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Eff ectivité et rendement

Dotée d’un système d’alimentation de grande 
qualité, la construction robuste des broyeurs NHS, 
qui utilisent grandement l’acier hautement résistant, 
assure effi  cacité, qualite de copeaux superieure 
rendement et longévité.

Effi  cacité

L’effi  cacité est la priorité n°1 apportée aux produits 
NHS. Pour éviter toute manipulation inutile des 
arbres, broyez-les entiers avec leurs branches, direc-
tement dans la forêt avec nos broyeurs hautement 
mobiles.

Faciles et sûrs d’utilisation

Ces machines qui travaillent avec effi  cacité et qui 
réussissent toutes les tâches sont perçues comme 
faciles d’emploi. Simultanément, NHS 
a atteint un environnement de travail à la fois 
sécurisant et agréable pour éviter tout mouvement 
inattendu ou accidentel pouvant être néfaste à 
l’opérateur. 

Le choix optimal est important

La clé du succès est le bon choix de la machine. 

Avec notre équipe de professionnels, plus de 25 
années d’expérience et des contacts très étroits avec 
les clients, NHS est le bon choix de partenaire. 

Des solutions techniques et des innovations bien 

testées

NHS conçoit et produit des broyeurs de bois depuis 
1980. Nos machines se composent de pièces testées 
et de solutions innovantes qui sont bénéfi ques pour 
nos clients. 

Service et contact client

Nos équipes parfaitement formées sont là pour vous 
aider en cas de problèmes. Nous sommes désireux 
de rester en contact étroit avec nos clients pour pou-
voir leur fournir les réponses et les solutions aussi 
rapidement que possible.

Tout sous un même toit

Utilisé par un personnel formé et expérimenté, notre 
outil de production de haute technologie assure 
une production de qualité des diff érentes parties et 
composants, ce qui permet de donner le jour 
à des machines fi ables et effi  caces.

Pourquoi choisir NHS ?



Avantages:
Le systeme d’entrée:
• a hérissons verticaux
• Il n’ya pas de transmission dans le sys-

teme d’entrée.
• Toujours un puissant moteur hydrau-

lique etpar couplage. le rouleau d’ali-
mentation.

• Toujours de traction directe sur les rou-
leaux avec le moteur huile grand forte.

• Les rouleaux qui est mobile travaj paral-
lelle de la volant et augmente l’utilisa-
tion de la pression de serrage.

• Les rouleaux sont fournis avec des 
griff es qui tenir le bois fermement.
Les couteaux sur les rouleaux avoir la 
funktion de la coupage des branches et 
pour nettoyer les rouleaux.

La bon qualité des copeaux:
• La qualité des copeaux, est très bon et 

tres uniforme.Ce est possible de utilisé 
le copeaux directement dans la plu-
part des chaudières et des stoker, sans 
option !

• Le copeaux de les machines avec grue 
NHS 300f et 450F respecte toutes les 
exigences pour les bois industriel et 
peuvent donc être vendus directement 
aux postes de chauff age et CHP Le sys-
teme d’entrée

Faible usure:
• Pas d’usure sur les rouleaux des entrée, 

car ils peuvent garder les arbre sans 
glisser.

• Les roulements lourds et une volant 
bonne balancé secure une vie tres lon-
gue.

Facile d’entretien:
• Changement de couteaux est très facile.
• Rglage de la couteaux et les contre co-

teaux qui peut être fait, en même temps 
que vous faites de l’inspection visuelle.

• Les points de lubrifi cation est 6, 4 en-
droits a les rouleaux des entrée, 2 a la 
guide parallèle -  Et le l’arbre à cardan.

• Tout peut être réparé avec outils à main 
ordinaire

Autres avantages:
• la pression de serrage sur les rouleaux 

des entrée peuvent être ajustés pen-
dant le fonctionnement

• Les machines sont produites complete-
ment dans Danemark.



