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Broyeurs mobiles à
haute technologie
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BROYEURS DE BRANCHES MOBILES À ALIMENTATION PAR GRUE
Technologie unique de conception du tambour permettant un
broyage efficace de tous types de bois, branchages, arbustes,
dechets de scirie afin d’obtenir des copeaux de bois de haute qualité.
Ouverture de l’introduction (l x h):
Diamètre des arbres:
Capacité de production de copeaux

max. 114 x 75 cm
max. 75 cm
max. 300 m³/hour

Puissance nécessaire
Tracteur jusqu’à 500 CV
Puissance nécessaire pour broyeurs avec
moteurs autonomes ou sur camion diesel jusqu’à 750 CV

Que de chemin parcouru depuis 1859

Les dates clés de l’histoire
de l’entreprise
1859

1975

Création de la marque MUS-MAX®.

1979

Un second atelier de production est mis
en service. Personnel : 25 employés.

1986

Après avoir enregistré d'excellents chiffres de vente en Yougoslavie, en Suisse
et en RFA, l’entreprise élargit ses activités d’exportation à la Suède et à l'Italie.

L’entreprise naît de la forge de Groß
St. Florian fondée par Karl Gutjahr I en
1859.
1988

1920

La forge est reprise par Karl Guß et son
épouse Aloisia.

1925

Après son décès, son épouse continue
de diriger la forge seule.

1926

Aloisia Guß épouse le maître forgeron,
Karl Steindl.

1932

Adoption de Cäcilia Halbauer.
Fabrication de centaines de charrettes,
charrues et herses.

1952

La fille Cäcilia épouse le maître forgeron, Erich Urch père. La forge se
transforme progressivement en une
entreprise spécialisée dans la construction et le commerce de machines agricoles.

1967

Erich Urch père acquiert un bâtiment
agricole en guise de prébende du pasteur de Groß St. Florian et y établit les
années suivantes un atelier avec une
station-service.

1974

De concert avec son père, Erich Urch fils
développe et commercialise des
convoyeurs à vis sans fin, moulins à
maïs, désileuses etc.

Le S.A.V. de MUS-MAX

1989

Mise en service d'un nouvel atelier de
production à deux étages d’une superficie de 1 500 m². La gamme de produits
est élargie à des installations complètes
à grains et des ventilateurs à copeaux.
Erich Urch père prend sa retraite bien

LIGNE D’ASSISTANCE TELEPHONIQUE
au + 43 (0)3464/2252
(lu-je de 7h00 à 16h45 / ve de 7h00 à 12h00)
se fera un plaisir de vous aider.

méritée. Erich Urch fils dirige l’entreprise avec son épouse Helene.
Construction d’un atelier supplémentaire.
1993

Développement du premier broyeur à
bois.

1994

La nouvelle technologie de découpe
laser fait son apparition. Le plus grand
complexe de silos d'Europe avec 5 000
m² de surface de silos et 12 000 de
porcs d’engrais est livré en Tchéquie.

1997

Les broyeurs à bois mobiles Diesel «
Wood-Terminator 8 » sont conçus et
vendus avec succès.

Données économiques
MUS-MAX compte actuellement 85 employés. Son chiffre d'affaires a connu ces
dernières années une hausse d'environ 15%.
Ses chiffres de vente ont augmentés, en particulier au niveau des exportations dans
les nouveaux pays de l’Union Européenne.
Des équipements de production modernes, un degré élevé d’automatisation et
l’utilisation de matériaux de haute qualité sont garants d’une production rentable
et de la qualité que l’on connaît chez les machines MUS-MAX.
A l’étranger, nous comptons plus de 27 partenaires commerciaux de premier choix,
soigneusement sélectionnés dans 22 pays. Ils garantissent un service après-vente
irréprochable et une livraison rapide et impeccable de pièces détachées.
Grâce à notre grand engagement en matière de Recherche et Développement et
nos nombreux brevets et innovations, nous comptons parmi les leaders
technologiques européens du marché dans le secteur des broyeurs à bois.

SERVICE APRES VENTE

Une parfaite assistance technique lors de la
mise en service des machines permet une utilisation sûre et optimale de l’ensemble des
fonctions.
Si toutefois vous rencontrez des problèmes
techniques lors de l’utilisation de la machine,
notre

HISTOIRE

Nos techniciens expérimentés mettront tout
en œuvre pour localiser par téléphone les
anomalies et éliminer la cause de la panne de
la machine. Cela permet de réduire au
maximum les temps d’arrêt à la fois coûteux et
inutiles. Pour permettre une réparation rapide
de la machine, nos partenaires commerciaux
(nous possédons plus de 27 points de service
après-vente dans 22 pays) tiennent à votre
disposition les principales pièces détachées et
pièces d'usure.

Quelques critères d’achat
− Quel matériau doit être broyé
− De quel diamètre sont les arbres que j’ai l’intention de
broyer
− Quelle est la quantité annuelle de bois à broyeur ? (combine de m3 de copeaux je veux obtenir par an?)
− De quelles dimensions la machine doit elle être ?
Ou la machine va t elle être utilisée (en forêt, dans des
pentes, sur des aires de stockage ?)
− Sur quel terrain la machine va elle être utilisée ?
− Quels sont les clients en matière de bois déchiqueté
(installation de chaufferie individuelle ou industrielle)?
Combien de kilometres avez vous à faire pour vous
rendre sur les chantiers?

DIE TYPENREIHE
LES SÉRIES
Les années d’expérience de l’entreprise permettent de proposer
un large choix de MUS-MAX
Cela va des séries munies de grues sur remorque arrière tracteur jusqu’au broyeur de
20 Tonnes WT11 DLB. Une gamme très importante d’accessoires permet de répondre
très précisément à la demande de chaque
client. Nous sommes en mesure d’adapter
nos produits aux besoins de nos clients.
Nous nous caractérisons par un nombre
peu important de phases de mise en
œuvre et une chaine de logistique courte
pour que nos machines garantissent rapidité et efficacité dans le traitement du bois
énergie.

La série de modèles en détail
WOOD-TERMINATOR 7 L Z
Orifice de chargement
64 x 50 cm
rendement de broyage
max. 60 m3/h
WOOD-TERMINATOR 8 XL Z
Orifice de chargement
64 x 60 cm
Rendement de broyage max. 90 m3/h
WOOD-TERMINATOR 9 XL Z
Orifice de chargement
82 x 70 cm
Rendement de broyage max. 130 m3/h
Hack-Truck WT 9 XL
Orifice de chargement
82 x 70 cm
Rendement de broyage max. 130 m3/h
WOOD-TERMINATOR 9 XL DLK
Orifice de chargement
82 x 70 cm
Rendement de broyage max. 160 m3/h
2003

2005

2006

2007

La machine de découpe laser Trumpf L
3050 est mise en service. L’ingénieur Robert Urch fait son entrée dans l’entreprise.
Elargissement de la gamme de broyeurs.
Les premières machines à broyer le bois
sont exportées en Lituanie, en Angleterre,
en France et en Suède.
Entre 2006-2007, la société MUS-MAX investit près de 3 millions d’euros dans un
nouvel atelier de montage II (environ 1600
m²) sur le terrain de l’usine ayant été
agrandi. Superficie totale : env. 5000 m².
Les exportations vers l’Irlande, le Portugal
et la Slovénie sont un succès.

2008

2009

2010
2011
2012

Augmentation importante des ventes en
Espagne, en Pologne, en Hongrie et en
Croatie.Nouveau camion équipé de grue
23T/m.
150 ans – notre ”année anniversaire“,
nouveau camion 416 , mise en route
d’une nouvelle machine à découpe laser
Trumpf 5030.
Exportation vers un nouveau pays:
La Finlande.
Reconstruction du Hall, acquisition d’un
nouveau tour numérique robotisé.
Nouvelle plieuse et rouleuse
Moriseiki-CNC. Nombre de salariés : 85

WOOD-TERMINATOR 10 Z
Orifice de chargement
98 x 71 cm
Rendement de broyage max. 160 m3/h
Hack-Truck WT 10
Orifice de chargement
Rendement de broyage

98 x 71 cm
max. 180 m3/h

WOOD-TERMINATOR 10 DLK
Orifice de chargement
98 x 71 cm
Rendement de broyage max. 220 m3/h
WOOD-TERMINATOR 10 DLB
Orifice de chargement
98 x 71 cm
Rendement de broyage max. 260 m3/h
WOOD-TERMINATOR 10 XL Z
Orifice de chargement
98 x 75 cm
Rendement de broyage max. 180 m3/h
Hack-Truck WT 10 XL
Orifice de chargement
98 x 75 cm
Rendement de broyage max. 180 m3/h
WOOD-TERMINATOR 11 Z
Orifice de chargement
114 x 75 cm
Rendement de broyage max. 200 m3/h
Hack-Truck WT 11
Orifice de chargement
Rendement de broyage

114 x 75 cm
max. 200 m3/h

Nos équipes commerciales sont à votre
disposition pour plus d’informations et pour
des présentations de nos machines.

La biomasse comme énergie du futur

ENERGIE DE BOIS

■ L’Homme et le climat
Autrefois, les interventions de l'Homme sur la
nature n'ont eues des répercussions qu’à
l'échelle locale et régionale. En brûlant des
quantités colossales d’énergies fossiles, l’humanité a provoqué un effet de serre artificiel
qui est en train de modifier l’écosystème de
toute la planète.
Les cyclones aux Etats-Unis et en Asie ont été
la dernière preuve que l'Homme est responsable du réchauffement du climat et de l'augmentation dramatique des catastrophes
naturelles qui montrent ainsi la fragilité de
notre système énergétique actuel. Le changement en faveur des énergies renouvelables
semble être le mot d'ordre du moment.
■ A quels dangers sommes-nous exposés ?
- Hausse de la température de 1,4 à 5,8
degrés Celsius.
- Augmentation du niveau de la mer de 9 à
88 cm.
- Accroissement de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes (p.ex.
pluies diluviennes, tempêtes).
- Nette augmentation d’une part, de l’intensité des précipitations et d’autre part, de la
fréquence des canicules et des sécheresses.
- Recul du manteau neigeux de 300 mètres
- Recul important des glaciers alpins.
- Perte de la fonction protectrice des forêts
alpines (avalanches, modification de la composition des espèces, émigration et
extinction de la faune et de la flore).
- Mise en péril de la santé humaine due au
renforcement du stress climatique provoqué
par des intempéries extrêmes et des
pathogènes qui ne se sont pas encore manifestés.
- Augmentation de la pression migratoire des
personnes issues des régions fortement
touchées par les changements climatiques
(réfugiés climatiques).
■ Coûts du chauffage
Le bois est la matière combustible la moins
coûteuse ! En utilisant le bois comme matière
combustible, vous économisez 50% des coûts
du chauffage actuels. Le prix du pétrole brut a
augmenté du double au cours des dernières

années, le prix du fioul a connu une évolution
quasiment parallèle, de même que le prix du
gaz naturel un peu plus tard. Une évolution
qui, au vu des circonstances actuelles, ne
changera pas : les ressources fossiles
disparaissent progressivement, les besoins
énergétiques s’accroissent, la production de
pétrole dans les régions en crise est extrêmement fragile et sensible.
■ Broyat
■ Energie issue de nos forêts
On appelle broyat le bois broyé (« bois déchiqueté ») à l’aide d’une machine d’un ordre de
grandeur compris entre 1mm et 10 cm. En général, il est ici question de bois de moindre valeur que l’on déchiquette mais qui n'est pas
destiné à un traitement ultérieur (sous-bois,
bois d'éclaircie, cimes des arbres, déchets de
coupe, sous-produits issus des scieries).
Les forêts à rotation courte, c’est-à-dire les «
plantations d'arbres » à croissance rapide qui
peuvent être coupés tous les 4 à 5 ans et sont
exclusivement destinés à la production d'énergie (forêts énergétiques), prendront de l’importance à l'avenir.
■ Critères de qualité
On distingue en premier lieu le bois de par la
taille des morceaux (longueur nominale). Pour
les chaudières automatiques (et il s’agit désormais d’un standard pour les installations de
chauffage au bois déchiqueté), on utilise principalement du bois déchiqueté fin (G30 : Ø 23 cm, max. 8 cm de long). Une longueur
nominale faible permet de transporter facilement le combustible du local de stockage à la

chaudière au moyen d'un convoyeur à vis sans
fin.
Le taux d’humidité du bois déchiqueté est un
critère essentiel pour en déterminer la qualité.
Plus le bois déchiqueté est sec, plus son pouvoir calorifique est élevé et plus ses propriétés de conservation sont bonnes. Les classes
de qualité vont de « frais de scie » (W50 : 40
à 50% d'humidité) et « sec à l’air » (W20 : taux
d’humidité inférieure à 20%). Par ailleurs, l'espèce du bois joue un rôle primordial. La qualité
de bois déchiqueté G50 (Ø 3-5 cm, max. 12
cm de long) est idéale pour les centrales thermiques.
■ Confortable et facile d’utilisation
Le bois est utilisé pour se chauffer depuis des
milliers d'années. Les forêts repoussent. Beaucoup d’autres formes d’énergie contribuent à
la famine dans le monde.
Le bois déchiqueté peut désormais être transportés dans les locaux de stockage sans présence de poussière au moyen de convoyeurs à
vis sans fin et d’éjecteurs. Des ventilateurs à
copeaux électriques ou encore des tracteurs
sont également utilisés.
Les installations de chauffage au bois déchiqueté sont utilisées aussi bien dans un cadre
domestique (p.ex. maison particulière) que
dans des centrales thermiques à biomasse qui
approvisionnent des bâtiments individuels ou
des réseaux de chauffage locaux ou à distance.
■ Vous ne trouverez pas moins cher
Le bois déchiqueté est de loin la matière première la moins chère même parmi les bois
combustibles actuellement proposés à des prix
défiant toute concurrence !

