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DFAE 

1290 CHEMIN DU CONTOUR 

38260 

France  

Site Web : www.dfae.fr 

Stand n° : Extérieur-Stand A20 

Commercialisation et entretien de matériels forestiers 

  

IMPORTATEUR  ET REPRESENTE MUS-MAX FRANCE  

-Remorques de débardage 

-Grue forestière 

-Presse à granulé  

-Broyeur pour production de 

copeaux  

-Scie à bûche 

-Tapis monte bois 

-Fendeuse de bûche  

-Lamier  

-Sécateur  

-Fagoteuse  

TOUTE L’ÉQUIPE DFAE AURA LE PLAISIR DE VOUS 

ACCUELLIR LES 15/16/17 MARS 2016 À L’OCCASION 

DU SALON BOIS ENERGIE DE NANCY  
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L’édito          par Jean-Marc Reynaud 
Bonjour,  

 

Dans ce magazine, vous pourrez constater que dans notre société, il y a encore des entreprises qui 

par leur dynamisme, par leur prise de risque, par leurs investissements, par leur communication, 

par leurs embauches souscrivent à un certain optimisme pour notre avenir. 

Ces prises de décisions, donc de risques car aujourd’hui chaque entrepreneur, chaque fois qu’il 

veut avancer est soumis à tout une règlementation qui le transforme plus en potentiel futur 

coupable qu’en bienfaiteur pour la société, font plaisir à voir et DFAE y contribue pleinement. 

 

Nous avons investi dans notre communication en étant présent sur le site du Congrès National  

Des entrepreneurs par une exposition de matériels et par notre présence commerciale tout au long 

de ces deux jours. Les entrepreneurs agricoles et Forestiers qui aujourd’hui sont confrontés au 

manque de trésorerie de leurs clients ont lancé par la voix de Monsieur Gattaz un appel aux 

politiques afin qu’ils se connectent enfin aux réalités et tracent un chemin plus lisible à tous ceux 

qui se lèvent tôt le matin pour construire l’avenir de notre pays. 

 

Nous avons investi dans notre communication en étant présent sur le site du salon Bois Energie 

De NANCY, pour être à votre écoute, chers Partenaires, et pour être sur le terrain afin de trouver 

des solutions concrètes à vos demandes 

 

Nous avons investi dans notre communication en visitant l’entreprise  de DIDIER GIRAUD en 

collaboration avec LE JOURNAL DE LA MECANISATION FORESTIERE. Parce que plus qu’avec  des 

clients c’est avec des partenaires que nous souhaitons construire l’avenir. 

 

Enfin, nous investissons chaque mois dans ce magazine afin de vous faire partager notre passion 

du travail, notre passion des relations partenaires qui se construisent au fil du temps entre nos 

clients, nos fournisseurs et nous-même .DFAE. 

 

Alors si c’est messieurs de la politique voulaient bien arrêter de faire du clientélisme en se 

baladant dans les foires pour taper le cul des vaches sans même regarder ceux qui  œuvrent à les 

soigner tant ils sont occupés à chercher les micros et les caméras, pour considérer enfin les 

entrepreneurs comme des partenaires en leur faisant confiance, peut être que  moins 

d’exploitations, seraient à vendre aujourd’hui, que moins de suicides dans les activités  du monde 

rural seraient à déplorer et que le futur serait à nouveau source d’espoir 

Bon ……………….. L’espoir fait vivre disent  certains……à voir !!!!!! 

Bonne lecture 
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 DFAE vous présence AFICOR, 

  Le constructeur suisse, avec 

qui nous démarrons une 

nouvelle collaboration 

commerciale sur la France. 

AFICOR est un constructeur 

suisse de fendeur à couteaux 

rotatif (système breveté) 

 Ces fendeurs peuvent être 

entrainés par un tracteur 

agricole ou peuvent être montés 

sur une remorque 

Avec moteur autonome. 

