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PIONNIER DU BOIS ÉNERGIE 

Entreprise familiale, pionnière du Bois Energie, HEIZOMAT intègre aujourd’hui :

250 personnes en Allemagne

32 000 m2 de production répartis en 2 sites de production basés en Bavière

+ de 35 000 chaudières et déchiqueteuses installées dans le monde entier ! 

Des technologies fiables et eprouvées

Des outils de production ultra-performant

Des possibilités quasi-illimitées pour les développements de l’avenir

Site de HEIDENHEIM
18 500 m2 de production

Site de MAICHA
13 000 m2 de production

Conception, mécano-soudure, assemblage, 
pilotage... les machines sont entièrement conçues 
par HEIZOMAT et 90% des composants sont 
fabriqués dans les ateliers de production 
allemands.

SAELEN ENERGIE
SOLUTIONS BIOMASSE ÉNERGIE DE A À Z 
SAELEN ENERGIE est le partenaire 
intégrateur exclusif sur le territoire 
français des équipements & solutions 
HEIZOMAT. 

Regroupant le savoir-faire d’HEIZOMAT sur la filière bois 
énergie et l’expertise de SAELEN sur le marché français 
des équipements destinés aux espaces verts et espaces 
forestiers, SAELEN ENERGIE assure une présence 
technique et commerciale d’experts qualifiés.

PÔLE BIOMASSE ÉNERGIE 
100% FRANCAIS

LA BIOMASSE ÉNERGIE 
NOTRE PHILOSOPHIE

Spécialiste des broyeurs multi-végétaux 
et broyeurs de branches professionnels 
mobiles de 10 à 26 cm de diamètre.

Une équipe dynamique, qualifiée, technique et conviviale à votre écoute.

Un bureau d’étude expert Biomasse Energie.

Des techniciens-commerciaux proches de chez vous.

Un service S.A.V. basé en France en lien permanent avec l’usine HEIZOMAT.

Un showroom de 180m2 au bord de l’A6 avec centre de formation technique 
HEIZOMAT.

Une base logistique de 8 400m2 dans le Nord avec près de 500 références en stock.

Des moyens techniques et logistiques pour le transport, les démonstrations,  
les montages, interventions et entretiens.

Une présence continue sur les salons dans la France entière,  
sur internet et dans la presse.

Showroom de Tournus (71)

Bureau d’étude intégré

Service S.A.V.

Base logistique

CO2 + H2O
+ cendres 
minérales

CROISSANCE
DES FORÊTS

BIOMASSE
ÉNERGIE

PHOTOSYNTHÈSE

Facture
kWh

+

PME

ÉCONOMIES SUR LA
FACTURE ÉNERGÉTIQUE

CRÉATION
D’EMPLOIS LOCAUX

CAPACITÉS 
D’INVESTISSEMENTS

DÉVELOPPEMENT
DE L’ENTREPRISE

Local

PRODUCTION DES
PLAQUETTES BOIS

ENTRETIEN
DES FORÊTS

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE

CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX 
NON DÉLOCALISABLES

ACHAT LOCAL
DE LA BIOMASSE

LA BIOMASSE 
ÉNERGIE

CHAUFFAGE 
BIOMASSE

L’ÉNERGIE 
SANS CO2

AU 
SERVICE DE 
L’ÉCONOMIE

Siège et base commerciale en Savoie

«Nous maitrisons, nous concevons et nous 
réalisons votre projet Biomasse Energie»
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GROUPE SAELEN 
BROYEURS DE 3 À 80 cm

BOIS & BIOMASSE .... 
UNE ÉNERGIE D’AVENIR

H20

CO2

CO2

Energie 
solaire

Minéraux Cendres

O2

O2
H20

Le bois est la 1ère source d’énergie primaire renouvelable 
et inépuisable et la France possède le meilleur potentiel de 
production bois énergie en Europe.

Les énergies fossiles (gaz, fioul) vont devenir de plus en 
plus rares et donc plus chères.

En 2020,  le coût estimé du kWh d’électricité sera de 
20 cts € / kWh soit 200 € pour 1000 kWh.

Bilan carbone neutre : le gaz carbonique (CO2) dégagé par la 
combustion est réabsorbé par la forêt lors de la photosynthèse.

Les émissions nettes de CO2 sont négligeables pour le bois 
énergie par rapport aux autres modes de chauffage.

Participe à la gestion durable des forêts en France : croissance 
positive de la superficie de forêt par rapport au prélèvement en 
bois.

Comparaison du coût des combustibles pour 1000kWh

UNE ÉNERGIE ÉCONOMIQUELA PLUS LARGE GAMME DE BROYEURS AU MONDE UNE ÉNERGIE ÉCOLOGIQUE

UN BILAN CARBONE NEUTRE

1
0

0
0

 K
W

h

Bois bûches30 kg

35 kg

Gaz de ville

Fioul domestique

254 kg

346 kg

Electricité

Gaz propane

84 kg

297 kg

Plaquettes

Miscanthus

15 kg

8 kg

Comparaison des taux de production nette de CO2 pour 1000 KWh

Granulé

Favorise un développement économique de proximité :  
de l’approvisionnement à l’entretien de chaufferie bois,  
c’est une main d’oeuvre locale qui travaille. 

Filière courte, créatrice d’emplois : impact économique 
et environnemental faible du transport.

Des producteurs de plaquettes de bois déchiquetés 
dans la France entière : 
pour en savoir plus www.saelen-energie.fr
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GAZ PROPANE

FIOUL

GAZ DE VILLE
GRANULÉS

ELECTRICITÉ

PLAQUETTES

CENTIMES EUR. TTC / KWH PCI LIVRÉ
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ÉCONOMIE 
DURABLE

LA RÉVOLUTION DURABLE . . .

MATIÈRES 
PREMIÈRES

VÉGÉTAUX

DIAMÈTRE 3 À 13 cm

TECHNOLOGIE ROTOR HACHE ELIET

PRODUIT OBTENU BROYAT

VALORISATION 
POSSIBLE

PAILLAGE (Y COMPRIS BRF)
COMPOSTAGE

BROYEURS BROYEURS 4 SAISONS DE 3 À 13 CM

Les broyeurs ELIET sont équipés du principe de la hache™ 
breveté par ELIET. Cette technique de broyage tire parti de la 
faiblesse du bois en le taillant dans le sens de la fibre.

BROYEURS
EFFICACITÉ ET PUISSANCE

La gamme de broyeurs WOOD SERIES de Saelen est 
parfaitement adaptée aux activités d’élagage pour des 
diamètres jusqu’à 23 cm.

BROYEURS

PUISSANCE ET ROBUSTESSE

Les broyeurs à plaquettes HEIZOHACK allient robustesse et 
puissance pour des plaquettes de qualité avec une faible puissance 
d’entrainement pour élagueurs et forestiers de 30 à 80 cm.
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0,71 st bûches 59 €

200 kg granulés 60 €

80 kg gaz de ville

103 L fioul domestique

63 €

80 €

1000 kWh électricité (tarif bleu EDF)

78 kg gaz propane

156 €

115 €

1m3 plaquettes

1,8 m3 miscanthus

25 €

24 €

BROYEURS

MATIÈRES 
PREMIÈRES

BRANCHES & VÉGÉTAUX

DIAMÈTRE 10 À 20 cm

TECHNOLOGIE MIXED ROTOR SAELEN©

PRODUIT OBTENU BROYAT

VALORISATION 
POSSIBLE

PAILLAGE (Y COMPRIS BRF)
COMPOSTAGE

POLYVALENCE ET RENDEMENT

Grâve au MIXED ROTOR breveté des broyeurs multi-végétaux 
GREEN SERIES de SAELEN, les branches et tailles de haies 
ne sont plus des déchets !

MATIÈRES 
PREMIÈRES

BRANCHES

DIAMÈTRE 10 À 23 cm

TECHNOLOGIE CUTTING DISC SAELEN©

PRODUIT OBTENU COPEAUX DE BOIS

VALORISATION 
POSSIBLE

PAILLAGE 
COMBUSTIBLE

MATIÈRES 
PREMIÈRES

BOIS & BRANCHES

DIAMÈTRE 30 À 80 cm

TECHNOLOGIE ROTOR À COUTEAUX HEIZOHACK©

PRODUIT OBTENU PLAQUETTES FORESTIÈRES

VALORISATION 
POSSIBLE

BOIS ÉNERGIE

Pâle 
d’éjection

Couteau

Grille de 
calibrage
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BOIS DÉCHIQUETÉ
UNE ENERGIE NORMALISÉE

SÉCHAGE & CALIBRAGE
DE LA PLAQUETTE

SCHÉMAS DE PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU ROTOR HEIZOHACK®

Convoyage

Ejection

3

4

Calibrage

Découpe 1

2

COMMENT ATTEINDRE LE TAUX D’HUMIDITÉ W20 / W30

COMMENT ATTEINDRE LA GRANULOMÉTRIE G30 / G50 / G100

SÉCHAGE EN GRUMES

SÉCHAGE EN PLAQUETTES

- simplicité de stockage

- stockage sur site donc pas de transport

- pas besoin d’être couvert

Séchage à l’air libre sous bâche

Séchage sur plateforme couverte et aérée

PRINCIPE DE SÉCHAGE :

Le bois entre en pré-fermentation grâce à l’humidité du bois broyé vert. 
Il monte ainsi en température jusqu’à atteindre environ 70°C ce qui provoque l’évaporation de 
l’humidité.
La plaquette de bois est ainsi sèche en 6 mois environ.