Équipement standard :
• Système d'alimentation parallèle 

hydraulique.
• Goulotte de déchargement.
• Filtre à huile à haute pression.
• Prise de force avec accouplement de 

sécurité (pas pour les modèles -m).
• 2 ou 4 couteaux en acier trempé.
• Multiplicateur de vitesse mécanique 

réversible (pas pour les modèles -m).
• Prise de force 540 tr/min

Description :
Petit, compact, léger et pourtant effi  cace, telle est la description précise 
de ce broyeur. Malgré sa taille, les rouleaux d'alimentation verticaux 
agressifs de ce broyeur lui assurent un grand rendement et un broyage 
très effi  cace, même lorsqu'il est monté sur un tracteur compact.
La goulotte de déchargement est pivotante de façon continue sur 360°.
Le multiplicateur de vitesse réversible sur les modèles de tracteur 
permet le montage du broyeur aussi bien sur l'avant que sur l'arrière du 
tracteur.
La longueur de broyage est fi xée à 7 mm.
Une grande machine de petit gabarit !

NHS 130 est la plus petite machine de la gamme, 
pourtant elle est puissante et parfaitement adaptée 
à un tracteur compact.

2 moteurs hydrauliques puissants assurent une 
alimentation forte et agressive.  Entraînement 
direct de dire, sont utilisés de Pas de vitesse et 
pas de chaîne de.

NHS 130 est une petite machine robuste, avec une 
bonne capacité pour sa taille.

NHS 130 au travail sur le terrain de golf régional.

NHS 130 - Petit, compact et effi  cace

e=système hydraulique externe, i=système hydraulique interne, m=machine sur remorque avec moteur

Broyeur Volant hacheur

Type Diamètre 
maxi des 
rondins :

Puissance 
nominale 

mini :
kW (ch)

Puissance 
nominale 

maxi :
kW (ch)

Poids :
kg

L :
mm

l :
mm

h :
mm

Diamètre :
mm

Poids :
kg

Nbre de 
cou-

teaux :

Longueur 
des co-
peaux :

mm
130e

Ø130 mm
12 (16) 52 (70)

375
2400 1400 2300

Ø480 50
2 ou 4

7130i 450

130m 20 (27) 960 3000 1600 2500 2



Équipement standard :
• Système d'alimentation paral-

lèle hydraulique.
• Goulotte de déchargement.
• Filtre à huile à haute pression.
• Prise de force avec accouple-

ment de sécurité (pas pour les 
modèles -m).

• Quatre couteaux en acier trempé.
• Prise de force 540 à 1000 tr/min

Description :
Dotés de rouleaux d'alimentation verticaux agressifs combinés à une 
construction robuste, les broyeurs des séries NHS 180 sont des machines 
fi ables, polyvalentes et presque incassables.
Avec son alimentation effi  cace et précise, combinée avec une coupe per-
pendiculaire des matériaux, la machine permet la production de superbes 
copeaux.
La goulotte de déchargement est pivotante de façon continue sur 360°.
La longueur de broyage est réglable de 7 à 12 mm.
Le broyeur polyvalent !

NHS 180 est la machine la plus polyvalente de sa 
catégorie. Elle fournit de superbes copeaux de bois 
en réglage standard.

Plusieurs des broyeurs NHS peuvent être livrés avec 
des accessoires optionnels permettant la fabrication 
de plaquettes de bois.

NHS 180v 
avec chargeur de documents - A l’arrière est un
Attelage installé.

NHS 180m est polyvalent et facile à utiliser même
avec un quad.