Remise de broyeurs aux clients Mus-Max, qui nous font confiance !

■ Client : Franz Auer

■ Client : Richard Resch

■ Client : Agama a. s.

■ Client : Agropret-Pulz a. s.

■ Client : Friedrich Multerer

■ Client : Robert Grebenz

■ Client : Pendli Istvan e.v.

■ Client : Ventura S. L.

Des innovations pour plus de rentabilité et de sécurité
La marque MUS-MAX se veut un gage de qualité
et de confiance. L'objectif de l'innovation consiste
à permettre au client de connaître un meilleur
succès grâce au produit.
Il est essentiel que le client fasse du bénéfice
avec la machine et enregistre un succès économique. C'est pour cette raison que nous intégrons
les idées de nos clients lorsque nous procédons à
des améliorations. En matière de Recherche et
Développement, les nombreux brevets et nouveautés dans l’électronique et l’hydraulique, la
technologie des matériaux, de la transformation
et du vernissage permettent des avancées dans
la production.

■ INNOVATIONS
Wood-Terminator WT 9 XL et WT 10
1. Process Box/système CAN-BUS
- Commutations électroniques rapides pour le
système de chargement hydraulique Danfoss
- Rouleaux de chargement automatiques réglage marche arrière
- Compteur d'heures de service jusqu'à 10 clients
par jour
- Vitesse du convoyeur à courroie en % affichée
sur l’écran
- Mode morceaux de bois fins / morceaux de
bois épais
- Intervalle de maintenance facilement identifiable
- Affichage de la température de fonctionnement
- Pédales : les pédales peuvent être conçues de
manière à commander toutes les fonc-tions du
broyeur souhaitées.
2. Rouleau de chargement supérieur
- Transmission hydraulique de grandes dimensions, montée à l’intérieur (engrenage planétaire)
- Griffes de chargement agressives
- Pas de perte du bois déchiqueté à travers des
fentes sur les côtés de la machine
3. Rouleau de chargement inférieur
- Arbre de transmission avec fixation par
dispositifs de serrage
- Résiste aux impacts et à la charge continue
4. Spires
Spires très résistantes, de forte épaisseur, à faible taux d'usure pour l'alimentation du bois
déchiqueté dans le ventilateur.
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INNOVATIONS
5. Plaques d’usure
Les nouvelles plaques d’usure dans le ventilateur
et au niveau de la pale (fabriquées dans un matériau spécial) résistent deux fois plus longtemps.

Changement de la lame par bloc

6. Tambour de broyage
- Tambour de broyage à bas régime
- Morceau de bois réguliers, carrés avec peu de
particules
7. Lames
Coupes possibles de 30 mm par des lames de 20
mm d'épaisseur. Cela permet d’obtenir de jolis
morceaux de bois présentant une structure régulière (3 cm x 5 cm).

Système d’aiguisage des lames

Système d’éjection extractible

Process Box

Pédale

!
NOUVEAU
Transporteur ascensionnel de plaquettes avec
dispositif d'éjection,
brevet autrichien

8. Facilité de changement des lames
- Facilité de changement des lames grâce à des
blocs amovibles à vis d'arrêt
- Parfaite sécurité contre la pénétration de particules extérieures – brevetée
- NOUVEAU : système d'aiguisage des lames
électrique – facile d’utilisation
9. Système d’éjection
extensible jusqu’à
80 cm
Trappe d’éjection à moteur à cylindrée variable et amortisseur à
pression de gaz – pour
un réglage précis du jet d’éjection – toutes les
plaques d’usures sont échangeables.
10. Nouvelle technologie de revêtement
- Nettoyeur Bubby Cleaner
- Jets de sable
- Revêtement à deux composants
11. Convoyeur élévateur (éjecteur pour le
remplissage du bois déchiqueté dans les silos)
Système de remplissage pour combustibles solides (bois déchiqueté, granulés, épis de maïs...).
Le bac à bois déchiqueté est rempli
à l'aide
d'une benne ou d'un chariot. Le bois déchiqueté
est élevé à l'aide d'un convoyeur
à vis sans
fin inclinée. En dessous du canal de sortie du
convoyeur à vis se trouve un système d'éjection
innovant. Cet éjecteur envoie le bois déchiqueté
à l'horizontale dans le silo et remplit le local
stockage pratiquement sans poussière. La
construction pivotante permet de remplir entièrement le local de stockage. Un rendement de 60
m³ par heure est parfaitement possible. Hauteur
de levage possible jusqu’à 8 m, portée d’éjection
réglable jusqu’à 6 m.


■ Kunde:
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■ Client : Franz Huber

■ MUS-MAX Prix
Technologie-Partner AWARD
Des propositions émises par les
clients que nous mettons en pratique
sont récompensés par un prix.

MODELES SPECIAUX

Nous donnons une nouvelle dimension à votre broyeur mobile !
Mus-Max – les professionnels pour les plaquettes ! Nous répondons aux demandes des clients !
Grâce à son étroite collaboration avec les
opérateurs, MUS-MAX est en mesure de
répondre à toutes les exigences de ses
clients, mêmes complexes, comme aucun
autre constructeur. Une vaste palette

d'équipements supplémentaires et de
variantes de modèles spéciaux permet
l'élargir le champ d'application de la
machine. Nous attachons une grande
importance au confort d'utilisation.

Découvrez la flexibilité et la performance
de MUS-MAX, les nombreux avantages
des broyeurs à tambour MUS-MAX ainsi
qu’un excellent rapport qualité/prix !

Camion broyeur avec WT 7 L NMV

WT 8 XL avec un moteur John-Deere 245 CV

WT 9 XL broyeur mobile avec un cric articulé
et une benne de chargement à trois cotés

WT 9 XL DS avec élévateur à vis et tapis
convoyeur

WT 10
10 DLK.
DLK. WT
WT 10
10 sur
aufchâssis
Fahrgestell
DieselWT
avec mit
un moteur
motorCAT
CATC18
C18700
700CV,
PS,broyeur
Hackmaschine
mit
diesel
avec couronne
piDrehkranz
votante

WT 10 DLK sur châssis à 2 essieux

WT 10 sur châssis avec un moteur diesel CAT
700 CV, broyeur avec couronne pivotante et
essieux orientables

WT
longitudinale avec tapis
WT 10
10 DLB.
DLB. Machine
Längsmaschine-Bandaustragung
(Förderbandaustragung)
d’extraction
(transport par tapis d’extraction)

WT 11 Z avec souffleur et éjection pour tracteurs à partir de 350 CV

AUTRES ÉQUIPEMENTS SPÉCIAUX:
Tapis dépliant pour tous types
2,10 m, 2,40 m ou 2,7 m
Tapis montant WT 8 XL
Tapis horizontal WT 9 XL
de 3,0 m de long et bac de 1,2m
Pour le broyeur WT 10 à moteur diesel :
Tapis de 3,10 m de long et bac de 1,2 m
WT 11 Z
Tapis de 2,7 m de long et tapis d'extraction
Voie de chargement avec rouleau
d'acheminement
Commande à distance – fonction de
broyage
Commande à distance – éjection
Timon orientable
Châssis avec essieux orientables

Broyat parfait

WOOD-TERMINATOR 7 L Z

Broyeur arrière tracteur WT 7 LZ
Le modèle de base pour une alimentation
grue (peut être équipé d’alimentation manuelle)
Ce broyeur est conçu pour être entrainé par un tracteur de 75 à 170 CV , Le T7 Z LZ a un
coût d’entretien réduit. (Entretien rapide et facile).
Rendement de broyage : max. 60 m3/heure

Orifice de chargement (l x h) : 64 x 50 cm
Diamètre d’introduction : max. 38 cm

Broyeur arrière tracteur

WOOD-TERMINATOR 7 LZ

Broyeur arrière tracteur

Le modèle d’entrée de gamme - NOUVEAU

Le rotor du nouveau WT 7 LZ à un diamètre plus important
que l’ancienne série T7. Cette nouvelle dimension du rotor
permet de couper des arbres jusqu’à 50 cm de diamètre.
Le poids important et l’inertie hors du commun du rotor
garantie une utilisation optimum avec un tracteur de faible
puissance.(à partir de 75 CV prise de force).

Le process box permet de régler au mieux le calibrage des copeaux

Très robuste, les couteaux interchangeables sont très faciles
à changer, de plus ils sont montés sur la fameuse sécurité
stop bloc breveté MUS MAX. De plus les nouveaux paliers
de maintien du rotor surdimensionnés réduisent considérablement tout risque d’endommager le rotor.

Dimensions en
position de travail

L’alimentation des arbres se fait par un rouleau supérieur très agressif

Alimentation “comme un crocodile”
Un large et agressif rouleau supérieur avec un tapis + rouleau d’une
longueur de 2,2 m assure une introduction efficace et régulière de la
matière.
L’orifice d’introduction (L=64cm, h=50 cm) assure sans difficulté l’alimentation des arbres, même les extrémités d’arbre les plus délicates.
Cela jusqu’à 50 cm de diamètre.
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WOOD-TERMINATOR 7 L Z
Entrainement hydraulique indépendant pour chaque fonction

Système hydraulique propre, accessible, range, protégé

Tout les broyeurs WT 7 LZ arrière tracteur possèdent une centrale hydraulique
indépendante Plusieurs pompes différentes assurent l’alimentation, la levée
du rouleau supérieur, les commandes de la goulotte d’éjection.
Des boîtiers réducteurs à la sortie des moteurs hydrauliques assurent une puissante extraordinaire de l’alimentation. Les distributeurs PVG 32 de chez DANFOSS assure une fiabilité parfaite quelques soit les températures de travail et
la durée de travail.

Entretien facile

Dispositif de sécurité pour alimentation manuelle (option)
Ejection des copeaux précise et puissante

Introduction par grue facile, rapide, sécurisée, efficace

Position transport

Changement de la grille facile

WT 7 LZ avec sécurité pour l’alimentation manuelle
Lorsque l’alimentation mauelle est active, une barre mobile ceinture le broyeur
et permet une sécurité totale avec marche avant , marche arrière , et stop
actionnable depuis cette barre de sécurité.
Celle-ci peut être très rapidement transférée au boîtier de commande en cabine
dans le cas d’un passage à l’alimentation par grue.
Des commutateurs d’arrêt d’urgence sont accessibles de chaque côté de
l’alimentation.
Landtechnik Urch GmbH · Oberer Markt 8 · A-8522 Groß St. Florian · Autriche · Téléphone: +43 (0)3464/2252 · E-mail: urch@mus-max.at

WOOD-TERMINATOR 7 L Z
Une coupe précise,
des copeaux très propres
Il est possible d’obtenir des dimensions précises de copeaux. Ces dimensions sont obtenues par différents réglages des couteaux, par une vitesse
maitrisée de l’introduction des arbres, et par des jeux de grilles interchangeables. Cela permet des qualités de copeaux G30 et la longueur peut être
ajustée à 2, 3, 4, ou 5 cm. sous la table d’introduction 3 grosses vis de
convoyage assurent un approvisionnement régulier et continu des copeaux
jusqu’à la soufflerie d’éjection. Toutes les parties de frottement avec les copeaux sont interchangeables très facilement.
De par sa productivité, sa facilité d’utilisation, sa facilité d’entretien, ses
performances, le nouveau WT 7LZ est un broyeur hors norme.