Mode de séchage le plus simple à mettre en place, le séchage du bois en grumes est plus long.

La technologie du rotor à couteaux HEIZOHACK® couplé à un volant d’inertie et à une grille de calibrage permet de broyer 
avec un effort relativement faible tous types de bois et de produire des plaquettes parfaitement calibrées.

Bois cellulose
+ 
02

Chaleur
70° C

Evaporation 
accélérée

de l’humidité

H20

A
va

nt
ag
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- durée de séchage longue (1 à 2 ans)

- bois plus dur au broyage (légère perte 
de rendement)

- stockage à prévoir en conditions 
favorables (soleil)

A
va

nt
ag

es

- séchage plus rapide et plus homogène

- broyage du bois vert plus facile 
(meilleur rendement)

- facilité de manutention

- stockage centralisé en grande quantité

In
co

nv
én

ie
nt

s

- transport du broyeur sur site ou des 
grumes sur plateforme

- grand volume de stockage

- légère perte en PCI

- nécessité d’une couverture à la pluie

DÉCOUPE : les couteaux parfaitement affutés 
découpent le bois en copeaux.

CALIBRAGE : grâce à la grille, les copeaux de grande 
taille restent dans le tambour jusqu’à être bien calibrés.

CONVOYAGE : les 2 vis sans fin en fond de machine transportent 
les plaquettes calibrées depuis la découpe vers l’éjection.

EJECTION : la soufflerie à volant d’inertie assure l’éjection des 
plaquettes et un fonctionnement puissant et régulier du rotor.
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LA PLAQUETTE BOIS, UN COMBUSTIBLE NORMÉ : NORME ISO 17225
La norme européenne EN ISO 17225 daté de juin 2014  est la norme internationale en vigueur actuellement.

GRANULOMÉTRIE TAUX D’HUMIDITÉ

POUVOIR CALORIFIQUE DU BOIS

Variation du PCI théorique en fonction du taux d’humidité

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70
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Variation du PCI théorique en fonction de l’essence
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nd = non défini

‘‘ + le taux d’humidité est faible, + le produit est stable au stockage et 
+ le pouvoir calorifique est élevé avec une combustion de meilleure qualité.’’

Fraction principale,  
(min 60%e en masse)   

mm

Fraction de fines, 
% en masse 
(≤ 3,15 mm)

Fraction grossière, 
% en masse 

(long de particule)
mm

Long. max 
des 

particules, 
mm

Aire max de 
la section 

transversale de la 
fraction grossière, 

cm2

Correspondance 
ancienne norme 
ÖNORM 7133

P 16S 3,15 < P ≤ 16 mm ≤ 15 % ≤ 6 % (>31,5 mm) ≤ 45 mm ≤ 2 cm2

P 16 3,15 < P ≤ 16 mm 0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 6 % (>31,5 mm) ≤ 150 mm nd G 30

P 31S 3,15 < P ≤ 31,5 mm ≤ 10 % ≤ 6 % (>45 mm) ≤ 150 mm ≤ 4 cm2

P 31 3,15 < P ≤ 31,5 mm 0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 6 % (>45 mm) ≤ 200 mm nd G 50

P 45S 3,15 < P ≤ 45 mm ≤ 10 % ≤ 10 % (>63 mm) ≤ 200 mm ≤ 6 cm2

P 45 3,15 < P ≤ 45 mm 0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 10 % (>63 mm) ≤ 350 mm nd G 80

P 63 3,15 < P ≤ 63 mm 0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 10 % (>100 mm) ≤ 350 mm nd G 100

P 100 3,15 < P ≤ 100 mm 0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 10 % (>150 mm) ≤ 350 mm nd

P 200 3,15 < P ≤ 200 mm 0 à 30 %
(à spécifier)

≤ 10 % (>250 mm) ≤ 400 mm nd

Humidité

M 10 ≤ 10 %

M 15 ≤ 15 %

M 20 ≤ 20 %

M 25 ≤ 25 %

M 30 ≤ 30 %

M 35 ≤ 35 %

M 40 ≤ 40 %

M 45 ≤ 45 %

M 50 ≤ 50 %
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TECHNOLOGIE DU ROTOR HEIZOHACK
BROYEURS À CHARGEMENT MANUEL

Les caractéristiques des broyeurs HEIZOHACK sont 
facilement identifiables par la désignation de la machine :      

 HM 8-500 K
Nombre de couteaux

Type de châssis ou motorisation
VM ou M : moteur autonome
EM : électrique
K : avec grue
T : double essieu 
L : livré avec grue

Diamètre max admissible

GRILLES DE CALIBRAGE NOMENCLATURE DE DÉSIGNATION

Différentres tailles de grilles de calibrage permettent 
d’obtenir la granulométrie voulue selon les machines :

Grille 25/25 mm Hardox (diminution du rendement)
Grille 35/40 mm Hardox (G30)
Grille 50/50 mm Hardox
Grille 50/50 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 60/80 mm Hardox avec déflecteurs (G50)

QUALITÉ TESTÉE
DE LA PLAQUETTE HEIZOHACK

L’analyse visuelle ne suffit pas et peut être trompeuse... seul un véritable test de granulométrie compte.
La plaquette HEIZOHACK a été testée par des instituts reconnus. Elle répond parfaitement aux normes en vigueur (EN 14961). 

La plaquette HEIZOHACK présente un taux de fines plus 
faible que la moyenne des broyeurs sur le marché (entre 1 et 
3% de fines).
Concernant les «queues de broyage» (fraction grossière), la 
plaquette HEIZOHACK présente d’excellentes caractéristiques : 
absence quasi totale de queues de broyage.

Exemple d’instituts d’analyse :

FIBOIS Ardèche Drôme - www.fibois.com
BOIS ENERGIE 15 - www.boisenergie15.fr 

Système de couteaux 
à changement rapide 

pour un entretien facile 
de la machine.

Pâle d’éjection

Volant d’inertie

Etrier porte-couteau 
à changement rapide

Couteau
Grille de calibrage

Vis sans fin de 
convoyage des plaquettes

‘‘ Simplicité, Fiabilité, Robustesse,

la technologue de broyage by HEIZOMAT.’’
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Le système éprouvé de calibrage des plaquettes 
(rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans fin + 
volant d’inertie éjecteur) permet d’obtenir des plaquettes 
bois parfaitement calibrées en G30, G50.

Un système d’alimentation puissant composé d’un 
cylindre d’alimentation et d’un tapis ameneur en acier 
à dents d’entraînement soudées garantit une amenée 
efficace du bois.

EXISTE EN 2 VERSIONS :

CHÂSSIS 40 KM/H 
HOMOLOGUÉ DREAL

FIXATION 3 POINTS 

HM 4-300 HM 6-300

Nombre de couteaux 4 6

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 300 mm 300 mm

larg. (B) 370 mm 539 mm

Hauteur de transport (F) 2 422 mm 2 422 mm

Largeur de transport (D) 2 265 mm 2 265 mm

Longueur totale (A) 3 213 mm 3 382 mm

Largeur au travail (E) 2965 mm 2965 mm

Hauteur table d’alimentation 850 mm 850 mm

Hauteur max. goulotte (C) 3 419 mm 3 419 mm

Charge au point d'attelage 490 kg 620 kg

Poids machine 1 520 kg 1 740 kg

Poids châssis 300 kg 330 kg

BROYEURS 
HM 4-300 / HM 6-300 CHARGEMENT

ENTRAÎNEMENT :
prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min
puiss. mini * : 60cv               puiss. recommandée * : 80 cv               puiss. max * : 120cv          *(avec PdF 540tr/min)

ALIMENTATION :
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 380 mm)
. un tapis ameneur 600 mm de long  
. table d‘alimentation 1 000 mm de long

GRILLE : 25 / 25 mm, 35 / 40 mm (standard), 50 / 50 mm 
ROTOR : Ø 450 mm avec couteaux à changement rapide
VOLANT D’INERTIE : Ø 1 120 mm, 60 mm d'épaisseur, 130 kg

ÉJECTION :
. cheminée orientable à 330° rabattable assistée par amortisseur
. casquette orientable

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu 

. deux compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales 

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

CHÂSSIS :

. fixation 3 points sur tracteur
ou 
. châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, timon, gardes-boue et 

éclairage. Pneus 10/75-15.3

DÉBIT ESTIMÉ : jusqu’à 30 m3/h

OPTIONS :

- orientation électrique de la goulotte d’éjection
- orientation électrique de la casquette
- rehausse de goulotte : 500 mm ou 1000 mm 
- timon bas (50 cm)

Système de commande no-stress 
Heizohack HE 002 pour réguler 
l‘avancée du bois à déchiqueter en 
fonction de la puissance d‘entraînement.

Système d’alimentation puissant 
rouleau et tapis ameneur en acier à 
dents d’entraînement soudées

Grilles de calibrage 
interchangeables selon la 
taille de plaquettes souhaitée.

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

Soufflerie à volant d’inertie : 
. bonne éjection des plaquettes 
. réserve de puissance.

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

Adaptation possible sur UNIMOG

Rotor à couteaux à 
changement rapide

Prise de force tracteur

Cardan roue libre

Volant d’inertie
Turbine d’éjection

Rotor à couteaux

Pompe hydraulique

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

30 cm
max

manuel grue
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DIMENSIONS
DE LA MACHINE

BROYEUR AUTONOME 
HM 6-300 VM CHARGEMENT30 cm

max

manuel

Le broyeur HM 6-300 VM réduit des troncs d’arbres 
pouvant mesurer jusqu’à 30 cm de diamètre, de manière 
fiable, grâce à un système d’alimentation à commande 
hydraulique avec tapis et rouleau ameneurs. 

