broyeurs à rotor
à petits couteaux offre une plus grande
autonomie et efficacité de travail.
HM 8-400 KLC

HM 6-300 KLC

DIMENSIONS DE LA MACHINE
HM 6-300 KLC

HM 8-400 KLC

6

8

haut.

300 mm

400 mm

larg. (B)

500 mm

708 mm

Hauteur de transport (F)

3 900 mm

3 900 mm

Largeur de transport (D)

2 550 mm

2 550 mm

Hauteur table d’alimentation

1 200 mm

1 400 mm

Ø volant d’inertie

1 120 mm

1 370 mm

130 kg

130 kg

Charge au point d'attelage

2 350 kg

3 600 kg

Poids de l’ensemble

10 000 kg

13 800 Kg

Benne vidage arrière

10 m

17 m3

8 à 13 m3

13 à 16 m3

Nombre de couteaux
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

Poids du volant d’inertie

Benne vidage par le haut
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3

grue

T
AN

Technologie HEIZOHACK
= garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ

QUALITÉ DE

HEIZOMAT
D’INER

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

BY
CE

QUETTE
PLA
LA

+

BY
CE

HEIZOMAT

N

SUR PUISSAN

Ec =

R ES SIV E

HM 8-400 KLC
SUR PUISSAN

HM 6-300 KLC

CHARGEMENT

AG

40 cm

CV

30 cm

de

max

VOL

max

TIE

DIAMÈTRE

A L I M E N TATI

Benne à vidage par le haut
s’élevant jusqu’à 4 m

Grue jusqu’à 8,4 m de portée

Montage compact sur châssis tandem

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Lubrification centralisée

Benne à vidage par l’arrière

O

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

Système de
commande
no-stress :

par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
HM 6-300 KLC : puiss. mini : 150 CV
puiss. recommandée : 180 CV
puiss. max : 200 CV
HM 8-400 KLC : puiss. mini : 180 CV
puiss. recommandée : 220 CV
puiss. max : 270 CV
. un rouleau ameneur avec dents en acier (6-300 KLC : Ø 450 mm / 8-400 KLC : Ø 600 mm)
. un tapis ameneur 600 mm de long		
. table d‘alimentation 1 050 mm de long (6-300 KLC) / 1500 mm de long (8-400 KLC)
25/25 mm, 35/40 mm (standard), 50/50 mm, 50/50 mm avec déflecteurs et 60/60 mm avec
déflecteurs sur HM 8-400
HM 6-300 KLC : Ø 450 mm, HM 8-400 KLC : Ø 495 mm avec couteaux à changement rapide
Ø 1 120 mm, 60 / 90 mm d'épaisseur, 130 kg
. cheminée orientable à 330° assistée par amortisseur
. casquette orientable
. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

Débit estimé :

jusqu’à 80 m3/h (HM 8-400 KLC) ou 50 m3/h (HM 6-300 KLC)

Entraînement :

Alimentation :
Grille :
Rotor :
Volant d‘inertie :
Éjection :

Options :
Grues :

- orientation électrique de la goulotte d’éjection
- orientation électrique de la casquette
- goulotte hydraulique
Palfinger EPSILON C45F67 / C45F84
Kesla 202 à 305 T

- rehausse de goulotte : 500 mm ou 1000 mm
- vérin hydraulique pour rabattre la table
d’alimentation

Consulter les caractéristiques des grues P36
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BROYEURS HM 10-500 K
EXISTE EN 3 VERSIONS :
K

CHÂSSIS SIMPLE ESSIEU
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL
KTL

KT

KML

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU +
MOTEUR AUTONOME

Les déchiqueteuses à
chargement par grue
HEIZOHACK répondent à
toutes les attentes des
producteurs professionnels
de plaquettes de bois grâce à
des débits très élevés et une
robustesse à toute épreuve.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

HM 10-500
K

HM 10-500
KTL

HM 10-500
KML

10

10

10

haut.