Des arguments pour convaincre :
■ Utilisation facile et conviviale
■ Remplacement des grilles de
calibrage très facile et rapide
■ Entretien facile
■ Fiabilité
■ Conception robuste
■ Utilisation longue durée
■ Plaquettes (bois déchiqueté)
parfaites
■ Consommation de carburant
basse

Control lever position for crane operation

Données techniques WT 7 L Z
Orifice de chargement (lxH)
Diamètre maxi d’introduction
Rendement maximum de broyage
Couteaux/lames
Hauteur d’éjection
Ejection horizontale
Dimensions de la machine
Poids à vide
Longueur de la chaîne de
chargement/des rouleaux
Puissance tracteur requise
Vitesse prise de force
Essieu
Accrochage de la machine
Boîtier de
commande filaire

cm
64 x 50
cm
50
m3/h
60
nb
8
max.m
4.64
max.approx. 8 m
m
5.45/2.50/3.21
t.
7 – 7.5

m
1.2 or 2.2
kW
55-125
1/mn
750 ou 1000
unit
1 ou 2
bas ou haut
(à préciser à la commande)
Contrôle électronique de l’avancement
Bouton de sécurité sur boîtier
Avec compteur d’heures
Et compteur horaire d’exploitation journalier
programmable pour 10 utilisateurs différents

Remplacement de la grille de calibrage facile :
desserrer seulement deux vis et soulevez le capot
(assistance d’ouverture par vérin pneumatique)

Plaquettes de bois (bois déchiqueté) de premier ordre :
taille uniforme, peu de perte, Les couteaux sont
affûtables et interchangeable de nombreuses fois)

Tous nos appareils et toutes nos machines sont contrôlés et améliorés en permanence.
Sous réserve de modifications techniques et des caractéristiques techniques.
© 2013 by MUS-MAX/Autriche – photos MUS-MAX.at
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WOOD-TERMINATOR
WOOD-TERMINATOR88XLZ
Z

Broyeur pour tracteur WT 8 XL Z
Le modèle parfait pour les Pros
Avec son équipement électronique haut de gamme, le WT 8 XL Z confirme
encore une fois la haute technologie de MUS MAX pour les tracteurs
d’environ 200 CV.
Rendement maximum de broyage :
90 m3/heure

Orifice de chargement (lxH) : 64 x 60 cm
Diamètre maxi d’introduction : 60 cm

WOOD-TERMINATOR 8 XLZ
Développé
pour
les
Für Anwender
entwickelt,
utilisateurs
qui misent sur
die auf wirtschaftliche
Technik
setzen!rentable
la
technologie
Le
de CANBUS-Elektronik
régulation automatique
Diesysthème
modernste
de l’avancement synchronisé du tapis et
sowie die lastabhängige Einzugsbanddes rouleaux de type CANBUS permet un
steuerung bestätigen
Erfolg le
dieser
rendement
optimum etden
confirme
sucEntwicklung.
cès
de ce développement chez MUS
MAX.
Auf Knopfdruck kann sofort von GrobVous
pouvez modifier
la taillewerden.
des coauf Feinhackgut
umgestellt
Die CANBUS-Elektronik hat zudem den

peaux très
actionnant
Vorteil,
dassrapidement
die Platineenvibrations
- un
seul bouton. En outre le boîtier CANBUS
sicher eingebaut ist und wenig Platz
filaire tient très peu de place, il peut
im
kasten
braucht.
Außerdem
êtreSteuer
monté
dans une
cabine
et toute
werden
einLeganz
dünnes,
witterungssimplicité.
système
CANBUS
est
montéKabel
dans le
boîtier
avec un systhème
festes
mit
Stahldrahtgeflecht
anti eine
vibration,
le handliche,
rendant très
résistant.
und
kleine
ergonomische Process-Box verwendet.

Des
arguments
Argumente,
dieconvainquants
überzeugen
■
alimentation hors du commun
I Une
Top-Einzug:
Un
tapis d’alimentation
Ein long
entscheidender
Vorteilmétallique
conduit les arbres jusqu’à deux rouleaux hodieser Maschine sind der große
rizontaux avec une ouverture d’introduction
Rotordurchmesser
groß
pouvant
atteindre l : 64 und
cm, hder
60 cm
dimensionierte
Einzug
■ Introduction
hors du
commun:
(B = rouleaux
64 cm,d’introduction
H = 60 cm).à picots breveDeux
tés pour conduite forcée des arbres tout PerI mette
Top-Vorgriff:
une alimentation optimum de la
Der längste
matière
pour unHackmesservorgriff
meilleur rendement.
und
die
größte
Siebfläche
■ Une facilité d’entretien
hors du dieser
commun
L’échange
du contre überzeugen.
conteau s’effectue uniHackerbaureihe
quement en relevant le rouleau supérieur Il
en quelques dizaines de minute Il
I s’échange
Top-Wartung:
n’y
queacht
huit Hackmesser
couteaux qui peuvent
Da anur
vor- être
remplacés
ou
aiguisés
rapidement.
Un pré
handen, sind sie rasch gewechréglage des positionnements de couteaux
selt bzw.
schnell encore
geschliffen.
permet
un échange
plus simple de
Eine
groß
dimensionierte,
ceux là. Une seule vis de grande dimension
dickwandige
Austragschnecke
permet
le démontage
et le remontage de
chaque
couteau,
facilitant
ainsi l’échange
und ein mit leicht tauschbaren
avec
un
gain
de
temps
considérable.
Verschleißblechen ausgerüstetes
Les pales d’usures hardox du ventilateur
Gebläse bestätigen die Wartungsd’évacuation se changent en quelques mifreundlichkeit
diesesenGerätes.
nutes.
Toutes les parties
frottement avec
les copeaux sont doublées en hardox PerI mettant
Top-Hackschnitzel:
un entretien facile et peu coûteux.
Höchste
also:
■ Une
qualitéHackgutqualität,
de copeaux hors du
commun
saubere
quadratische
HackschnitLa forme du tambour (ouvert), la surface importante
de Feinstaubanteile
récupération des copeaux
zel ohne
– beià travers
la grille
de calibrage, la dimension et la
wenig
Dieselverbrauch.
surface des vis de récupération permettent
des copeaux d’une régularité sans
I d’obtenir
Top-Sicherung:
égale.
Die patentierte Fremdkörper■ Une
protection
des couteaux
hors
sicherung
der Hackmesser
(gegen
du commun
Stahlteile, Steine, …) hat sich
Le système de protection breveté permet
bewährt
und vermindert
größere
d’éviter
l’absorption
de corps étrangers
dans
Schäden
le
tambour. an der Hacktrommel.

Données
techniques
WT 8
8 XL
XL Z
Technische
Daten WT
Orifice
de chargement
Einzugsöffnung
(B x H)(lxH)

cm
cm

6464x x6050

Diamètre
d’introduction
Baumdurchmesser

max.cm
cm 6060
max.
9090

Couteaux/lames
Hackmesser

nb
Stk.

88

Hauteur
d’éjection
Auswurfhöhe

max.mm
max.

4.6
4,6

Ejection
horizontale
Waagrecht
fördern

max.mm
max.

66

Longueur
de la Machine
Maschinenlänge

mm

5.6
5,6

Largeur
de la Machine
Maschinenbreite

mm

2.5
2,5

www.mus-max.at

Rendement
m3/h
Hackleistungmaximum
bis ca. de broyage m³/Std.

Poids
à Vide (avec(ohne
ou sansKran)
grue) approx.
Eigengewicht
ca.
tt

8.7
8,7

Poids
à vide (avec
Eigengewicht
(mitgrue)
Kran)approx
ca.

10.3
10,3

tt

Longueur
de chaîne/rouleau d'alimentation mm
Einzugskette/Walzenlänge

2.4
2,4

Puissance
deTraktor
tracteur requise
Kraftbedarf

130-220
130–220

cv
PS

Essieux
Achsen

22

Pneumatiques
Bereifung

445/45-R19.5
445/45-R19,5

Drawbar
design
Deichselausführung

top/bottom connection
Oben-/Untenanhängung
with/without
crane console
mit/ohne
Krankonsole

Dieses Qualitätsprodukt aus dem Hause MUS-MAX wird überreicht durch:

Alle unsere Geräte
und Maschinen werden
ständig
und et
Tout
nos geprüft
équipements
weiterentwickelt.
machines
sont constamment
testés, améliorés
et
Wir behalten
uns
soumis
etwaigeà technische
des modifications de donÄnderungen und
nées techniques.
Leistungsangaben
2013
par MUS MAXvor.
Autriche
2009 by MUS-MAX/Austria
–©photographies
MUS MAX
autriche
Fotos: MUS-MAX.at
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WOOD-TERMINATOR 9 XLZ

Broyeur
pour tracteur
WT 9 XL Z
Traktorhacker
WT 8 XL
Das Profi-Erfolgsmodell!
Démarrez
dans une nouvelle échelle de performance
Dans tous les domaines exigeant la performance maximale,
le WT 9 XL Z fournit la preuve de sa puissance impressionnante.
Hackleistung:
ca. 90 m3de
/Std.
Rendement
maximum
broyage
3
130 m /heure

Einzugsöffnung
(B x H): (lxH)
64 x 60
Orifice de chargement
: 82cm
x 70 cm
Baumdurchmesser:
60 cm
Diamètre maximummax.
d’introduction
: 70 cm

WOOD-TERMINATOR 9 XLZ

Noch mehr
Encore
plus
Wirtschaftlichkeit!
d’efficacité
!
Grâce àeinen
un grand
tambour (diamètre
Durch
großdimensionalen
Rotor900
mm)
et
à
un
système
d'alimentation
élec(ø 900 mm) und neueste Einzugselektrotronique
de erstmals
pointe, vous
pouvez
utiliser
nik
können
mit ca.
200 PS
des
tracteurs
avec
approximativement
200
starken Traktoren leichtzügig ganze
cv pour bis
broyer
des arbres enBäume
700facilement
mm ø zu Qualitätshacktiers d’un diamètre de plus de 700 mm et
schnitzeln verarbeitet werden.
obtenir des plaquettes de haute qualité
Das Hackgut wird dabei mit nur einer
dès le démarrage
Rotorumdrehung durch das Sieb
Les copeaux sont coupés et calibrés en
geschleudert.
Der
9 XL Z verfügt über die
moins d’un tour
deWT
broyeur
größte
aller
Hackmaschinen
in
Le WT 9Siebfläche
XL a la plus
grande
surface de cadieser
Einzugsbreitenklasse!
Das
Ergebnis
librage de toutes les machines de broyage
sind
stückelige
Hackschnitzel
mit
de sasaubere,
catégorie
! Il produit
des plaquettes
wenig
de boisFeinmaterial.
propres et d’excellente qualité.

Des
arguments
pour
convaincre:
Argumente,
die
überzeugen
■ Top-HackmesserUn système anti rebond exclusif séI
curise tout le système d’entrainerückschlagsystem:
ment
die Beschädigung
■ Verhindert
Qualité des copeaux
hors du commun
répondant
aux
normes
les plus
des Rotors.
exigeantes

I Top-Hackgut
nach
ÖNORM M7 133 or
EN/TSS 14961.
■ Qualitätsnorm:
Un rendement hors du commun
Les capacities maximum du broyeur
ÖNORM
M7 à133
oder
sont atteintes
partir
de 200 CV.
14961. hors du commun
■ EN/TSS
Une alimentation
Un rouleau supérieur d’introduction de

I Top-Wirkungsgrad:
grand diamètre avec un positionnement200
et une
forme des
picots- breveBei
PS wenig
Diesel
tés
assure
une
puissance
de guidage
verbrauch, große Durchsatz
des arbres unique. La pression réglaleistung.
ble du rouleau supérieur sur les arbres

et les branches permet une introducI Top-Einzug:
tion forcée d’une puissance maximum.
größereduWalze
mithors
Reiß■ Obere
Une étanchéité
broyeur
du
commun laisse untere
le chantier
après le
werkzeugen,
Walze
travail sans copeaux sur le sol. L’air
stabile
Ausführung. Aggressiv
de travail reste propre.
bei
Strauchzeug
und Schlag
Aucune perte de matière
à broyer.
■ abraum.
Robustesse des renvoies mécanique
hors du commun

I Top-Hacker
dicht:hydrauliques et
Tous les composants
mécaniquesverliert
sont surdimensionnés.
Maschine
kein
L’entretien de ces composants n’est
Hackmaterial.
pas nécessaire.
■ Top-Schneckenantrieb:
Un rotor hors du commun
I
10 couteaux de forte dimensions
Hydraulisch,
überdimensioniert,
maintenu par une
seule vis par couwartungsfrei.
teau permet un entretien facile et rapide.

I
■ Top-Rotor:
Des grilles de calibrage hors du
commun.
10
versetzte Hackmesser,
Différents modèles de grilles en Harleichtzügig.
dox fabriquées par découpe Laser

Peuvent équiper le broyeur, elles se
I Top-Siebwechsel:
changent en 5 minutes par une seule
Lasersieb
einfach tauschbar,
personne, il est possible de passer
in
5
min
von
auf G30
G50.
d’une qualité deG30
copeaux
à G50.

www.mus-max.at

Données
techniques
WT9
9XL
XL Z
Technische
Daten WT
Orifice de chargement
Einzugsöffnung
(B x(lxH)
H)

cm
cm

Baumdurchmesser
Diamètre d’introduction

max.cm
cm 70
70
max.