AFICOR est présent sur notre st

and pendant le salon bois énerg

ie de NANCY. Vous pouvez 

découvrir toute la gamme de 

fendeur  professionnels rotatif 

AFICOR sur le site internet 

www.aficor.ch 
 

 Machine compacte 
 Simple d'utilisation 
 Centrage latéral et vertical du bois 
 Couteau rotatif 2-3-4 & 6 éclats breveté 
 Grande capacité de fendage : Ø10 - Ø65 cm 
 Fendage bois court et bois long : 0.25 / 0.33 / 0.5 / 1m (options) 
 Faible quantité de déchets : 2-3%  
 Grand confort de travail - hauteur de travail idéal 
 Poste de travail idéalement situé - vision sur l'ensemble de la machine 
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LAMIER ELKAER HS2300 

 
Vend LAMIER  

Marque ELKAER 

Type HS 2300 

Longueur de coupe 2300 mm3 disques de 800 mm 

Conception unique breveté 

Matériel haut de gamme fabrication 100%  DANEMARK 

Déjà plus de 100 lamiers de ce type en service en France  

Sécurité maximum avec impossibilité de contact d’une lame 

avec l’autre Vitesse de travail multipliée par deux par rapport à 

un lamier traditionnel Coût d’entretien divisé par deux par 

rapport à un lamier tradition Peut se monter sur éparreuse, sur 

appareil de manutention, sur chargeur tracteur 

Un châssis peut aussi être fourni. 

Actuellement deux lamiers en stock au prix net de  

8.990 € H.T. 
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Basculement hydraulique 
Support de bobine 

Longueur bois max : 100 cm 

Volume : 1 m3 Hauteur : 1.400 mm 

Largeur : 1.200 mm 

Longueur : 1.200 mm 

Poids : 230 kg 

 

 

Prix stock : 1750 € TTC 

 

SCIE MX 470 EM 2,2 kW 
Scie circulaire à chevalet 

Lame 700 mm dents pointes carbure 

Moteur électrique monophasé 2,2 kW 

Roues et poignée de transport 

Poids 140 Kgs 

Prix spécial sur stock   

Scie aussi disponible en 380 V (option) 

 

 

Prix départ   1300 € TTC 

 

Fendeuse hydraulique 
Marque IROSS 

Type  MX 121 version PDF  

Centrale hydraulique indépendante, 

intégrée au châssis Puissance 21 

tonnes  

transport/position travail  

Table pour fendre à 50 cm Poids : 500 

kg Garantie 1 an  

Avec cardan PRIX SPECIAL 

DESTOCKAGE  

Prix départ  2480,00 € TTC   

 

 

 

  

Type MX 325 Entrainement PDF 

Centrale hydraulique indépendante 

intégrée au châssis Panier de 

chargement hydraulique fendeur en 

deux ou quatre à commande 

hydraulique Essieu arrière  et bras 

d’accrochage (pour faciliter le 

déplacement) Poutre IPN HEB 200 

Puissance nécessaire : 50 chevaux  

Force de coupe : 25 tonnes Longueur 

de coupe : 2100 mm Longueur position 

transport : 3300 mm Longueur position 

travail : 5300 mm Capacité réservoir 

huile : 70 Litres Poids : 800 Kg Garantie 

1 an OFFRE SPECIALE NET SUR UNE 

MACHINE TOUTE EQUIPEE DE 

DEMONSTRATION 

(Prix sans le treuil) 

          

  Départ  Dépôt DFAE Drome  
 6900 €TTC   

 

 

Fendeuse Marque IROSS 
Type MX 220 SI Fendeuse horizontale 

1m versions PDF Centrale hydraulique 

indépendante, intégrée au châssis 

Puissance 20 tonnes Dégagement 1.20 

mètre supervelox (système breveté) la 

vitesse d’adapte au couple demandé 

temps cycle aller-retour optimisé 

Plaque usure en bronze avec graisseur 

Poids : 500 kg fendeur à réglage 

hydraulique en 2 ou 4 accrochages 

tracteurs perpendiculaires Centrale 

hydraulique indépendante Panier de 

chargement sur la photo il y a une table 

de réception de bois qui n’est pas dans 

le prix indiqué 

Cardan Garantie 1 an constructeur 

 

Prix départ 3.600,00 € TTC,  

 

 

 

 

Fendeuse verticale MX 120 CD 

pompe hydraulique indépendante 

intégrée au châssis 

puissance 20 tonne de poussée 

dégagement 1.20 mètre 

2 vitesses de descente : rapide et force 

vérin escamotable sans outils 

Plaque usure en bronze 

Treuil hydraulique, 20 m de câble, 

diamètre 6 mm 

poids : 500 kg 

possibilité Cardan (+90 € TTC) 

 

 

 

 