Le système éprouvé de calibrage des plaquettes (rotor à 
couteaux + grille de calibrage + vis sans fin + volant d’inertie 
éjecteur) permet d’obtenir des plaquettes bois parfaitement 
calibrées en G30, G50.

Cette déchiqueteuse à plaquettes bois se distingue par 
ses performances exceptionnelles, son moteur autonome 
HATZ d‘une grand fiabilité ainsi que son châssis, qui peut 
être tracté sur route par un véhicule léger.

HM 6-300 VM

Nombre de couteaux 6

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 300 mm

larg. (B) 539 mm

Hauteur de transport (F) 2 782 mm

Largeur de transport (D) 2 110 mm

Longueur totale (A) 4 520 mm

Longueur au travail (E) 5 350 mm

Hauteur table d’alimentation 960 mm

Hauteur max. goulotte (C) 3 681 mm

Charge au point d'attelage 100 kg

Poids 3 500 kg

ALIMENTATION :
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 380 mm)
. un tapis ameneur 600 mm de long
. une table d’alimentation 1 000 mm de long

GRILLE : 35 / 40 mm (standard), 25 / 25 mm, 50 / 50 mm
ROTOR : Ø 450 mm avec couteaux à changement rapide

VOLANT D‘INERTIE : Ø 1 120 mm, 60 mm d'épaisseur, 130 kg

ÉJECTION :
. goulotte orientable électriquement à 330°, rabattable assistée par amortisseur
. casquette orientable électriquement

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales 

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu
DÉBIT ESTIMÉ : jusqu’à 30 m3/h

ENTRAINEMENT moteur Hatz 4L41C, moteur diesel à quatre temps avec refroidissement à air et injection directe 48KW/65 CV
TOURELLE : tournante à 270°

CHÂSSIS :
châssis ALKO double essieu 80 km/h, avec freinage à inertie, barre de traction réglable en hauteur, train de 
pneus 225/70 R 15

ATTELAGE : avec oeillet et boule selon DIN
CHARGE D‘APPUI : 100 kg

VERSION CHÂSSIS ROUTIER 
HOMOLOGUÉ DREAL

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS BROYEURS

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS CHÂSSIS & MOTEUR

Châssis routier 80 km/h et 
timon réglable tractable par un 
VL facilitant le transport de la 
machine.

Moteur Hatz 4L41C 
à refroidissement par air forcé.

Rotor à couteaux à 
changement rapide.

Système d’alimentation puissant 
à vitesse réglable. (rouleau et 
tapis ameneur en acier à dents 
d’entraînement soudées).

Tourelle orientable à 380° et 
casquette d’éjection réglable.

Grilles de calibrage 
interchangeables selon la 
taille de plaquettes souhaitée.

Soufflerie à volant d’inertie : 
. bonne éjection des plaquettes 
. réserve de puissance.

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

Système de commande no-stress 
Heizohack HE 002 pour réguler 
l‘avancée du bois à déchiqueter en 
fonction de la puissance d‘entraînement.

grue
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BROYEURS 
HM 5-400 / HM 6-400 / HM 8-400 CHARGEMENT

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+

40 cm
max

Le système éprouvé de calibrage des plaquettes 
(rotor à couteaux + grille de calibrage + vis sans fin + 
volant d’inertie éjecteur) permet d’obtenir des plaquettes 
bois parfaitement calibrées en G30, G50.

EXISTE EN 2 VERSIONS :

CHÂSSIS 40 KM/H 
HOMOLOGUÉ DREAL

FIXATION 3 POINTS 

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

HM 5-400 HM 6-400 HM 8-400

Nombre de couteaux 5 6 8

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 400 mm 400 mm 400 mm

larg. (B) 451 mm 539 mm 708 mm

Hauteur de transport (F) 2 588 mm 2 588 mm 2 588 mm

Largeur de transport (D) 2 265 mm 2 265 mm 2 265 mm

Longueur totale (A) 3 343 mm 3 427 mm 3 596 mm

Largeur au travail (E) 3 105 mm 3 105 mm 3 105 mm

Hauteur max. goulotte 
(C) 3 502 mm 3 502 mm 3 502 mm

Hauteur table 
d’alimentation 790 mm 790 mm 790 mm

Charge au point 
d'attelage 820 kg 910 kg 980 kg

Poids machine 2 430 kg 2 660 kg 3 080 kg

Poids châssis 350 kg 370 kg 390 kg

ENTRAÎNEMENT :
Prise de force, 540 tr/min (recommandé) ou 750 tr/min
puiss. mini * : 80cv               puiss. recommandée * : 120 cv             puiss. max * : 180cv        *(avec PdF 540tr/min)

ALIMENTATION :
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 450 mm)
. un tapis ameneur 600 mm de long  
. table d‘alimentation 1 000 mm de long

GRILLE : 25/25 mm, 35/40 mm (standard), 50/50 mm, 50/50 mm avec déflecteurs et 60/60 mm avec déflecteur sur HM 8-400
ROTOR : Ø 495 mm avec couteaux à changement rapide
VOLANT D‘INERTIE : Ø 1 370 mm, 60 / 90 mm d'épaisseur, 300 / 470 kg

ÉJECTION :
. cheminée orientable à 330° assistée par amortisseur
. casquette orientable

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales 

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

CHÂSSIS :
. fixation 3 points sur tracteur
. ou châssis non freiné 40 km/h, avec un essieu tracté, arbre de transmission long, béquille, timon, gardes-

boue et éclairage. Pneus 400/60 - 15.5

DÉBIT ESTIMÉ : jusqu’à 50 m3/h

OPTIONS :
- orientation électrique de la goulotte d’éjection
- orientation électrique de la casquette
- goulotte hydraulique

- rehausse de goulotte : 500 mm ou 1000 mm 
- timon bas (50 cm)
- vérin hydraulique pour rabattre la table d’alimentation

Système de commande 
Heizohack HE 002 pour réguler 
l‘avancée du bois à déchiqueter en 
fonction de la puissance d‘entraînement.

Système d’alimentation puissant 
rouleau et tapis ameneur en acier à 
dents d’entraînement soudées.

Grilles de calibrage 
interchangeables selon la 
taille de plaquettes souhaitée.

Soufflerie à volant d’inertie : 
. bonne éjection des plaquettes 
. réserve de puissance.

Rotor à couteaux à 
changement rapide.

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

Cheminée hydraulique en option

CHAÎNE CINÉMATIQUE EN LIGNE

Prise de force tracteur

Cardan roue libre

Volant d’inertie
Turbine d’éjection

Rotor à couteaux

Pompe hydraulique

manuel grue
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BROYEURS ÉLECTRIQUES
HM 4-300 EM / HM 6-300 EM
HM 5-400 EM / HM 6-400 EM / HM 8-400 EM 

CHARGEMENT

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+

40 cm
max

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

Armoire de commande 
avec montage en étoile-triangle.

Moteur électrique 45 kW, 
55 kW ou 75 kW
1500 tr/min avec entraînement 
par courroie.

Système d’alimentation puissant 
à vitesse réglable. (rouleau et 
tapis ameneur en acier à dents 
d’entraînement soudées).

Tourelle orientable à 380° 
et casquette d’éjection 
réglable.

HM 4-300 EM HM 6-300 EM HM 5-400 EM HM 6-400 EM HM 8-400 EM

Nombre de couteaux 4 6 5 6 8

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 300 mm 300 mm 400 mm 400 mm 400 mm

larg. 370 mm 539 mm 451 mm 539 mm 708 mm

Hauteur de transport 2 422 mm 2 422 mm 2 422 mm 2 422 mm 2 422 mm

Largeur de transport 2 265 mm 2 265 mm 2 265 mm 2 265 mm 2 265 mm

Longueur totale 3 700 mm 3 700 mm 3 700 mm 3 700 mm 3 700 mm

Hauteur max. goulotte 3 310 mm 3 310 mm 3 310 mm 3 310 mm 3 310 mm

Poids
(avec moteur électrique) env. 2 150 kg env. 2 420 kg 3 110 kg 3 340 kg 3 760 kg

Moteur électrique 45 / 55 kW 45 / 55 kW 55 / 75 kW 55 / 75 kW 55 / 75 kW

RÉGIME : max. 750 tr/min

ALIMENTATION :
. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 380 mm)
. un tapis ameneur 600 mm de long  
. table d‘alimentation 900 mm de long

GRILLE : 25/25 mm, 35/40 mm (standard), 50/50 mm, 50/50 mm avec déflecteurs et 60/80 mm avec déflecteur sur HM 8-400

ROTOR : Ø 450 mm ou Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide

MOTEUR INTÉGRÉ :

. moteur électrique 45 kW / 1 500 tr/min

. entraînement par courroie

. armoire de commande avec montage en étoile-triangle

. poids avec cadre : 625 kg

. raccordement par le maître d’ouvrage conformément à la norme DIN-VDE

. moteur électrique 55 kW / 1 500 tr/min

. entraînement par courroie

. armoire de commande avec montage en étoile-triangle

. poids avec cadre : 680 kg

. raccordement par le maître d’ouvrage conformément à la norme DIN-VDE

. moteur électrique 75 kW / 1 500 tr/min

. entraînement par courroie

. armoire de commande avec montage en étoile-triangle

. poids avec cadre : 810 kg

. raccordement par le maître d’ouvrage conformément à la norme DIN-VDE

VOLANT D‘INERTIE :
. HM 4-300 EM, HM 6-300 EM : Ø 1 120 mm, 60 mm d‘épaisseur, 130 kg
. HM 5-400 EM, HM 6-400 EM, HM 8-400 EM : Ø 1 370 mm, 60/90 mm d‘épaisseur, 300 / 470 kg

ÉJECTION :
. goulotte orientable à 330° assistée par amortisseur
. casquette orientable

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales 

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

Trémie hydraulique 
d’alimentation en option

ENTRAINEMENT PAR MOTEUR ÉLECTRIQUE
INSTALLATION FIXE

manuel grue
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G30 - G50

DOUBLE GRILLE DE CALIBRAGE

La conception de la chambre de broyage des séries HM 10-500, HM 14-800 et 
HM 14-860 a été optimisée par l’intégration d’une 2ème grille de calibrage dans le 
couvercle du rotor (en option pour le HM 10-500 et HM 14-800, de série pour le HM 14-860). 