NHS 180 - Polyvalent et robuste

e=système hydraulique externe, h=micro copeaux, i=système hydraulique interne, h=micro copeaux,  s=plateforme pivotante sur 360°, 
m=machine sur remorque avec moteur, v=machine à 90° d'angle

Broyeur Volant hacheur

Type Diamètre maxi 
des rondins :

Puissance 
nominale 

mini :
kW (ch)

Puissance 
nominale 

maxi : 
kW (ch)

Poids :
kg

L :
mm

l :
mm

h :
mm

Diamètre :
mm

Poids :
kg

Nbre de 
cou-

teaux :

Lon-
gueur 

des 
copeaux :

mm
180e

Ø180 mm
25 (34) 75 (100)

625
2500 1480 2700

Ø720 140
2 ou 4

10-12
(h=3)

180i 675
180ev 675

2000 1800 2800
180iv 725
180m

38 (52)
1500

3500 2100 3000 2 ou 4
180ms 1700

Micro-copeaux de bois Plaquettes de bois



Équipement standard :
• Système d'alimentation parallèle 

hydraulique.
• Goulotte de déchargement.
• Filtre à huile à haute pression.
• Prise de force avec accouple-

ment de sécurité (pas pour les 
modèles -m).

• Quatre couteaux en acier trempé.
• Prise de force 540 à 1000 tr/min

Description :
Un broyeur robuste et polyvalent équipé d'un système d'alimentation 
NHS reconnu, comprenant des rouleaux d'alimentation verticaux agressifs 
entraînés hydrauliquement.
Malgré son grand rendement, l'acier à haute résistance dont il est constitué 
en diminue le poids global.
La goulotte de déchargement est pivotante de façon continue sur 360°.
La longueur de broyage est réglable de 7 à 15 mm.
Un broyeur polyvalent !

NOUVEAU: NHS 220 ic est maintenant disponible pour l’alimentation avec 
une grue (c) - de profi ter de la capacité de manière optimale de la machine 
avec un maximum de confort et de sécurité.
Un véritable tout-rond - également quelques petites tâches plus lourdes!

NHS 220 - Comparativement à sa taille, son alimen-
tation est d'une classe vraiment spécifi que.

. Le système de guidage parallèle NHS avec des rou-
leaux d’alimentation verticaux assure une almenta-
tion de classe mondiale. (NHS 220ic)

NHS 220m livré de façon standard avec une plate-
forme tournante sur 360° et une barre d'attelage 
réglable en hauteur. Une machine polyvalente. 

NHS 220, une machine parfaite pour les arbres de 
Noël (sapin et de pin), les éclaircies forestières et du 
bois énergie.

NHS 220 - Pour des tâches plus importantes et plus exigeantes

e=système hydraulique externe, h=micro copeaux, i=système hydraulique interne, s=plateforme pivotante 360°, m=machine sur remorque 
avec moteur

Broyeur Volant hacheur

Type Diamètre 
maxi des 
rondins :

Puissance 
nominale 

mini :
kW (ch)

Puissance 
nominale 

maxi : 
kW (ch)

Poids :
kg

L :
mm

l :
mm

h :
mm

Diamètre :
mm

Poids :
kg

Nbre 
de 

cou-
teaux :

Longueur 
des co-
peaux :

mm
220e

Ø220 mm
40 (54) 95 (130)

900
2500 1500 2800

Ø840 200 2 ou 4 7-15
(h=3)

220i 950
220ms 50 (68) 2200 4500 2100 3500
220 ic 40-95 (54-130) 950 1500 1500 2800



Équipement standard :
• Système d'alimentation paral-

lèle hydraulique.
• Goulotte de déchargement 

pliable.
• Filtre à huile à haute pression.
• Prise de force avec accouple-

ment de sécurité.
• Quatre couteaux en acier 

trempé.
• Prise de force 540 à 1000 tr/min

Description :
NHS 300 est certainement la machine à alimentation manuelle la plus puis-
sante du marché. Ses rouleaux d'alimentation agressifs entraînés hydrauli-
quement et son design compact en font un broyeur effi  cace d'utilisation très 
agréable.
Malgré son rendement et sa puissance qui en font un broyeur de grande qua-
lité, l'acier à haute résistance dont il est constitué en diminue le poids global.
La goulotte de déchargement pliable est pivotante de façon continue sur 360°.
La longueur de broyage est réglable de 10 à 15 mm.
Probablement le broyeur à alimentation manuelle le plus puissant sur le 
marché !

