
DFAE
M A G A Z I N E   J A N V I E R   2 0 1 8

Toute l 'équipe DFAE vous
souhaite ses meil leurs voeux 

pour l 'année 2018!



  

 

TOUTES  LES  MARQUES  D ISTR IBUEES  PAR  DFAE  

Broyeurs de branches à rotor  
Convoyeurs de copeaux  
 
Broyeurs de branches à volant  
Machines à pellets (granulés)  
Composteurs  
Retourneurs  de  compost  
 
Grues forestières  
Remorques de débardage  
Ensembles de débardage  
Grappins 
Rotators 
 
Lamiers 
Sécateurs de haies  
Châssis porte lamier  
 
Fendeuses de bûches  
Scies à bûches  
Combinés de sciage  
Fagoteuses à bûches  
 
 
Combinés de sciage   
 
 
Treuils 
Fendeuses  
Combinés de sciage  
Pinces de débardage  
 
 
Broyeurs de branches à volant 
  
 
Vrilles de fendage  
Grappins scie  
 
Grues 
Remorques de débardage  
Têtes d'abattage  
Processeurs  
Grappins 
 
Grues forestières  de grumiers  
et de broyeurs 
 
 
 
Fendeurs à vrille  
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L ’ ED I TO  

Depuis la fin du mois de novembre, le froid est enfin au rendez-vous pour le plus 

grand bien de la flore et aussi des exploitants en bois de chauffage. Nous aurons 

cette année un hiver qui a démarré avec  déjà plus de neige que la totalité de l’hiver 

2016 dans la plupart des régions de France. Souhaitons que cela dure encore 

quelques mois. 

 

Nicolas Barras qui travaillait au sein de l’équipe DFAE depuis plusieurs années a 

décidé de partir vers d’autres horizons. Nous lui souhaitons bonne chance dans sa 

nouvelle activité. Je voudrais le remercier de ces années passées dans l’équipe 

commerciale où il a participé activement à la prospérité de l’entreprise. Merci Nicolas 

et bonne chance dans tes nouvelles fonctions. 

 

C’est Denis Garnier, déjà collaborateur de Nicolas qui continue à vendre tout le 
matériel forestier au sein de l’entreprise DFAE (exceptée la marque MUS MAX). 
N’hésitez pas à l’appeler pour tout renseignement au 06.43.96.65.53 ou 
d.garnier@dfae.fr ; Denis est à votre disposition pour vous conseiller dans vos futurs 
investissements. 
Luc Masseboeuf, quant à lui est joignable au 06.33.11.77.52 ou 
luc.masseboeuf@dfae.fr pour tous vos projets concernant la marque MUS MAX 
(broyeurs ou convoyeur de copeaux). 
 
Pour cette fin d’année, comme d’habitude, nos services restent ouverts tous les jours 

(hors samedi dimanche et jours fériés). C’est encore une fois un gage de sérieux vis-à

-vis des centaines de clients qui nous font confiance depuis maintenant près de 5 

ans. 

 
L’équipe DFAE se joint à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 

2018. 

 
Merci pour votre confiance, 

 

Jean Marc REYNAUD 

mailto:d.garnier@dfae.fr
mailto:luc.masseboeuf@dfae.fr
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DFAE SE MET AUSSI AUX ÉNERGIES RENOUVELABLES 

L’atelier et le magasin DFAE d’une superficie de 300 m2 , sont désormais chauffés par une chaudière 

d’atelier à bûche. La chaleur est diffusée par deux buses orientables, forcée par une ventilation qui se 

met en route avec une programmation de température par thermostat. 

Simple à installer, simple à utiliser, la chaudière est mise en route et alimentée en bois le matin à 8 

heure, elle chauffe l’atelier de 8 à 12 heure sans avoir besoin de l’alimenter en bois, ensuite, la 

chaleur des briques suffisent à maintenir la température de l’atelier entre 15 et 17 degrés lorsque il 

fait entre -4 et +5 degré à l’extérieur. 