La surface de calibrage ainsi surdimensionnée permet d’augmenter le 
rendement (jusqu’à 230m3/h) et de réduire énormément la quantité de fines 
produites.
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Le nouveau broyeur à palettes à alimentation manuelle SPE 1300, mis au point 
par HEIZOHACK, a été spécifiquement conçu pour le broyage de palettes et 
déchets de bois pour en faire des copeaux de bois de haute qualité.

Très simple d’utilisation et en poste fixe, c’est la solution pour gagner de la 
place et valoriser ses déchets de bois en les transformant en plaquettes de 
bois calibrées valorisables pour les chaufferies bois.

Produit des plaquettes de bois d’une taille G30 à G50 

Débit jusqu’à 30 palettes par heure

Rotor constitué de 36 dents de coupe en carbure de tungstène prévues 
pour une durée de 800 heures de broyage, fixées sur un axe à rotation lente 
(60tr/min) + contre-couteau réversible.

Entrainement par moteur électrique triphasé 18,5kW

Au moment de la conception de la machine, une attention 
particulière a été apportée pour rendre le broyeur simple à 
utiliser et réduire au maximum les frais de maintenance. 
Les palettes sont simplement chargées par le haut du broyeur 
et avancent vers le rotor par simple gravité. 

Aucune manutention ou précaution particulière n’est à prévoir 
et la puissance électrique nécessaire est limitée car il n’y a pas 
de système d’avancée forcée des palettes.

Le rotor de coupe étant au fond de la trémie de chargement 
étroite, il n’y a pas de risque d’accident ou de rejet.

Un tapis convoyeur (en option) avec rouleau magnétique 
permet d’extraire les clous et d’obtenir ainsi une plaquette sans 
corps métallique.

SPE 1300

Longueur : 1940 mm

Largeur : 1200 mm

Hauteur : 1920 mm

Ouverture de remplissage : 1320 x 220 mm

Poids : 1000 kg

Vitesse de rotation : 60 tr/min

Diamètre du rotor : 300 mm

Nombre de couteaux : 36

Taille grille de calibrage : 30 mm

Puissance d’entrainement : 18,5 kW

Niveau sonore : 82 db (LPA 1m)

BROYEUR À PALETTES 
SPE 1300  CHARGEMENT

Grille de calibrage

Rotor lent à dents
en carbure de tungstène

Chargement manuel
par le haut

Tapis de convoyage 
avec rouleau 
magnétique pour 
l’extraction des clous 
(en option)

manuel

Nouvelle architecture du rotor et des porte-couteaux

+ de robustesse, + de saillie

Tapis ameneur renforcé par des patins de glissement en Hardox

Durée de vie x4

Contre-couteau modulaire renforcé par des pastilles de carbure 
de tungstène, retournable 1 fois

Durée de vie x8

Tôles d’usure en Hardox disponibles en version armée

Durée de vie x6

3 vis de convoyage pour optimiser le rendement 
(4 vis sur le HM 14-860)

Rendement > 200m3/h

Système de double grille de calibrage en option  

Surface de calibrage x 3,5

Avec les mêmes atouts du rotor à petits couteaux à changement rapide, la conception du rotor, des organes 
d’amenée et des organes d’éjection des gros broyeurs HEIZOHACK a été améliorée en profondeur pour toujours 
plus de robustesse et d’efficacité.

Système de couteaux 
avec nouveau porte-couteau 
pour un changement et un 
réglage encore plus rapide

Système de double grille 
dans le couvercle du rotor

GRILLE DISPONIBLES

Grille 35/40 mm Hardox
Grille 50/50 mm Hardox avec traverses de renfort
Grille 45/60 mm Hardox avec déflecteurs 
Grille 60/75 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 60/80 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 80/80 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 100/100 mm Hardox avec déflecteurs
Grille 100/100 mm Hardox avec renfors

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

TECHNOLOGIE DU ROTOR HEIZOHACK
BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

‘‘ Efficacité, Rendement, Robustesse,

la  puissance by HEIZOMAT.’’
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BROYEURS 
HM 8-400 K / HM 8-500 K CHARGEMENT

HM 8-500KHM 8-400K

70 cm
max

50 cm
continu

40 cm
continu

CHÂSSIS 25 KM/H 
HOMOLOGUÉ DREAL

CONSULTER LA LISTE DES OPTIONS EN MONTAGE ET DES GRUES PAGE 30

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

Système d’alimentation puissant 
à vitesse réglable renforcé par patins 
de Hardox (rouleau et tapis ameneur 
en acier à dents d’entraînement 
soudées).

Grilles de calibrage 
interchangeables selon la 
taille de plaquettes souhaitée.

Rotor à couteaux à 
changement rapide.

HM 8-400 K HM 8-500 K

Nombre de couteaux 8 8

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 400 mm 800 mm

larg. (B) 708 mm 708 mm

Hauteur de transport (F) 2 820 mm 2 820 mm

Largeur de transport (D) 2 500 mm 2 700 mm

Longueur totale (A) 4 610 mm 4 610 mm

Largeur au travail (E) 3 776 mm 3 776 mm

Hauteur table d’alimentation 1 200 mm 1 200 mm

Hauteur max. goulotte (C) 4 250 mm 4 250 mm

Charge au point d'attelage 1 500 kg 2 000 kg

Surface de grille 0,49m2 0,49m2

Poids (sans grue) env. 6 000 kg env. 7 400 kg

ENTRAÎNEMENT :
par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
HM 8-400K : puiss. mini : 150 cv               puiss. recommandée : 180 cv               puiss. max : 200 cv
HM 8-500K : puiss. mini : 180 cv               puiss. recommandée : 220 cv               puiss. max : 270 cv

TRÉMIE 
D‘ALIMENTATION :

. un rouleau ameneur avec dents en acier : Ø 600 mm (HM 8-400K), Ø 800 mm (HM 8-500K)

. un tapis ameneur 600 mm de long (HM 8-400K) et 900 mm de long (HM 8-500K)  

. table d‘alimentation 600 mm de long (HM 8-400K) et 1 500 mm de long (HM 8-500K)

TABLE 
D'ALIMENTATION :

. rabattable hydrauliquement

. avec rouleau ameneur situé en bordure de table (pour HM 8-500K uniquement)

. avec tapis ameneur en option

GRILLE :

HM 8-400K : 25 / 25 mm - 35 / 40 mm (standard) - 50/50 mm avec ou sans déflecteurs - 60/80 avec 
déflecteurs 
HM 8-500K : 35/40 mm - 45/60 Hardox avec déflecteurs - 60/80 mm Hardox avec déflecteurs - 80/80 mm 
Hardox avec déflecteurs - 100/100 mm Hardox avec déflecteurs

ROTOR : Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide, Ø arbre = 80 mm
VOLANT D‘INERTIE : Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 470 kg (HM 8-400K) ou 1000 kg (HM 8-500K)
VIS DE CONVOYAGE : HM 8-400 K : 3 vis de convoyage entre rotor et turbine d‘éjection, HM 8-500 K : 2 vis de convoyage

ÉJECTION :
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique
(hauteur d'éjection : entre 3,5 m et 4,29 m en fonction du châssis et des pneus)
. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales,

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

. direction d’alimentation réversible 

. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande pour toutes les fonctions

CHÂSSIS :

. châssis 25 km/h un essieu, frein pneumatique avec accumulateur à ressorts, arbre de transmission, béquille, timon 
et oeillet d’attelage Ø 40 mm, garde-boue et éclairage.

. Pneus 385/55 R22.5 80 km/h, pneus routiers

. Pneus 400/55 R22.5 40 km/h, pneus tout terrain

. Pneus 500/45 R22.5 40 km/h, pneus tout terrain

DÉBIT ESTIMÉ : jusqu’à 80 m3/h (HM 8-400K) et jusqu’à 120 m3/h (HM 8-500K)

GRUES : 
HM 8-400 K : LADEKRAN KTS 6,4 m, KTS 6,7 m, KTS 7,5 m 
HM 8-500 K : PALFINGER EPSILON C45F67

Bloc hydraulique de commande 
situé dans un compartiment en acier 

indépendant et solide.