NHS 300, le plus grand broyeur NHS à alimentation 
manuelle. 

Réglage continu des couteaux sur les machines 
standards (voir les diff érents tableaux). 

NHS 300 icv, des arbres et des branches est alimen-
tée par le côté, à 90 degrés.

Utilisez la scie aussi peu que possible! Coupée les 
arbres entiers et arbustes, il vous fera économiser 
beaucoup de temps. C’est la force de la broyeurs de 
bois du NHS.

NHS 300 - Pour les travaux lourds

e=système hydraulique externe, h=micro copeaux, i=système hydraulique interne, v=machine à 90° d'angle, c=alimentation par grue

Broyeur Volant hacheur

Type Diamètre 
maxi des 
rondins :

Puissance 
nominale 

mini :
kW (ch)

Puissance 
nominale 

maxi :
kW (ch)

Poids :
kg

L :
mm

l :
mm

h :
mm

Diamètre :
mm

Poids :
kg

Nbre de 
couteaux :

Lon-
gueur 

des co-
peaux :

mm
300e

Ø300 mm
50 (68) 95 (130)

1100
2800 1960 3000

Ø960 250 2 ou 4 10-15
(h=3)

300i 1150
300ev 1250

2300 1900 3200
300iv 1300
300ic

60-95 (80-130)
1250 1900 1960 3000

300icv 1400 2300 1900 3200



Équipement standard :
• Système d'alimentation NHS 

hydraulique, parallèle, 
à fermeture automatique.

• Système hydraulique interne.
• Goulotte de déchargement XL.
• Filtre à huile.
• Prise de force avec accouple-

ment de sécurité.
• Couteaux en acier trempé.
• Info-Con NHS avec système 

antistress.
• Prise de force 1000 tr/min.

Description :
Compact et doté d’un volant et d’un système d’alimentation renforcés, le 
broyeur NHS 300f dispose d’un rendement et d’une effi  cacité qu’aucun autre 
broyeur n’a encore atteint.
La goulotte de déchargement XL entraîne les copeaux vers «l’avant» du trac-
teur. 
Le système d’alimentation à fermeture automatique hydraulique est un équipe-
ment standard, il est conçu pour un montage de grue.
Faites des économies sur vos frais de logistique en broyant les arbres là où ils 
ont été coupés.
Le broyeur professionnel conçu pour les entrepreneurs et les professionnels de 
la forêt !
NHS 300 modèles c font maintenant partie de notre programme de Forestline. 
Cela signifi e que tous les c-modèles vient maintenant de série avec le paquet 
de palier lourd sur le volant et le tout nouveau et unique ouverture automa-
tique d’entrée (Auto-Open système). L’équipement standard de cette machine 
est si volumineux comme le NHS 300 modèles c et  donc un bon choix pour le 
semi proff esionelle.

Exemple d'adaptations de NHS 300f avec goulotte 
de déchargement XL.

Pupitre de contrôle Forestline. Couteaux divisés 
pour un coût d'exploitation optimal. Rouleaux ame-
neurs verticaux agressifs.

NHS 300f peut être livré avec 2 couteaux (copeaux 
de 20 mm) ou 4 couteaux (copeaux de 10 mm). 

NHS 300f, un broyeur compact et très facilement 
manœuvrable, idéal pour les professionnels et les 
entrepreneurs de la forêt.

NHS 300f - Alimentation par grue d’une classe à part

f= forestline c=machine por allimentation avec grue

Broyeur Volant hacheur

Type Diamètre maxi 
des rondins :

Puissance 
nominale 

mini :
kW (ch)

Puissance 
nominale 

maxi :
kW (ch)

Poids :
kg

L :
mm

l :
mm

h :
mm

Diamètre :
mm

Poids :
kg

Nbre de 
cou-

teaux :

Lon-
gueur 

des co-
peaux :

mm
300f2

Ø300 mm 80 (110) 180 (250) 1350 1900 1900 3600 Ø960 315
2 20

300f4 4 10



Équipement standard :
• Système d'alimentation NHS hydraulique, 

parallèle, à fermeture automatique.
• Système hydraulique interne (LS).
• Goulotte de déchargement XL avec rotation 

et système up/down automatiques.
• Filtre à huile.
• Prise de force avec accouplement de sécu-

rité.
• Système de coupe de copeaux.
• Couteaux divisés en acier trempé.
• Info-Con NHS avec système antistress.
• Stabilisateur de grue.
• Prise de force 1000 tr/min.

