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LAMIER ELKAER DANOIS 

UN CONCEPT UNIQUE QUI A DEJA CONVAINCU PLUS DE 100 entreprises agricoles 

en FRANCE 

 

HS 3800 est construit   avec 5 lames décalées pour une taille efficace des haies d’abri 

très denses avec des branches d’un diamètre de 25 cm au maximum. Cette 

construction et la très grande largeur de travail vous donnent aussi la possibilité de 

conduire avec une grande vitesse moyenne et il suffit souvent de conduire une seule 

fois même dans des haies très hautes et denses. 
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L’édito          par Jean-Marc Reynaud 
Bonjour,  

 

Depuis plus de 30 ans la société Danoise ELKAER distribue sur l’EUROPE une gamme de matériels destinée à 

l’entretien des haies et des bordures de bois et taillis.     

Toute une gamme de sécateurs d’une capacité de coupe de 3 à 9 cm de diamètre de 1,30 à 2 mètres de 

travail. 

Toute une gamme de Lamiers d’une capacité de coupe de 12 à 27 cm de diamètre de 3 à 5 lames. 

Toute une gamme de châssis adaptables depuis la Tondeuse jusque sur les tracteurs agricoles en passant par 

les châssis qui se montent à l’avant des chargeurs de tracteurs agricoles. 

C’est cette gamme de matériels que DFAE distribue maintenant depuis deux ans bientôt sur la France. Déjà 

plus de 100 entrepreneurs sont équipés du fameux lamier ELKAER HS 2300 fer de lance de la gamme 

ELKAER. 

Ce lamier breveté possède tous les avantages réclamés par les utilisateurs de lamier dit traditionnels 

En effet pas de sifflement au travail, pas de risque de contact d’un disque par rapport à un autre 

Pas de projection dangereuse de bois coupés sur une zone de chevauchement de disque, peu de frais 

d’entretien, une vitesse de travail multipliée par deux 

C’est ce que nous allons vous faire découvrir dans notre cinquième magazine. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques afin d’enrichir notre magazine, c’est aussi le vôtre, 

J’espère qu’il vous permet de mieux nous connaitre et de mieux connaitre notre entreprise 

 

 

 

www.dfae.fr 
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Ce châssis est conçu pour être monté sur des mini-chargeurs et est idéal pour l’entretien des haies légères, qui 

entourent des espaces verts dans les logements, sur le terrain golf ou des sites similaires. 

Le châssis HKL-Mini peut être équipé d’une barre de coupe HK1500-5, qui peut élaguer les branches jusqu’à 5 

cm de diamètre. 

La barre de coupe peut être inclinée pour une position horizontale en utilisant la fonction de basculement 

hydraulique. 

Vous pouvez aussi déplacer la barre de coupe manuellement jusqu’à un mètre de la machine. Alors, cette 

fonction vous donne une bonne vue sur le chargeur et la possibilité de tailler des haies des endroits, qui 

peuvent être difficiles à atteindre. 

Avez-vous besoin de tailler des haies le long des sentiers ou des rues résidentielles où votre marge de 

manœuvre peut être difficile vous pouvez retirer le déplacement latéral et puis vous atteignez une 

largeur correspondant à la largeur du chargeur. 

HKL-Mini est livré en standard avec une valve à trois voies électriques, qui vous permettent de 

basculer entre la lame et la fonction d’inclinaison. 

Caractéristiques HKL-mini 

Caractéristiques HKL-mini  

Largeur de châssis 2,1 m 

Circuit Hydraulique 1 double effet 

Fonction de basculage Oui 

Déplacement latéral Oui 

Ressort de déclenchement Non 

Poids 90 kg 

HKL-Mini 
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Cette barre de coupe est conçue pour le montage aux 

véhicules compacts / aux mini-chargeurs. Elle est idéale pour 

l’entretien léger des haies avec des branches d’une épaisseur 

de jusqu’à 50 mm La largeur de travail est de 150 cm, et elle 

peut être combinée avec des châssis de chargeurs mini HKL 

ou le bras de support HK Pro. La barre de coupe HK1500-5 

donne une coupe nette même sur les branches moins 

épaisses. Chaque lame est boulonné sur la barre ce qui 

permet un remplacement et entretien faciles. 

Cette barre de coupe est l’un de nos modèles le plus 

appréciés. Elle peut tailler de clôtures et des haies d’abri 

avec des branches d’un diamètre de 5 mm au maximum. Elle 

est idéale pour la taille des haies et des clôtures qui sont 

régulièrement entretenues. La barre de coupe peut être 

montée sur la plupart des châssis et des bras de support 

fournis par Elkær Maskiner ou par exemple sur des 

chargeuses-pelleteuses. Chaque lame est boulonné sur la 

barre ce qui permet un remplacement et entretien faciles. La 

barre de coupe HK2000-5 est très robuste et a une grande 

variété d’application. 
 

