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Chez Lagarde, notre principale activité est 
la construction d’outils destinés au broyage. 
Nous pensons avoir une bonne expérience à ce 
sujet. Les broyeurs LAGARDE figurent parmi les 
matériels de ce type les plus vendus en France, 
occupant aujourd’hui une place enviée dans les 
grosses exploitations, auprès des entrepreneurs, 
des CUMA et des collectivités.

Il ne s’agit pas d’un hasard. Leurs excellentes 
caractéristiques fonctionnelles s’appuient sur une technique haut de 
gamme rarement rencontrée sur des produits concurrents.

En vous adressant à nous, vous pouvez être sûr d’avoir à faire à un 
spécialiste. 
Nous ne sommes pas un constructeur de la dernière heure cherchant à 
exploiter un créneau « au pied levé » sans la moindre expérience. 
N’est-ce pas là une bonne garantie pour vous ? 
Pensez-y.

Certains choix
S’IMPOSENT D’EUX-MÊMES
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Quel broyeur pour quelle utilisation

BSF 1

GSF3

Caractéristiques techniques

SOMMAIRE

Spécialement conçus pour des agriculteurs 
exigeants ou en CUMA, des entrepreneurs ou des 
collectivités, nos matériels sont d’une efficacité 
exceptionnelle et résistent aux travaux les plus 
intensifs.

1. Une fabrication française 
de haute précision 

2. Comparez avant d’acheter, 
quelques points clés

3. Et le travail ? 
Plus fin que fin

Roulements de rotor surdimensionnés supportant 
des charges 5 fois supérieures aux charges réelles, 
rotors bénéficiant d’usinages très précis, châssis 
en acier de qualité, du matériel taillé pour durer ! 

Pour obtenir un broyage fin et régulier, le 
nombre important d’outils de coupe sur le 
rotor permettant un recoupement optimal et le 
diamètre de travail élevé sont les paramètres 
primordiaux. 

4. Le coût d’exploitation 
le plus faible du marché

Nos matériels sont proposés à un prix compétitif. Un 
amortissement sur une durée maximale peut être 
envisagé avec, à terme, une faible dépréciation de 
l’outil et un budget réparation/entretien minime.
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Quel broyeur semi-forestier
POUR QUELLE UTILISATION ?

70 - 80

160 - 200180 -260

110-160

Application BSF 1 GSF3

Espace vert, herbe, refus

Débroussaillage léger

Débroussaillage intensif

Tracteur BSF 1 GSF3

Puissance conseillée mini (CV)

Vitesse d’avancement (km/h) 5 à 12 2,5 à 5

Spécificité BSF 1 GSF3

Largeur de travail (cm)

Type d’attelage arrière arrière
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BROYEUR SEMI-FORESTIER 
Le broyeur BSF I est spécialement conçu pour la tonte d’herbe, le broyage de 
broussailles, de bois de taille et de branches allant jusqu’à 12 cm de diamètre. 
Le capot arrière, à commande hydraulique, est idéal ouvert pour absorber 
de grosses masses de végétation, et fermé, il permet un affinage homogène 
de la matière broyée. De plus, le rouleau (en option) est fixé sur le capot et 
donc se lève simultanément pour libérer l’ouverture. Le broyeur BSF I est très 
apprécié pour sa faible absorption de puissance, sa construction robuste et 
pour sa grande polyvalence. 

BS
F 

I

ROTOR
300
Le broyeur BSF I est équipé d’un rotor de 300 mm 
de diamètre pouvant recevoir des marteaux lourds 
et larges. Ces marteaux permettent un travail 
polyvalent : broyage d’herbe, de broussailles et de 
branches. Leur poids de 1,55 kg confère au rotor une 
inertie qui assure une qualité de broyage même dans 
les conditions les plus extrêmes. 

Modèle BSF I.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

60-200 CV 1,80 à 2,60 m1050 à 3400 kgDepuis 1947 Pièces de rechange

LSP 
SYSTEM
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• Boîtier 240 CV

• Roue libre intégrée au boîtier

• Structure de la caisse renforcée,  fond 5 mm, flancs 10 mm 

• Tôle de blindage de 5 mm soudée en acier haute résistance

• Rotor de dimension importante (arbre Ø 60 mm, tube rotor Ø 300 mm)

• Paliers rotor à double rangée de rouleaux

• Marteaux larges et lourds d’une grande polyvalence

• Vis marteaux M20 pas fin classe 12.9 

• Rouleau palpeur Ø 220 mm, en option, solidaire du capot

• Patins en acier haute résistance arrondis réglables en hauteur

• Capot arrière à commande hydraulique

• Protection avant par double rideau de chaînes, de série 

12 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

BSF I

Modèle BSF I.
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GYROBROYEURS SEMI-FORESTIERS
Le gyrobroyeur semi-forestier GSF3 a été spécialement conçu pour le 
broyage de broussailles et pour les travaux forestiers légers. Sa grande 
capacité de travail alliée à sa robustesse garantissent de gros débits de 
chantiers. Le double plateau, équipé de 4 chaînes, 2 sur chaque niveau, 
assure la qualité et la finesse du broyage. Il peut sinon, être équipé de 3 
lames  en acier traité, coudées et vrillées, qui assurent une très bonne 
ventilation. G

SF
3

Modèle GSF3.

