outils pour l’entretien des espaces verts et de la voirie
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Faites le bon choix

LES TONDEUSES ROTATIVES :
Elles sont destinées à une tonte dite « de finition » sur des surfaces régulières où l’herbe n’excède pas 15 cm de
haut. Plus la tonte est fréquente, plus le résultat est qualitatif.
Il existe deux types de finitions :
Ejection arrière :

L’herbe est éjectée sur l’arrière de la machine. Ce système est approprié pour l’herbe plus haute.
L’herbe coupée est répartie sur toute la largeur du carter de la tondeuse.
Le résultat est donc « moins propre » qu’avec une éjection latérale car on ne repasse pas sur l’herbe
précédemment coupée.

Mulching :

Le carter « fermé » et la contre lame plate de la coupe mulching permettent de broyer l’herbe en fine
particules. Mais attention, pour que le résultat soit satisfaisant, il faut couper 1/3 de la hauteur de l’herbe. Il
faut donc tondre plus fréquemment qu’avec une éjection latérale ou arrière. Les « kits mulching » se montent
(en option) aussi bien sur des tondeuses à éjection latérale que sur des tondeuses à éjection arrières.
Le meilleur système est celui monté sur les éjections arrières.

LES ROTOBROYEURS À AXE VERTICAL :
Plus communément appelés « gyrobroyeurs », les rotobroyeurs sont initialement dédiés au
broyage des taillis, des broussailles et des ronces. Ils permettent aussi la coupe des herbes
mi-hautes. Avec ce type de matériel, le résultat est « grossier » et le hachage n’est pas
parfait.
Les rotobroyeurs sont simples de conception mais néanmoins très robustes. Ils bénéficient
ainsi d’un très faible coût d’entretien et ont une durée de vie importante.

LES BROYEURS À FLÉAUX (BROYEURS À AXE HORIZONTAL) :
Ces matériels sont destinés au broyage des herbes hautes et des broussailles légères et denses. Le travail
effectué par ces outils est d’une qualité supérieure à celui effectué par les rotobroyeurs. L’herbe et les broussailles
sont broyés en plus fines particules grâce au grand nombre de couteaux et à leur mouvement de rotation de haut
en bas. Les débris sont donc moins importants qu’avec un rotobroyeur, et sont répartis de façon plus uniforme
sur le sol.
Les broyeurs peuvent être équipés de deux types de couteaux (ou fléaux) :
Les couteaux « Y » :

Ils permettent de tondre les surfaces irrégulières en herbe ou broussailles (qu’elles soient denses ou légères). Ils peuvent
être montés sur manilles afin de dévier de leur trajectoire en cas de choc avec une pierre ou une racine.

Les couteaux « palette » :

Ils sont principalement destinés à la tonte de l’herbe mais peuvent également convenir pour tondre des broussailles très
légères. Ils permettent une tonte plus uniforme qu’avec des couteaux « Y » dans les herbes hautes.
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Gamme ZEPHYR ®
Tondeuse mono-axe à éjection latérale ou arrière

Type TA

montage arrière sur micro-tracteurs

Cette tondeuse rotative arrière mono-axe s’adapte
parfaitement aux tracteurs de 13 à 20 cv.
Son atout principal est sa polyvalence.
Selon le besoin, très rapidement, elle se transforme
en éjection latérale ou arrière. Ses trois roues
lui assurent une grande stabilité et une parfaite
qualité de coupe.

Caractéristiques :

• Rotor équipé de lames escamotables
• Déflecteur anti-projection
• Roues réglables en hauteur

Options :

• Cardan simple lg 100 cm
• Cardan roue libre lg 100 cm
• Roue libre adaptable sur cardan

Carter en position d’éjection arrière

Modèle
TA 1000

cm
90

Roue réglable en hauteur

Lames escamotables

cv

Kg

13 - 20

2

4

100

Gamme ZEPHYR ®
Tondeuses à éjection arrière

Type TA-EA

montage arrière sur tracteurs compacts

Les tondeuses rotatives TA-EA à éjection arrière
sont disponibles en quatre largeurs de coupe :
1.20 m, 1.50 m, 1.80 m et 2.25 m. L’éjection de l’herbe
se fait sur toute la largeur du carter. Elles répondent
aux besoins des utilisateurs professionnels et des
particuliers exigeants. En option, un kit mulching
peut être adapté.