Description :
NHS 450f est probablement le broyeur mobile le plus puissant 
sur le marché. Son système d'alimentation de grande qualité 
avec contrôle Anti Spin montre sa force et son effi  cacité avec 
tous les types de bois. L'angle de coupe de 30° par rapport au 
volant assure une coupe facile et réduit les besoins en énergie. 
La construction standard du broyeur inclut presque tout ce 
que vous pouvez imaginer.
La longueur de broyage est 35 mm (plaquettes industrielles).
Faites des économies sur vos frais de logistique en broyant les 
arbres là où ils ont été coupés.
Le broyeur professionnel conçu pour les entrepreneurs et les 
professionnels de la forêt qui attendent toujours plus !

NHS 450f fabriqué sur mesure selon les besoins du 
client.

Le modèle NHS 450f peut broyer des arbres entiers, 
même ceux ayant de grandes couronnes.

NHS 450f produit des copeaux de 35 mm. Le 
broyeur peut cependant être réglé pour la produc-
tion de copeaux de 20 mm.

Claas Xerion avec NHS 450f standard - grue de 6 m - 
grappin Spidergrip NHS - Containeur de collecte de 
16 m3.

NHS 450f – Pour l’industrie du bois

f=forestline

Broyeur Volant hacheur

Type Diamètre maxi 
des rondins :

Puissance 
nominale 

mini :
kW (ch)

Puissance 
nominale 

maxi :
kW (ch)

Poids :
kg

L :
mm

l :
mm

h :
mm

Diamètre :
mm

Poids :
kg

Nbre de 
cou-

teaux :

Lon-
gueur 

des 
copeaux :

mm
450f Ø450 mm 220 (300) 380 (410) 4500 2750 2350 3600 Ø1400 1100 2 20/35



Contrôleur NHS Info-Con
La contrôleur NHS Info-Con 
dispose des fonctions suivantes : 
surveillance ABS anti-stress (dé-
marrage/arrêt automatiques de 
l’alimentation), compteur d’heures 
et indicateur de service.

Goulotte de déchargement
NHS propose diff érents modèles 
variant de par leur hauteur, leur 
longueur ou pouvant être, ou non, 
pliés.

Essieu rigide
Toutes les machines sur tracteurs 
peuvent être fournies avec un es-
sieu rigide approuvé pour 25km/h. 
Garde-boue fournis en option.

Système de sortie à cyclone
Pour pouvoir remplir en toute 
sécurité des sacs, des palettes, des 
remorques ou de petits contai-
neurs.

Système de coupe courte
Le système de coupe courte 
assure la production de mini-co-
peaux uniformes. Il est générale-
ment utilisé quand les copeaux 
sont produits pour être utilisés 
dans des équipements de chauf-
fage à pellets (pour les séries de 
tracteur 180, 220 et 300) ou quand 
des micro-copeaux sont produits 
par exemple pour être utilisés 
comme matériaux de litière pour 
animaux.

Caches pour volant hacheur
Lorsque seuls 2 des 4 couteaux 
habituels sont nécessaires, des 
caches sont installés. Cela permet 
de réduire le besoin en puissance, 
par exemple lorsque de plus petits 
tracteurs sont utilisés.

Éclairage et sécurité
Toutes les machines sur tracteurs 
peuvent être livrées avec des 
lumières démontables certifi ées, à 
connecter sur la prise à 7 broches 
du tracteur.