3
Reststückedurchmesser
cm
/hour
Rendement maximum de broyage m

82
82x x7070

70
130

Hackleistung
Couteaux/lamesbis max.

m3/Std.
Nb

130
10

Hackmesser
Hauteur de d’éjection
Auswurfhöhe
Ejection horizontale
Waagrecht fördern
Longueur de la machine
Maschinenlänge
Largeur de la machine
Maschinenbreite
Poids à vide
Eigengewicht
Longueur du tapis d’alimentation
Einzugskette/Walzenlänge

Stk.
max. m
max. m
max. m
max. m
m
m
m
m
t
t
m
m

10
4.8
4,8
6
6
5.8
5,80
2.5
2,5
9.20
9,20
1.1 et 2.7
1,1 bzw. 2,7

Puissance de tracteur
Kraftbedarf
Traktordemandée

cv
PS

180-300
180–300

Essieux
Achsen

22

Tout
équipements
machines werden
sont constamment
testés,
améliorés
et soumis à
Alle nos
unsere
Geräte undetMaschinen
ständig geprüft
und
weiterentwickelt.
des
de données
techniques.
Wir modifications
behalten uns etwaige
technische
Änderungen und Leistungsangaben vor.
2013
parby
MUS
MAX Autriche – photographies
MUS MAX autriche
© 2008
MUS-MAX/Österreich
– Fotos: MUS-MAX.at
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WOOD-TERMINATOR 9 XLZ

Le broyeur WT 9 XL Z est idéal pour être entrainé par un tracteur de 180 à 300 CV.
Cela rend l’utilisation du broyeur économique, rentable, et non encombrant.
Ce broyeur permet de charger des remorques de
25 à 30 M3 très rapidement. Cela permet d’utiliser des remorques de l’exploitation sans avoir à
faire d’autres investissements que le broyeur.
L’échange facile et rapide des 10 couteaux ainsi
que le remplacement encore plus rapide de la
grille (qui peut être fait en quelques minutes par
une seule personne) permet d’obtenir des copeaux de grande qualité (G30 à G50).Les rouleaux
d’alimentation très agressifs assures une régularité inégalé d’introduction en arbres et branches.
Le grand diamètre du tambour avec des coteaux
parfaitement positionnés assurent une très
bonne régularité de rotation du rotor limitant ainsi
la puissance absorbée, et optimisant la qualité des
copeaux.

WOOD-TERMINATOR 9 XL DLK
Le broyeur WT 9 XL DLK monté sur remorque châssis tourelle avec alimentation par grue.

Avec sa tourelle d’orientation, le WT 9 XL DLK peut être orienté de 90 degré vers la Droite ou vers la gauche. Son poids raisonnable, son
moteur autonome permet un rendement maximum pour une consommation, et un entretien minimum.

Caractéristiques techniques du WT 9 XL DLK
Orifice de chargement (lxH)

cm

82 x 70

Diamètre d’introduction

max. cm 70

www.mus-max.at

Rendement maximum de broyage m3/hour 160
Couteaux/lames

Nb

10

Hauteur de d’éjection

max. m

5.10

Ejection horizontale

max.m

10

Longueur de la machine

m

6.60

Largeur de la machine

m

2.5

Poids approximatif sans grue

t

12

Poids approximatif avec grue

t

18

Longueur du tapis d’alimentation
Moteur 6090

3m
CV

405 (298 kw)

Essieux

2

Dimension des roues

445/45-R19.5

Ensemble homologué
pour rouler sur la voie publique (option)

L’ensemble broyeur et grue
est entraîné par un moteur
John Deere de 405 CV.
Ce concept unique muni d’un
tapis de 3 mètres avec possibilité d’une extension de 1,5
mètres est idéalement conçu
pour les longueurs d’arbre importantes ainsi que pour les
déchets de bois, les cimes
d’arbre, les morceaux de scierie …

Landtechnik Urch GmbH · Oberer Markt 8 · A-8522 Groß St. Florian · Autriche · Téléphone: +43 (0)3464/2252 · E-mail: urch@mus-max.at

WOOD-TERMINATOR 10 Z

s
Auch al hrung
D-Ausfü
A
O
R
F
F
O
ch!
erhältli

Broyeur
WT 10 Z entraîné
Traktorhacker
WT 10par
Z tracteur
Pour une production
maximale garantie
Höchstleistung
garantiert!
Dans des
ou tous les
broyeurs conventionnels
atteignent
leurs
Dort,
wochantier
herkömmliche
Mobilhacker
an ihre Grenzen
stoßen,
limites, lefür
WTden
10 ZWT
entre
action
avec des performances extraordinaires.
beginnt
10en
Z die
Arbeit.
3
Des rendements
pouvant
Hackleistung:
max.
160 matteindre
/Std.
3
160 m /heure

Orifice de chargement
Einzugsöffnung
(B x H):(L
98x xh)71: 98
cmx 71 cm
Diamètre maximummax.
des arbres:
Baumdurchmesser:
70 cm 70 cm

WOOD-TERMINATOR 10 Z

Confort
et rendement
Ein
Optimum
an
garantis !und Komfort!
Leistung
Diese
vielseitig
einsetzbare,
mobile HackCe broyeur
mobile
polyvalent déchiquette
des
branches épaisses
des Endstücke
arbustes coupés
maschine
nimmt et
dicke
sowie
(déchets de coupe)
avec voracité. Le
WT 10 Z
Strauchmaterial
(Schlagabraum)
gefräßig
est très maniable et produit une grande
auf.
10 Z ist
sehr wendig
undG50
quanDie
tité WT
de broyat
grossier
de qualité
erzeugt
gröberes
G50-Hackgut
mit
quadracomposé de carrés de bois pour une utilisation
dans
les
centrales
thermiques.
tischen Schnitzeln für Heizwerke.
Ce broyeur
d'obtenirerreicht
la plus faible
Mit
dieser permet
Hackmaschine
man
quantité de particules fines dans le broyat et
beim
Hackgut
geringsten
Feinanteil
ainsi de
réduireden
la présence
de poussière
au
und
somit den geringsten Feinstaub.
maximum.
En changeant
de grille
(5 min.)
en réglant
Mit
Siebwechsel
(5 min)
und et
Vorschub
l'avancement,
il
est
possible
de
produire
un
änderung wird hoch qualitatives G30broyat G30 de haute qualité pour les petites
Hackgut
für de
Kleinheizungen
erreicht.
installations
chauffage.

Arguments
Argumente,qui
dieconvainquent
überzeugen
■ Top-Hochleistungsgebläse:
SUPER ventilateur haute
I
puissance : verstellbar, verWurfleistung
Ejection réglable, plaques d’usure
schieden
große Verschleißéchangeables de taille différente
platten tauschbar.
■ SUPER marche arrière

I Top-Rückfahrautomatik:
automatique :
Danfoss
Soupape PVG-Hydraulikventil
hydraulique PVG Danfoss
pourRückfahrautomatik
marche arrière automatique
für
vom
du convoyeur à courroie
Einzugsband.
■ Top-Sensor:
SUPER capteur :
I
Capteur de régimeam
au Gebläse,
niveau du
Drehzahlsensor
ventilateur, commutations plus
schnellere
Schaltreaktion,
rapides, ménage
la transmission
schont
Keilriemenantrieb
am
par courroie au niveau du ventilateur.
Gebläse.

I
■ Top-Elektronikbox:
SUPER boîtier électronique :
Système de commande CAN BUS
Process-Steuerung-CAN-BUSpour toutes
(pas de
System
für les
allefonctions
Funktionen
relais et de commandes du caisson
(keine
Relais und Schützkastende protection).
steuerungen).
■ SUPER puissance :

I Top-Leistung:
Entraînement par tracteurs de
Groß-Traktoren
bis 400
PS
grande taille jusqu’à
400 ch
dienen
als
Antrieb.
■ SUPER chargement

Transmission planétaire dans le
I Top-Einzug:
rouleau supérieur, in
chargement
Planetenantrieb
der oberen
agressif des arbustes coupés et
Walze, aggressiver Einzug für
déchets de coupe.
Strauchzeug und Schlagabraum.
■ SUPER convoyeur Métallique :

I Top-Einzugsband:
Longueur : 2,7 m - pliable pour
Länge:
m – aufklappbar
mise en2,7
position
de transport für
Transportstellung.
■ SUPER éjection :

I Top-Auswurf:
Toutes les fonctions sont élecAlle
Funktionen
elektrisch,
triques,
dépoussiéreur
– broyage
sans poussière
Zyklon
– staubfrei hacken.
I
■ Top-Untenanhängung:
SUPER attelage inférieur
MeilleureZugkraft
puissancedes
de traction
Bessere
Traktors.du
tracteur

www.mus-max.at

Caractéristiques
techniques
Technische Daten
WT 10WT
Z 10 Z
Orifice de chargement
Einzugsöffnung
(B x (lH)x h)

cm
cm

9898
x 71
x 71

Diamètre de l’arbre
Baumdurchmesser

max.
max.cm
cm 7070

Rendement de bis
broyage
Hackleistung
max.max.

m³/h
m3/Std. 160
160

Lames
Hackmesser
Hauteur d’éjection
Auswurfhöhe
Transport horizontal
Waagrecht fördern
Longueur de la machine
Maschinenlänge
Largeur de la machine
Maschinenbreite
Poids sans grue à partir de
Eigengewicht ohne Kran ab
Poids avec grue à partir de
Eigengewicht mit Kran ab
Longueur de la chaîne de
chargement/des rouleaux
Einzugskette/Walzenlänge

nb
Stk.
max. m
max. m
max. m
max. m
m
m
m
m
t
t
t
t

1212
5.2
5,2
8
8
5.8
5,8
2.5
2,5
10.5
10,5
13
13

m
m

1.11,1
et bzw.
2,7 2,7

Puissance tracteur
nécessaire
Kraftbedarf
Traktor

ch
PS

270-400
270–400

Châssis à 2 essieux
Fahrgestell
mit 2 Achsen

44roues,
900900
Räder,l 455/h
B 445/H

I Top-Fahrwerk:
■ Gefederte
SUPER châssis
:
Achsen,
extrabreite
Essieux suspendus,
Reifen,
wendig impneus
Wald.extra
larges, maniable en forêt

I Top-Siebwechsel:
■ 3SUPER
changement
du5tamis
:
Schrauben
lockern,
Minuten
Défaire 3 vis, changement en 5
Arbeit,
weiterhacken.
min, continuer le broyage.
Bei
Verschleiß
umdrehbar.
Pivotant en cas d'usure.

Alle unsere
Geräteet
und
Maschinen
werdensont
ständig
geprüft
weiterentwickelt.
Tous
nos appareils
toutes
nos machines
contrôlés
et und
améliorés
en permanence.
Wir behalten
unsmodifications
etwaige technische
Änderungen
und Leistungsangaben
vor.
Sous
réserve de
techniques
et des caractéristiques
techniques.
© 2013
2008 by
by MUS-MAX/Autriche
MUS-MAX/Österreich
– Fotos:MUS-MAX.at
MUS-MAX.at
©
– photos
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WOOD-TERMINATOR 10 DLK

WT 10 DLK alimentation par moteur diesel
Puissance et performance maximum !
Le WT 10 DLK impressionne par ses performances, sa fiabilité,
son faible coût de fonctionnement.
Des rendements pouvant atteindre
220 m3/heure

Orifice de chargement (L x h) : 98 x 71 cm
Diamètre maximum des arbres: 70 cm

WOOD-TERMINATOR 10 DLK

Le broyeur longitudinal avec ventilateur et
hauteur d'éjection télescopique de 0,8 mètre
La cabine du conducteur du camion peut
être transformée en cabine conducteur
avec vue libre. Avec ce modèle, le broyeur
longitudinal orientable par couronne pivotante se commande avec une meilleure
vue. La cabine offre ainsi à l'opérateur un
grand confort.
Ces camions à 4 essieux sont équipés en
principe de quatre roues motrices hydrodrive. Les broyeurs WT 10 DLK en version
longitudinale ont un convoyeur à courroie
de 3,1 m de long et une rallonge de rigole
de 1,1 m de long rabattable.
La longueur totale du convoyeur à courroie
et de la rallonge de courroie est de 4,2 m
et a un grand avantage pour l'alimentation en bois longs et en cimes d'arbres.
Le broyeur et le moteur diesel sont montés sur des structures séparées. Le broyeur
peut être pivoté à 170 ° avec une couronne pivotante entrainée par un réducteur planétaire avec moteur hydraulique.
Pour l'entrainement du broyeur, sont utilisés soit un moteur diesel John Deere de
600 CV, avec une cylindrée de 13,5 L soit
un moteur CAT avec 700 CV, avec une cylindrée de 18 L. Des grues forestières en Z
ou L de type Epsilon avec 10,1 m de portée peuvent être installées.
Landtechnik Urch GmbH · Oberer Markt 8 · A-8522 Groß St. Florian · Autriche · Téléphone: +43 (0)3464/2252 · E-mail: urch@mus-max.at

WOOD-TERMINATOR 10 DLK
Grue d’alimentation avec cabine Permet de dominer le chantier pour arriver à un rendement maximum

Ein bequemer, sicherer und
Un rendement maximum est atteind avec
übersichtlicher
Arbeitsplatz!
une préparation de chantier
optimum
Der
WT 10WT
D fängt
arbeiten
wo
Le broyeur
10 DLKdort
peutzutravailler
là an,
ou de
nombreux
broyeurs
sont déjà
à saturation.
andere
schon
aufgeben.
Ganze
Bäume La
bis
parfaite visibilité depuis la cabine de grue et la
70
cm Durchmesser
werden
puissance
de la grue permet
deproblemlos
tirer des arbres
d’un diamètreund
atteignant
les 70 gehackt.
cm dans le
eingezogen
störungsfrei
broyeur sans à-coups.
Die
Maschine ist rasch umstellbar von
Les différents gabarits de copeaux peuvent être
G30-Feinhackgut
auf(on
G50-Grobhackgut
atteint très facilement
passe facilementfür
de
G30 à G50). Son
énorme
capacité
de production
Heizwerke.
Durch
enorme
Dauerleistungen
de copeaux nécessite une logistique de transist
Containern
bzw.
portder
de Abtransport
copeaux , ou mit
de stockage
de copeaux
Großanhängern
oder das Hacken auf
importante.
Il est possible
d’adapteroder
un fendeur
en option
großen
Schüttkegeln
in überdachten
d’une puissance de 27 tonnes afin de refendre
Lagerplätzen
les arbres d’un erforderlich.
diamètre supérieur à 70 cm.