Prix : 3080,00 € TTC 
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Grue de débardage 
Marque WEIMER Type WE 5300 Portée 

horizontale 5,30mPuissance  4T/m 

Rotator en continue 3 tonnes Grappin 

ouverture 1, 17 m Béquilles à vérins 

protégés Protection du vérin de monté 

Deuxième bras entrainé par biellettes 

de transfert de puissance pour 

transférer  100% de la force Double 

crémaillère Peut-être accrochée 

directement à l’arrière d’un tracteur 

agricole Matériel de parc 

 

PRIX SPECIAL sur matériel de 

démonstration 

 7.900 € TTC 

 
 

Grue de débardage 
Marque WEIMER 

Type WE 5100 

Portée horizontale 5,10 m 

Puissance 3T/m 

Rotator en continue 3 tonnes 

Grappin ouverture 1, 17 m 

Béquilles à vérins protégés 

Peut-être accrochée directement à 

l'arrière d'un tracteur agricole 

Matériel de parc  

 

PRIX SPÉCIAL sur matériel de 

démonstration  

6.200 € TTC  

 

Grue forestière 6300 

Acier Suédois, composants 

hydrauliques de très bonne qualité 

Grue 6.30m de portée 

Couple de levage 30 kNm, 600 kg en 

bout de flèche 

Double crémaillère avec couple de 

rotation 11.1 kNm 

Grappin 0.20, 1.17 m d'ouverture 

Rotator en continue 3 tonnes 

Distributeur hydraulique en croix 

Béquilles à vérin protégés 

ATTENTION : sur les photos, 

la grue est vendue seule 

Prix départ : 8.800 € TTC 

départ 
 

 
 

 

 ENSEMBLE GRUE + REMORQUE 

Grue WEIMER 4,10 m de portée 

Rotator en continue béquilles à vérins 

protégés Possibilité de mettre à 

l'arrière du tracteur ou sur la remorque 

Commandes hydrauliques Montée sur 

remorque PONCET 4500 kgs de PTC 

Fabrication Française, 

4 poteaux Homologué route 

Freinage hydraulique 

 

PRIX NET DE L'ENSEMBLE 

SPÉCIAL    STOCK 9200,00 € 

T.T.C. 

 

 

Remorque de débardage 
Marque WEIMER 
Type WE 8 PTAC 10 Tonnes 
4 traverses, 8 poteaux Grille de 
protection Feux arrière rabattables 
Timon fixe Support de grue 
Freinage hydraulique 
(Sur les photos, il y a la grue mais ce 
prix s’entend sans grue) 
Pneumatiques 400/60-15.5 14PR 
Matériel défraichi laissé au prix net  
Matériel homologué route 

Possibilité de livraison  sur 
toute la France 

Prix départ : 7.500 € TTC 

 

 

GRUE WEIMER WE 7200 

Matériel professionnel Construction 

SUEDE GRUE WEIMER Type WE 7200 

Portée 7,20 m, bras télescopique 

Capacité de charge 5T/m Avec 

distributeur XYZ Avec double 

crémaillère Avec protection du vérin 

de monté Avec Rotator en continue 

3T Avec béquilles télescopiques à 

vérins protégés Avec grappin 

ouverture 1,18 cm Cette grue peut 

être accrochée directement à 

l’arrière d’un  

POUR UNE GRUE STOCK  

11.000 € H.T. 
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Marque BERNARDI 
Origine Italo-Autrichienne 
Type 650 EH 
Puissance 6.5 tonnes 
Commande électrohydraulique 
Commande filaire de série 
Largeur Bêché 1.60 m 

Câble rétreint D=11mm, L=80 m, crochet 

à chaine 
Embrayage multidisque 
 
 

 
 
Prix : 4500 € HT départ 

 

Marque BERNARDI 
Puissance 8.5 tonnes 
Commande électrohydraulique 
Largeur Bêché 1.80 m 
Câble rétreint D=12mm, L=70 m 
Support tronçonneuse Support sapie 
Encoche à chaines avec trous Crochet 
d'attelage 
Poids 850 kg Radio Commande ELCA, 
modèle VITTO avec portée de 150 
mètres Guide câble en option 

 
 
 
Prix départ : 6000 € HT 

 

Marque BERNARDI 
Treuil forestier 3 points neuf 

Commande mécanique Marque 

BERNARDI Type B350 Diamètre 

câble rétreint 8 mm, crochet à 

chaine Longueur 70 m Largeur 

bêche 1400 mm Poulie supérieure 

Deux caisses à outils, grille 

rabattable Support tronçonneuse et 

sapie de série Support cardan 

Crochet attelage, deux position 

Béquilles repliables Cardan offert 

Garantie 1 an 

             Prix départ 2000 € TTC 

 