800 mm

800 mm

800 mm

larg. (B)

877 mm

877 mm

877 mm

Hauteur de transport (F)

2 900 mm

3 650 mm

3 650 mm

Largeur de transport (D)

2 700 mm

2 700 mm

2 980 mm

Longueur totale (A)

4 780 mm

5 780 mm

7 500 mm

Largeur au travail (E)

4 140 mm

4 300 mm

4 300 mm

Hauteur table
d’alimentation

1 200 mm

1 620 mm

1 620 mm

Hauteur max. goulotte (C)

4 790 mm

5 080 mm

5 080 mm

Surface grille de calibrage
avec option double grille

1,03 m2

1,03 m2

1,03 m2

Charge au point
d'attelage

2 400 kg

1 400 kg

2 000 kg

Poids (sans grue)

env.
8 100 kg

env.
13 000 kg

env.
16 800 kg

Nombre de couteaux
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

NOUVELLE VERSION À MOTEUR AUTONOME
HM 10-500 KML
Le broyeur HM 10-500 existe en version autonome avec un
moteur Deutz 6 cylindres, 12 L, 326 CV.
Ce nouveau broyeur bénéficie d’une conception unique, mise
au point par HEIZOMAT grâce à un embrayage en ligne
hydraulique (type camion) et un châssis de moteur rabaissé
permettant d’avoir un gabarit réduit et surtout d’offrir au
conducteur une visibilité accrue en comparaison aux
machines existantes à moteur autonome.
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CHARGEMENT

Technologie HEIZOHACK
= garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ

QUETTE
PLA
LA

+

HEIZOMAT

AG

R ES SIV E

BY
CE

Bloc hydraulique de commande
situé dans un compartiment en
acier indépendant et solide.
N

SUR PUISSAN

Ec =

CV

T
AN

QUALITÉ DE

grue
HEIZOMAT
D’INER

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

BY
CE

de

80 cm

VOL

50 cm

max

SUR PUISSAN

continu

TIE

DIAMÈTRE

Système d’alimentation
puissant à vitesse réglable,
renforcé par des patins de
glissement en Hardox.

Soufflerie à volant d’inertie d’1 T
Rouleau ameneur
avec 6 pâles d’éjection :
puissant à commande
. réserve de puissance
hydraulique
. éjection fluide pour élimination des fines

O
A L I M E N TATI

Rallonge de goulotte
électrique avec caméra
(en option)
Tôles d’usure en Hardox
disponibles en version armée :
durée de vie x 6 (en option).

Double grille de calibrage
permettant d’augmenter la
surface de calibrage (en option).
Grille spéciale avec déflecteurs

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
Entraînement :
Trémie d‘alimentation :
Table d'alimentation :
Grille :

par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
puiss. mini : 220 CV
puiss. recommandée : 250 CV
puiss. max : 350 CV
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)
. un tapis ameneur 900 mm de long		
. table d‘alimentation 1 500 mm de long
. rabattable hydrauliquement
. avec rouleau ameneur situé en bordure de table
. avec tapis ameneur de 900 mm en option
35/40 mm, 45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/80 mm Hardox avec déflecteurs,
100/100 mm Hardox avec déflecteurs

Rotor :

Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide, Ø arbre = 80 mm

Volant d‘inertie :

Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 1000 kg

Vis de convoyage :

3 vis de convoyage entre rotor et turbine d‘éjection
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique
Éjection :
(hauteur d'éjection : entre 3,61 m et 5,14 m en fonction du châssis et des pneus),
. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique
. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales
Système de commande
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
no-stress :
. direction d’alimentation réversible
. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande pour toutes les fonctions
HM 10-500 K : châssis simple essieu 25 km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL.
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm
Châssis :
HM 10-500 KT : châssis tandem double essieu 25 km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL.
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm
Pneus :

Pneus 400/55 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 500/45 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 385/55 R22.5 - 80 km/h, pneus routiers

Grues :

PALFINGER C60F86, M70F86, M70F101, M80F101

Débit estimé :

jusqu’à 150 m3/h

Consulter les caractéristiques des grues P36

Cônes fendeurs (en option)
Entraînement :
Poids net :
Diamètre
de cône :
Débit d’huile :
Pression
d’huile
nécessaire :

1 moteur
161 kg

3 moteurs
350 kg

245 mm

370 mm

50-100 l /min 100-200 l / min
180-210 bar

200-240 bar
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BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Contre-couteau modulaire
à pastilles en carbure de
tungstène (en option).

BROYEURS HM 14-800 K
EXISTE EN 3 VERSIONS :
K

CHÂSSIS SIMPLE ESSIEU
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL
KTL

KT

KML

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU +
MOTEUR AUTONOME

Les déchiqueteuses à chargement par grue HEIZOHACK
répondent à toutes les attentes des producteurs professionnels
de plaquettes de bois grâce à des débits très élevés et une
robustesse à toute épreuve.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

HM 14-800 HM 14-800 HM 14-800
K
KTL
KML

NOUVELLE VERSION À MOTEUR AUTONOME
HM 14-800 KML

14

14

14

haut.