Caractéristiques :

• Réalisation de la coupe par 3 ou 5 lames
• 4 roues réglables en hauteur
• Graissage des paliers sans démonter
les capots courroies

Options :

• Cardan simple lg 100 cm
• Cardan roue libre lg 100 cm
• Roue libre adaptable sur cardan
• Kit mulching ( sauf sur TA2250 )

Ejection arrière

Modèles

Graissage des paliers
sans démonter les capots

cm

mm

Poulies en fonte et graissage
des paliers

cv

Kg

TA 1200 EA

120

30 - 100

3

15 - 40

155

TA 1500 EA

150

30 - 100

3

20 - 40

160

TA 1800 EA

180

30 - 100

3

30 - 40

200

TA 2250 EA

225

30 - 100

5

35 - 40

240
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Gamme PRO
Tondeuses multicoupes à éjection arrière

Type TMC-R

montage arrière ou frontal sur tracteurs compacts

Les tondeuses TMC-R ont été conçues pour les
professionnels des espaces verts, et se montent
parfaitement sur les tracteurs compacts de 20 à 35
cv. Elles peuvent être équipées d’un kit mulching
qui permet de broyer l’herbe en fines particules,
évitant ainsi d’avoir à la ramasser.

Caractéristiques :

• Réglage de la hauteur de coupe sur chaque roue
• Rouleaux anti-scalpes avant et arrière
• Carter de tonte renforcé
• Boîtier (renvoi d’angle) en fonte
• Roues gonflables

Options :

• Cardan simple lg 100 cm
• Cardan roue libre lg 100 cm
• Cardan simple modèle pour PTO à 2000 t/mn
• Attelage type triangle pour montage frontal
• Kit mulching

Rouleau anti-scalpes

Modèles

cm

Roues gonflables
réglable en hauteur

Kit mulching (option)

cv

mm

Kg

MONTAGE ARRIÈRE
TMC 120 AR

120

30 - 100

20 - 25

3

160

TMC 150 AR

150

30 - 100

20 - 40

3

220

TMC 180 AR

180

30 - 100

30 - 40

3

270

MONTAGE AVANT
TMC 120 AV

120

30 - 100

20 - 25

3

160

TMC 150 AV

150

30 - 100

20 - 40

3

220

TMC 180 AV

180

30 - 100

30 - 40

3

270
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Gamme PRO
Tondeuses multicoupes à éjection arrière

Type TMC-F

montage frontal sur tondeuses frontales

Les tondeuses mulching TMC-F s’adaptent
parfaitement aux tondeuses frontales ISEKI, JOHN
DEERE, KUBOTA, SHIBAURA. Elles possèdent
les mêmes atouts que les tondeuses TMC-R,
et peuvent être transformées rapidement
en
tondeuses mulching grâce à leur kit vendu en
option.

Caractéristiques :

• Attelage sur tout type de tondeuse frontale
• Réglage de la hauteur de coupe sur chaque roue
• Rouleaux anti-scalpes avant et arrière
• Cardan de transmission inclus
• Système de basculement du plateau à 90°
(sur modèles 150cm)
• Roues gonflables
• Carter de tonte renforcé
• Boîtier (renvoi d’angle) en fonte

Option :

• Kit mulching

Rouleau anti-scalpes

Modèles

cm

Kit mulching (option)

Système de
basculement à 90°

cv

mm

Kg

TMC 120 F

120

30 - 100

20 - 25

3

150

TMC 150 F

150

30 - 100

20 - 40

3

210

TMC 180 F

180

30 - 100

30 - 40

3

260
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Gamme ZEPHYR ®
Rotobroyeurs à axe vertical

Type GE

Conçue pour les tracteurs de petites et moyennes
puissances, la gamme de rotobroyeurs GE permet
de réaliser des travaux de débroussaillage
légers et de couper l’herbe des prairies. Elle
est parfaitement adaptée aux paysagistes,
agriculteurs et aux particuliers exigeants.