Arguments
Argumente,qui
dieconvainquent
überzeugen
■ Capteur de vitesse hors du commun

Le nouveau capteur de vitesse sur ventilateur
I Top-Sensor:
permet une programation
du Processbox enDrehzahlsensor
am Gebläse,
core plus rapide et plus falice. Les informations
schnellere
Schaltreaktion,
schont
captées ont différents
niveaux d’interprétation, permettent une régulation
‘intelligente’
Keilriemenantrieb
am Gebläse.
de l’introduction.

■ Top-Messerschleifvorrichtung:
Dispositif d’affûtage des couteaux
I
Mus Max Propose (option) une affûteuse qui
Schleifgerät
rasch
montierbar,
s’installe facilement
sur le
broyeur et permet
Elektromotor
mitgrâce
Topfscheibe
un affûtage précis,
à une forme de
meule spéciale,
sansSchleifzeit.
être obligé de démonter
sorgt
für kurze
les couteaux.

■ Top-Fremdkörpersicherung:
Dispositif de protection des couteaux
I
Lors de chocs avec un corps étranger, le couHackmesser
staucht
tauschbaren
teau sectionne des
vis de sécurité
et vient se
retrancher dans un logement, limitant
le
Anschlagschraubenblock,
Repararisque
et ainsi le
tur
istd’éclatement
schneller des
undcouteaux
billiger.

I
■

I
■

I
■

I
■

■
I

Caractéristiques
du WT
10 DLK
Technische techniques
Daten WT
10 D
Orifice de chargement
(lxh)
Einzugsöffnung
(B x H)

cm
cm

98
98xx7171

www.mus-max.at

Diamètre maximum de broyage max
Baumdurchmesser
max.cm
cm 70
70
Rendement maximum
Hackleistung
bis max.

m3/heure
m3/Std. 220
220

Nombre de couteaux
Hackmesser

Nb
Stk.

Hauteur d’éjection maxi
Auswurfhöhe

maxi.m
max. m 6,36,3

Distance d’éjection
Waagrecht
fördernhorizontale

m
max. m

88

Longueur de la machine
Maschinenlänge

m
m

6.60
6,6

Largeur de la machine
Maschinenbreite

m
m

2,5
2,5

Poids indicatif sans
Eigengewicht
ohnegrue
Kran ab

tt

13
13

Poids indicativemit
avecKran
grueab
Eigengewicht

tt

16
16

Longueur du tapis d’alimentation m
Einzugskette/Walzenlänge
m
Puissance nécessaire
Kraftbedarf
Dieselmotor
Nombre d’essieu 2
Fahrgestell mit 2 Achsen

12
12

2.7
3 3
2,7oubzw.

CV
450-700
PS
450 – 700
4 roues W445/h 900
4 Räder, B 445/H 900
(possibilité 550/45x22,5)
LKW-Aufbau
Seitenbeschickung)
Montage sur camion fixe (modèlefixDS(DSalimentation
latérale
oder mit Drehkranz (DLK)
ou sur chassis rotativ (modèle DLK)

WT 10
10 DLK
D

Broyeur équipé d’une alimentation
(Längsmaschine/Bandaustragung)

■

I

longitudinal par tapis métallique

Werden
3 mètres meist mit schwenkbarem
Drehkranz
ausgeliefert
Le Broyeur
MUSMAX
WT 10 DLK(WT
est
10
DLK).
Hackmaschine
ist
monté
surDie
camion
avec un chassis
équipé
d’une
tourelle
rotation
links
und
rechts
90° de
ausde
90
degré
à
gauche
et
à droite.
schwenkbar und dadurch
sehr
Cela
permet
une
polyvalence
flexibel einsetzbar. Der 600d’utiPS
lisation exceptionnelle. Ce boyeur
John-Deere-Motor
sorgt bei
peut être équipé d’un moteur John
wenig
Verbrauch
für
beste
Deere 600 CV ou d’un moteur
Durchsatzleistungen.
CATERPILLAR-18 de 700 CV.

■

I

■
I

■

I

risque de détèrioration de la chambre de
broyage
Top-Leistung:
Un rendement hors du commun
3
Bis
240
mgrille
Hackschnitzel
Munie
d’une
de 50 il est possible d’obtenir
une
qualité
de copeaux
G50 avec –un renG50/Std., große
Siebfläche
dement pouvant atteindre 240 m3/heure. Ce
höchster
Durchsatz.
rendement peut aussi être atteint grâce à une
surface de grille de calibrage inégalée avec
une surface de vis d’évacuation exceptionTop-Einzug:
nelle.
Planetenantrieb
in der oberen
Rouleau d’alimentation
sans équivalent
Walze,
Maschine ohne
Schlitze,
L’entrainement du rouleau supérieur est inaggressiver
Einzug.
terne. Cela permet
une surface propre uniquement constituée de picots très agressifs
rendant ce type de rouleau le plus agressif et
Top-Antrieb:
donc le plus efficace du marché.
Pneumatische
Riemenkupplung,
Tranmission d’énergie hors du commun
Keilriemenspannung
– immer
Une tension à pression pneumatique
permagleicher
Druck.
nente permet
aux courroies de transmettre
toute la puissance optimum quelque soit leur
niveau d’usure.
Top-Rotor:
Un équipement
hors du
commun–
12
versetzte,rotor
robuste
Messer
12 couteaux sécurisés de fortes dimension
leichtzügig,
einfach
und schnell
sont interchanteables
rapidement
par une seul
vis par couteau,
leur réglage se fait en
wechselbar
(winterfest).
quelques minutes.
Des aciers Hors du commun
Top-Stähle:
L’ensemble du broyeur est constitué de la
Wellenmaterial
ausceux
derutilisés
Flugzeugmeme qualité d’acier que
par l’aétechnologie.
ronotique.
Une efficacité Hors du commun
Aucun broyeur actuellement en service n’atTop-Wirkungsgrad:
3
teint un tel rendement
horaire de copeaux
Unschlagbare
Hackgut-m
/Std.-(en
conditions égales) avec ce type de moteur dieHackleistung
zum Dieselsel.
verbrauch.
Un entretien d’une facilité hors
du commun
Lubrification automatique du broyeur, Echange
Top-Wartung:
facile et accessible des couteaux, remplaceZentralschmierung,
wenige
Mesment et accessibilité très simple
du contre
couserschrauben,
Verschleißteile
teau, échange aisé des
plaques d’usure. Le WT
10 DLK est
conçu pour un entretien facile que
rasch
tauschbar.
vous ne trouverez nul par ailleurs.
Un éjecteur hors du commun
Top-Auswurf:
Un éjecteur le plus large de sa catégorie, muni
Teleskopartig
80 cm de
in80
der
d’une rallonge télescopique
cm,Länge
un doublage en plaques d’usure
démontables
en fait
ausschiebbar,
optimale
Behälterun éjecteur d’une robustesse, d’une efficacité
füllung.
et d’une longévité sans équivalent.
Un volet d’éjection sans équivalence
Top-Auswurfklappe:
Le volet d’éjection double articulation entièrement doublée en plaque
Hardox avec une galLinearantrieb
für punktgenaues
vanisation à forteVerstellen
proportion inox
se règle
elektrisches
der
Aus-par
un moteur électrique qui pilote le positionnewurfschaufel
mit est
Gasdruckfeder,
ment du volet.Celui-ci
garanti sans vibration grâce
à un vérin pneumatique
qui absorbe
keine
Vibrationen,
Verschleißplattoutestauschbar.
les possibilités de vibration crées par
ten
l’environnement du volet d’éjection.

Alle
Geräte und Maschinen
werden
ständig geprüft
und weiterentwickelt.
Tousunsere
nos équipements
et machines
sont constamment
évalués
et développés. Des
Wir
behalten
uns etwaige
technische
Änderungen
und Leistungsangaben vor.
évolutions
peuvent
être mises
en œuvre
sans avertissement.
© 2008
Fotos: MUS-MAX.at
2013 by
parMUS-MAX/Österreich
MUS-MAX/AUSTRIA -– photographies
: MUS-MAX.at
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WOOD-TERMINATOR 10 DLB

Broyeur
à moteur Diesel WT WT
10 DLB:
Dieselmotorhacker
10 DLB:
Mitbroyeur
Effizienz
dersurZeit
voraus!
Un
en avance
son temps
Extra large,
breit, extra
extra long,
lang, extra
extrapuissant
stark – : un apExtra
pareil
stationnaire
idéal pourfür
lesgroße
grandes
ein ideales
Stationär-Gerät
Heizcentrales
werke. thermiques.
Le
longitudinale/
DerWT
WT1010DLB
DLB(machine
(Längsmaschine/Bandausconvoyeur
de
déchargement)
produit du
tragung) erzeugt gröbere Hackschnitzel
broyat grossier (G50 et G80). Grâce à son
(G50 und G80). Ausgerüstet mit einem
adaptateur, il est aussi possible d'obtenir un
Umbausatz, ist auch extremes Feinhackgut
broyat extrêmement fin (pour la production
(fürgranulés).
die Pellets-Erzeugung)
de
Le chargementerreichbar.
peut être
Die Beschickungsart
mittels
effectué
par exempleist
viadabei
un camion-grue,
un
LKW-Kran,
Bagger
oder
Radlader
excavateur ou une pelle automotrice et par
u. a. dank der
Funksteuerung möglich.
commande
radio.

Arguments
Argumente,qui
dieconvainquent
überzeugen
■ Bandaustragung
Convoyeur de déchargement
I
mit extra avec
breiTapis extra large, de 8 m de long.
tem, 8 m langem Austragsband.
■ Puissance nécessaire faible, faible

taux d’usure
I Wenig
Kraftbedarf, wenig Verschleiß.
■ Moins de particules fines dans le
broyat

I Weniger Feinteile im Hackgut.

■ Moteur Diesel CAT C18 avec puissance de refroidissement renforcée.

I CAT-C18-Dieselmotor mit
Kühlleistung.
■ verstärkter
Rendement de
broyage en fonctionnement continu : jusqu'à 260 m³ de
bois déchiqueté par heure

I Hackleistung im Dauerbetrieb:
Hack:schnitzel
260 m3 radio
■ bis
Commande
toutes lespro
fonctions marche/arrêt du moteur DieStunde.
sel CAT peuvent être commandées
via le pupitre.

I Funksteuerung: Auch alle CAT■ Dieselmotor-Start-Stopp-FunkRadiateur Diesel à commande électrique am Pult.
tionen
■ Cartouche : produit automatique-

ment de l'éther
lors du démarrage à
I Elektrisch
betriebener
froid.
Dieselkühler.
■ Système d’extinction automatique

I Startpatrone: Erzeugt bei Kalt■ start
Rallonge
pour le convoyeur
automatisch
Äther. de chargement, avantage en cas d'utilisation de bois long

I Automatische Feuerlösch■ systeme.
Chargement facile des camions,

pelles automotrices etc. grâce à la
commande radio.

I Verlängerungsblech für
Einzugsband, Vorteil bei Langholz.

www.mus-max.at

I Durch Funksteuerung flexibel in
der Beschickung von Holz-LKW,
Radlader u. a.

Caractéristiques
WT10
10DLB
DLB
Technische techniques
Daten WT
Orifice
de chargement
Einzugsöffnung
(B x (lH)x H)

cm
cm

98 x 71
71
98

Diamètre
de l’arbre
Baumdurchmesser

max.
max.cmcm

70
70

Rendement
de bis
broyage
Hackleistung
max.max.
Lames
Hackmesser
Hauteur d’éjection convoyeur
Auswurfhöhe Förderband
Longueur de la machine
Maschinenlänge
Largeur de la machine
Maschinenbreite
Poids sans grue à partir de
Eigengewicht
ohne Kran
Longueur
de la chaîne
de ab

m³/h
m3/Std.
nb
Stk.
max. m
max. m
m
m
m
m
t
t

260
260
12
12
5.3
5,3
9.5
9,5
2.5
2,5
15.8
15,8

chargement/des
rouleaux
Einzugskette/Walzenlänge

mm

33

Puissance
moteur
Diesel
Kraftbedarf
Dieselmotor

chPS

700
700

Fahrgestell
mit 2 Achsen
Châssis
à 2 essieux

Räder,
B 445/H
44roues,
l 455/h
900 900

Alle nos
unsere
Geräteetund
Maschinen
werdensont
ständig
geprüft
weiterentwickelt.
Tous
appareils
toutes
nos machines
contrôlés
et und
améliorés
en permanence.
Wir behalten
unsmodifications
etwaige technische
Änderungen
und Leistungsangaben
vor.
Sous
réserve de
techniques
et des caractéristiques
techniques.
©2013
2008by
byMUS-MAX/Autriche
MUS-MAX/Österreich
– Fotos:MUS-MAX.at
MUS-MAX.at
©
– photos

MARKED

Landtechnik Urch
Urch GmbH · Oberer
· Austria
· Tel.· +43
(0)3464/2252
Landtechnik
Oberer Markt
Markt88· ·A-8522
A-8522Groß
GroßSt.St.Florian
Florian
· Autriche
Téléphone:
+43 (0)3464/2252 · E-mail: urch@mus-max.at

WOOD-TERMINATOR 10 XL Z

Broyeur arrière tracteur WT 10 XL Z
Facile d’utilisation le WT 10 XL Z produit une qualité de copeaux parfaite
Le tambour du Wood-Terminator 10 XL Z permet de broyer
des arbres entier avec un minimum de puissance.
Production de copeaux
pouvant atteindre 180 m3/h

Orifice de chargement (l x h): 98 x 75 cm
Diamètre d’introduction: jusqu’ à 75 cm

WOOD-TERMINATOR 10 XL Z
Une conception robuste et
une maintenance facile
qui rassurent
La table d’introduction possède un
rouleau supérieur plus grand et d’une
nouvelle génération de picots le rendant plus agressif donc plus efficace
que le WT 10 Z. La régulation automatique d’une nouvelle génération permet un arrêt total et plus efficace
chaque fois que nécessaire, permettant une production de copeau d’une
qualité sans équivalent. La large ouverture de 1 mètre permet l’introduc-

tion d’arbres entiers sans ébranchage.
La pression réglable du rouleau
supérieur permet d’atteindre une puissance d’introduction des arbres extraordinaire, surtout lorsqu’il s’agit de
branchage. L’automatisation de l’introduction permet au grutier de se consacrer à l’approvisionnement du
broyeur en bois, il est ainsi possible
d’obtenir jusqu’à 180 m3 de copeaux
par heures.