800 mm

800 mm

800 mm

larg. (B)

1 215 mm

1 215 mm

1 215 mm

Nombre de couteaux
Dimensions
ouverture
d’alimentation

Comme le 10-500, le broyeur HM 14-800 existe en version
autonome avec un moteur Deutz 6 cylindres, 12 L, 400 CV.

Hauteur de transport (F)

2 900 mm

3 650 mm

3 650 mm

Largeur de transport (D)

2 700 mm

2 980 mm

2 980 mm

Ce nouveau broyeur bénéficie d’une conception unique, mise
au point par HEIZOMAT grâce à un embrayage en ligne
hydraulique (type camion) et un châssis de moteur rabaissé
permettant d’avoir un gabarit réduit et surtout d’offrir au
conducteur une visibilité accrue en comparaison aux
machines existantes à moteur autonome.

Longueur totale (A)

5 120 mm

5 080 mm

7 500 mm

Largeur au travail (E)

4 140 mm

4 300 mm

4 300 mm

Hauteur table
d’alimentation

1 200 mm

1 620 mm

1 620 mm

Hauteur max.
goulotte (C)

4 790 mm

5 080 mm

5 080 kg

1,43 m2

1,43 m2

1,43 m2

Charge au point
d'attelage

3 000 kg

1 500 kg

2 100 kg

Poids (sans grue)

env.
9 500 kg

env.
14 900 kg

18 800 kg

Surface grille de
calibrage avec option
double grille
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CHARGEMENT

Technologie HEIZOHACK
= garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ

QUETTE
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HEIZOMAT

AG

R ES SIV E

BY
CE

Bloc hydraulique de commande
situé dans un compartiment en
acier indépendant et solide.
N

SUR PUISSAN

Ec =

CV

T
AN

QUALITÉ DE

grue
HEIZOMAT
D’INER

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

BY
CE

de

80 cm

VOL

50 cm

max

SUR PUISSAN

continu

TIE

DIAMÈTRE

Système d’alimentation
puissant à vitesse réglable,
renforcé par des patins de
glissement en Hardox.

Soufflerie à volant d’inertie d’1 T
Rouleau ameneur
avec 6 pâles d’éjection :
puissant à commande
. réserve de puissance
hydraulique
. éjection fluide pour élimination des fines

O
A L I M E N TATI

Rallonge de goulotte
électrique avec caméra
(en option)
Contre-couteau modulaire
à pastilles en carbure de
tungstène (en option).

Tôles d’usure en Hardox
disponibles en version armée :
durée de vie x 6 (en option).

Double grille de calibrage
permettant d’augmenter la
surface de calibrage (en option).
Grille spéciale avec déflecteurs

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
puiss. mini : 250 CV
puiss. recommandée : 320 CV
puiss. max : 400 CV
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)
Trémie d‘alimentation : . un tapis ameneur 900 mm de long		
. table d‘alimentation 1 500 mm de long
. rabattable hydrauliquement
Table d'alimentation : . avec rouleau ameneur situé en bordure de table
. avec tapis ameneur de 900 mm en option
35/40 mm, 45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/80 mm Hardox avec déflecteurs,
Grille :
100/100 mm Hardox avec déflecteurs
Rotor :
Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide, Ø arbre = 100 mm
Volant d‘inertie :
Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 1000 kg
Vis de convoyage :
3 vis de convoyage entre rotor et turbine d‘éjection
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique
Éjection :
(hauteur d'éjection : entre 3,61 m et 5,14 m en fonction du châssis et des pneus),
. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique
. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales,
Système de
commande
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
no-stress :
. direction d’alimentation réversible
. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande pour toutes les fonctions

Châssis :

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Entraînement :

HM 10-500 K : châssis simple essieu 25km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL.
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm
HM 10-500 KT : châssis tandem double essieu 25 km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL.
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm

Pneus :

Pneus 400/55 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 560/45 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 385/55 R22.5 - 80 km/h, pneus routiers

Grues :

PALFINGER C60F86, M70F86, M70F101, M80F101

Débit estimé :

jusqu’à 180 m3/h

Consulter les caractéristiques des grues P36

Cônes fendeurs (en option)
Entraînement :
Poids net :
Diamètre
de cône :
Débit d’huile :
Pression
d’huile
nécessaire :

1 moteur
161 kg

3 moteurs
350 kg

245 mm

370 mm

50-100 l /min 100-200 l / min
180-210 bar

200-240 bar
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BROYEUR HAUT RENDEMENT HM 14-860 KTL
KTL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

Avec une conception revue en profondeur par
rapport au HM 14-800, le HM 14-860 est une
machine à haut rendement « heavy duty»
totalement adaptée pour des usages ultraintensifs.
Avec un plus grand rotor à 14 couteaux à
changement rapide couplé à un volant d’inertie
d’1 tonne, ce nouveau broyeur permet d’avoir un
diamètre de broyage en continu de 720 mm et
800 mm en pointe.

