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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

SR III
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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 
POUR QUELLE UTILISATION ?

60 à 200 90 à 150

240-640 280-480

Spécificité SR III / SR III R SX GT III

Cinématique
centré sur la 

largeur de travail
déport sur SR III 240

centré sur la 
largeur de travail

centré sur la 
largeur de travail

Largeur de travail (cm)

Type d’attelage arrière arrière arrière, centre frontal 
ou poste inversé

Application Outils SR III / SR III R SX GT III

Herbe, résidus de récolte, couverts.
Terrains non caillouteux Lames Y

Herbe, résidus de récolte, couverts.
Terrains non caillouteux, besoin 
d’aspiration

Lames Y 
avec palette centrale

Herbe, résidus de récolte, couverts.
Terrains caillouteux, besoin d’aspiration Marteaux cuillères

Résidus de récolte, couverts, broyage 
intensif Marteaux larges

Tracteur SR III / SR III R SX GT III

Puissance conseillée min (CV)

Vitesse d’avancement (km/h) 2 à 15 2 à 15 2 à 15



280-480

200 - 300

630 - 960

Spécificité SR III / SR III R SX GT III

Cinématique
centré sur la 

largeur de travail
déport sur SR III 240

centré sur la 
largeur de travail

centré sur la 
largeur de travail

Largeur de travail (cm)

Type d’attelage arrière arrière arrière, centre frontal 
ou poste inversé

Application Outils SR III / SR III R SX GT III

Herbe, résidus de récolte, couverts.
Terrains non caillouteux Lames Y

Herbe, résidus de récolte, couverts.
Terrains non caillouteux, besoin 
d’aspiration

Lames Y 
avec palette centrale

Herbe, résidus de récolte, couverts.
Terrains caillouteux, besoin d’aspiration Marteaux cuillères

Résidus de récolte, couverts, broyage 
intensif Marteaux larges

Tracteur SR III / SR III R SX GT III

Puissance conseillée min (CV)

Vitesse d’avancement (km/h) 2 à 15 2 à 15 2 à 15
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BROYEURS CULTURES 
Chaume, jachère, maïs, tournesol… les broyeurs SR III trouvent une application 
dans chaque exploitation.
D’une construction simple et robuste, ils sont reconnus par leur mise en œuvre 
simple.

L’utilisation capot « fermé » augmente la qualité de broyage, l’aspiration et la 
finesse de coupe.
L’utilisation capot «ouvert» privilégie la répartition de la matière et permet de 
diminuer nettement la puissance nécessaire.

Les roues «pomme de terre» en option, permettent un réglage important de 
la hauteur de coupe, destinées au broyage de culture buttée ou en planche.

SR
 II

I

ROTOR
UNIVERSEL
Les broyeurs de la gamme SR III peuvent recevoir au 
choix des lames Y ou des marteaux cuillères (outils 
interchangeables sur un rotor UNIVERSEL). Le grand 
nombre d’outils de coupe que comportent les rotors 
SR assure un broyage fin. Leur disposition sur le rotor 
ainsi que leurs formes particulières ne nécessitent 
qu’une faible puissance.

Modèle SR III 280.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

60-200 CV 2,40 à 6,40 m1050 à 3400 kgDepuis 1947 Pièces de rechange

LSP 
SYSTEM
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• Boitier 260 CV avec roue libre intégrée

• Cardan de transmission avec tube étoile

• Caisse robuste en acier HLE pour une fiabilité accrue

• Tôle de blindage caisse en option, capot et patins en acier HDX

• Tôle de blindage capot en option

• Rotor imposant (arbre Ø60 mm, tube rotor Ø245 mm)

• Très grande versatilité grâce aux outils interchangeables

• Tension des courroies par déplacement sans contre pression 

• Entraînement bi-latéral SR III 320 et  SR III R 480 et 640

• Capot arrière pour faciliter l’entretien

• Roues pivotantes 360° avec amortisseurs, en option

• Rouleau auto-nettoyant, les outils passent au plus près du rouleau

12 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

SR III 

Modèle SR III R 640.
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BROYEURS CULTURES
Destinés aux utilisateurs les plus exigeants, les broyeurs SX bénéficient d’une 
structure de haute résistance et d’une technologie novatrice en termes de 
broyage. 
La combinaison entre un grand nombre d’outils de coupe et une conception 
de rotor UNIVERSEL à 6 génératrices procure une aspiration intensive et un 
broyage performant.

