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LA FOIRE DE BEAUCROISSANT 2015 

UN BON CRU 
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L’édito          par Jean-Marc Reynaud 
Bonjour,  

Très souvent dans la région Rhône Alpes, la célèbre foire de Beaucroissant sert de baromètre pour 

le monde agricole. 

Cette année, le public était plutôt clairsemé. Par contre le nombre d’exposants professionnel était 

toujours aussi important.  

Il est à noter que de plus en plus de concessionnaires de tracteurs et matériels agricoles exposent 

du matériel forestiers : fendeuses, scies, remorque, grue, treuils…..que de choix. 

Cependant même si le climat agricole est plutôt morose, orientant les concessionnaires agricoles  

Vers des présentations de matériels forestiers, cela ne fait pas d’eux des spécialistes du matériel 

forestier.  

DFAE, spécialisé dans le matériel forestier possède en permanence plus de 100 matériels 

disponibles. 

Notre équipe commerciale est formée pour conseiller au mieux nos clients. L’importance ne notre 

stock permet à l’acheteur de visualiser le matériel à acheter de façon à ce qu’il n’ait aucune 

mauvaise surprise le jour où il prend possession de son matériel. 

Deux techniciens spécialisés dans ce type de matériel les préparent, les essaient avant livraison, et 

sont capables de former les utilisateurs aux règles d’utilisation, d’entretien et de sécurité 

qu’imposent tous ces types de matériels.  

Malgré tous ces exposants présents, les clients ont su faire la différence car plusieurs grues, 

remorques de débardages et treuils ont été vendus par notre équipe pendant ces trois jours. 

Nous avons aussi eu plus de 120 demandes de devis précis.  

Je peux donc dire que cette année la foire de Beaucroissant a été une très bonne foire pour notre 

entreprise. 

Un grand merci à vous tous qui nous êtes fidèles. Je vous rappelle que vous pouvez trouver toutes 

les infos concernant notre entreprise sur le site www.dfae.fr 

Bonne lecture 
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WEIMER EN PASSE DE DEVENIR UN GRAND  

DANS LE MONDE DES REMORQUES DE DEBARDAGE 

Le 21 septembre DFAE recevait les dirigeants de la société WEIMER.  

Les grues, Remorques de débardage, et Grappin WEIMER sont aujourd’hui reconnus sur le 

territoire Français comme étant un produit de qualité avec un rapport Qualité prix très 

intéressant. 

« Nous construisons des ensembles de débardage depuis plus de 40 ans. Cette Expérience nous 

permet de maîtriser parfaitement la fiabilité de ces matériels » nous dit liivo leismann. 

En effet, les aciers SUEDOIS utilisés pour la construction des remorques et grues permettent de 

gagner en capacité de levée pour les grues et en capacités de charge pour les remorques sans 

avoir un poids à vide trop important, laissant ainsi un maximum de capacité de charge. 

Le Ensembles de débardage sont homologuées pour rouler sur la voie publique  

En 7, 8, 9, 10, 12 Tonnes de PTC. 

Ci-après, vous trouverez la nouvelle brochure WEIMER 

DFAE à vendue depuis Deux ans 124 Matériel WEIMER. 

« La France grâce à DFAE est le deuxième pays Européen en terme de vente de notre 

production »nous annonce Monsieur Leismann, juste derrière l’Allemagne. 

Depuis plusieurs mois, Luc MASSEBOEUF, commercial DFAE a la responsabilité des ventes WEIMER 

sur la France, alors si vous êtes intéressés, n’hésitez pas, LUC saura vous conseiller pour vous 

équiper avec l’ensemble qui vous conviendra le mieux. 

 Adresse mail :  luc.masseboeuf@dfae.fr                       Téléphone :  06 33 11 77 52 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les dirigeants de WEIMER en visite chez DFAE 
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 TREUIL Marque BERNARDI 

Type 3.5 tonnes Puissance requise 22 chevaux 

Commande mécanique Largeur bouclier 120 cm 

Câble rétreint, diamètre=8mm, L=70 mètres, 

Poulie supérieure Crochet attelage (non homologué route) 

Caissons droite et gauche béquille de remisage droite et gauche 

Support de cardan Support de sapie support de tronçonneuse 

hauteur sans protection 1255 mm Hauteur avec protection 

2000 mm       

Poids sans câble 250 kg Garantie 1 an 

Prix TTC : 2000 € départ LE MOTTIER 

 