 

 Ce châssis est conçu pour le montage sur de petits char-

geurs et véhicules porteurs. Le châssis est muni d’un dis-

positif d’inclinaison hydraulique pour manœuvrer l’outil 

en continu entre des positions verticales et horizontales. 

Utiliser la fonction de déplacement latéral et régler ma-

nuellement la position de la barre de coupe en desserrant 

les deux boulons. Le HKL est comme standard muni 

d’une électrovanne et le porte-outil utilise seulement un 

distributeur à double effet pour le châssis HKL Mini et 

l’outil. Le HKL est maintenant fourni avec le système 

d’attache à droite pour le véhicule porteur. Le HKL Mini 

peut être combiné avec la barre de coupe HK1500-5 ou 

la scie HS1750. 
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   LAMIER ELKAER HS2300 
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Sécateurs 

 

 

 Lamiers 

 

Bras hydrauliques 

 

Châssis 

 

 

Tarières 

 

Broyeurs 

 

 

 

Balayeuse 

 

Fraise Rotative 

 

Arbustes á baies 

GAMME ELKAER 
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Les produits clefs d'Elkær Maskiner sont des tailleuses de haies et des équipements pour des 

producteurs de fruits, des jardiniers paysagistes et des agriculteurs, mais nous faisons volontiers 

des reconstructions des équipements existants pour les mettre à jour et les rendre conformes aux 

normes et règles en vigueur. Si vous avez besoin d'une reconstruction d'une machine, nous serions 

heureux de vous aider dans le processus de A à Z. Vous pouvez nous contacter pour une offre 

gratuite et sans engagement. Nous nous occupons d'examiner les modifications nécessaires qui 

sont requises par la législation européenne et nous assurons que ces modifications sont effectuées 

de manière professionnelle. Nous préparons un dossier technique avec un manuel technique et 

effectuons des tests après les modifications de la machine (essai de charge, de stabilité etc.) pour 

assurer que la machine répond à toutes exigences de sécurité. Si vous avez besoin d'une machine 

personnalisée que vous ne pouvez pas trouver chez autres fabricants, n'hésitez pas à nous 

contacter pour une offre sans engagement. 

Pour la taille de verdure décorative. 

Scie avec une lame de 1200 mm de 

diamètre montée sur en bras de 

support télescopique qui peut tourner 

180° avec une hauteur de travail de 

10,5 m. 

 

Nous avons collaboré avec le Centre de l'Agriculture 

et de la Forêt de l'Université de Copenhague. Le pro-

jet aboutissait à une modification de notre modèle HK 

Ex qui maintenant peut être utilisé dans l'industrie de 

verdure décorative. Le HK Ex est muni d'un nouveau 

pilotage et la machine est idéale pour la taille de ver-

dure décorative ou des branches hautes des sapins. Le 

nouveau bras de support peut aussi être utilisé pour 

d'autres fins, où vous avez besoin de hauteur de tra-

vail et d'une flexibilité de manœuvre.  

 

 

 

Equipements spéciaux 

 

 

Broche pour la viticulture qui a été 

modifiée pour l’utilisation dans les 

plantations de cassis.  

La récolteuse à cassis est encore un exemple d'une de nos 

machines qui a été développée spécialement. La récolteuse 

même a dans ce cas été construite par New Holland pour la 

récolte de vin. Des producteurs de cassis dynamiques au 

Danemark ont vu ici la possibilité d'augmenter leur rendement, 

mais ils avaient besoin de modifier la machine pour la rendre 

plus utile. Les cassis sont plus fragiles que les raisins et il fallait 

trouver une solution plus douce pour secouer les tiges. La 

solution a été une broche qui assure que les arbustes ne soient 

par détruits. 

mailto:jm.reynaud@dfae.fr
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Monsieur BERLIOZ Emmanuel, nouveau propriétaire WEIMER 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Le 20 avril 2015, Monsieur BERLIOZ Stéphane de Commelle  (38) 

Prenait possession de son ensemble de débardage WEIMER. Celui-ci est composé d’une grue 5,10 m de portée, 

avec des commandes hydrauliques en crois, un rotator en continu 3 Tonnes, un grappin 1,17 m. Cette grue est 

posée haute sur des béquilles télescopiques à vérins protégés. Cela permet de charger encore plus sur la re-

morque 6 tonnes de charge, 8 poteaux, roues forestières. 

La grue peut être décrochée de la remorque pour être fixée directement sur le troisième point du tracteur. Le  

tout est attelé à l’arrière d’un tracteur 70 CV, la grue est alimentée par l’hydraulique du tracteur. 

