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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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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 bonnes raisons de choisir les
TÊTES DE BROYAGE LAGARDE
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Quelle tête pour quelle utilisation
TB II
TB V
Caractéristiques techniques

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.

SOMMAIRE



4 4

EN SAVOIR +
www.lagarde-sas.frà

Application TB II TB V

Broussailles, arbustes et 
branches Marteaux

Broussailles, arbustes, 
branches et restes d’élagage

Marteaux 
oscillants

Broussailles, branches, 
arbres et souches

Marteaux 
fixes

Engin TB II TB V

Poids du porteur (T) 5-12 14-25

Débit d’huile (l/min) 20-80 100-280

Pression maxi (bar) 250 350

Spécificité TB II TB V

Largeur de travail (cm) 60-180 120-180

Type d’attache sur mesure sur mesure

Quelle tête de broyage  
POUR QUELLE UTILISATION ?
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TÊTE DE BROYAGE 
POUR PELLES JUSQU’À 12 T
La tête de broyage TB II a été spécialement conçue pour le broyage de branches 
d’élagage, d’arbustes ainsi que pour le débroussaillage. Compatible toutes 
marques, elle s’adapte au débit et à la pression de chaque engin.
Une disposition optimisée des marteaux sur le rotor assure la qualité et la 
finesse du broyage ainsi que sa bonne répartition.

TB
 II

POLYVALENCE
ET ENDURANCE
Le suivi du terrain est maintenu grâce à des patins réglables en hauteur. L’avaloir 
rabattable manuellement permet de s’adapter à la densité de la végétation 
broyée. La conception renforcée du châssis en fait une tête de broyage robuste 
et fiable. 
Pour des chantiers avec des arbres et des souches, ce modèle peut être équipé 
d’un rotor à marteaux fixes en acier forgé au bore avec 2 pointes en acier dur au 
Tungstène.

Modèle TB II 
équipé des dents de ripper.

Pièces de rechange5-12 T 0,60 à 1,80 m900 à 2100 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM
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10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

• Caisse robuste en acier HLE pour une fiabilité accrue

• Rotor robuste (arbre Ø 50 mm, rotor Ø 160 x 15 mm)

• Boîtier des paliers à double rangée de rouleaux

• Courroies très haute résistance THP

• Rouleau arrière Ø 150 mm 

• Marteaux à faible absorption de puissance 

• Vis des marteaux en acier 12.9

• Grande capacité de travail Ø 460 mm

• Protection avant par un rideau de chaînes

• Moteur à engrenages Groupe III Pmax=250 bar

Modèle TB II.

TB II

Attache rapide 
sur mesure

Appui dents 
de ripper

By pass 
pour circuit fermé
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TÊTE DE BROYAGE 
POUR PELLES JUSQU’À 25 T
La tête de broyage forestière TB V, d’une largeur de coupe de 1,20 m, 1,50 m et 
1,80 m, a été spécialement conçue pour broyer des arbustes, des branches, des 
restes d’élagage ainsi que des souches jusqu’à 30 cm de diamètre. Compatible 
toutes marques, elle s’adapte au débit et à la pression de chaque engin.

TB
 V

UNE TECHNIQUE
HAUT DE GAMME
La tête de broyage TB V est équipée d’un rotor Ø 420 mm avec 3 rangées de 
marteaux oscillants qui s’effacent en cas d’impacts violents contre des pierres 
ou des troncs, prolongeant ainsi leur durée de vie. La disposition des marteaux 
sur le rotor garantit la qualité du broyage et une bonne répartition de la matière 
broyée.

Modèle TB V.

Pièces de rechange14-25 T 1,20 à 1,80 m1025 à 1425 kgDepuis 1947

LARGEUR 
DE TRAVAIL

LSP 
SYSTEM
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10 BONNES RAISONS DE LE CHOISIR

• Moteur hydraulique à pistons axe brisé Pmax=350 bar

• Caisse robuste en acier HLE pour une fiabilité accrue

• Rotor imposant (arbre Ø 90 mm, rotor Ø 420 mm)

• Paliers rotor à double rangée de rouleaux

• Marteaux oscillants 360° en acier très haute résistance 

• Courroies très haute résistance THP

• Patins réglables en hauteur

• Avaloir ouvrable manuellement

• Protection arrière par double rideau de chaînes

• Flexibles 4 tresses adaptés aux travaux forestiers 

Modèle TB V.

TB V

Attache rapide 
sur mesure

Attache rapide sur 
mesure avec appui

Appui dents 
de ripper
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TB II
TB II 60 TB II 80 TB II 100 TB II 120 TB II 150 TB II 180

Dimensions Largeur uti le (m) 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 0,90 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 460 460 460 460 460 460

Poids (kg) 300 340 400 466 582 699

Outi ls Nombre de génératrices sur rotor 3 3 3 3 3 3

Nombre de marteaux 10 14 18 22 28 34

Caractéristi ques Moteur Engrenages Groupe III

Débit (l/min) 20-80 20-80 40-80 40-80 50-80 50-80

Pression Pmax=250 bar

Entrée de la mati ère Avaloir ouvrable

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

Nombre de courroies 2 2 3 3 3 4

Poids engin (kg) 5 - 7 5 – 7 6 – 8 6 - 8 8 - 12 8 - 12

Opti ons Rotor avec marteaux fi xes

Att ache changement rapide

Dents de ripper

Dispositi f by-pass (circuit fermé)
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TB II
TB II 60 TB II 80 TB II 100 TB II 120 TB II 150 TB II 180

Dimensions Largeur uti le (m) 0,60 0,80 1,00 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 0,90 1,10 1,30 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 460 460 460 460 460 460

Poids (kg) 300 340 400 466 582 699

Outi ls Nombre de génératrices sur rotor 3 3 3 3 3 3

Nombre de marteaux 10 14 18 22 28 34

Caractéristi ques Moteur Engrenages Groupe III

Débit (l/min) 20-80 20-80 40-80 40-80 50-80 50-80

Pression Pmax=250 bar

Entrée de la mati ère Avaloir ouvrable

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

Nombre de courroies 2 2 3 3 3 4

Poids engin (kg) 5 - 7 5 – 7 6 – 8 6 - 8 8 - 12 8 - 12

Opti ons Rotor avec marteaux fi xes

Att ache changement rapide

Dents de ripper

Dispositi f by-pass (circuit fermé)

TB V
TB V 120 TB V 150 TB V 180

Dimensions Largeur uti le (m) 1,20 1,50 1,80

Largeur hors tout (m) 1,50 1,80 2,10

Ø de travail (mm) 540 540 540

Poids (kg) 1025 1225 1425

Outi ls Nombre de génératrices sur rotor 3 3 3

Nombre de marteaux oscillants 21 27 33

Caractéristi ques Moteur hydraulique Pistons axe brisé

Débit (l/min) 100 - 280

Pression Pmax=350 bar

Entrée de la mati ère Avaloir ouvrable

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

Nombre de courroies 5 5 6

Poids engin (T) 14 - 25 16 - 25 16 - 25

Opti ons Att ache changement rapide

Att ache rapide avec pièce d’appui

Dents de ripper
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