 

 

  

Marque BERNARDI  
Type 5.5 tonnes  

Puissance requise 64 chevaux  

Commande mécanique  

Largeur de bêche 150 cm  

Câble rétreint, diamètre = 10 mètres,  

Poulie supérieure 

Poids sans câble 380 kg  

Garantie 1 an  

Cardan offert  

 

Prix 2000 € HT >>> 2400 € TTC  

 

Marque BERNARDI 
Origine Italo-Autrichienne 
Type 650 R 
Puissance 6.5 tonnes 
Muni d’un réducteur (plus écono-
mique)  
Largeur Bêché 1.60 m 

Câble rétreint D=11mm, L=80 m, 

 Crochet à chaine 
Embrayage multidisque 
 
Livraison dans toute la France 

 

Prix départ 3.490 € TTC  

Différents accessoires en 

 Option 

 

Radio commande 

Télécommande 

Poulie auto-aligneuse de 

câble (breveté) 

Déroulement hydraulique 
 

 

TREUILS FORESTIERS BERNARDI 
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Combiné de sciage BILKE révolutionnaire 
Coupe / fend / monte  

Une seule personne suffit 

Très rapide, peu d'entretien, sécurité totale 

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                                     

 Coupe très rapide Système breveté    
 

Matériel disponible ACTUELLEMENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

          BILKE S 3 REVOLUTIONNAIRE  
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BROYEUR de branches 

Marque GREEN TECHNIK 

Matériel Professionnel Type GT 1300 

Y 11 Diamètre d'introduction 

maximum 13 cm entrainé par Moteur 

diesel 11 CV Yanmar deux rouleaux 

d'aménage  

Système NO STRESS centrale 

hydraulique monté sur remorque PTC 

450 kgs Parfait pour paysagiste  

AFFAIRE A SAISIR 
 

PRIX NET  MACHINE DE  DÉMO 

10.900 € H.T. 

 

 

BROYEUR DE BRANCHE GREEN 

TECHNIC 

Type GT 2200 Portée  arrière 

tracteur  

Prise de force 540T/mn à partir de 

70 CV  Diam. Max. de coupe 22 cm 

Poids 1100 kgs Avec cardan, 

centrale hydraulique 

indépendante, régulation 

automatique de l’avancement, 

deux rouleaux d’aménage  Matériel 

démonstration Prix départ 

             Prix 12.900  € H.T. 

Prix  15.480 € TTC 

 
 

PRESSE A GRANULETS 

 

Marque GREEN TECHNIK 

Type PTE 50 380 V 

Production maximum 50 kgs/ heures 

Alimentation électrique 380 V 

 
  

 

 

 

                   Prix 3.500 € H.T.  

                Prix 4.200 € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AFFINEUR GREEN TECHNIK 

Type SG 20 M 

Moteur Thermique SUBARU EX 17 

Puissance 6 CV Nombre de fléaux mobiles 48 

Poids 75 kg Sur pieds Parfait pour broyer tout type de céréale  

Ou pour fabriquer de la sciure pour faire du granulé de chauffage à 

partir de copeaux de broyage. 

Ou pour fabriquer du paillage à partir de copeaux de broyage. 

 

Prix spécial déstockage sur un affineur démonstration 

2.890 € TTC  

Possibilité livraison sur la France 

Broyeur de branches 

professionnel 

Diamètre introduction 15 cm 

Puissance nécessaire 40 

chevaux 

Boitier 540 tr/min 

Régulation NO STRESS 

Centrale hydraulique intégrée 

Large trémie d'introduction 

Poids 600 kg Sur socle 

Cardan fourni 

Garantie 1 an hors pièce d'usure 

Disponible sur stock 

 

Prix départ 9900 € TTC 
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AFFAIRE A SAISIR 

  ENSEMBLE TRACTEUR T8 380 NEW HOLLANDE + BROYEUR

 MUS MAX T11 LZ 

DISPONIBLE A PARTIR DE JUIN 2016 

 

 

 

Sur  notre site internet WWW.DFAE.FR vous trouverez  toutes nos marques de matériels 

forestiers  neuves et d’occasion qui répondent exactement à vos attentes. Vous serez mis 

directement en contact avec nos commerciaux   C’est vous et vous seul qui décidez de ce 

que vous trouvez. Vous pouvez sélectionner des critères d’exigence bien précis tels la 

fourchette de prix, le marché, le modèle, l’équipement, etc 
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