Des arguments pour convaincre
■ Table d’alimentation hors du commun
Le tapis d’alimentation renforcée métallique de 2,70 m possède une durée de vie
très longue.
■ Entrainement de la table d’introduction hors du commun
• Le tapis d’introduction et le rouleau infèrieur d’introduction sont entrainés par
des moteurs hydrauliques indépendants,
emplifiant de façon impressionnant la
puissance d’introduction.
■ Nouveau tambour
BREVETÉ
Multi Outils brevetés
Le tambour Multi outil (d’un diameter de
940 mm) est une conception nouvelle,
différents types de couteaux peuvent
être montés, les couteaux sont affûtables, ils se changent très facilement.
■ Une proctection des couteaux hors du
commun
Lors de l’introduction d’un corps étranger,
la sécurité des couteaux permets à ceuxci, au contact du corps étanger de rentrer
dans une cavité en sectionnant des boulons de sécurité, cela empêchent les morceaux cassés du couteau endommagé de
venir détérioré le broyeur.
■ Une facilité pour échanger les grilles
hors du commun
Les grilles de calibrage peuvent se remplacer afin d’obtenir différents gabarits de
copeaux. Une seule personne suffit pour
le remplacement de la grille très facilement accessible. Ce remplacement peut
se faire en quelques minutes.
■ Une Turbine de ventilation hors du
commun
De nouvelle formes des plaques interchangeables en Hardox du ventilateur
permet d’améliorer encore les performances d’éjection exceptionnelle du
broyeur MUS-MAX.

www.mus-max.at

Caractéristiques techniques du WT 10 XL Z
Orifice de chargement

cm

Diamètre maximum d’introduction cm

75

98 x 75

Production horaire maximum de copeaux en m3/heure 180
Nombre de couteaux

nb

12

Hauteur maxi d’éjection

m

5,2

Portée horizontale d’éjection

m

8

Longueur de la machine

m

6

Largeur de la machine

m

2,5

Poids indicatif de la machine sans grue

t

12,5

Poids indicative de la machine avec grue

t

15

Longueur de la table d’introduction

m

2,7

Puissance nécessaire du tracteur

CV

de 270 à 400

Chassis deux essieux

4 roues,
largeur 445/hauteur 900

Tous nos équipements et
machines sont constamment
évalués et développés. Des
évolutions peuvent être mises
en œuvre sans avertissement.
© 2013 par MUS-MAX/AUSTRIA
- photographies : MUS-MAX.at
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WOOD-TERMINATOR 11 Z

Broyeur WT 11 Z entrainé
Traktorhacker
WT 11par
Z tracteur
Pour
une demande Profis!
professionnelle
Für anspruchsvolle
Le
broyeur
WTZ 11
est tout simplement
le broyeur
le plus
performant deund
sa catégorie
Der
WT 11
istZeinfach
unschlagbar
in punkto
Hackqualität
pour
une puissance defür
tracteur
allant jusqu’à
400
CV.
Durchsatzleistung
Traktoren
bis 400
PS.
3
La
production de
copeaux
Hackleistung:
max.
200 mpeut
/Std.atteindre
3
200 m /heure

L’introduction
x h):x 114
x 75 cm
Einzugsöffnung
(B xest
H):(l 114
75 cm
Le diametre maximum
est de 75 cm
Baumdurchmesser:
max. 75d’introduction
cm

WOOD-TERMINATOR 11 Z
Willkommen
im Profilager
Bienvenue dans l’univers
extreme
professionnel
des broyeur de branches
der
Hackschnitzelerzeuger!
Les nouvelles
Der
aggressivetechnologies
Einzug und électrodie reakniques permettent une réponse instantionsschnelle Elektronik ermöglichen
tanée aux variantes d’alimentation.
ein störungsfreies
Arbeiten.
Ganze en
Cela
permet au grutier
d’alimenter
Bäume bis
Durchmesser
wercontinu
sans75secm
soucié
de l’alimentation.
La gestion automatique
de l’aliden eingezogen,
ohne dass der
Kranmentation
permet
un
rendement
bediener die Einzugswalze heben
maximum du broyage avec une qualité
muss. Die CANBUS-Prozess-Steuerung
de copeaux impeccable,même en inlässt das Einzugsband
nie arbres
langsamer
troduisant
en continu des
de 75
werden,
dadurch
bleiben
Hack-le
cm,
même
si le grutier
doitdie
relever
rouleau
par télécommande
schnitzelsupérieur
in der gewünschten
Hackavant
d’introduire
les arbres.Le
process
länge und es entsteht
ein sauberes,
CANBUS ne laisse jamais la vitesse
stückeliges, eher quadratisches Hackd’introduction ralentir. Cela permet
gut. Die große Einzugsbreite (1,14 m)

l’obtention
d’une
copeau
hat
besonders
bei régularité
Strauchgutdeund
Wipexceptionnelle. La pression élevée (et
felzeug große Vorteile. Der hohe,
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Caractéristiques
du WT
Technische Daten
WT11
11Z
Z
Einzugsöffnung
(B x H)(l x h)
Orifice d’introduction

cm
cm

Diamètre d’introduction
Baumdurchmesser

max cm 75
75
max.

Rendement horaire
Hackleistung
bis max. max
Nombre de couteaux
Hackmesser
Hauteur d’éjection
Auswurfhöhe
Ejection horizontal
Waagrecht fördern
Longueur de la machine
Maschinenlänge
Largeur de la machine

m3/heure
m³/Std.
nb
Stk.
max. m
max. m
max. m
max. m
m
m
m

200
200
14
14
5.2
5,2
8
8
6,3
6,3
2.5

Maschinenbreite
m
Poids de la machine (sans grue) approx..
t

2,5
12.9

Poids de la machine
(avec ca.
grue) approx..
t
Eigengewicht
(ohne Kran)
t

15.3
12,9

Longueur du tapis
mt
Eigengewicht
(mit d’introduction
Kran) ca.
Puissance nécessaire du tracteur CVm
Einzugskette/Walzenlänge

2,7
15,3
300-500
2,7

Nombre d’essieux
Kraftbedarf Traktor
Roues
Achsen
Ou
Bereifung
Conception du timon
Deichselausführung

les concurrents. Cela permet une efficacité

114
114xx75
75

2
300–500
445/45-R19.5
2
4x
600/50-R22.5
445/45-R19,5
Supérieur ou inférieur
Possibilité
ou non d’avoir
Oben-/Untenanhängung
une
support
de grue
mit/ohne
Krankonsole
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HACK-TRUCK

Un broyeur Mobile
haute technologie
Un concept d’avant garde
Le Hack-Truck MUSMAX est tout simplement ce qui ce fait de mieux
dans la rentabilité, la pruductivité, la mobilité.
Le Hack-Truck MUSMAX peut être équipé du broyeur MUS MAX WT 9XL, WT 10XL, WT 11.

HACK-TRUCK
HACK-TRUCK: un concept innovent
Prise de force
NMV

Dès 2004, La société Lochnet adaptait le WT9 sur un camion MAN. C’était le premier broyeur directement entraîné par le moteur du camion. Le moteur diesel du
camion peut entraîner soit le broyeur et la grue, soit la motricité du camion. Cet équipement permet un coût d’entretien et d’investissement minimum.

NOUVEAU

L’énergie du systhème NMV est directement connecté au villebrequin
du moteur.
Le système exclusif NMV permet de
capter la puissance maximum du moteur. L’embrayage NMV est complètement indépendante de l’embrayage
du camion d’origine.

● Ventilateur à entraînement par moteur hydraulique (en option)
● Permet un nombre infini de réglage de la vitesse du ventilateur
● Haut degré de mobilité

Le faible rayon de braquage
du camion permet une maniabilité optimum lors des manoeuvres. Il est possible de se
rendre très facilement d’un
site à l’autre, Autant pour les
déplacements que pour le pilotage de la grue, l’opérateur
travaille avec un grand confort
autant au niveau du bruit,
que de l’environnement (maitrise de la température de travail, pas de poussière….)
Le plus grand avantage est la
possibilité de rouler à 80
km/h. De pouvoir prendre
l’autoroute et donc de pouvoir
gagner du temps donc de
l’argent.
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HACK-TRUCK
Une vue sur le chantier et un confort de pilotage maximum
Le conducteur assis sur un siège ergonomique pivotant
très confortable est complètement à l’abri de l’environnement extérieur. Les vitres de sécurité de grandes dimensions assurent une parfaite visibilité sur le chantier
de travail.

Les leviers de commande sont intégrés au siège pour la commande
de la grue. Le panneau de configuration du broyeur est mise en place
de façon optimum pour le confort du conducteur, de façon que la vitesse du tapis peut être lue et réglée en temps réel, et la goulotte
d’éjection peut aussi être réglée depuis l’intérieur du camion.
Il y a un effet positif sur la santé du conducteur qui travaille dans
d’agréables conditions, sans bruit, sans poussière, avec une climatisation qui lui permet d’être bien en été comme hiver.

Cabine de grue à hauteur réglable
Pour des personnes pas trop fortes physiquement il est possible
d’adapter une cabine sur la grue. Cela permet une très bonne visibilité, cela permet aussi un travail confortable (pas de poussière, moins
de bruit, climatisation) avec un investissement moins important.

WT 10: broyeur muni d’un tapis
d’évacuation des copeaux
Cette machine est munie d’un tapis d’évacuation des
copeaux avec vis vertical.
La tapis surdimensionné permet de conduire une quantité importante de copeaux.
Ce système permet d’éjecter les copeaux là ou le
conducteur le souhaite. Les copeaux restent entier, cela
évite la poussière que l’on peut trouver avec une évacuation par ventilation. Toutes les plaques d’usures peuvent être changées très facilement.
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HACK-TRUCK
L’unité de broyage WT 11 possède
une introduction d’une largeur de
1,14 m et peut broyer des troncs d’un
diamètre de 75 cm.
Avec les grilles inter changeables et
une régulation intelligente de l’introduction, il devient facile d’obtenir différents gabarits de copeaux (G30,
G50, G80).Le nouveau tambour peut
accepter le jeu de couteaux très robuste d’origine ou un nouveau jeu de
couteaux à changement rapide. Les
rouleaux d’alimentations brevetés
jouent aussi un rôle important par le
réglage de leur vitesse sur le gabarit
des copeaux obtenus.

Un entretien simple, un design rassurant, une fiabilité et des performances
extraordinaires, tout ce que désire les
professionnels, ils le trouveront avec ce
matériel.
Pour alimenter Le WT 11 il faut avoir des
grues à partir de 10 tonnes mètres avec
une longueur minimum de 8 mètres
comme par exemple la 1200 de chez
KESLA.

Différents types de fendeurs de bois peuvent être montés. Ils peuvent être intégrés
au camion et non démontables, ou ils peuvent être démontables.