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

Broyeur HM 8-400 K Broyeur HM 8-400 KLC avec benne intégrée

Broyeur HM 8-500 K

Broyeur HM 8-400 K

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

Soufflerie à volant d’inertie 
d’1 tonne : 
. éjection puissante des plaquettes 
. réserve de puissance.

grue

K
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EXISTE EN 3 VERSIONS :

CHÂSSIS SIMPLE ESSIEU 
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU 
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU + 
MOTEUR AUTONOME

BROYEURS
HM 10-500 K / HM 10-500 KT / HM 10-500 KML

CHARGEMENT

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

KT

K

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

Système d’alimentation 
puissant à vitesse réglable, 
renforcé par des patins de 
glissement en Hardox. 

Rotor à couteaux à 
changement rapide

Soufflerie à volant d’inertie 
d’1 tonne + 3 vis de convoyage : 
. éjection puissante des plaquettes 
. réserve de puissance.

NOUVELLE VERSION À MOTEUR AUTONOME 
HM 10-500 KML 

Le broyeur HM 10-500 existe maintenant en version autonome 
avec un moteur Deutz 6 cylindres, 12L, 326 cv. 

Ce nouveau broyeur bénéficie d’une conception unique, mise au point 
par HEIZOMAT grâce à un embrayage en ligne hydraulique (type 
camion) et un châssis de moteur rabaissé permettant d’avoir un 
gabarit réduit et surtout d’offrir au conducteur une visibilité accrue en 
comparaison aux machines existantes à moteur autonome.

HM 10-500 
K

HM 10-500 
KT

HM 10-500 
KML

Nombre de couteaux 10 10 10

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 800 mm 800 mm 800 mm

larg. (B) 877 mm 877 mm 877 mm

Hauteur de transport (F) 2 820 mm 3 650 mm 3 650 mm

Largeur de transport (D) 2 624 mm 2 700 mm 2 980 mm

Longueur totale (A) 4 780 mm 5 800 mm 7 500 mm

Largeur au travail (E) 3 776 mm 4 132 mm 4 300 mm

Hauteur table d’alimentation 1 200 mm 1 620 mm 1 620 mm

Hauteur max. goulotte (C) 4 790 mm 5 140 mm 5 080 mm

Surface grille de calibrage 
avec option double grille 1,03 m2 1,03 m2 1,03 m2

Charge au point d'attelage 2 100 kg 1 400 kg 2 000 kg

Poids (sans grue)
env. 

7 900 kg
env. 

11 500 kg
env. 

16 800 kg

ENTRAÎNEMENT :
par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
puiss. mini : 220 cv               puiss. recommandée : 250 cv               puiss. max : 350 cv

TRÉMIE 
D‘ALIMENTATION :

. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)

. un tapis ameneur 900 mm de long  

. table d‘alimentation 1 500 mm de long

TABLE 
D'ALIMENTATION :

. rabattable hydrauliquement

. avec rouleau ameneur situé en bordure de table

. avec tapis ameneur de 900 mm en option

GRILLE :
35/40 mm, 45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/80 mm Hardox avec déflecteurs, 100/100 mm 
Hardox avec déflecteurs

ROTOR : Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide, Ø arbre = 80 mm

VOLANT D‘INERTIE : Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 1000 kg

VIS DE CONVOYAGE : 3 vis de convoyage entre rotor et turbine d‘éjection

ÉJECTION :
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique
(hauteur d'éjection : entre 3,61 m et 5,14 m en fonction du châssis et des pneus),

. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

. direction d’alimentation réversible 

. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande pour toutes les fonctions

CHÂSSIS :

HM 10-500 K : châssis simple essieu 25km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL. 
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm 

HM 10-500 KT : châssis tandem double essieu 25km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL. 
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm

PNEUS :
Pneus 400/55 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 500/45 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 385/55 R22.5 - 80 km/h, pneus routiers

GRUES : PALFINGER C60F86, M70F86, M70F101, M80F101

DÉBIT ESTIMÉ : jusqu’à 150 m3/h

CONSULTER LA LISTE DES OPTIONS EN 
MONTAGE ET DES GRUES PAGE 30

CÔNES FENDEURS (en option)

Entraînement : 1 moteur 3 moteurs
Poids net : 161 kg 350 kg
Diamètre de cône : 245 mm 370 mm
Débit d’huile : 50-100 l /min 100-200 l / min
Pression d’huile 
nécessaire :

180-210 bar 200-240 bar

Nouveau broyeur HM 10-500 à moteur autonome Deutz  326 cv 

Peinture personnalisée en option

grue

KML

KTL

Bloc hydraulique de commande 
situé dans un compartiment en acier 
indépendant et solide.

OPTIONS

+

Double grille de calibrage 
permettant d’augmenter la 
surface de calibrage.

Rallonge de goulotte 
électrique avec caméra.

Contre-couteau modulaire à 
pastilles en carbure de tungsten.

Tôles d’usure en Hardox 
disponibles en version 
armée : durée de vie x6 
(en option)

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

80 cm
max

50 cm
continu
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CHARGEMENT

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

HM 14-800 
K

HM 14-800 
KTL

HM 14-800 
KML

Nombre de couteaux 14 14 14

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 800 mm 800 mm 800 mm 

larg. (B) 1 215 mm 1 215 mm 1 215 mm

Hauteur de transport (F) 2 820 mm 3 650 mm 3 650 mm

Largeur de transport  (D) 2 624 mm 2 700 mm 2 980 mm

Longueur totale (A) 5 120 mm 5 800 mm 7 500 mm

Largeur au travail (E) 3 776 mm 3 852 mm 4 300 mm

Hauteur table 
d’alimentation 1 200 mm 1 620 mm 1 620 mm

Hauteur max. 
goulotte (C) 4 790 mm 5 140 mm 5 080 kg

Surface grille de 
calibrage avec option 
double grille

1,43 m2 1,43 m2 1,43 m2

Charge au point 
d'attelage 2 420 kg 1 500 kg 2 100 kg

Poids (sans grue)
env. 

8 900 kg
env. 

12 500 kg
18 800 kg

ENTRAÎNEMENT :
par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
puiss. mini : 250 cv               puiss. recommandée : 320 cv               puiss. max : 400 cv

TRÉMIE 
D‘ALIMENTATION :

. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)

. un tapis ameneur 900 mm de long  

. table d‘alimentation 1 500 mm de long

TABLE 
D'ALIMENTATION :

. rabattable hydrauliquement

. avec rouleau ameneur situé en bordure de table

. avec tapis ameneur de 900 mm en option

GRILLE :
35/40 mm, 45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/80 mm Hardox avec déflecteurs, 100/100 mm 
Hardox avec déflecteurs

ROTOR : Ø 500 mm avec couteaux à changement rapide, Ø arbre = 100 mm
VOLANT D‘INERTIE : Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 1000 kg
VIS DE CONVOYAGE : 3 vis de convoyage entre rotor et turbine d‘éjection

ÉJECTION :
. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique

(hauteur d'éjection : entre 3,61 m et 5,14 m en fonction du châssis et des pneus),
. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l'alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement quotidiennes et totales,

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

. direction d’alimentation réversible 

. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande pour toutes les fonctions

CHÂSSIS :
HM 10-500 K : châssis simple essieu 25km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL. 
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm 

HM 10-500 KT : châssis tandem double essieu 25km/h, frein pneumatique, avec homologation DREAL. 
Hauteur d’attelage : 500 mm ou 1000 mm

PNEUS :
Pneus 400/55 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 500/45 R22.5 - 40 km/h, pneus tout terrain
Pneus 385/55 R22.5 - 80 km/h, pneus routiers

GRUES : PALFINGER C60F86, M70F86, M70F101, M80F101

DÉBIT ESTIMÉ : jusqu’à 180 m3/h

CONSULTER LA LISTE DES OPTIONS EN 
MONTAGE ET DES GRUES PAGE 30

CÔNES FENDEURS (en option)

Entraînement : 1 moteur 3 moteurs
Poids net : 161 kg 350 kg
Diamètre de cône : 245 mm 370 mm
Débit d’huile : 50-100 l /min 100-200 l / min
Pression d’huile 
nécessaire :

180-210 bar 200-240 bar

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

EXISTE EN 3 VERSIONS :

CHÂSSIS SIMPLE ESSIEU 
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU 
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU + 
MOTEUR AUTONOME

KT

K

BROYEURS
HM 14-800 K / HM 14-800 KT / HM 14-800 KML

NOUVELLE VERSION À MOTEUR AUTONOME 
HM 14-800 KML 

Le broyeur HM 14-800 existe maintenant en version autonome 
avec un moteur Deutz 6 cylindres, 12L, 400 cv. 

Ce nouveau broyeur bénéficie d’une conception unique, mise au point 
par HEIZOMAT grâce à un embrayage en ligne hydraulique (type 
camion) et un châssis de moteur rabaissé permettant d’avoir un 
gabarit réduit et surtout d’offrir au conducteur une visibilité accrue en 
comparaison aux machines existantes à moteur autonome.

Nouveau broyeur HM 14-800 à moteur autonome Deutz 400 cv 

grue

KML

KTL

OPTIONS

+

Système d’alimentation 
puissant à vitesse réglable, 
renforcé par des patins de 
glissement en Hardox. 

Rotor à couteaux + nouveaux 
porte-couteaux faciliant le 
serrage et la tenue des couteaux.

Soufflerie à volant d’inertie 
d’1 T + 3 vis de convoyage : 
. éjection puissante des plaquettes 
. réserve de puissance.

Bloc hydraulique de commande 
situé dans un compartiment en acier 
indépendant et solide.

Double grille de calibrage 
permettant d’augmenter la 
surface de calibrage.