Caractéristiques :

• Attelage déportable
• Rotor équipé de 2 lames escamotables
• Bavette avant anti-projection
• Déflecteur arrière anti-projection
• Patins réglables en hauteur

Options :

• Cardan simple lg 100 cm
• Cardan avant roue libre lg 100 cm
• Roue libre adaptable sur cardan
• Cardan avec limiteur à boulon
• Cardan avec limiteur à friction
• Roues (la paire)

Attelage déportable

Modèles

cm

Lames escamotales

cm

cv

Kg

GE 1000B

100

15 - 40

19 (à droite)

2

115

GE 1200B

120

18 - 40

29 (à droite)

2

145

GE 1450B

142

30 - 50

26,5 (à droite)

2

230
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Gamme PRO
Rotobroyeurs à axe vertical

Type GR

Les rotobroyeurs de la série GR sont des outils très
robustes. Ils ont été conçus pour les travaux de
débroussaillage légers mais intensifs. Ils
permettent ainsi de nettoyer les parcs et les
prairies, mais aussi de broyer différents résidus
de récoltes et de détruire tous les bois de taille.

Caractéristiques :

• Attelage déportable
• Rotor équipé de 2 lames escamotables
• Déflecteurs avant et arrière anti-projection
• Patins réglables en hauteur

Options :

• Roue libre adaptable sur cardan
• Cardan avec limiteur à friction
• Roue centrale

Déflecteurs anti-projection

Modèles

cm

Lames escamotables

cm

cv

Kg

GR 1200

120

25 - 50

23 (à droite)

2

200

GR 1600

160

45 - 80

26 (à droite)

2

310
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Gamme ZEPHYR ®
Broyeurs à fléaux pour micro-tracteurs

Type BMA

montage arrière

Ces broyeurs à herbe ont été conçus pour les
travaux domestiques. Ils s’adaptent aux tracteurs
de petite puissance et ont été étudiés pour la
tonte des herbes hautes.

Caractéristiques :

• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Rotor équipé de couteaux palette
• Système de tension des courroies par galet tendeur
• Attelage déportable

Options :

• Cardan simple lg 100 cm

Couteau palette

BMA 090

90

Rouleau arrière réglable en hauteur

10 - 15

16

palette

100

BMA 120

120

15 - 20

20

palette

120

BMA 090 Y

90

10 - 15

32

Y

100

BMA 120 Y

120

15 - 20

40

Y

120
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Gamme ZEPHYR ®
Broyeurs à fléaux pour tracteurs compacts

Type BML

montage arrière

Les broyeurs BML ont été étudiés pour la tonte
des herbes hautes (jusqu’à 50 cm !). Ils peuvent
aussi broyer les broussailles légères. Cette
gamme s’adapte parfaitement aux tracteurs de
petite puissance pour tous les travaux d’entretien
courants. Equipé de fléaux Y escamotables, le
rotor peut recevoir des couteaux «verticoupe»
pour enlever la mousse et aérer le gazon.

Caractéristiques :

• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 5 mm
• Prééquipement pour verticoupe
• Attelage déportable (12 cm maxi.)

Options :

• Couteaux verticoupe
• Cardan simple lg 100 cm
• Cardan roue libre lg 100 cm

Fléau Y de 30 x 5 mm

Modèles

cm

Transmission
par courroies

cv

Rouleau arrière réglable en hauteur

Nb.

Type

Kg

BML 100

103

15 - 20

60 (30x2)

Y

150

BML 120

120

20 - 30

72 (36x2)

Y

160

BML 150

150

30 - 40

88 (44x2)

Y

170
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Gamme PRO
Broyeurs à fléaux pour tondeuses frontales

Type BMF

Conçus par notre bureau d’études et fabriqués par nos
soins, ces broyeurs très robustes s’adaptent parfaitement
aux tondeuses frontales ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA,
SHIBAURA. Ils ont été conçus pour la tonte des herbes
hautes (jusqu’à 50 cm) et le broyage de la broussaille
légère et dense, mais peuvent également être équipés
d’un rotor avec fléaux Y montés sur manilles pour les
travaux de débroussaillage intensifs
Adaptations disponibles : 
KUBOTA 2560 - 3060 - 3560 - 2880 - 3680
2890 - 3090 - 3890
ISEKI SF240 - 310 - 370 - 450
JOHN DEERE 1445 - 1565 - 1570 - 1580
SHIBAURA CM364 - 314 - 374

Caractéristiques :

• Attelage spécifique à la tondeuse frontale
• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 5 mm
• Roues frontales
• Prééquipement pour verticoupe
• Graissage centralisé
• Cardan de transmission grande vitesse

Options :

• Couteaux verticoupe
• Patins latéraux d’usure
• Rotor équipé de fléaux Y de 40 x 5 mm montés sur manilles

Système de réglage rapide du
rouleau arrière

Modèles

cm

Fléau Y de 30 x 5 mm

cv

Nb.