L’utilisation capot « fermé » augmente la qualité de broyage, l’aspiration et la 
finesse de coupe.
L’utilisation capot «ouvert» privilégie la répartition de la matière et permet 
de diminuer nettement la puissance nécessaire. En option, des déflecteurs 
associés à un dispositif de sécurité permettent de faciliter l’éjection de matière.

Les roues «pomme de terre» en option, permettent un réglage important de 
la hauteur de coupe, destinées au broyage de culture buttée ou en planche.

SX

ROTOR
6 GÉNÉRATRICES
OU 4 GÉNÉRATRICES
Pouvant être équipés de lames Y ou de marteaux cuillères, les rotors 
universels 6 génératrices sont destinés à des utilisations intensives.
Leurs caractéristiques leur permettent de broyer maïs, chaume, tige de colza, 
tournesol…
Le diamètre de travail important (Ø770 mm) offre une grande capacité 
d’absorption, facteur direct du débit de chantier.
 
Un rotor spécifique 4 génératrices équipé de lames Y + palettes de ventilation 
peut se monter sur les broyeurs SX. Les palettes centrales permettent à ce 
rotor d’augmenter la ventilation et l’aspiration de la matière.

Modèle SX 320.

LARGEUR 
DE TRAVAIL

90-150 CV 2,80 à 4,80 m1770 à 2800 kgDepuis 1947 Pièces de rechange

LSP 
SYSTEM
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12 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

SX

• Boîtier 260 CV avec roue libre intégrée

• Caisse robuste pour une fiabilité accrue

• Rotor imposant (arbre Ø60 mm, tube rotor Ø273 mm)

• Broyage fin grâce à une grande vitesse linéaire des outils 

• Excellente qualité d’aspiration grâce au grand nombre d’outils

• Talons maintenant les outils sur le rotor de forme arrondie et courbe

• Plus grande versatilité grâce à des outils interchangeables

• Tôle de blindage boulonnée pour maintenir son apparence extérieure

• Tension des courroies par déplacement sans contre pression 

• Entraînement bi-latéral par cardan répartissant mieux le couple

• Compteur horaire, tableau des maintenances périodiques

• Boîte à outils de série pour ranger pièces d’usure

Modèle SX 320.
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BROYEURS HORS NORMES
Grandes largeurs, 6,30 m à 9,30 m, pour grande culture : 
équipé de lames Y ou marteaux, le GT III effectue un Mulch parfait quel que soit 
le type de culture. La qualité de broyage et la vitesse d’avancement associées 
à la grande largeur garantissent une productivité exceptionnelle. Constitué de 
3 éléments le GT III peut être attelé à l’arrière, à l’avant en poste inversé, ou 
dissocié avec 1 élément en frontal et les deux autres à l’arrière. 

G
T 

III

TRAVAIL ET TRANSPORT
A LA HAUTEUR
Indépendants les uns des autres, les 3 broyeurs s’adaptent chacun au relief du 
terrain, l’ensemble réalisant ainsi un travail de grande qualité. Un dispositif de 
délestage par boule d’azote peut être monté sur chaque broyeur, il équipe de 
série le modèle GT III 930. Pour assurer une mobilité rapide et efficace, les deux 
éléments latéraux se replient verticalement pour le transport sur route.

Modèle GT III.

Pièces de rechange200-300 CV 6,30 à 9,60 m4020 à 5600 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM
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10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

• Boîtier 450 CV avec roue libre intégrée

• Cardan de transmission avec tube carré en acier traité

• Caisses robustes en acier HLE pour une fiabilité accrue

• Rotor imposant (arbre Ø70mm, tube rotor Ø220 mm / 275mm en 9,30 m)

• Très grande versatilité grâce aux outils interchangeables

• Délestage de chaque élément en option, de série hydraulique sur le 9,30 m

• Élément central pouvant travailler dissocié à l’AV ainsi qu’en solo AV ou AR

• Éléments latéraux articulés autour d’une double charnière

• Bras, en position travail, fixés au centre de gravité des éléments latéraux 

• Protection contre les projections par bavette arrière

Modèle GT III.