INNOVATIONS
TECHNOLOGIQUES

Rotor élargi à 75 cm de
diamètre avec un nouveau
système de porte-couteau
facilitant le changement et
le réglage des couteaux.

Ajout d’une 4ème vis de
convoyage des plaquettes
de façon à répondre à
l’augmentation énorme
du rendement du rotor.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Conception optimisée de la
chambre de broyage : la surface
de calibrage a été multipliée
par 3,5 passant de 0,49 m2 à
1,79 m2, permettant ainsi un
rendement accru (>200 m3/h)
et réduisant énormément la
quantité de fines produites.

14-860 KTL

Transmission spéciale pour
réduire la vitesse de rotation
du rotor pour des plaquettes
épaisses, régulières et sans
fine.

HM 14-860 KTL
Nombre de couteaux
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

14

haut.

800 mm

larg. (B)

1 215 mm

Hauteur de transport (F)

3 650 mm

Largeur de transport (D)

2 980 mm

Longueur totale (A)

5 800 mm

Largeur au travail (E)

4 300 mm

Hauteur table d’alimentation

1 620 mm

Hauteur max d’éjection

5 330 mm

Surface grille de calibrage

1,79 m2

Charge au point d'attelage

1 840 kg

Poids (sans grue)

15 660 kg
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Châssis double essieu
jusqu’à 80 km/h

CHARGEMENT

Technologie HEIZOHACK
= garantie d’une plaquette
de HAUTE QUALITÉ
CV

QUETTE
PLA
LA

+

HEIZOMAT
R ES SIV E

BY
CE

Bloc hydraulique de commande
situé dans un compartiment en
acier indépendant et solide.
N

SUR PUISSAN

Ec =

AG

T
AN

QUALITÉ DE

grue
HEIZOMAT
D’INER

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

BY
CE

de

80 cm

VOL

72 cm

SUR PUISSAN

max

continu

TIE

DIAMÈTRE

Système d’alimentation
puissant à vitesse réglable,
renforcé par des patins de
glissement en Hardox.

Soufflerie à volant d’inertie d’1 T
Rouleau ameneur
avec 6 pâles d’éjection :
puissant à commande
. réserve de puissance
hydraulique
. éjection fluide pour élimination des fines

O
A L I M E N TATI

Rallonge de goulotte
électrique avec caméra

Tôles d’usure en Hardox disponibles
en version armée : durée de vie x 6
(en option).

Double grille de calibrage
permettant d’augmenter la
surface de calibrage (en option).
Cyclone pour réduction
des poussières

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
Entraînement :

par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
puiss. mini : 320 CV
puiss. recommandée : 380 CV
puiss. max : 450 CV

Ø de broyage continu :

720 mm

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Contre-couteau modulaire
à pastilles en carbure de
tungstène (en option).

- un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)
Trémie d’alimentation : - un tapis ameneur 900 mm de long
- une table d’alimentation 1.500 mm de long
- repliable hydrauliquement
Table d‘alimentation : - avec rouleau ameneur en bordure de table
- avec tapis ameneur en option
45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/75 mm Hardox avec déflecteurs,
Grille :
100/100 mm Hardox avec renforts
Ø Rotor = 740 mm avec lames à changement rapide
Rotor :
Ø Arbre = 100 mm
Avec grille de calibrage grande surface (rotor + couvercle de rotor) en 4 parties
Vis de convoyage :

4 vis de convoyage entre rotor et turbine d'éjection

Volant d‘inertie :

Ø 1 370 mm, 150 mm d‘épaisseur, 1 000 kg

Ejection :

Commande :

- goulotte rabattable et orientable en hauteur hydrauliquement (hauteur d‘éjection de 5,33 m)
- orientation hydraulique de la casquette d‘éjection
- régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
- deux compteurs d’heures journalières (hh:mm) et un compteur d’heures d’opération totales (non effaçable)
- vitesse d’alimentation réglable en continu
- direction d’alimentation réversible
- commande á distance avec 10 m de câble et tableau de commande pour toutes les fonctions

Châssis :

châssis tandem double essieu 25 km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL.