Pièces de rechange70-80 CV 1,60 à 2,00 m770 à 975 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM

GRANDE CAPACITÉ
ET POLYVALENCE
Son becquet arrière offre la possibilité de travailler en marche arrière, 
absorbant ainsi de gros volumes de végétation. La gamme GSF3, en plus 
de ses qualités de travail, est très appréciée pour sa polyvalence car elle 
permet de réaliser des travaux à la fois agricoles et forestiers.
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10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

GSF3

Modèle GSF3.

• Structure de la caisse renforcée en acier haute résistance

• Chaînes sur double plateau, 2 chaînes par plateau, 2 hauteurs de coupe

• Lames en acier traité coudées et vrillées pour une meilleure ventilation

• Patins arrondis réglables en hauteur

• Boîtier renvoi d’angle de haute qualité protégé par une sécurité

• Boîtier avec angle de 3 degrés pour accroître la durée de vie du cardan

• Rideau de chaînes avant et arrière de série

• Broyeur déporté de série

• Châssis à double hauteur avec renforts intérieurs

• Becquet arrière avec couvercle de protection oscillant
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Caractéristiques
TECHNIQUES

BSF I 180 BSF I 200 BSF I 220 BSF I 240 BSF I 260

Dimensions Largeur uti le (m) 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60

Largeur hors tout (m) 2,05 2,25 2,45 2,65 2,85

Ø de travail (mm) 600 600 600 600 600

Ø du rotor (mm) 300 300 300 300 300

Ø de l'axe du rotor (mm) 60 60 60 60 60

Type d'att elage CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2

Structure de caisse Fond de caisse 5 mm, fl ancs 10 mm 

Tôle de blindage 5 mm soudée

Suivi du terrain Pati ns réglables en hauteur (rouleau Ø 220 mm en opti on)

Poids (kg) 1085 1145 1205 1265 1325

Outi ls Quanti té de marteaux larges 16 20 20 24 24

Ø de l'axe des marteaux (mm) M20 pas fi n M20 pas fi n M20 pas fi n M20 pas fi n M20 pas fi n

Caractéristi ques Boîti er (en CV) 240 240 240 240 240

Vitesse rotati on rotor (tr/min) 1822 1822 1822 1822 1822

Vitesse linéaire outi ls (m/s) 61 61 61 61 61

Entrèe et éjecti on  de la mati ère Capot arrière à ouverture hydraulique de série. 
Rouleau arrière (en opti on) pris sur le capot.

Prise de force (tr/mn) 1000 1000 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1'' 3/8, 6 cannelures avec roues libres

Nombre de courroies 3 4 4 4 4

Protecti on avant Double rideau de chaînes de série

Puissance requise (CV) 110 120 130 140 150

Opti ons Rouleau arrière

bsf I

 De série      Non dispo      En opti on
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Modèle SR III R 640.

GSF3

GSF3 160 GSF3 180 GSF3 200

Dimensions Largeur uti le (m) 1,60 1,80 2,00

Largeur hors tout (m) 1,72 1,92 2,12

Longueur  hors tout (m) 2,00 2,20 2,40

Type d'att elage CAT 2

Centrage de l'att elage Déport de 8 cm à droite

Poids (kg) 770 870 975

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1

Quanti té de chaînes 4 chaînes de 18 mm

Quanti té de lames 3 lames coudées et vrillées (70x15mm)

Caractéristi ques Boîti er (CV) 110 110 110

Protecti on avant Chaînes

Protecti on arrière Grand volet arrière oscillant équipé de chaînes

Suivi de terrain Pati ns ajustables en hauteur

Prise de force (tr/mn) 540 540 540

Cardan de transmission 1" 3/4, 6 cannelures. Sécurité par embrayage. Roue libre en opti on

Puissance requise (CV) 70 75 80

Opti ons Boîti er renforcé 220 CV

Roue libre sur cardan

Colis d'outi ls de coupe

Caractéristiques
TECHNIQUES

BSF I 180 BSF I 200 BSF I 220 BSF I 240 BSF I 260

Dimensions Largeur uti le (m) 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60

Largeur hors tout (m) 2,05 2,25 2,45 2,65 2,85

Ø de travail (mm) 600 600 600 600 600

Ø du rotor (mm) 300 300 300 300 300

Ø de l'axe du rotor (mm) 60 60 60 60 60

Type d'att elage CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2 CAT 2

Structure de caisse Fond de caisse 5 mm, fl ancs 10 mm 

Tôle de blindage 5 mm soudée

Suivi du terrain Pati ns réglables en hauteur (rouleau Ø 220 mm en opti on)

Poids (kg) 1085 1145 1205 1265 1325

Outi ls Quanti té de marteaux larges 16 20 20 24 24

Ø de l'axe des marteaux (mm) M20 pas fi n M20 pas fi n M20 pas fi n M20 pas fi n M20 pas fi n

Caractéristi ques Boîti er (en CV) 240 240 240 240 240

Vitesse rotati on rotor (tr/min) 1822 1822 1822 1822 1822

Vitesse linéaire outi ls (m/s) 61 61 61 61 61

Entrèe et éjecti on  de la mati ère Capot arrière à ouverture hydraulique de série. 
Rouleau arrière (en opti on) pris sur le capot.

Prise de force (tr/mn) 1000 1000 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1'' 3/8, 6 cannelures avec roues libres

Nombre de courroies 3 4 4 4 4

Protecti on avant Double rideau de chaînes de série

Puissance requise (CV) 110 120 130 140 150

Opti ons Rouleau arrière

bsf I

 De série      Non dispo      En opti on



ve
rs

io
n 

1.
3 

07
/2

01
9

LSP 
SYSTEM