Rallonge de goulotte 
électrique avec caméra.

Contre-couteau modulaire à 
pastilles en carbure de tungsten.

Tôles d’usure en Hardox 
disponibles en version 
armée : durée de vie x6 
(en option)

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

80 cm
max

50 cm
continu
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BROYEUR HAUT RENDEMENT 
HM 14-860 KTL 

14-860 KTL 

CHARGEMENT

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

Avec une conception revue en profondeur par rapport au 
HM 14-800, le nouveau HM 14-860 est une machine à 
haut rendement « heavy duty » totalement adaptée pour 
des usages ultra-intensifs.

Avec un plus grand rotor à 14 couteaux à changement 
rapide couplé à un volant d’inertie d’1 tonne, ce nouveau 
broyeur permet d’avoir un diamètre de broyage en 
continu de 720mm et 800mm en pointe.

CHÂSSIS DOUBLE ESSIEU 
25 KM/H HOMOLOGUÉ DREAL

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES

INNOVATIONS 
TECHNOLOGIQUES

ENTRAÎNEMENT :
par prise de force 1000 tr/min et transmission à courroies trapézoïdales
puiss. mini : 320 cv               puiss. recommandée : 380 cv               puiss. max : 450 cv

Ø DE BROYAGE 
CONTINU : 720 mm

ALIMENTATION :
- un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)
- un tapis ameneur 900 mm de long
- une table d’alimentation 1.500 mm de long

TABLE 
D‘ALIMENTATION :

- repliable hydrauliquement
- avec rouleau ameneur en bordure de table
- avec tapis ameneur en option

GRILLE :
45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/75 mm Hardox avec déflecteurs, 100/100 mm Hardox avec 
renforts

ROTOR :
Ø Rotor = 740 mm avec lames à changement rapide
Ø Arbre = 100 mm
Avec grille de calibrage grande surface (rotor + couvercle de rotor) en 4 parties

VIS DE CONVOYAGE : 4 vis de convoyage entre rotor et turbine d'éjection

MASSE D‘INERTIE : 1.000 kg

EJECTION : 
- rabattable et orientable en hauteur hydrauliquement (hauteur d‘éjection de 5,33m)
- orientation hydraulique de la casquette d‘éjection

COMMANDE :

- régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu
- deux compteurs d’heures journalières (hh:mm) et un compteur d’heures d’opération totales (non effaçable)
- vitesse d’alimentation réglable en continu 
- direction d’alimentation réversible
- commande á distance avec 10m de câble et tableau de commande pour toutes les fonctions

ENTRAÎNEMENT : par arbre de transmission (inclus) et système de transmission intermédiaire à courroies trapézoidales

VITESSE 
D’ENTRAÎNEMENT : max. 1.000 min-1

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

HM 14-860 
KTL

Nombre de couteaux 14

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 800 mm

larg. (B) 1 215 mm

Hauteur de transport (F) 3 650 mm

Largeur de transport  (D) 2 980 mm

Longueur totale (A) 5 800 mm

Largeur au travail (E) 4 300 mm

Hauteur table d’alimentation 1 620 mm

Surface grille de calibrage 1,79 m2

Charge au point d'attelage 1 600 kg

Poids (sans grue) env. 15 000 kg

grue

KTL

Tapis ameneur renforcé par 
des patins de glissement en 
Hardox. 

Soufflerie à volant d’inertie 
d’1 tonne + 4 vis de 
convoyage : 
. éjection puissante des plaquettes 
. réserve de puissance.

Tôles d’usure en Hardox 
disponibles en version armée
durée de vie x6

Double grille de calibrage 
permettant d’augmenter 
considérablement la surface de 
calibrage et donc le rendement.

Bloc hydraulique de commande 
situé dans un compartiment en acier 
indépendant et solide.

Rotor élargi à 75cm de 
diamètre avec un nouveau 
système de porte-couteau 
facilitant le changement et le 
réglage des couteaux.

Conception optimisée de la 
chambre de broyage : la surface 
de calibrage a été multipliées 
par 3,5 passant de 0,49m2 à 
1,79m2, permettant ainsi un 
rendement accru (>200m3/h) 
et réduisant énormément la 
quantité de fines produites.

Nouveau contre-couteau à 
architecture modulaire équipé 
de pastilles en carbure de 
tungsten, multipliant par 8 sa 
longévité permettant un 
changement rapide du contre-
couteau retournable 1 fois.

Ajout d’une 4ème vis de 
convoyage des plaquettes de 
façon à répondre à 
l’augmentation énorme du 
rendement du rotor.

Rallonge de goulotte électrique 
avec caméra (en option)

EXCLUSIVITÉ
HEIZOMAT

80 cm
max

72 cm
continu
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CAMION BROYEUR 
HM 14-800 KL / HM 14-860 KL 

CHARGEMENT

CAMION BROYEUR À 
PLAQUETTES INTÉGRÉ

Montée sur un Mercedes AROCS à six 
roues motrices de 440 CV ou 510 CV, le 
camion broyeur HEIZOHACK ultra 
performant peut être amené rapidement sur 
le lieu d’utilisation.

L’entraînement se fait directement sur le 
moteur du poids lourd (NMV), sans passer 
par la boite de vitesses.

Le système éprouvé de calibrage des 
plaquettes (rotor à couteaux + grille de 
calibrage + vis sans fin + volant d’inertie 
éjecteur) permet d’obtenir des plaquettes bois 
parfaitement calibrées en G30, G50 ou G100.

Montée en version HM 14-800 K ou en 
version HM 14-860 K, cette machine vous 
garantit un broyage haute performance à 
haut rendement pour un résultat de grande 
qualité.

HM 14-800 KL HM 14-860 KL

Nombre de couteaux : 14 14

Dimensions 
de l’ouverture 
d’alimentation

haut. 800 mm 800 mm

larg. 1 215 mm 1 215 mm

Hauteur de transport : 3 950 mm 3 950 mm

Largeur de transport : 2 550 mm 2 550 mm

Longueur totale : 7 800 mm 7 800 mm

Hauteur table d’alim. : 1 800 mm 1 800 mm

Hauteur de l'éjection : 5 300 mm 5 520 mm

Surface grille de calibrage : 1,43 m2 1,79 m2

Poids : env. 25 500 kg env. 27 300 kg

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+

Accessibilité à toutes les fonctions 
de la déchiqueteuse à bois et de la 
grue depuis la cabine du poids lourd.

Caméra montée sur la goulotte 
d’éjection pour surveiller le 
remplissage du container.

DONNÉES TECHNIQUES  
& ÉQUIPEMENTS

DONNÉES TECHNIQUES DE LA GRUE

Palfinger Epsilon M70F101
Extention : double
Couple de levage, brut : 102,0 kNm
Couple de levage, net : 65,0 kNm
Portée max : 10,10 m
Capacité de levage à 10,00m, 
sans flèche et grappin :

540 kg

Couple de rotation de la flèche  : 26,0 Nm
Angle de rotation : 385°

Poids total : 1 730 kg

DONNÉES TECHNIQUES DU GRAPPIN

KESLA PATU F20E
Etendu du grappin : 0,18 m2

Pression d’opération : 230 bar
Force de pressage : 15,3 kN

Poids : 160 kg

DONNÉES TECHNIQUES DU CAMION

MERCEDES- BENZ AROCS 3345 AK 6X6

Puissance d’entrainement : 330 kW / 449 CV
Vitesse de moteur du 
camion :

1300 - 1600 tr/
min

Norme gaz d’échappement : Euro 6

Voie : 2,00 m

DONNÉES TECHNIQUES DU CAMION

MERCEDES- BENZ AROCS 3351 AK 6X6

Puissance d’entrainement : 375 kW / 510 CV
Vitesse de moteur du 
camion :

1300 - 1600 tr/
min

Norme gaz d’échappement : Euro 6

Voie : 2,00 m

CONSULTER LA LISTE DES OPTIONS EN 
MONTAGE ET DES GRUES PAGE 30

ENTRAÎNEMENT : entraînement direct à rotation rapide sur moteur de poids lourd (NMV)

TRÉMIE 
D‘ALIMENTATION :

. un rouleau ameneur avec dents en acier (Ø 800 mm)

. un tapis ameneur 900 mm de long

. table d‘alimentation 1 500 mm de long

TABLE 
D'ALIMENTATION :

. rabattable hydrauliquement

. avec rouleau ameneur situé en bordure de table

. avec tapis ameneur de 900 mm

GRILLE :

HM 14-800 KL : 35/40 mm, 45/60 mm Hardox avec déflecteurs 
(standard), 60/80 mm Hardox avec déflecteurs, 100/100 mm Hardox 
avec déflecteurs
HM 14-860 KL : 45/60 mm Hardox avec déflecteurs (standard), 60/75 
mm Hardox avec déflecteurs, 100/100 mm Hardox avec renforts

ROTOR :

HM 14-800 KL : Ø 500  mm avec couteaux à changement rapide
HM 14-860 KL : Ø 740  mm avec couteaux à changement rapide
avec grille de calibrage grande surface (rotor + couvercle de rotor) en 
4 parties

VOLANT D‘INERTIE : Ø 1 370 mm, 150 mm d'épaisseur, 1000 kg
VITESSE 
D'ENTRÉE : 1 300 - 1 600 tr/min

VIS DE 
CONVOYAGE : 4 vis de convoyage entre rotor et turbine d’éjection

PUISSANCE 
D'ENTRAÎNEMENT :