Pneus :

Pneus 600/50 R22,5

Grues :

Palfinger EPSILON M70F101, M80F101, S100F101

Débit estimé :

jusqu’à 230 m3/h

Consulter les caractéristiques des grues P36

Cônes fendeurs (en option)
Entraînement :
Poids net :
Diamètre
de cône :
Débit d’huile :
Pression
d’huile
nécessaire :

1 moteur
161 kg

3 moteurs
350 kg

245 mm

370 mm

50-100 l /min 100-200 l / min
180-210 bar

200-240 bar
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CAMION BROYEUR HM 14-860 KL
CAMION BROYEUR À
PLAQUETTES INTÉGRÉ
Monté sur un Mercedes Arocs à six
roues motrices de 530 CV, le camion
broyeur HEIZOHACK ultra performant
peut être amené rapidement sur le lieu
d’utilisation.
L’entraînement se fait directement sur
le moteur du poids lourd (NMV), sans
passer par la boite de vitesses.
La robustesse de l’amenée et la
surface de calibrage surdimensionnée
permettent d’augmenter le rendement
(jusqu’à 230 m3/h) et de réduire
énormément la quantité de fines
produites.
La conception de la chambre de
broyage a été optimisée et renforcée
pour garantir efficacité et qualité.

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

Nouvelle vitre arrière en verre
KASIGLASS offrant une excellente
qualité optique et le plus haut
niveau de sécurité avec une
résistance aux chocs extrême.

Le système éprouvé de calibrage des
plaquettes (rotor à couteaux + grille
de calibrage + vis sans fin + volant
d’inertie éjecteur) permet d’obtenir des
plaquettes bois d’un très haute qualité
en P45, P63 ou P100.

Système de double commande
depuis le siège de l’opérateur
permettant de piloter les opérations
de déchiquetage et déplacer le
camion en forêt pendant le travail.

DIMENSIONS DE LA MACHINE

Caméra montée sur la goulotte
d’éjection pour surveiller le
remplissage du container.

Turbine optimisée avec 6 ailettes au
niveau du volant de soufflerie
permettant d’augmenter le débit
d’éjection, d’améliorer le rendement
et d’éliminer les fines.
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Transmission directe depuis le
moteur pour une meilleure
performance.

Eclairages en LED tout autour
du broyeur pour améliorer la
visibilité du chantier.

HM 14-860 KL
Nombre de couteaux :
Dimensions
de l’ouverture
d’alimentation

14

haut.

800 mm

larg.

1 215 mm

Hauteur de transport :

3 950 mm

Largeur de transport :

2 550 mm

Longueur totale :

7 800 mm

Largeur au travail :

3 800 mm

Hauteur table d’alim. :

1 800 mm

Hauteur de l'éjection :

5 450 mm

Surface grille de calibrage :
Poids :

1,79 m2
env. 27 300 kg

DIAMÈTRE

continu

72 cm

max

80 cm

CHARGEMENT
grue

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS

Trémie
d‘alimentation :
Table
d'alimentation :
Grille :
Rotor :
Volant d‘inertie :
Vitesse d'entrée :

entraînement direct à rotation rapide sur moteur de poids
lourd (NMV)
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)
. un tapis ameneur 900 mm de long
. table d‘alimentation 1 500 mm de long
. rabattable hydrauliquement
. avec rouleau ameneur situé en bordure de table
. avec tapis ameneur de 900 mm
45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/75 mm
Hardox avec déflecteurs, 100/100 mm Hardox avec renforts
Ø 740 mm avec couteaux à changement rapide
avec grille de calibrage grande surface (rotor + couvercle de
rotor) en 4 parties
Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 1000 kg
1 300 - 1 600 tr/min

Vis de convoyage : 4 vis de convoyage entre rotor et turbine d’éjection
Puissance
d'entraînement :
Transmission :

Éjection :

Système de
commande
no-stress :

Béquilles
hydrauliques :

375 kW / 510 CV ou 390 kW / 530 CV
système de transmission intermédiaire à courroies
trapézoidales ultra-élastiques
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur
hydraulique (hauteur d'éjection : entre 3,80 m et 5,30 m en
fonction du châssis et des pneus),
. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique
. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de
fonctionnement quotidiennes et totales,
. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
. direction d’alimentation réversible
. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de
commande pour toutes les fonctions

DONNÉES TECHNIQUES DU PORTEUR
MERCEDES-BENZ AROCS 3351 AK 6 X 6
Puissance d’entrainement :
Vitesse de moteur du
camion :
Norme gaz
d’échappement :
Voie :

375 kW / 510 CV
1300 - 1600 tr/min
Euro 6
2,00 m

MERCEDES-BENZ AROCS 3353 AK 6 X 6
Puissance d’entrainement :
Vitesse de moteur du
camion :
Norme gaz
d’échappement :
Voie :