 
 

 GRUE 3 POINT ARRIERE TRACTEUR NEUVE                                                       

Marque WEIEMR, type WE 5100 

porté 5.10 mètres  

Acier Suédois, première trempe 

Double crémaillère 

Distributeur commande en croix 

Protection tige de vérin premier bras 

Rotator 3 tonnes, GR30 

Grappin 0.20, ouverture 1.17 m 

Béquille à vérin protégé 

Livraison dans toute la France 

Prix : 8000 € TTC départ LE MOTTIER 

 

BROYEUR de branches 

Marque GREEN TECHNIK 

Matériel Professionnel Type GT 1300 Y 11 

Diamètre d'introduction maximum 13 cm entrainé par 

Moteur diesel 11 CV Yanmar deux rouleaux d'aménage  

Système NO STRESS centrale hydraulique monté sur 

remorque PTC 450 kgs Parfait pour paysagiste  

 

AFFAIRE A SAISIR 

PRIX NET  MACHINE DE  DÉMO 11.300 € H.T. 
 

 

 

TAPIS CONVOYEUR IROSS HYDRAULIQUE DE 5 MÈTRES. 

Moteur électrique monophasé 

Matériel monté 
CHÂSSIS SUR ROUES AVEC ANNEAU DE REMORQUAGE POUR 

TRACTEUR. 

LARGEUR DU TAPIS : 250MM. 

MATÉRIEL NEUF ET GARANTIE. 

 

PRIX TTC : 1980€ DÉPART LE MOTTIER 
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TREUIL Marque BERNARDI type 5.5 tonnes puissance re-

quise 64 chevaux, commande mécanique, largeur de bêche 

150cm,  câble rétreint, diamètre = 10 mètres, poulie supérieure 

poulie inférieure avec talon amortisseur crochet attelage (non 

homologué route)caisson droite et gauche béquille de remisage 

droite et gauche Support de cardan Support de tronçonneuse 

hauteur sans protection 1550 mm hauteur avec protection 2190 

mm 

Poids sans câble 380 kg garantie 1 an 

Cardan offert 

Prix 2000 € HT 2400 € TTC 

Départ LE MOTTIER 38260 

 

 

VEND  GRUE WEIMER (TYPE WE 4100) 

Porté 4.10 mètres, grue 3 points AR tracteur acier Suédois, 

première trempe double crémaillère 

Distributeur commande piano nécessite 1 fonction SE 

Rotator 1 tonnes, GR10 

Grappin 0.14, ouverture 1.06 m 

Béquille à vérin protégé 

Idéal pour petit tracteur 
Livraison dans toute la France 

  Prix : 6000 € TTC DÉPART LE MOTTIER  
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Fendeuse verticale MX 114 CD 
Puissance 14 t de poussée 

Centrale hydraulique indépendante intégrée au châssis 

2 vitesses de descente : rapide et force 

110 cm de dégagement 

Vérin escamotable sans outils 

Table 3 positions 

poids : 270 kg 

Prix spécial défraichi  

Prix : 1890,00 € TTC Départ LE MOTTIER 

 
 

 

LAMIER Marque ELKAER 
Type HS 2300 longueur de coupe 2300 mm 3 disques de 800 

mm conception unique breveté matériel haut de gamme 

fabrication 100% DANEMARK déjà plus de 100 lamiers de ce 

type en service en France Sécurité maximum avec impossibilité 

de contact d'une lame avec l'autre vitesse de travail multipliée 

par deux par rapport à un lamier traditionnel Coût d'entretien 

divisé par deux par rapport à un lamier tradition Peut se 

monter sur éparreuse, sur appareil de manutention, sur 

chargeur tracteur un châssis peut aussi être fourni. 

  Prix net départ LE MOTTIER 8.990 € H.T. 