Système de graissage de chape
de roue à l’abri des chocs

Type

Kg

BMF 120

120

20 - 25

72 (36x2)

Y

230

BMF 150

150

25 - 35

88 (44x2)

Y

270
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Gamme PRO
Broyeurs à fléaux pour tracteurs

Type BMF-T

montage frontal

Dérivés des broyeurs pour tondeuses
frontales type BMF, ces broyeurs très
robustes s’adaptent à l’avant de tous les
tracteurs de 20 à 40 cv qui sont munis d’un
relevage avant. Ils ont été conçus pour la
tonte des herbes hautes (jusqu’à 50 cm) et
le broyage de la broussaille légère et dense,
mais peuvent également être équipés d’un
rotor avec fléaux Y montés sur manilles pour
les travaux de débroussaillage intensifs

Caractéristiques :

• Attelage triangle (mâle + femelle)
• Rouleau arrière réglable en hauteur
• Rotor équipé de fléaux Y de 30 x 5 mm
• Roues frontales
• Prééquipement pour verticoupe
• Graissage centralisé

Options :

• Adaptation PTO 2000 t/mn
• Couteaux verticoupe
• Patins latéraux d’usure
• Cardan de transmission
• Rotor équipé de fléaux Y de 40 x 5 mm
montés sur manilles

Attelage triangle

Transmission par 3 courroies
et graissage centralisé

Modèles

cm

cv

Nb.

Fléau Y de 30 x 5 mm

Type

Kg

BMF-T 120

120

20 - 25

72 (36x2)

Y

245

BMF-T 150

150

25 - 35

88 (44x2)

Y

285
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Légende des symboles
Hauteur de travail en mm
Work height

mm
Largeur d’épandage en m
Spreading width

Largeur de travail en cm
Work width

Dimensions des roues
Wheels dimensions

Vidange
Discharge

Dimensions hors tout en cm
Overall dimensions

Longueur et diamètre
de bûche Maxi.
Max log length and diameter

cm

Côtes intérieures en cm
Body dimensions

c cm
a

m

Profondeur de travail en cm
Work depth

c cm
a

b

Diamètre / longueur
du tuyau
Hose diameter / lenght

b

Diamètre de la turbine
en mm
Fan diameter

a

b Max. cm
Inclinaison maximum
en degrès
Max blade inclination

ø
mm
Capacité en litre
Capacity

L
Vitesse maximum en Km/h
Max work speed

Poids en Kg
Weight

35°

Capacité en Kg
Capacity

Kg

Kg

Prix en euros
Price

Déport en cm
Axle offset

Puissance de fendage
Splitting power

t
Nombre de flasques
Flanges quantity

cm

Km/h

Max.
Nombre de bêches
Prong quantity

Puissance du moteur en CV
Engine power (HP)

cv

Nombre de dents
Prong quantity

Puissance utile en CV
Power required (HP)

Nombre de lames
Blades quantity

Nombre de fléaux
Flails quantity

Puissance du moteur électrique
Electric motor power (Kw)

Débit d’huile L/min
Oil flow (L/min)

cv

Kw

14

L/min

Vos notes
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coupe de l’herbe

traitement et nettoyage des sols

remorques et bennes de transport

coupe du bois

Retrouvez l’ensemble de nos gammes sur

www.mo rg n ie u x . c o m
Siège : 1165, avenue de Lossburg - Z.I. Saint-Romain - B.P n° 50059 - 69480 ANSE - FRANCE
Tél. 33 (0)4 74 67 08 27 - Fax siège : 33 (0)4 74 67 03 10 - Fax service commercial et SAV : 33 (0)4 74 08 20 03
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préparation et culture des sols

Les caractéristiques sont données à titre indicatif et peuvent être sujet à modification

aspiration et ramassage