390 kW / 530 CV

1300 - 1600 tr/min
Euro 6
2,00 m

BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Entraînement :

4

. dans la cabine avec tableau de commande pour toutes les
fonctions de la déchiqueteuse
. commande Joystick Prof1 avec fonctions supplémentaires
radio-commande à distance T60 pour règlement en hauteur
de la tour d’éjection, rotation droit/gauge de la tour d’éjection,
Radio commande :
règlement en hauteur du clapet d’éjection, règlement en
hauteur de la table d’alimentation
caméra de recul à l’arrière du véhicule et caméra au coude
Caméras :
d‘éjection, moniteur dans la cabine, type Brigade
projecteurs à halogène 4 x à la cabine, 1 x au coude d‘éjection,
Projecteurs :
4 x à la grue
. règlage en hauteur du rouleau d’alimentation supérieur
Pédales à pied :
. inversion de direction de tous les éléments d’alimentation
Commandes :

Aménagement :

siège pivotant dans la cabine

Attelage
automatique :

produit Ringfeder, axe diamètre 50 mm

Débit estimé :

jusqu’à 230 m3/h

DONNÉES TECHNIQUES DU GRAPPIN
KESLA PATU F20E
Etendue du grappin :
Pression d’opération :
Force de pressage :

0,18 m2
230 bar
15,3 kN

Poids :

160 kg

CÔNES FENDEURS (EN OPTION)
Entraînement :
Poids net :
Diamètre de cône :
Débit d’huile :
Pression d’huile néc. :

1 moteur
161 kg
245 mm
50-100 l /min
180-210 bar

3 moteurs
350 kg
370 mm
100-200 l / min
200-240 bar
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TRACTEUR POLYVALENT HEIZOTRUCK

Ultra polyvalent, le nouveau tracteur HEIZOTRUCK mis au point par
HEIZOMAT est la solution pour déplacer tous types de matériel agricole :
broyeurs, grandes remorques, presses et bien plus encore...

DONNÉES TECHNIQUES & ÉQUIPEMENTS
Entraînement :
Poids à vide :

Equipements
standards :

Equipements
en option :

Pneus avant
en option :
Pneus arrière
en option :
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Moteur Mercedes-Benz AROCS 2045 - 2051, 4x4, de
450 CV à 510 CV
10.500 - 11.200 kg selon les équipements
Empattement 3900 mm
4x4 sélectionnable
Boîte de vitesses 16 vitesses avec système Powershift 3 (EAS)
Double réservoir 420 litres diesel et 200 litres huile
hydraulique
Suspension essieu avant : ressort à lames
Suspension essieu arrière : 4 soufflets
Vitesse autorisée 60-80 km / h
760/5000
Contrôle de charge hydraulique jusqu‘à 200 L/min
5 distributeurs DA avec limitateur de pression
Attelage à rotule K80
Attelage de remorque 40 ou 50 mm Rockinger
Phares de travail avant et arrière
Platine de commande hiver avec contrôle de
l‘hydraulique et de l‘éclairage
Inscription sous forme de machine agricole ou engin
de traction routier
Terminal ISO-BUS
Système de caméra de recul
Protection de l‘arbre de transmission
Sellette d‘attelage
Sorties hydrauliques avant
Différentes options de pneus
Live Puissance moteur complète Arbre de prise de
force arrière 1000 rpm
445/65 R 22,5 - 90 km / h
560/60 R 22,5 - 65 km / h
495/70 R 24 - 90 km / h
600/50 R 22,5 - 90 km / h
750/45 R 22,5 - 65 km / h
495/70 R 24 - 90 km / h

GRAPPINS & PELLES DE CHARGEMENT
PINCE FORESTIÈRE HEIZOGREIF
HEIZOGREIF
Pression d’huile max :

200 bar

Largeur :

1925 mm

Profondeur :

1015 mm

Hauteur :

1390 mm

Largeur d’ouverture :

1260 mm

LE GRAPPIN HEIZOGREIF EXISTE EN 3 VERSIONS.
Version :
Poids :

2 doigts supérieurs
3 doigts inférieurs

3 doigts supérieurs
4 doigts inférieurs

4 doigts supérieurs
5 doigts inférieurs

550 kg

610 kg

735 kg

PELLE À PLAQUETTES

Version :

Largeur

Profondeur

Hauteur

Poids

1 m3

1 808 mm

1 100 mm

820 mm

165 kg

2 m3

2 224 mm

1 330 mm

1 297 mm

295 kg

3 m3

2 518 mm

1 480 mm

1 465 mm

365 kg

GRUE & AUTRES ÉQUIPEMENTS

Pelle légère pour bois déchiqueté de 1 m³ / 2 m³ / 3 m³.
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GRUES DE CHARGEMENT
BROYEURS SÉRIE 300 ET 400 : GRUES EN OPTION
Il est possible d’atteler une grue sur la portée 3 points du tracteur, compatible avec
les machines sur châssis 1 essieu.