 
Fendeuse à bois verticale IROSS MX 115 CD 
Centrale hydraulique indépendante intégrée au châssis 

Puissance de fendage 15 tonnes 

Dégagement 1.20 mètre 

2 vitesses de descente : rapide et force 

Vérin escamotable sans outils 

Table intermédiaire pour bûches de 50 cm fourni - 3 

positions - roue pour le transport et le remisage 

Treuil en option 

Prix : 1990,00 € TTC départ LE MOTTIER 38260 

 

 

SCIE à chevalet basculant, électrique 380V (prise 

industrielle) 
Puissance 4.1 kW 

Lame carbure diamètre 700 mm transmission par trois 

courroies Z36 palier renforcé avec graissage centralisé 

Vitesse de rotation élevée : 1600 tr/min 

Poignée pour le déplacement roue de transport, poids 150 kg 

Garantie 1 an 

Machine silencieuse, condition déstockage 

                                           PRIX 1390,00 € TTC 
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 Combiné tapis scie  

Marque IROSS 

PDF : 540 tr/min 

Attelage 3 points 

Transmission par 3 courroies 

Lame carbure diamètre 700 mm 

Tapis bande PVC de 25 cm, tapis fixe 

Longueur 4 mètres 

Poids 460 kg garantie 1 an hors pièce usure 

Cardan inclus 

Prix 2500 € H.T. 

 Départ 38260 LE MOTTIER 

FENDEUSE IROSS HORIZONTALE 25T  

Entrainement PDF  

Centrale hydraulique indépendante intégrée au châssis  

Panier de chargement hydraulique  

Poutre IPN HEB 200  

Puissance nécessaire : 50 chevaux force de coupe : 25 tonnes  

Longueur de coupe : 2100 mm longueur position transport : 

3300 mm longueur position travail : 5300 mm  

Capacité réservoir huile : 70 Litres  

Poids : 700 Kg coin en 4 de série  

Garantie 1 an  

 

Prix : 4150 € HT 4980 € TTC  
 

 

 

Fendeuse verticale MX 120 CD 
pompe hydraulique indépendante intégrée au châssis 

puissance 20 tonne de poussée 

dégagement 1.20 mètre 

2 vitesses de descente : rapide et force 

cycle aller-retour : 18 " 

vérin escamotable sans outils 

poids : 400 kg possibilité d’adapter un treuil hydraulique 

disponible en option 
Prix : 2190,00 € TTC 

Départ LE MOTTIER 38260 

 Fendeuse à bois verticale IROSS MX 112 
Version mixte : 380V et PDF 

Centrale hydraulique indépendante intégrée au châssis 

Puissance de fendage 12 tonnes 

Vérin SUPERVELOX : gestion auto de la vitesse selon effort 

Vérin escamotable sans outils 

Table intermédiaire pour bûches de 50 cm fourni - 3 positions 

-Roue pour le transport et le remisage 
Garantie 1 an 

Disponible 

Prix : 3000,00 € TTC départ LE MOTTIER 38260 
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LES AFFAIRES DU MOIS 

 

Grue WEIMER 4,10 m de portée 
Rotator en continue 

Béquilles à vérins protégés 

Possibilité de mettre à l'arrière du tracteur ou sur la 

remorque commandes hydrauliques 

Montée sur remorque PONCET 4500 kgs 

Fabrication Française, 4 poteaux homologués route 

Freinage hydraulique 

PRIX NET DE L'ENSEMBLE SPÉCIAL STOCK  

9400,00 € T.T.C. 

 

 Vend GRUE WEIMER type WE 7200 

Matériel professionnel construction SUÈDE  

Portée 7,20 m, bras télescopique capacité de charge 5T/m 

Avec distributeur XYZ, avec double crémaillère avec protection 

de crémaillère avec protection du vérin de monté avec Rotator 

en continue 3Tavec béquilles télescopiques à vérins protégés 

avec grappin ouverture 1,18 cm Cette grue peut être accrochée 

directement à l'arrière d'un tracteur (attention puissance 

minimum 130 CV ) Ou être fixé sur une remorque de 

débardage 

PRIX SPÉCIAL SUR UNE GRUE DE PRÉSENTATION 10.900 € H.T. 

 
 

 
 

Prix 

sacrifié 

BROYEUR DE BRANCHE 

 Marque BIBER 

Type BIBER 80 arrière tracteur environ 2500 heures de broyage, avec grue d’alimentation  

Diamètre d’introduction maximum 55 cm x 98 cm de large 

Marque JENZ type 6,70 m 

Tapis NEUF Le tout en bon état de marche Commandes de la grue par PVG 32  

Matériel disponible                  Prix sacrifié 62000 € HT 
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