GT III
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Caractéristiques
TECHNIQUES

SR III 240 SR III 280 SR III 320 SR III R 480 SR III R 640

Dimensions Largeur uti le (m) 2,40 2,80 3,20 4,80 6,40

Largeur hors tout (m) 2,80 3,20 3,50 5,15 6,75

Ø de travail (mm) 680 680 680 680 680

Type d’att elage Att elage CAT 2, 
3ème point coulissant Att elage en chape CAT 3

Centrage de l’att elage Déport 400 Axial Axial Axial Axial

Structure fond de caisse (mm) 8,2 (5 + tôle HDX 3,2 en opti on) 8,2 (5 + tôle HDX 3,2 en opti on)

Structure fl anc de caisse (mm) 8 8 8 8 8

Suivi de terrain Rouleau Ø245 mm, pati ns latéraux en acier haute résistance

Poids (kg) 1100 1250 1400 2800 3400

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 2 2

Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4 4

Quanti té de lames Y 64 76 88 128 176

Qté de lames Y avec palett e centrale 64 + 32 76 + 38 88 + 44 128 + 64 176 +88

Quanti té de marteaux cuillères 32 38 44 64 88

Caractéristi ques Boîti er (CV) 160 160 / 240 240 260 260

Vitesse rotati on rotor (tr/mn) 1805 1805 1805 1805 1805

Vitesse linéaire des outi ls (m/s) 63 63 63 63 63

Protecti on avant Volets anti  projecti on

Éjecti on de la mati ère Capot arrière ouvrable 

Pati ns latéraux de protecti on De série, renforcés et réglables en hauteur

Prise de force (tr/mn) 540 540 / 1000 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, 
tube étoile

1'' 3/8, 21 cannelures, 
tube étoile

Contre-lame Boulonnée Boulonnée

Nombre de courroies 4 4 2x3 2 X 4 2 X 4

Puissance requise (CV) 60 70 80 150 200

Opti ons Broyeur de liseré

Compteur horaire à vibrati on

Rideaux de chaînes

2 roues pivotantes 360°

4 roues pivotantes 360°

Capot hydraulique

Tôle de blindage capot AR

Kit signalisati on routi ère

Kit éclairage et signalisati on routi ère

SR III - SR III R

 De série      Non dispo      En opti on

SX 280 SX 320 SX 400 SX 480

Dimensions Largeur uti le (m) 2,80 3,20 4,00 4,80

Largeur hors tout (m) 3,08 3,50 4,35 5,15

Ø de travail (mm) 770 770 770 770

Type d’att elage CAT 2, 3ème point pivotant CAT 3, 3ème point pivotant

Centrage de l’att elage Axial Axial Axial Axial

Structure de caisse Fond de caisse de 6 mm, fl ancs de 10 mm, 
tôle de blindage boulonnée de 4 mm

Suivi de terrain Roues semi-pivotantes 10/80x12 10 Plys et pati ns renforcés réglables

Nombre de roues 2 2 2 3

Poids (kg) 1770 2050 2450 2800

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 2

Nombre de génératrices sur rotor 4 6 4 6 4 6 4 6

Quanti té de lames Y 104 120 152 184

Quanti té de lames Y avec palett e centrale 72 + 36 84 + 42 108 + 54 128 + 64

Quanti té de marteaux cuillères 52 60 76 92

Caractéristi ques Boîti er 260 CV avec roue libre intégrée au boîti er

Vitesse rotati on du rotor (tr/min) 1650 1650 1650 1650

Vitesse linéaire des outi ls (m/s) 66 66 66 66

Protecti on avant Volets anti  projecti on

Éjecti on de la mati ère Capot arrière ouvrable
Défl ecteurs de réparti ti on avec poutre de sécurité en opti on

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

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures

Nombre de courroies 2x3 2x4 2x4 2x4

Puissance requise (CV) 90 100 130 150

Opti ons Compteur horaire à vibrati on

Compteur horaire magnéti que

Kit de signalisati on routi ère 

Rideaux de chaînes

Rouleau Ø 273 mm

Roue supplémentaire

Pneu renforcé 10/65x16, 14 Plys

Roue pomme de terre

Poutre de décalage des roues centrales

Défl ecteur arrière et arceau de sécurité

Transport en long

Barre att elage CAT 3

Colis d’outi ls de coupe

 De série      Non dispo      En opti on

SX
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Caractéristiques
TECHNIQUES