Grues données à titre
d’exemple

Grue Kesla
211

Grue Kesla
202 T

Grue Kesla
204 T

Grue Kesla
305

Grue Kesla
305 T

Couple de levage, brut :

19,8 kNm

16,7 kNm

31,0 kNm

65,0 kNm

65,0 kNm

Couple de levage, net :

24,6 kNm

24,6 kNm

42,0 kNm

52,0 kNm

45,0 kNm

Portée max :

5,00 m

6,15 m

6,80 m

6,90 m

8,50 m

Couple de rotation :

4,9 kNm

7,1 kNm

8,0 kNm

16,0 kNm

16,0 kNm

Angle de rotation :

400°

420°

380°

380°

380°

Pression d’op. normale :

175,0 bar

175 bar

190 bar

190 bar

190 bar

Débit pompe recommandé :

25-40 l/min

Poids total :

810 kg

30-50 l/min
900 kg

GRAPPIN HEIZOGREIF
HEIZOGREIF
HG 1000

HEIZOGREIF
HG 1250

Tonnage total :

2000 kg

3000 kg

Pression d’huile max :

200 bar

200 bar

125 kg

160 kg

Largeur d’ouverture (A) :

1021 mm

1321 mm

Profondeur (B) :

324 mm

398 mm

Hauteur :

644 mm

680 mm

Poids :
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30-60 l/min

50-80 l/min

50-80 l/min

1 095 kg

1 260 kg

1 370 kg

BROYEURS SÉRIE 500 ET 800 : GRUES MONTÉES EN USINE
Grue Palfinger Epsilon : des grues haut de gamme pour des broyeurs haut de gamme
Grue Palfinger
Epsilon
C45F84

Grue Palfinger
Epsilon
C60F86

Grue Palfinger
Epsilon
M70F101

Grue Palfinger
Epsilon
M80F101

Grue Palfinger
Epsilon
SF100F101

Couple de levage, brut :

71,0 kNm

kNm

82,0 kNm

102,0 kNm

114,0 kNm

128,0 kNm

Couple de levage, net :

53,0 kNm

51,0 kNm

61,0 kNm

65,0 kNm

75,0 kNm

86,0 kNm

Portée max :

6,7 m

8,4 m

8,6 m

10,10 m

10,10 m

10,10 m

Couple de rotation de la
flèche:

14,0 Nm

14,0 Nm

20,0 Nm

26,0 Nm

29,0 Nm

33,0 Nm

Angle de rotation :

340°

340°

425°

385°

385°

385°

Pression d’op. normale :

170,0 bar

170 bar

200 bar

215 bar

240 bar

215 bar

Débit pompe
recommandé :

100 l/min

100 l/min

120 l/min

130 l/min

130 l/min

150 l/min

par le tracteur

par le tracteur

par le tracteur

par le tracteur

par le tracteur

1 100 kg

1 170 kg

1 730 kg

1 760 kg

1 890 kg

Alimentation en huile :
Poids total :

par le tracteur
1 020 kg

HM 8-400 KFL

x

x

HM 6-300 KLC

x

x

HM 8-400 KLC

x

x

HM 8-500 KLC

x

x

HM 10-500 KTL

x

x

x

HM 14-800 KTL

x

x

x

x

x

x

x

x

HM 14-860 KTL
HM 14-860 KL

CAPACITÉ DE LEVAGE DES GRUES

C45F67

POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES
EPSCOPE
- Double télescope breveté avec vérin de télescope et
flexibles protégés à l’intérieur
- Réalisation compacte, pas de risque d’accrochage
dans les branches
- Remplacement aisé des flexibles
- Galets guide-chaîne et flexibles montés sur
roulements sans entretien
- Cinématique de chaîne très robuste conçue pour
charges et tensions extrêmes

C45F84

EPSLINK
- Equipement chape, frein d’oscillation MPB Indexator
et rotator breveté
- Chape en acier coulé à 4 paliers
- Flexibles à passage interne avec haute résistance à
l’abrasion et d’entretien facile

C60F86

EPSLIGHT
- Phares de travail directionnels : le faisceau lumineux
suit la zone de travail de la grue
- Câblage interne protégé
- Phares au xénon en option