HM 14-800 KL : 323 kW / 440 CV
HM 14-860 KL : 375 kW / 510 CV

TRANSMISSION :
système de transmission intermédiaire à courroies trapézoidales ultra-
élastiques

ÉJECTION :

. goulotte réglable en hauteur et orientable par moteur hydraulique
(hauteur d'éjection : entre 3,80 m et 5,30 m en fonction du châssis et 
des pneus),

. casquette d’éjection réglable par moteur hydraulique

SYSTÈME DE 
COMMANDE 
NO-STRESS :

. régulation automatique de l’alimentation, réglable en continu 

. trois compteurs horaires qui enregistrent les durées de fonctionnement 
quotidiennes et totales,

. vitesse du tapis d’alimentation réglable en continu

. direction d’alimentation réversible 

. commande à distance avec 10 m de câble et pupitre de commande 
pour toutes les fonctions

BÉQUILLES 
HYDRAULIQUES : 4

COMMANDES :
. dans la cabine avec tableau de commande pour toutes les fonctions 

de la déchiqueteuse
. commande Joystick Prof1 avec fonctions supplémentaires

RADIO 
COMMANDE :

radio-commande à distance T60 pour règlement en hauteur de la 
tour d’éjection, rotation droit/gauge de la tour d’éjection, règlement 
en hauteur du clapet d’éjection, règlement en hauteur de la table 
d’alimentation

CAMÉRAS :
caméra de recul à l’arrière du véhicule et caméra au coude d‘éjection
moniteur dans la cabine, type Brigade

PROJECTEURS :
projecteurs à halogène 4 x à la cabine, 1 x au coude d‘éjection, 
4 x à la grue

PÉDALES À PIED :
. règlage en hauteur du rouleau d’alimentation supérieur
. inversion de direction de tous les éléments d’alimentation

AMÉNAGEMENT : siège pivotant dans la cabine

ATTELAGE 
AUTOMATIQUE : produit Ringfeder, axe diamètre 50mm

DÉBIT ESTIMÉ :
HM 14-800 KL : jusqu’à 180 m3/h
HM 14-860 KL : jusqu’à 230 m3/h

grue

Camion broyeur HM 14-800 KL 

Nouveau camion broyeur à très haut rendement HM 14-860 KL 

CÔNES FENDEURS (en option)

Entraînement : 1 moteur 3 moteurs
Poids net : 161 kg 350 kg
Diamètre de cône : 245 mm 370 mm
Débit d’huile : 50-100 l /min 100-200 l / min
Pression d’huile nécessaire : 180-210 bar 200-240 bar

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

HM 14-860KLHM 14-800KL

80 cm
max

72 cm
continu

50 cm
continu
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BROYEURS SÉRIE 500 ET 800 : GRUES MONTÉES EN USINE

Grue Palfinger 
Epsilon C45F67

Installation :
à l‘arrière du 
broyeur

Couple de levage, brut : 71,0 kNm
Couple de levage, net : 53,0 kNm
Portée max : 6,7 m
Angle de rotation : 340°
Pression d’opération 
normale : 

170,0 bar

Débit pompe 
recommandé : 

100 l/min

Alimentation en huile :   par le tracteur

Poids total : 1.020 kg

Grue adaptable sur 
HM 8-500 K

Grue Palfinger 
Epsilon C60F86

Grue Palfinger 
Epsilon M70F101

Grue Palfinger 
Epsilon M80F101

Couple de levage, brut : 82,0 kNm 102,0 kNm 114,0 kNm
Couple de levage, net : 61,0 kNm 65,0 kNm 75,0 kNm
Portée max : 8,6 m 10,10 m 10,10 m
Couple de rotation de la 
flèche:

20,0 Nm 26,0 Nm 29,0 Nm

Angle de rotation : 425° 385° 385°
Pression d’opération 
normale : 

200 bar 215 bar 240 bar

Débit pompe recommandé : 120 l/min 130 l/min 130 l/min

Alimentation en huile :   par le tracteur par le tracteur par le tracteur

Poids total : 1 170 kg 1 730 kg 1 760 kg

Grues adaptables sur 
HM 10-500 K/ HM 10-500 KT 
HM 14-800 K / HM 14-800 KT
HM 14-860 KT

Grue Palfinger Epsilon : des grues haut de gamme pour des broyeurs haut de gamme

EPSCOPE
- Double télescope breveté avec vérin de télescope et 
flexibles protégés à l’intérieur
- Réalisation compacte, pas de risque d’accrochage 
dans les branches
- Remplacement aisé des flexibles
- Galets guide-chaîne et flexibles montés sur roulements 
sans entretien
- Cinématique de chaîne très robuste conçue pour 
charges et tensions extrêmes

EPSLINK
- Equipement chape, frein d’oscillation MPB Indexator et 
rotator breveté
- Chape en acier coulé à 4 paliers
- flexibles à passage interne avec haute résistance à 
l’abrasion et d’entretien facile

EPSLIGHT
- Phares de travail directionnels : le faisceau lumineux 
suit la zone de travail de la grue
- Câblage interne protégé
- Phares au xénon en option

Nous pouvons aussi fournir la machine avec le châssis preparé pour 
l’ajout d’une grue par vos soins

GRUES DE CHARGEMENT

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+

CAPACITÉ DE LEVAGE 
DES GRUES+

BROYEURS SÉRIE 300 ET 400 : GRUES EN OPTION

OPTIONS POUR LES BROYEURS À CHARGEMENT PAR GRUE

Il est possible d’atteler une grue sur la portée 3 
points du tracteur, compatible avec les machines 
sur châssis 1 essieu.

Grue sur portée 3 points

Extension : double crémaillère à bain d‘huile

Châssis : grue en A

Branchement 
hydraulique :

sur le raccord push-pull du tracteur

Pieds : 2 pieds téléscopiques

Rotation : 360°
Commande 
hydraulique :

en croix X/Y

Portée : de 3 m à 7,5 m

Charge à 3 m : de 300 kg à 1200 kg

Adaptateur timon bas.

HM 8-400 
K

HM 8-500 
K

HM 10-500 
K

HM 14-800 
K

HM 14-860 
K

HM 14-800 
KL

HM 14-860 
KL

HM 10-500 
KM

HM 14-800 
KM

Tapis roulant trémie x x x x x x x x x
Tôles d' usure 
Hardox armées 
SOUFFLERIE

x x x x série série série série série

Tôles d' usure 
Hardox armées 
GOULOTTE BAS

x x x série série série série série

Tôles d' usure 
Hardox armées 
GOULOTTE HAUT

x x série série série série série

Tôles d' usure 
Hardox armées 
CASQUETTE

x x x série série série série série

Caméra sur goulotte 
d' éjection x x x x série série x x

Caméra de recul x x x x série série x x
Pédale d' inversion 
sens d' alimentation x x x x série série x x

Pédale montée 
descente rouleau 
ameneur

x x x x série série x x

Capot rotor pour 
double grille x x série série série série série

Grille capot rotor x x x x x x x
Goulotte télésco-
pique x x série x x x x

Cône fendeur 1 
moteur x x non x non non non

Grue KTS x
Grue Palfinger 
C45F67 x

Grue Palfinger 
C60F86 x x

Grue Palfinger 
M70F101 x x x x x

Grue Palfinger 
M80F101 x x x série série

Pieds hydrauliques 
rabattables x x x

Pieds hydrauliques 
téléscopiques x x x x x x x x
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GRAPPIN  À BOIS HEIZOGREIF

PELLE À PLAQUETTES

Avec de solides doigts en acier et un fonctionnement par vérins hydrauliques, 
HEIZOGREIF permet de transporter de larges grumes ou de grandes quantités de 
branchages, buissons et arbustes.

Il est équipé d’un système d’attache rapide et peut être adapté pour
chargeur frontal selon système EURO III.

Ultra polyvalent, le nouveau tracteur HEIZOTRUCK mis au point par 
HEIZOMAT est la solution pour déplacer tous types de matériel agricole : 
broyeurs, grandes remorques, presses et bien plus encore...

Le grappin HEIZOGREIF existe en 3 versions.

Pelle légère pour bois déchiqueté de 1 m³ / 2 m³ / 3 m³.

HEIZOGRIEF

Pression d’huile max : 200 bar

Largeur : 1925 mm

Profondeur : 1015 mm

Hauteur : 1390 mm

Largeur d’ouverture de 
la pince à préhension :

1260 mm

Version : 2 doigts supérieurs
3 doigts inférieurs

3 doigts supérieurs
4 doigts inférieurs

4 doigts supérieurs
5 doigts inférieurs

Poids : 550 kg 610 kg 735 kg

GRAPPINS & PELLES
DE CHARGEMENT

TRACTEUR POLYVALENT
HEIZOTRUCK

DIMENSIONS
DE LA MACHINE

ENTRAÎNEMENT :
Moteur Mercedes-Benz AROCS 2045 - 2051, 4x4, de 450 
cv à 510 cv

POIDS À VIDE : 10.500 - 11.200 kg selon les équipements

ÉQUIPEMENTS 
STANDARDS :

Empattement 3900 mm
4x4 sélectionnable
Boîte de vitesses 16 vitesses avec système Powershift 3 (EAS)
Double réservoir 420 litres diesel et 200 litres huile hydraulique
Suspension essieu avant : ressort à lames
Suspension essieu arrière : 4 soufflets
Vitesse autorisée 60-80 km / h

ÉQUIPEMENTS 
EN OPTION :

760/5000
Contrôle de charge hydraulique jusqu‘à 200 L/min
5 distributeurs DA avec limitateur de pression
Attelage à rotule K80
Attelage de remorque 40 ou 50 mm Rockinger
Phare de de travail avant et arrière
Platine de commande hiver avec contrôle de l‘hydraulique et 
de l‘éclairage
Inscription sous forme de machine agricole ou engin de 
traction routier
Terminal ISO-BUS
Système de caméra de recul
Protection de l‘arbre de transmission
Sellette d‘attelage
Sorties hydrauliques avant
Différentes options de pneus
Live Puissance moteur complète Arbre de prise de force 
arrière 1000 rpm

PNEUS AVANT
en option :

445/65 R 22,5 - 90 km / h
560/60 R 22,5 - 65 km / h
495/70 R 24 - 90 km / h

PNEUS ARRIÈRE
en option :

600/50 R 22,5 - 90 km / h
750/45 R 22,5 - 65 km / h
495/70 R 24 - 90 km / h
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HEIZOTRANS, HEIZOELEVATOR

Systèmes de transport sans poussière, les 
convoyeurs verticaux permettent de remplir des 
silos par soufflage ou convoyage, jusqu’à 15 m 
de haut avec un débit maximum de 50 m3/h. 

