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• BALAYEUSES ALIGNEUSES
• BALAYEUSES RAMASSEUSES

L’héritage d’un savoir-faire

MODELES BA 180 BA 200 BA 220 BA 250 BA 300 BR 160 BR 180 BR 200 BR 220 BR 250
Largeur de balai (m) 1,80 2,00 2,20 2,50 3,00 1,60 1,80 2,00 2,20 2,50

Diamètre du balai (mm) 750 750 750 750 750 600 600 600 600 600

Nombre d’anneaux 45 50 55 62 75 40 45 50 55 62

Roues de profondeur
(bandages pleins)

3x Ø400 
x 8

3x Ø400 
x 8

3x Ø400 
x 8

3x Ø400 
x 8

3x Ø400 
x 8

2 ou 4
x Ø300 
x 8 (suiv. 
option)

2 ou 4
x Ø300 
x 8 (suiv. 
option)

2 ou 4
x Ø300 
x 8 (suiv. 
option)

2 ou 4
x Ø300 
x 8 (suiv. 
option)

2 ou 4
x Ø300 
x 8 (suiv. 
option)

Largeur hors tout (m) 1,90 2,10 2,30 2,60 3,10 1,95 2,15 2,35 2,55 2,85

Hauteur (m) 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80

Longueur (m) 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

Capacité de bac récolteur (L) / / / / / 395 440 490 540 615

Poids à vide en ordre de mar-
che (kg) (suivant options)

800 900 1000 1100 1200 650 770 880 1000 1120

Pression d’huile souhaitée
l/min

25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Débit d’huile nécessaire (BAR) 185 185 185 185 185 185 185 185 185 185

> NOS OPTIONS

LE CONFORT

LA POLYVALENCE

> Attelage oscillant pour suivre parfai-
tement la surface à balayer 
indépendamment du chargeur (pour 
modèle BR).

> Balai latéral à repliage manuel.

> Attelage 3 points sur 
tracteur (pour mod. BR)

> Palettes racleuses escamotables montées sur 
dents flexibles. Pression de travail réglable 
par 2 vérins DE ( uniquement sur mod. BA)

> Ouverture du bac récolteur avec 2 
vérins (DE) équipés de clapet
anti-retour.

> Balai latéral à repliage hydraulique.

> Attelage oscillant sur chariot 
élévateur.

> Réglage angulaire hydraulique 
(pour mod. BA)

> Système d’arrosage sous pression 
avec pompe électrique (réserve d’eau 
400 litres).

NOUVEAU



BALAYEUSES ALIGNEUSES 
(A ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE)

BALAYEUSES RAMASSEUSES 
(A ENTRAINEMENT HYDRAULIQUE)

La propreté au quotidien avec nos balayeuses type T.P., d’une conception très 
robuste, à usage intensif sur tous types de revêtements (bétons, bitumes, pavés, ...)

Balayez et ramassez en un seul passage toutes vos surfaces plânes bétonnées (agricoles et industrielles) 
avec nos balayeuses type B.R. attelées sur tracteur, télescopique ou chariot élévateur.

Equipement de série
Balayeuse (BR)

Equipement de série
Balayeuse (BA)

9 – Balai polypropylène de diam. 600 mm à anneaux 
juxtaposés montés sur moyeu métallique et roulements 
à billes.

1 – Balai à anneaux juxtaposables montés sur moyeu métallique 
avec roulement à billes de fortes dimensions.

10 – Entraînement du balai par moteur hydraulique.
2 – Entraînement hydraulique avec moteur incorporé dans le 
moyeu du balai pour ne pas augmenter l’encombrement de 
la balayeuse.

11 – Crochets d’attelage boulonnés permettant le 
transfert ultérieur sur un autre type de chargeur sans 
modification (découpes, soudures).

3 – Attelage oscillant multidirectionnel permettant le balayage 
des surfaces les plus irrégulières. Chaque creux, saillie, dévers, 
dos d’âne etc…  étant parfaitement épousé par la machine.

12 – 2 roues de 
profondeur de diam. 300 
mm (avec bandage plein) 
montées sur roulement à 
billes et béquilles réglables 
permettant à l’opérateur 
de choisir le pression 
optimale du balai sur le 
sol (4 roues en option 
avec attelage oscillant).

4 – Crochets d’attelage boulonnés permettant le transfert 
ultérieur sur un autre type de chargeur sans modifications 
(découpes, soudures).

13 – Bavettes anti – projection pour un travail en 
toute sécurité.

5 – Réglage angulaire (à gauche ou à droite) mécanique 
(hydr. en option).

14 – Bac récolteur grand volume avec lame d’usure en 
acier ardox  400 HB de 150 x 20 mm.

7 – Bavettes anti – projection pour un travail en toute sécurité.
8 – Variateur hydraulique permettant de choisir la bonne vitesse de 
rotation du balai suivant les différentes situations. (vitesse réglable 
= moins d’usure du balai).

Modèle standard

Balayage en marche 

arrière

Modèle avec options

(attelage oscillant et bac hydraulique).

Balayage en marche avant

6 – Roues de profondeur 
(3) de diam. 400 mm (avec 
bandage plein) montées sur 
roulement à billes et béquilles 
réglables permettant à l’opé-
rateur de choisir la pression 
optimale du balai sur le sol.

3 8

2

1
7

6

4

3

6

1

7

10

9

13
12

14

11

10

12

11

9

14