SR III 240 SR III 280 SR III 320 SR III R 480 SR III R 640

Dimensions Largeur uti le (m) 2,40 2,80 3,20 4,80 6,40

Largeur hors tout (m) 2,80 3,20 3,50 5,15 6,75

Ø de travail (mm) 680 680 680 680 680

Type d’att elage Att elage CAT 2, 
3ème point coulissant Att elage en chape CAT 3

Centrage de l’att elage Déport 400 Axial Axial Axial Axial

Structure fond de caisse (mm) 8,2 (5 + tôle HDX 3,2 en opti on) 8,2 (5 + tôle HDX 3,2 en opti on)

Structure fl anc de caisse (mm) 8 8 8 8 8

Suivi de terrain Rouleau Ø245 mm, pati ns latéraux en acier haute résistance

Poids (kg) 1100 1250 1400 2800 3400

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 2 2

Nombre de génératrices sur rotor 4 4 4 4 4

Quanti té de lames Y 64 76 88 128 176

Qté de lames Y avec palett e centrale 64 + 32 76 + 38 88 + 44 128 + 64 176 +88

Quanti té de marteaux cuillères 32 38 44 64 88

Caractéristi ques Boîti er (CV) 160 160 / 240 240 260 260

Vitesse rotati on rotor (tr/mn) 1805 1805 1805 1805 1805

Vitesse linéaire des outi ls (m/s) 63 63 63 63 63

Protecti on avant Volets anti  projecti on

Éjecti on de la mati ère Capot arrière ouvrable 

Pati ns latéraux de protecti on De série, renforcés et réglables en hauteur

Prise de force (tr/mn) 540 540 / 1000 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures, 
tube étoile

1'' 3/8, 21 cannelures, 
tube étoile

Contre-lame Boulonnée Boulonnée

Nombre de courroies 4 4 2x3 2 X 4 2 X 4

Puissance requise (CV) 60 70 80 150 200

Opti ons Broyeur de liseré

Compteur horaire à vibrati on

Rideaux de chaînes

2 roues pivotantes 360°

4 roues pivotantes 360°

Capot hydraulique

Tôle de blindage capot AR

Kit signalisati on routi ère

Kit éclairage et signalisati on routi ère

SR III - SR III R

 De série      Non dispo      En opti on

SX 280 SX 320 SX 400 SX 480

Dimensions Largeur uti le (m) 2,80 3,20 4,00 4,80

Largeur hors tout (m) 3,08 3,50 4,35 5,15

Ø de travail (mm) 770 770 770 770

Type d’att elage CAT 2, 3ème point pivotant CAT 3, 3ème point pivotant

Centrage de l’att elage Axial Axial Axial Axial

Structure de caisse Fond de caisse de 6 mm, fl ancs de 10 mm, 
tôle de blindage boulonnée de 4 mm

Suivi de terrain Roues semi-pivotantes 10/80x12 10 Plys et pati ns renforcés réglables

Nombre de roues 2 2 2 3

Poids (kg) 1770 2050 2450 2800

Outi ls Nombre de rotors 1 1 1 2

Nombre de génératrices sur rotor 4 6 4 6 4 6 4 6

Quanti té de lames Y 104 120 152 184

Quanti té de lames Y avec palett e centrale 72 + 36 84 + 42 108 + 54 128 + 64

Quanti té de marteaux cuillères 52 60 76 92

Caractéristi ques Boîti er 260 CV avec roue libre intégrée au boîti er

Vitesse rotati on du rotor (tr/min) 1650 1650 1650 1650

Vitesse linéaire des outi ls (m/s) 66 66 66 66

Protecti on avant Volets anti  projecti on

Éjecti on de la mati ère Capot arrière ouvrable
Défl ecteurs de réparti ti on avec poutre de sécurité en opti on

