
efficacité propre

Le modèle de broyeur forestier Belafer “MOLARIS” est une machine conçue et fabriquée 
avec notre propre technologie et avec des matériaux de dernière génération, des 
revêtements anti-usure SSAB strenx de la plus haute qualité. Marteaux en carbure de 
tungstène garantis, douilles induites et chaînes de protection en qualité G-80. Le hayon 
permet de diriger le matériau de broyage vers le sol et de l’épandre sur une largeur allant 
jusqu’à 10/15 mètres. La porte cunéiforme permet de pénétrer dans les zones feuillues 
à haut rendement de broyage, les pare-feux, les clairières après abattage, les lignes 
électriques, les pâturages et les forêts en général. 
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Capacité de 
broyage de 30 
cm à 50 cm de 
diamètre. 

Le broyeur forestier 
Molaris a une 
capacité de broyage 
élevée, même sur 
les terrains les plus 
difficiles.

Modèle
Largeur de 

travail
Largeur de 

travail
C.V. R.P.M. Nombre de 

marteaux
Poids kg

Molaris 180 1.800 mm 2.200 mm 110-150 1.000 38 1.850
Molaris 200 2.000 mm 2.400 mm 150-220 1.000 48 2.190
Molaris 220 2.200 mm 2.600 mm 160-250 1.000 48 2.350
Molaris 240 2.400 mm 2.800 mm 180-300 1.000 48 2.600



Broyeur forestier MOLARIS

➨  Tôlerie en SSAB Strenx.
➨ Arbre fixe du rotor du marteau avec boulons en acier 20x60.
➨  Marteaux à double plateau, interchangeables avec le marteau à 

plateau droit.
➨ Hayon avec hayon hydraulique à double cylindre.
➨ Patins H-400 pour le réglage de la hauteur de coupe.

➨  Chaînes de protection avant et arrière.
➨  Double rideau à mailles sur la face avant. 
➨ Entraînement latéral à double courroie. 
➨ Grupo de 300 cv.
➨  Rotor renforcé avec contre-marteaux intérieurs sur 3 rangées et 

double ligne de scie intérieure.. 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Points de 
lubrification 
protégés et 
marqués

Des éléments hydrauliques 
protégés et d’accès facileStructure 

arrière 
hydraulique

Patins à hauteur 
réglable H-400 

Raccords de 
tuyaux.

Protection des 
éléments de 
transmission

La possibilité d’interchanger facilement les rotors permet de 
transformer le broyeur MOLARIS en une machine forestière 
très polyvalente. 

Rotor à marteaux fixes Type KNG. 
Interchangeable avec le rotor du marteau 
flottant 

Marteau flottant à 
rotor forestier