M70/80F101

Nous pouvons aussi fournir la machine avec le châssis preparé
pour l’ajout d’une grue par vos soins

37

GRUE & AUTRES ÉQUIPEMENTS

Grue Palfinger
Epsilon C45F67

CHAUDIÈRES POLY-COMBUSTIBLES
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES
La technologie des chaudières HEIZOMAT mises au point depuis 1978 est une techonologie
parfaitement aboutie et innovante permettant de brûler des combustible bois déchiqueté ou
granulés ainsi que de la biomasse.
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De par sa technologie, la chaudière HEIZOMAT
répond aux exigences européennes de rejets
de poussières de la norme EN 303.5 classe 5
donnant droit à des crédits d’impôts.
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d’un système de décendrage et de ramonage complet
automatique permanent et ne nécessitent donc aucun d’entretien
manuel.
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SÉRIE HSK-RA
Chaudières à plaquettes bois &
granulés
de 15 kW à 200 kW
Rendement de + 90%
Granulométrie jusqu’à P100.
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Idéale pour les grandes longueurs, la
nouvelle chaîne d’extraction HEIZOMAT
permet l’extraction sans effort et sans
blocage de tous types de combustibles
bois et biomasse.

L’écluse rotative triple fonctions est une
exclusivité des équipements HEIZOMAT :
coupe feu
découpe des queues de broyage
réglage précis du débit de combustible.
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POINTS FORTS TECHNOLOGIQUES

IE

SÉRIE RHK-AK
Chaudières bois & biomasse
de 30 kW à 3 MW
Rendement de + 90%
Grande diversité des
combustibles.

ÉQUIPEMENTS HEIZOMAT
BIOMASSE ÉNERGIE
ÉQUIPEMENTS DE REMPLISSAGE DE SILO HEIZOMAT
HEIZOTRANS, HEIZOELEVATOR
Cheminées orientables

Systèmes de transport sans poussière, les
convoyeurs verticaux permettent de remplir
des silos par soufflage ou convoyage, jusqu’à
15 m de haut avec un débit maximum de
50 m3/h.

Vis de
transport

Vis de
convoyage

SOLUTIONS DE CHAUFFERIE INTÉGRÉE EN CONTAINER DE 15 KW À 2000 KW

CONTAINER CHAUFFERIE

CONTAINER SILO
HEIZOCONT
Silo en container
à fond mouvant

HEIZOCONTAINER

FINANCEMENT DE PROJETS BIOMASSE ÉNERGIE
Afin d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets, SAELEN ENERGIE propose différentes solutions de financement :
des solutions sur mesure permettant d’assurer la pérennité des investissements en maîtrisant les coûts d’acquisition et la trésorerie.
Les machines HEIZOMAT ont été acréditées par les principales banques, permettant ainsi de bénéficier de financements de matériel.

FINANCEMENT
DE MATÉRIEL

CICAGRI
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FRANCE
Equipements et solutions Biomasse Energie de A à Z

Maintenance et Optimisation Biomasse Energie

04 79 60 54 10

04 79 60 17 54

contact@saelen-energie.fr

contact@biomax-service.fr

www.heizohack.fr
RESPONSABLE TECHNIQUE ET COMMERCIAL BROYEURS

NORD-EST

Adrien SCHUBNEL

06 52 24 01 44
jean-claude.joseph@saelen-energie.fr

OUEST

BOURGOGNE / FRANCHE COMPTÉ

François de L’ESCALE

Robert PLUYMAEKERS

06 61 14 36 72
francois.de-lescale@saelen-energie.fr

06 62 67 86 31
robert.pluymaekers@saelen-energie.fr

NORMANDIE - PAYS DE LOIRE

Christophe GACHET

06 95 56 00 15
christophe.gachet@saelen-energie.fr

Centre de formation &
showroom de TOURNUS (71)

SUD-OUEST

Marc GUICHARNAUD

07 81 09 23 44
marc.guicharnaud@saelen-energie.fr

SUD-EST

Gillian de FILLIPIS

Nouveau siège social (73)

06 37 20 23 77
gillian.defillipis@saelen-energie.fr

SAELEN ENERGIE / HEIZOMAT FRANCE
Parc Alpespace
354 voie Magellan
73800 STE HÉLÈNE DU LAC

CENTRE DE FORMATION
& SHOWROOM
Rue des Lauriers - 71700 TOURNUS
Tél. : 06 62 67 86 31
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Jean-Claude JOSEPH

06 31 68 53 69
adrien.schubnel@saelen-energie.fr