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

Cardan de transmission 1’’ 3/8, 6 cannelures

Nombre de courroies 2x3 2x4 2x4 2x4

Puissance requise (CV) 90 100 130 150

Opti ons Compteur horaire à vibrati on

Compteur horaire magnéti que

Kit de signalisati on routi ère 

Rideaux de chaînes

Rouleau Ø 273 mm

Roue supplémentaire

Pneu renforcé 10/65x16, 14 Plys

Roue pomme de terre

Poutre de décalage des roues centrales

Défl ecteur arrière et arceau de sécurité

Transport en long

Barre att elage CAT 3

Colis d’outi ls de coupe

 De série      Non dispo      En opti on

SX
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 De série      Non dispo      En opti on

GT III
GT III 630 GT III 770 GT III 930

Dimensions Largeur uti le (m) 6,30 7,70 9,30

Largeur hors tout (m) 6,40 7,80 9,40

Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,00

Ø de travail (mm) 490 / 536 au centre 490 / 536 au centre 589 / 536 au centre

Type d'att elage Cat 4 / Cat 2 AV et AR au centre

Centrage de l'att elage Axial

Structure de la caisse (mm) Fond 4 + 4, fl ancs 10 mm

Ø du rouleau (mm) 220 220 220

Suivi de terrain Rouleau Ø220 mm, pati ns latéraux

Poids (kg) 4020 4520 5600

Outi ls Quanti té de marteaux larges 52 68 80

Quanti té de lames Y 156 204 240

Caractéristi ques Boîti er (CV) 450 450 450

Vitesse rotati on rotor (tr/mn) 1711 1711 1711

Vitesse linéaire des outi ls (m/s) 48 48 52

Protecti on avant Volets ou rideau de chaînes en opti on

Prise de force (tr/mn) 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1"3/4, 21 cannelures

Contre-lame 2

Nombre de courroies 6 / 5 au centre 6 / 5 au centre 6 / 5 au centre

Puissance requise (CV) 200 250 300

Opti ons Att elage arrière ou poste inversé Nous consulter

Version châssis semi-porté

      Avec anneau d’att elage tournant

      Avec boule d’att elage

Rideau de chaînes

Double rideau de chaînes

Att elage AV central avec délestage méc.

Att elage AV central relevage/délestage hyd.

Tôle de blindage

Délestage hydraulique broyeurs laté-raux

Paire ressorts délestage en dissociées

Roues de jauge 10.0/75-15.3 (6) à la place des 
rouleaux

Défl ecteurs déviati on débris sous le rouleau

Roues contrôle pivotantes AV centre
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 De série      Non dispo      En opti on

GT III
GT III 630 GT III 770 GT III 930

Dimensions Largeur uti le (m) 6,30 7,70 9,30

Largeur hors tout (m) 6,40 7,80 9,40

Largeur de transport (m) 3,00 3,00 3,00

Ø de travail (mm) 490 / 536 au centre 490 / 536 au centre 589 / 536 au centre

Type d'att elage Cat 4 / Cat 2 AV et AR au centre

Centrage de l'att elage Axial

Structure de la caisse (mm) Fond 4 + 4, fl ancs 10 mm

Ø du rouleau (mm) 220 220 220

Suivi de terrain Rouleau Ø220 mm, pati ns latéraux

Poids (kg) 4020 4520 5600

Outi ls Quanti té de marteaux larges 52 68 80

Quanti té de lames Y 156 204 240

Caractéristi ques Boîti er (CV) 450 450 450

Vitesse rotati on rotor (tr/mn) 1711 1711 1711

Vitesse linéaire des outi ls (m/s) 48 48 52

Protecti on avant Volets ou rideau de chaînes en opti on

Prise de force (tr/mn) 1000 1000 1000

Cardan de transmission 1"3/4, 21 cannelures

Contre-lame 2

Nombre de courroies 6 / 5 au centre 6 / 5 au centre 6 / 5 au centre

Puissance requise (CV) 200 250 300

Opti ons Att elage arrière ou poste inversé Nous consulter

Version châssis semi-porté

      Avec anneau d’att elage tournant

      Avec boule d’att elage

Rideau de chaînes

Double rideau de chaînes

Att elage AV central avec délestage méc.

Att elage AV central relevage/délestage hyd.

Tôle de blindage

Délestage hydraulique broyeurs laté-raux

Paire ressorts délestage en dissociées

Roues de jauge 10.0/75-15.3 (6) à la place des 
rouleaux

Défl ecteurs déviati on débris sous le rouleau

Roues contrôle pivotantes AV centre

Modèle SR III R 640.
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