Technical data

WT 9 XL

WT 10 XL

WT 11

Des arguments pour convaincre

Orifice d’introduction (l x h)

82 x 70

98 x 75

114 x 75

70

75

75

Rendement copeaux max. m /heure

130

180

200

Nombre de couteaux

10

12

14

Dimension de la machine (l/w/h) approx. m

8.8/2.5/3.95

9/2.5/3.95

9.2/2.5/3.95

Poids approximatif t

26

27

28

Camion MAN type TGS HP

380-480

540

540

Camion Mercedes type Actros HP

380-510

550

550

■ Une mobilité parfaite
■ Un entrainement du broyeur par les
système NMV simple et robuste
■ Le meilleur rendement moteur
directement couple au broyeur
■ Une vitesse de déplacement jusqu’à
80 km/h
■ Une maniabilité excellente, très bon
rayon de braquage
■ Un confort maximum : pas de
poussière, peu de bruit,
climatisation, bonne visibilité
■ Très peu de poussière dans les
copeaux
■ Respect des normes environementales AP J.-C.(Euro 5) des gaz
d’échappement

Diamètre de l’arbre max. cm
3
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NOUVEAU : facilement modifiable d'une extraction par souffleur à une extraction par tapis

Tous nos équipements et machines sont constamment évalués
et développés.
Des évolutions peuvent être mises en œuvre sans avertissement.
© 2013 par MUS-MAX/AUSTRIA - photographies : MUS-MAX.at
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WOOD-TERMINATOR OPTIMUS
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Wood-Terminator
Optimus
Le broyeur quatre roues motrices automoteur avec une projection à rayon
télescopique. Inclinable et flexible sur le terrain, une cabine confortable –
simple d'utilisation, vitesse sur route jusqu'à 40 km/h, coupe propre.
Type de broyeur WT 8 XL – WT 9 XL – WT 10 XL
Rendement de broyage jusqu'à 180 m3/h

WOOD-TERMINATOR OPTIMUS
Optimus - « le grimpeur »
Optimus est le premier châssis conçu du départ pour le
montage d’un broyeur. La machine pèse 19-23 t, sa vitesse
maximale est de 40 km/h. En une heure, jusqu'à 180 m3
de broyat peut être réalisé. Le véhicule à quatre roues motrices remplie toutes les exigences en forêt et offre un
confort d’utilisation sans comparaison. Grâce à son mécanisme de direction 4WD, 4WS et une marche crabe, une
maniabilité excellente et une capacité tout terrain sont atteintes. Quatre pieds porteurs hydrauliques confèrent au
broyeur sa stabilité.

7°

7°

Broyeur - horizontal / terrain - incliné
LSD

•
•
•
•

Entrainement du broyeur via une courroie plate (pas de maintenance)
Alimentation hydraulique par le biais de deux pompes LS
L'hydraulique du broyeur 150 l/min - 200 l/min
L'hydraulique pour la grue forestière 150 l/min

• Vitesse moteur diesel pendant la coupe du bois : 1600 t/min
• Vitesse moteur diesel sur route : 1000-1800 t/min
Le moteur diesel
Cummins QSM11 ou John Deere 6090
Six cylindres :
10,8 l
Performance :
400 CV
Couple moteur :
1800 Nm
Vitesse :
1600 t/min
2 entrainements additionnels

LSD

LSD

2 WD
(LSD)

4 WD
(LSD)

9l
375 CV
1580 Nm
1600 t/min

Châssis
Entrainement hydraulique :
Transmission (avant et arrière) :

4 x 4 (différentiel irréversible)
2 paliers, mécanique
2 paliers, hydraulique
Système d'entrainement hydraulique : 120 kW (ou en option 240 kW)
Freins :
hydraulique
frein à main mécanique
Type des pneus :
600/55R 26,5
Contenance du réservoir :
400/600 l

Système de
commande ComAp
Réglage des roues

QSM11

4 WS

2 WS

2 WS H

Système de direction
Guidage des essieux :
avant et arrière
Inclinaison des essieux (autonivellation) : horizontal 7°/7°
Passage des vitesses électronique : avant et arrière
Vitesse maximale :
environ 40 km/h
Rayon de pivotement :
7,2 m
Dimensions
Largeur :
Longueur :
Hauteur :
Poids :
Optimus WT 8 XL:
Optimus WT 9 XL:
Optimus WT 10 XL:

2,75 m
9m
3,7 m
19 t
21 t
23 t

Grue hydraulique PENZ

9L PENZ
crane

11L PENZ

pour WT 8 XL

pour WT 9 XL und WT 10 XL

crane

La grue forestière PENZ 9L est équipée d'une commande hydraulique PVG 32 de deux manettes, qui garantit une alimentation
régulière et constante du broyeur.

La grue forestière PENZ 11L est équipée d'une commande avec
une manette moderne. Ce modèle est idéal pour l’alimentation de
grands broyeurs de bois.

78
kNm

106
kNm

9,5 m 3,6 m

4,5 m

1.450
kg

436°

215
bar

150 l/min
68 kW

L31

10 m

4m

4,5 m

1.650
kg

4 m

5 m

6 m

7 m

2500

1870

1440

1200

1023

8 m
860

9 m
770 kg

265
bar

150 l/min
72 kW

L31

L31

3 m

420°

L31

3 m

4 m

5 m

6 m

7 m

8 m

3400

2520

2070

1720

1470

1270

9 m
1120 kg

WOOD-TERMINATOR OPTIMUS
Grue forestière PENZ 9L avec une portée de 9,5 m et une capacité de charge
de 770 kg avec le bras déployé.
Grue forestière PENZ 11L avec une
portée de 10 m et une capacité de
charge de 1 120 kg avec le bras déployé
à 9 m. Sur demande du client, elle peut
être équipée d'une grue Palfinger.

Broyeur forestier
Mus-Max WT 8 XL
Avec un orifice de chargement 64
x 60 cm et un rendement allant
jusqu'à 120 m3/h. Toutes les
pièces d’usure importantes se
changent sans problèmes.
Dans le rotor, des couteaux et des
lames s'alternent. Une grande
surface de tamis garantit une
qualité de broyat excellente. Éjection d'un nouveau genre avec un
flux d'éjection exact.

Le moteur diesel Cummins a,
avec sa puissance de 400
CV/1800 Nm, la puissance nécessaire pour la coupe de bois
exigeante. De plus, le système
hydraulique du broyeur et de la
grue est entrainé par le moteur
diesel. Un embrayage à disque «
Omsi » sépare le broyeur de l'entrainement du moteur.

Éclairage de travail à LED
Tout en haut de la cabine se trouvent des
diodes lumineuses haute performance
pour l'éclairage de l'environnement de
travail lors des conditions de travail à faible luminosité.
Sur la grue forestière, se trouve également un éclairage supplémentaire. Afin
de pouvoir surveiller le remplissage de la
remorque, un éclairage de travail a aussi
été installé au niveau de la projection. En
option, une caméra peut également être
montée.

La cabine avec isolation phonique a
une vue d'ensemble exceptionnelle sur
toute la machine et sur le lieu de
coupe.
Le siège ergonomique avec suspension
pneumatique, pivotant et réglable
offre un confort élevé de travail.
La cabine à suspension pneumatique
est équipée d'un chauffage indépendant, un système de climatisation avec
radio et un ordinateur pour le contrôle
de l'ensemble des fonctions.

La commande électrique à soupape
PVG de la grue forestière, avec une
manette PROF1 Sauer-Danfoss, assure
un mouvement des plus souples et très
rapide en même temps de la grue forestière. 150 l/min d'huile hydraulique
sont transmis à la grue. Tous les pistons
hydrauliques sont sécurisés contre
l'abaissement avec des soupapes de
non-retour.

Le châssis a été conçu de telle façon,
qu'il puisse être manœuvré facilement
dans les lieux de coupe ou en forêt, et
pour pouvoir franchir les obstacles les
plus difficiles en forêt. L'entraiment arrière est standard. Pour l'entrainement
avant, il peut être coupé, et un différentiel irréversible est équipé pour les deux
directions de marche. Le pivotement des
roues offrent beaucoup de possibilités.
Toutes les roues peuvent être mises en
marche crabe ou pivotées, ce qui diminue le rayon de la courbe.

L'équipement en série comprend l'inclinaison hydraulique du châssis.
Grâce à la compensation de l'inclinaison latérale, le broyeur se déplace très
confortablement sur des terrains difficiles. L'inclinaison d'Optimus est commandée à partir du tableau des
instruments de la cabine.

Le panneau avant (accessoire en option, levable et abaissable par vérin hydraulique) en construction robuste sert
à aplanir les chemins et à égaliser les irrégularités en forêt.

Wood-Terminator Optimus

WOOD-TERMINATOR

8 XL

9 XL

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Orifice de chargement (L x H) :
Diamètre du tronc :
Rendement de coupe :
Nombre de couteaux :
Hauteur de projection :
Amplitude de projection.
Longueur du tapis :

Orifice de chargement (L x H) :
Diamètre du tronc :
Rendement de coupe :
Nombre de couteaux :
Hauteur de projection :
Amplitude de projection :
Longueur du tapis :

Orifice de chargement (L x H) :
Diamètre du tronc :
Rendement de coupe :
Nombre de couteaux :
Hauteur de projection :
Amplitude de projection :
Longueur du tapis :

cm
max cm
max. m3/h
Nb.
max. m
max. m
max. m

64x60
60
120
8
5,20
10
2,4

Les Mus-Max Wood-Terminator 8 XL, 9 XL et
10 XL sont des broyeurs de taille moyenne
pour la classe 400 CV. Le nouveau rotor du
broyeur peut être variablement équipé avec
des couteaux ou des lames. La grande surface
de tamis empêche la coupe additionnelle,
ainsi, des copeaux propres et bien formés sont
produits. Grâce à 18 ans d'expérience dans le
secteur du broyeur, des centaines de machines
sont mises en circulation sans aucun problème.
Le retrait agressif denté a un avantage particulier avec les brindilles, les cimes d'arbres de
très grande taille, les déchets de production,
les bois ronds etc., car le rouleau supérieur

www.mus-max.at

10 XL
cm
max cm
max. m3/h
Nb.
max. m
max. m
max. m

82x70
70
150
10
5,20
12
2,7

exerce une pression réglable. Grâce à des pièces
d’usure facilement remplaçables sur le ventilateur et la
projection les broyeurs MusMax ont une durée de vie Tableau de commande
avec écran couleur
très longue. Une commande
à distance électronique est montée de manière
ergonomique dans la cabine pour le confort de
l'opérateur. La mise hors tension de l'alimentation est réglable pour tous les types de bois
et copeaux de qualités G 30 et G 50. Le panneau de commande peut être livré dans les différentes langues européennes.

cm
max cm
max. m3/h
Nb.
max. m
max. m
max. m

98x75
75
180
12
5,20
15
2,7

Couteau de coupe haute qualité (pour le bois dur)

Lame haute qualité (pour le bois mou)

Lors de la coupe de corps étrangers (fer) le bloc de coupe
est refoulé. Ces pièces sont rapidement remplaçables.
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SOUFFLEURS MOBILES

Système d'aspiration-retour du bloc

Soufflage de plaquette
Pour un déchargement professionnel de la benne!
Un soufflage moderne du broyat permet un transport presque sans
poussière, sûr et facile. En raison de la longue expérience de Mus-Max
dans le domaine de la technique de transport des plaquettes les
souffleurs mobiles sont faciles à utiliser, extrêmement performants et
avant tout éprouvés.
Rendement de transport : jusqu’à 40 m3/h

SOUFFLEURS DE PLAQUETTES
SOUFFLEURS DE PLAQUETTES À GOULOTTE
Pratique d'utilisation et amélioré par de nombreuses
innovations grâce à une expérience de 25 ans

Souffleur à goulotte : Le souffleur à goulotte à hélice stabile avec une installation en
spirale robuste est facilement utilisable avec tout type de benne en raison de sa rigole
de remplissage basse. Des hauteurs verticales jusqu'à 25 m sont possibles pour le
transport. La paroi rehaussée de la rigole est démontable pour l’alimentation des deux
cotés. Le bras du souffleur s’équilibre de manière électronique.

■ Goulotte de remplissage de 3 m
haute qualité :
Très basse pour tout type de benne.
■ Souffleur haute qualité : Rendement de projection très élevée grâce
à une pelle à pression spéciale.

La continuité mène à la confiance, la confiance mène à la réussite.
de commande
NOUVEAU ● Armoire
électrique en série
Sur demande, la vitesse de rotation du
convoyeur à vis peut-être réglé sans
palier à l'aide d'un régulateur de
fréquence. Le contrôle d'une surcharge
est assuré par un ampèremètre intégré.
Un retour arrière rapide du convoyeur à
vis est possible en cas de blocage.

Le mieux est l'ennemi du bien.
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SOUFFLEURS DE PLAQUETTES
LA QUALITÉ EST DANS LE DÉTAIL :
Ici tout est réglé proprement !

Pour une plus grande sécurité de travail, un interrupteur par câble et un bouton
d'arrêt d'urgence spécial a été installé. En cas de coupure de câble aussi, l'hélice
d'alimentation est mise à l'arrêt.

Le système d'attelage est réglable en
hauteur et démontable. Ceci diminue la
place de stockage nécessaire.

La sécurité d'immobilisation est assurée par les roues : il est possible de relever les
grandes roues, pour que le souffleur s'appuie sur le sol et les petites roues sont
bloquées par les freins.

La quantité d'alimentation de plaquettes
est réglée à l'entrée du souffleur à l'aide
d'une vanne.

SOUFFLEUR À GOULOTTE Caractéristique techniques
Souffleur avec goulotte de 3 m :
kW

11

Hélice

kW

4

Tuyau Ø

mm

210

Hauteur d'alimentation ~ m

12

Amplitude d'alimentation
montante max.
m

15

Longueur de goulotte

3

m
3

Rendement ~

m /h

Plaquette

G30/G50

20–25

Souffleur avec 3 m de goulotte :
250mm

760

1380

1340

1200

210mm

2950

1400

Dimensions

Système d'aspiration-retour : L'air
aspiré dans le bloc peut être de nouveau aspiré à l'aide d'un tuyau, ceci
évite la poussière lors du remplissage
du bloc.