Cheminée 
orientable 

à 360 °

Trémie de 
remplissage

CHAUDIÈRE POLY-COMBUSTIBLES
ENTIÈREMENT AUTOMATISÉES

EQUIPEMENTS DE REMPLISSAGE DE SILO HEIZOMAT

De 15 kW à 500 kW. 
SOLUTION DE CHAUFFERIE ISOLÉE

HEIZOTANK
Silo extérieur 
de 30 à 150 m3

HEIZOTRANS

Système de 
remplissage

HEIZOCONTAINER

Container chaufferie isolé pour 
puissance de 15 à 500 kW
Longueur de la chaufferie :
de 3 à 9 m selon la chaudière

Container en acier 10 mm
Largeur : 2,4 m
Hauteur : 2,5 m

HEIZOSILO

Système de 
remplissage

HEIZOSCHNECK

Désileur rotatif 
à bras articulés 
HEIZOMAT

VARIANTE DE 
REMPLISSAGE  
Trappe en tôle 
d’aluminium à 
fermeture hydraulique

1

VARIANTE DE 
REMPLISSAGE
. vis de remplissage 
avec moteur 
. ou trémis avec vis de 
distribution

3

VARIANTE DE 
REMPLISSAGE  
double portes 
battantes

2

HEIZOCONTAINER

HEIZOCONT
Silo en container 
à fond mouvant

ÉQUIPEMENTS HEIZOMAT
BIOMASSE ÉNERGIE

Afin d’accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets, SAELEN ENERGIE propose différentes solutions de financement : 
des solutions sur mesure permettant d’assurer la pérennité des investissements en maîtrisant les coûts d’acquisition et la trésorerie.
Les machines HEIZOMAT ont été acréditées par les principales banques, permettant ainsi de bénéficier de financements de matériel.

FINANCEMENT 
DE MATÉRIEL

CICAGRI

FINANCEMENT DE PROJETS BIOMASSE ÉNERGIE

HEIZOCONTAINER

La technologie des chaudières HEIZOMAT mises au point depuis 1978 est une techonologie parfaitement 
aboutie et innovante et permet de brûler des combustible bois déchiqueté ou granulés ainsi que de la 
biomasse.

Spécificité incontestée de la marque 
HEIZOMAT, l’ensemble de l’installation 
et en particulier le système 
d’extraction à bras articulé sont d’une 
robustesse inégalée. 

L’écluse rotative triple fonctions est une 
exclusivité des équipements HEIZOMAT :

coupe feu
découpe des queues de broyage
réglage précis du débit de combustible. 

Idéale pour les grandes longueurs, 
la nouvelle chaîne d’extraction 
HEIZOMAT permet l’extraction sans 
effort et sans blocage de tous types 
de combustibles bois et biomasse.

Totalement automatisées, les chaudières HEIZOMAT disposent 
d’un système de décendrage et de ramonage complet 
automatique permanent et ne nécessite donc aucun d’entretien 
manuel.

De part sa technologie, la chaudière HEIZOMAT 
répond aux exigences européennes de rejets 
de poussières de la norme EN 303.5 classe 5 
donnant droit à des crédits d’impots.

GRANDE DIVERSITÉ DES COMBUSTIBLES

 

Chaudières à plaquettes bois 
& granulés 
de 15 kW à 200 kW
Rendement de + 90%
Granulométrie jusqu’à G100. 

SÉRIE HSK-RA
Chaudières bois & biomasse  
de 30 kW à 3 MW
Rendement de + 90%
Grande diversité des 
combustibles.

SÉRIE RHK-AK

Robustesse éprouvée

Architecture horizontale : ramonage et décendrage 
automatique permanent

Fonctionnement en feu continu : extrême longévité

Modulation de puissance de 0 à 100%

Taux de rendement élevé : jusqu’à 93% en charge partielle et 
en pleine charge

Diversité des combustibles

POINTS FORTS
TECHNOLOGIQUES+ TE

CH
N

O
LO

GIE  HEIZOMAT

HAUT REND
EM

E
N

T

94%

EN
 3

03

.5 : 2012

NORME EURO
PÉ

E
N

N
E5class

TE
CH

N
O

LO
GI

E  É
PROUVÉE

HEIZOM
A

T34 an
s

DURÉE DE VIE

H
EIZOMAT

30
+

an
s Q

UALITÉ

MADE IN

ROBUSTESSE

PERFOR MAN
C

E

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUTE SÉC
U

R
IT

É

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUT REND
EM

E
N

T

94%

EN
 3

03

.5 : 2012

NORME EURO
PÉ

E
N

N
E5class

TE
CH

N
O

LO
GI

E  É
PROUVÉE

HEIZOM
A

T34 an
s

DURÉE DE VIE

H
EIZOMAT

30
+

an
s Q

UALITÉ

MADE IN

ROBUSTESSE

PERFOR MAN
C

E

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUTE SÉC
U

R
IT

É

SYSTEM
E ABS

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUT REND
EM

E
N

T

94%

EN
 3

03

.5 : 2012

NORME EURO
PÉ

E
N

N
E5class

TE
CH

N
O

LO
GI

E  É
PROUVÉE

HEIZOM
A

T34 an
s

DURÉE DE VIE

H
EIZOMAT

30
+

an
s Q

UALITÉ

MADE IN

ROBUSTESSE

PERFOR MAN
C

E

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUTE SÉC
U

R
IT

É

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUT REND
EM

E
N

T

94%

EN
 3

03

.5 : 2012

NORME EURO
PÉ

E
N

N
E5class

TE
CH

N
O

LO
GI

E  É
PROUVÉE

HEIZOM
A

T34 an
s

DURÉE DE VIE

H
EIZOMAT

30
+

an
s Q

UALITÉ

MADE IN

ROBUSTESSE

PERFOR MAN
C

E

TE
CH

N
O

LO
GIE  HEIZOMAT

HAUTE SÉC
U

R
IT

É

BO
IS

 D
ÉCHIQUETÉ

MISCANTHUS

D
É

C
H

E
TS

 V
ER

TS BO
IS

 &
 VÉ

G
É

TA
U

X
G

R
A

N
U

LÉ
S

PAILL
E, S

AR
M

EN
TS

...

AGRO-C

OMBU
ST

IB
LE

SS
C

IU
RE DE BOIS

BROYAT DE

C
O

P
EAU

X DE SCIERIES
PALETTES BOIS



ÉQUIPEMENTS & SOLUTIONS 
BIOMASSE ÉNERGIE DE A À Z 

1 2

www.saelen-energie.fr

SAELEN ENERGIE
Parc Alpespace
354 voie Magellan 
Bâtiment Cleanspace

73800 STE HÉLÈNE DU LAC

Tél. : 04 79 60 54 10
contact@saelen-energie.fr

VOS INTERLOCUTEURS RÉGIONAUX

BASE LOGISTIQUE
59790 RONCHIN

SHOWROOM COMMERCIAL
rue des lauriers

71700 TOURNUS
Tél. : 06 62 67 86 31

CHARGÉS D’AFFAIRES

François Le BASTARD
07 68 81 58 21
francois.lebastard@saelen-energie.fr

Marc GUICHARNAUD
06 95 56 00 15

marc.guicharnaud@saelen-energie.fr

SERVICES APRÈS VENTE

Eva MAIRE
07 84 32 50 69

sav@saelen-energie.fr

RESP. PÔLE AFFAIRES

Pierre STERLING
07 82 22 97 74
pierre.sterling@saelen-energie.fr

NORD - EST

Jérémie PILLER
06 52 24 01 44
jeremie.piller@saelen-energie.fr

BOURGOGNE - CENTRE

Robert PLUYMAEKERS
06 62 67 86 31
robert.pluymaekers@saelen-energie.fr

SUD-EST

Vivien FAUVEL
06 45 99 50 93
vivien.fauvel@saelen-energie.fr

PAYS DE LOIRE & SUD-OUEST

Jean de GINESTET
07 81 09 23 44
jean.de-ginestet@saelen-energie.fr

OUEST

François de L’ESCALE
06 61 14 36 72
francois.de-lescale@saelen-energie.fr

NORMANDIE

Pierre BORG
06 87 85 16 50
pierre.borg@saelen-energie.fr
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