                                               

 1290, chemin du contour 

38260 Le MOTTIER 
         Tel 06 48 10 72 09      Tel 04 74 85 65 41 
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Voici le grappin 1,17 m qui est monté sur la grue 

5,10 m WEIMER équipé de graisseurs protégés, 

en acier suédois,  léger et très résistant 

 

 
Le montage des béquilles est très simple 

On voit ici les chapes d’attelage  qui permettent 

aussi de pouvoir fixer la grue directement à 

l’arrière du tracteur 
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Unité de production de granulés 

 

LES AFFAIRES DU MOIS 

 

Vend Treuil BERNADI 

Type 650 EH 

 Force 6,5 tonnes 

Câble de diamètre 11 mm 

Longueur de câble 80 mètre 

Commande filaire électrique 

Possibilité radiocommande 

Avec cardan 

Avec grille de protection rabatable 

Embrayage multidisque 

Coffre de rangement + range tronçonneuse 

Bolcage de chaîne, crochet arrière 

Poulie  

Prix net spécial sur stock  4.500 € H.T. 

  

 

Rejoignez nous 

                                                                   

 

www.dfae.fr 
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Vend Broyeur BIBER 80 

Equipé d’une grue PENZ Autrichienne 

Commandes électriques en cabine 

En parfait état de fonctionnement 

2000 heures de broyage 

 

Pour renseignement : 06 48 10 72 09 

 
 

Vend Broyeur MUS MAX 

Type T7  

 Avec tapis d’aménage 

Avec grue KESLA 304, poste de pilotage 

Introduction 40 cm x 64 cm 

Matériel révisé- Garantie 

Livraison possible 

Mise en route possible 

Adaptation au tracteur possible 

Formation possible 

1000 heures de broyage 

  

 

 

                            

 

 

 

 

SCIE A TAMBOUR SEMI-AUTOMATIQUE REVOLVEX 

7000 IROSS Pour bois en 1 mètre  

Diamètre bois fendu 280 mm Diamètre bois rond 

180 mm Lame Ø 700 carbure, Z=76 dents Jusqu’à 

60 coupes/minute  

Réglage de la longueur de coupe sans outil : 25  

jusqu’à 50 cm Tapis de chargement 5 m, bande de 

40 cm. Hauteur de chargement 3.5 mètres  

Barrette métallique Récupérateur de sciure  

Poids 1110 kg Dimension 1950X1800XH2600  

Garantie 1 an  modèle démonstration 

PRIX SPECIAL SUR STOCK 8.580 € H.T. 
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Combiné de sciage guillotine révolutionnaire 

Très rapide, peu d'entretien, sécurité total 

Puissance minimum à partir de 25 CV 

Diamètre de coupe jusqu'à 22,5 cm 

Possibilité de couper jusqu'à 30m3 de bois par heure 

Longueur de coupe réglable de 22 à 53 cm 

Arrière tracteur 

Tapis d'évacuation 

Introduction automatique 

Prix spécial sur une machine démo en stock 

Coupe très rapide 

Contact: 06 43 96 65 53 

 

 

Ensemble de débardage WEIMER 

Portée de la grue 5,30 m + 

 Remorque 8 Tonnes 

4 traverses, 8 poteaux  

Grille de protection 

Homologuée route 

4 roues forestières 

Freins hydrauliques 

Feux arrière- Timon fixe 

Equipé grue 5.30 m 4T/m 

Rotator en continue Grappin  

Béquilles à vérins protégés  Mat. démonstration 

Prix net départ LE MOTTIER 12.000 € H.T. 
Contact 06 43 96 65 53 

 

 Vends Lamier ELKAER Type HS 2300 

 

Matériel professionnel origine DANEMARK 

Adaptable sur châssis pour chargeur, sur pelle 

Sur epareuse….. 

Matériel très économique à l’entretien, lame sur le 

même plan avec lame centrale décalée  

3 lame de 800 mm, longueur de coupe 2,30 m 

PRIX SPECIAL POUR MODELE NEUF DE PRESENTA-

TION SUR PARC 

 

Pour tout renseignement : 06 43 96 65 53 
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Les photos du magazine ne sont pas contractuelles 

AFFAIRE A SAISIR  
 

Disponible en stock 

 

Ensemble de débardage WEIMER 

Composé d’une grue WEIMER 6,70 m de portée 

Acier haute qualité suédois 

Bras télescopique 

Avec Rotator en continue 

Avec Stabilisateurs à vérins protégés 

Avec commandes hydrauliques mono leviers 

Grue 5T/m 

Avec grappin 

Double crémaillère protégée 

Vérin principal de monté protéger 

Monté sur remorque Double poutres 10 Tonnes de charge 

4 roues forestières 

Freins hydrauliques 

Freins de parking 

Feux de circulation rabattables 

16 fourreaux, 8 poteaux  

 

PRIX SPECIAL STOCK :  Contacter : 06.43.96.65.53 
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