1550

Aspirateur : pour un remplissage
presque sans poussière ; le bras du souffleur doit toujours être à environ 30° d'inclinaison vers le haut, une position
horizontale n'est pas adaptée.

Souffleur

170

Souffleur

kW

15 ou 18,5

Hélice

kW

5,5

Tuyau Ø

mm

250

Hauteur d'alimentation ~ m

20

Amplitude d'alimentation m

15

Longueur de goulotte

m

3

Rendement ~

m /h

30-40

770
4360

1155

3

Landtechnik Urch GmbH · Oberer Markt 8 · A-8522 Groß St. Florian · Austria · Tel. +43 (0)3464/2252 · E-Mail: urch@mus-max.at

SOUFFLEURS DE PLAQUETTE
SOUFFLEURS DE PLAQUETTE : l'appareil idéal
pour les petites installations de chauffage.
Le souffleur s'utilise aussi pour le remplissage de broyat de l'entrepôt de broyat vers
le contenant de transfert. Disponible dans
les modèles : souffleurs de plaquette avec
moteur électrique (11–18,5 kW) ou de tracteur (utilisable avec un entonnoir de remplissage ou avec un tuyau d'aspiration de la
fente de la benne ou du sol).

À partir du bloc, l'air peut également être de nouveau aspiré.

Il n'y rien de plus précieux que la confiance du client – nous l'avons !
SOUFFLEURS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOUFFLEURS

Souffleur :
Tuyau/raccordement de l'aspiration
Hauteur d'alimentation ~
Amplitude d'alimentation montante max.
Rendement ~

Des arguments qui convainquent

kW
mm
m
m
m3/h

11
210
12
10
15–20

www.mus-max.at

Souffleurs / pivotant pour moteur électrique :
souffleur :
kW
15 ; 18,5
Raccordement de tuyau ø 2x
mm
250
Merz :
Interrupteur en triangle avec
prise EURO en série

Souffleurs / pivotant pour tracteur :
Entrainement
t/min
Raccordement de tuyau ø 2x mm
Hauteur d'alimentation ~
m
Amplitude d'alimentation
m
Rendement ~
m3/h
Entonnoir de remplissage :
Entonnoir aspirant ø 250
mm
avec poussoir d'air
Tuyau aspirant ø
ø en cône 250

1000 (540)
250
20
15
30–40
L 1000/l 500

mm
mm

200
200

Tuyau aspirant 0,5 m avec poignée
Support de raccordement
pour tuyau
mm

200

Système d'aspirationretour pour raccordement à la benne

■ Un rendement d'aspiration
très bon :
Haut rendement grâce à un tuyau
en caoutchouc.
■ Très flexible :
Tous les souffleurs sont pivotants,
avec peu de courbes et plus de
rendement.
■ Très bon soufflage :
Pelle à pression renforcée et
équilibrée électroniquement.
■ Goulotte haute qualité :
Permet un transport relativement
propre.
■ NOUVEAU : Alimentation
montante
Disponible dès maintenant pour des
blocs de remplissage de plaquettes
Rendement jusqu'à 60 m3/h !
Tous nos appareils et machines sont vérifiés et développés
en permanence. Nous nous réservons le droit à des modifications techniques ou données de rendement.
GEKENNCertifié
CE
ZEICHNET
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Notre vision et nos objectifs
Les objectifs représentent
également un facteur
d’énergie essentiel pour
Entreprise familiale, MUS-MAX est un fournisseur de
tous les membres de
confiance de l'industrie agricole depuis près de 150 ans.
notre équipe. En effet, les
Nous sommes dignes de confiance, notre esprit innovateur
atteindre nous confère
est notre moteur. Chez MUS-MAX, la proximité avec la clientèle n'est pas seulement un mot mais est appliquée active- « Pour faire avancer les choses, il faut avancer soi- toute notre force. La qualité de nos objectifs défiment dans toutes les relations commerciales. Nous visons le même. »
nit la qualité de notre
succès de nos clients à l’aide de nos machines. Nous voulons
avenir ! Nous réalisons ■ Directeur Général
faciliter la tâche à nos clients et ainsi améliorer leur qualité Nous vivons dans le respect de l’environnement
Erich Urch
de vie. Nous offrons ces avantages grâce à nos appareils Prendre soin de la nature a pour nous une importance ca- des bénéfices et nous
destinés au traitement du bois et à l'ensilage ainsi que par pitale. Nous nous efforçons par conséquent d'aboutir dans accroissons
le biais de la mécanisation de la ferme et des prestations de notre entreprise à un équilibre entre écologie et économie. Grâce à nos résultats d’exploitation positifs, nous profitons
Cela signifie essentiellement d'éviter de fabriquer des em- d'une indépendance financière et sommes à même d'acservice à ce niveau.
ballages inutiles, d'utiliser des nettoyants et peintures éco- croître notre entreprise conformément à nos objectifs. De
logiques et de mettre en place des installations de plus, ils apportent sécurité pour nos employés et leur faRespect de l’environnement et énergie
En tant qu'entreprise familiale, MUS-MAX prend au sérieux traitement de l'air pour la protection de nos employés. Le mille et garantissent la création de nouveaux emploies pour
sa responsabilité vis-à-vis des générations futures et de l’en- nouvel atelier de montage est alimenté par un four à bois l'économie. Notre expansion nous rend intéressants, renforce notre position par rapport à la
vironnement. Il est de
concurrence et nous aide à trouver
notre devoir de faire évo- Nos valeurs
et garder les meilleurs employés et
luer la technologie agri- Les valeurs traditionnelles ont un avenir, si elles sont redéfinies !
apprentis. Elle donne continuellecole qui a recours aux
ment de nouvelles impulsions à
énergies renouvelables. Il - Renforcer la responsabilité propre
Cela signifie : donner plus de responsabilité
notre organisation.
faut promouvoir l'agriculet de compétence aux salariés
La croissance est un facteur de moture sous tous ces aspects
Garder une proximité avec le client,
tivation crucial et représente pour
tant sur le plan écolo- - Honnêteté et respect
et se centrer sur la qualité du produit
nous un must absolu. Elle crée dans
gique, économique que
notre entreprise un cadre de dynasocial.
- Réfléchir ensemble à des solutions
Penser collectif et non individuel ;
misme et d'enthousiasme. Nos spéencourager le travail en équipe
cialistes y voient de grandes chances
Le client est le pivot de
S'adapter à l'époque, rester en course ;
pour leur propre développement. La
l’entreprise MUS-MAX. Sa - Voir la nouveauté comme une chance,
aider
aux
changements
positifs
appliquer
une
rationalisation
croissance est et sera ainsi notre
position centrale garantit
moteur principal !
la satisfaction des exiAtteindre
des
objectifs
définis,
Avoir
du
succès
à
long
terme
gences les plus élevées
le succès planifié
Nous croyons en notre entreprise
lors de la conception de
Notre performance nous permet
nouveaux produits.
Nos salariés motivés ont le sens de ces valeurs et démontrent force et confiance !
d’apporter à nos clients, nos emJe vous remercie tous pour cela !
ployés et nos fournisseurs de grands
Nos employés sont les
avantages. Grâce à notre cordialité,
meilleurs de la région.
qualité et professionnalisme, nous comptons parmi les meilEtant donné que la majorité de nos employés ont leurs ra- déchiqueté de 200 kW, l'alimentation principale est reliée
leures entreprises du secteur agricole d’Europe. Notre forte
cines dans l'agriculture, ils connaissent les défis de demain. au réseau de chauffage de la commune. Nos broyeurs à bois
position sur le marché a été consolidée par de nombreux
Nous mettons en application ce savoir-faire pour élaborer y sont également utilisés. En effet, pour nous, utiliser l'énerbrevets. Cela nous permet également de donner une image
des solutions applicables dans la pratique pour l'avenir. Nos gie à bon escient n'a pas que des raisons financières car :
exemplaire de notre entreprise. Nous sommes toujours à
apprentis et employés reçoivent une formation permanente
même de satisfaire aux exigences les plus élevées de nos
orientée pratique afin de pouvoir parvenir aux objectifs « Nous n'avons pas hérité du monde de nos parents mais
clients et distributeurs. Nous les considérons plutôt comme
fixés. Grâce à leur forte personnalité, nos dirigeants sont à nous avons emprunté le monde à nos enfants ! »
indispensables et sommes heureux de pouvoir relever de
même de faire respecter les délais de livraison ainsi que les
nouveaux défis. La concurrence est pour nous la cerise sur
objectifs pris. Nos employés parviennent à ces objectifs en Nous faisons preuve d’une éthique irréprochable
le gâteau ! Notre jeunesse nous confère dynamisme et l’estravaillant en équipe et apportent continuellement leur Nous sommes conscients que nous vivons au 3ème milléprit pour répondre à ce profil. Qu’est-ce qui est à l’origine du
contribution afin de garantir la qualité de nos produits. Ils naire dans une Europe unifiée. En conséquence, nous faisuccès ? Notre mode de vie ! Une bonne ambiance dans une
sont également responsables de l'amélioration continue des sons preuve d’une ouverture sans limite vis-à-vis des autres
entreprise est une base encore plus essentielle que les
processus de notre entreprise et de la minimisation des peuples, cultures et de leurs représentants. Le secteur agriconnaissances et le capital. Seules les personnes ayant un
coûts. Tous les employés qui contribuent à réaliser des amé- cole est profondément humain. Tous nos employés sont liés
mode de pensée positif rayonnent d'enthousiasme et de
liorations sont récompensés comme il se doit. Notre struc- à nos clients mais entretiennent avant tout des relations
compétence.
ture d'entreprise est basée sur le modèle de la collaboration d’amitié avec les membres de leur équipe. Lors de la résoouverte ; nous respectons également les souhaits de notre lution de conflits, nous nous efforçons, dans l'intérêt de tous,
Nous sommes pleinement satisfaits de notre évolution
personnel.
de transformer les tensions en une énergie positive servant
jusqu'ici mais nous ne voulons pas nous en contenter ! Nous
Nous produisons des machines d’un niveau de qualité élevé. de base à la créativité. Notre attitude prouve bien que la
avons encore plein de projet devant nous !
Les contrôles finaux ainsi que le test des machines sont éta- performance repose sur les principes de l'honnêteté et de
blis par écrit. En effet, la transparence est source de moti- l'humanité vis-à-vis de la société et des employés. La honNotre devise :
vation, d'identification et de productivité ! Mais savoir gérer nêteté, la sincérité, la fiabilité et la fidélité sont à la base de
« Les espèces qui survivent ne sont pas les espèces les
les erreurs avec une attitude positive est également un fac- notre code éthique !
plus fortes, ni les plus intelligentes, mais celles qui s’adapteur de qualité essentiel dans notre entreprise. Cependant,
tent le mieux aux changements. » (Charles Darwin)
ces erreurs ne sont acceptables que lors de la mise en Nous visons des objectifs élevés
œuvre de nouvelles idées. C'est ainsi que l'on améliore le En règle générale, nous élaborons les objectifs de notre enQui sème l'innovation, récolte le succès.
mode de pensée qualitatif !
treprise en équipe ; ce n'est que de cette manière que nous
Le secret de la réussite ?
pouvons les atteindre ensemble. Nous définissons nos obQualité et rapidité !
« La vie est une expérience. Plus on fait jectifs à partir de nos idées et les suivons de manière active.
d’expériences, mieux c'est. »
Nous les adaptons en permanence afin de rester dans l’air
(Ralph Waldo Emerson) du temps. Ils sont toujours un défi pour nous mais un défi
Nous considérons le changement comme nécessaire pour où nous ressortons gagnants : « exige toujours plus de toi
pouvoir innover. Nous regardons vers l’avenir. Il n'y a rien de que ce que les autres peuvent exiger de toi. »
La philosophie de l’entreprise MUS-MAX :

plus durable que le changement. Il est par conséquent toujours temps de changer. Il n'y a en effet rien aujourd'hui que
nous ne pouvons pas améliorer demain. C'est sur cette philosophie qu'est basée l'évolution permanente de chacun de
nos employés ainsi que de notre entreprise.

La statégie de l’innovation
MUS-MAX compte aujourd’hui parmi les fabricants européens leaders de broyeurs mobiles haute technologie. La philosophie de l’entreprise est marquée par la recherche permanente de meilleures solutions
parce que la pointe de la technologie n’est pas suffisante pour la super équipe de MUS-MAX.

Tous nos appareils et toutes nos machines sont contrôlés et
améliorés en permanence
Les caractéristiques notés sur cette brochures peuvent évoluer sans préavis
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Print: “Koralpendruckerei” Ges.m.b.H., Deutschlandsberg, Austria

MARKED

Notre partenaire :
Landtechnik Urch GmbH
Oberer Markt 8
A-8522 Groß St. Florian
Autriche
Téléphone: +43 (0)3464/2252
Fax:
+43 (0)3464/2278
E-mail:
urch@mus-max.at
www.mus-max.at