Environnement
Toutes les machines NHS peuvent 
être livrées avec de l’huile hydrau-
lique biodégradable.

Treuil hydraulique
Pour tirer les rondins et les arbres 
entiers de la forêt et les mettre 
directement dans le broyeur. Ce 
système est directement monté 
sur le broyeur.

Options et accessoires pour machines sur tracteurs et machines sur remorques

Central Schmierung
Auto Central Schmieranlage oder 
Semi manuelle  Schmieranlage

Bouton de réinitialisation sup-
plémentaires
Toutes les machines utilisent un 
système de sécurité approuvé en 
conformité avec toutes les lois
Normes EN livrés.
À tous les types de machines 
commutateur de réinitialisation 
supplémentaire peut être monté.

vitesse de laminage
Infi niment vitesse du rouleau 
réglable. sans outil ossible.



Rotation automatique de la gou-
lotte de déchargement
NHS livre des goulottes de déchar-
gement activées hydrauliquement, 
qui proposent un contrôle latéral, 
de la rotation et du mouvement 
up/down permettant ainsi de 
manœuvrer plus facilement la 
machine.

Stabilisateurs de grue
Les stabilisateurs de grue NHS 
conçus pour les séries c et f peu-
vent être montés avec une large 
gamme de diff érentes grues 
proposées par les leaders sur le 
marché.

Pédale pour fermeture automa-
tique (Auto-closure)
Tous les broyeurs NHS ForestLine 
sont équipés de système de fer-
meture automatique (NHS Au-
to-closure), il s’agit d’un système 
d’ouverture et de fermeture du sys-
tème d’alimentation qui est tota-
lement entraîné hydrauliquement, 
mais qui peut de façon optionnelle 
être activé à l’aide d’une pédale 
électrique.

Conceptions avec caméras
Là où il est nécessaire d’améliorer 
la visibilité et d’éliminer les angles 
morts pour assurer plus de sécu-
rité, NHS propose des solutions 
professionnelles de caméras.

Contrôle de la grue
NHS propose diff érents types de 
contrôle, depuis les systèmes ma-
nuels jusqu’aux systèmes profes-
sionnels avec conduite à joystick 
totalement électro-hydraulique.

Conceptions avec grue
NHS propose plusieurs concep-
tions, tailles et modèles de grues.

Environnement
Toutes les machines NHS peuvent 
être livrées avec de l’huile hydrau-
lique biodégradable.

Transmission entièrement 
hydraulique. 
Tous NHS 300 et 450 machines 
peuvent être fournis avec pleine 
transmission hydraulique.

Optionen für 220 - 300c - 300f Serie und 450f

La liste ci-dessus regroupe toutes les options que nous proposons. Certaines de ces options doivent être instal-
lées en usine, mais la majeure partie d‘entre elles peuvent être ajoutées ultérieurement.
NHS est riche d‘une grande compétence en matière de systèmes réalisés sur mesure et il peut donc aider ses 
clients grâce à des solutions innovantes. Nous sommes à la recherche continuelle de solutions optimales pour 
créer le meilleur système pour chacun de nos clients.
N‘hésitez pas à nous contacter pour nous soumettre vos questions ou pour discuter de solutions spécifi ques



Distributeur :

Bergsøesvej 6
DK-8600 Silkeborg
Tél. :  +45 87 20 65 00
Fax : +45 86 82 03 05
Email : nhs@nhs-maskinfabrik.dk
Website : www.nhs-maskinfabrik.dk

gamme complète de broyeurs répondant à tous les 
besoins.
Notre production est maintenant répartie dans 
trois usines qui occupent une surface de 5500 m2

et qui regroupent un total de 60 employés.

NHS est une entreprise 100% familiale qui a été 
créée en 1941.
Nous fabriquons des broyeurs destinés aux utili-
sateurs professionnels depuis l'année 1980 et le 
développement que nous avons continuellement 
réalisé nous permet aujourd'hui de disposer d'une 

Silkeborg
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