C’est un bon investissement pour l’équipe technique car la chaleur est uniformément répartie dans 

l’atelier et il n’y a plus l’odeur de fioul que l’on pouvait sentir auparavant avec un chauffage de 

chantier fioul. 

Discret, simple, efficace, le nouveau chauffage à bûche FABRI de 80 Kcal/heure apporte entière 

satisfaction à l’équipe technique DFAE. Sans oublier qu’il est très économique en bois de chauffage. 
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SERVICE APRÈS VENTE DFAE 

Le service après-vente DFAE c’est : 

 

L’installation et la mise en route de matériel   

La plupart de nos matériels sont installés et mis en route chez nos clients, il s’en suit une formation 

de l’operateur concernant la conduite et l’entretien de la machine. 

 

L’intervention sur site avec fourgons ateliers sur toute la France 

Les technicien DFAE sont formés pour intervenir directement sur site pour tout type d’intervention. 

Les fourgons ateliers sont parfaitement équipés avec tout l’outillage nécessaire pour réaliser une 

bonne intervention. Ils disposent également d’un stock de pièces de première urgence (capteur, 

sonde, courroies…).  

Les fourgons sont en permanence chargés et prêts au départ pour vous dépanner dans les plus brefs 

délais. 

 
Un atelier de maintenance 

De la maintenance de base aux interventions les plus complexes nos techniciens d’atelier peuvent 

répondre à toutes vos demandes. Nous réalisons des interventions sur tous types de machines, de 

toutes marques. 

Nous sommes capables de refaire tous types de flexibles hydrauliques grâce à un très grand nombre 
de raccords en stock. 
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MISE EN ROUTE MUS MAX T10  

C’est en novembre 2017 que les ETS JMJ dirigé par Monsieur Jean Marie JOYANDET , prenaient 

possession de leur Broyeur MUS MAX T10. Cette entreprise, située à AUTREY LE GRAY, près de Dijon 

existe depuis plus de 20 ans . Elle est spécialisée dans la production de bois de chauffage. JMJ compte 

aujourd’hui 5 salariés qui consacre une grande partie de leur temps à la production de bûches et de 

compost.  

 

Après avoir démarré le broyage par un broyeur MUS MAX T7, il a fallu rapidement changer ce broyeur 

que Monsieur JOYANDET possédait depuis deux ans devant la demande de plus en plus importante. 

 

Ce nouveau broyeur permet d’atteindre des débits beaucoup plus importants (nous dépassons les 

150m3 heure avec un tracteur de 320 CV ) contre à peine 50m3 heure avec le T7 auparavant). 

En plus, les copeaux sont beaucoup plus gros avec moins de poussière ; c’est la demande actuelle des 

responsables d’approvisionnement en chaudière, «des plaquettes plus grosses avec moins de 

poussières ». Le MUS MAX T10 répond parfaitement à ce cahier des charges. 

 

Toute l’équipe DFAE souhaite à l’entreprise de Monsieur JOYANDET un très bon développement dans 

la production de plaquettes de chaufferie. Dans tous les cas , DFAE sera présent aux côté de JMJ afin 

de l’aider autant au niveau des conseils techniques, commerciaux et pour ses futurs investissements. 

 
Merci à Monsieur JOYANDET d’avoir fait confiance à DFAE pour son investissement, toute l’équipe 
DFAE saura se montrer à la hauteur de ses attentes. 

Corentin LARDET (en jaune) avec le chauffeur et 
Monsieur Joyandet lors des essais de broyage. 

Une station de production de bûche , un séchoir (au 
fond) sous forme de serre chauffée au déchet de 
bois permet de passer les bûches de 80% de taux 

d’humidité à moins de 20%. 
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Combiné scie/fendeur UNIFOREST TITAN 

40/20 Longueur de coupe 25-60 cm. Dia-

mètre maxi du bois 40cm, fendeur 20t. 

Tapis de déchargement 5m orientable. 

Entraînement PDF ou moteur E. Bras de 

chargement sur roues ou 3 points  

  21.000 € HT DEPART

Fendeuse 30t. Type  MX 130 version. Prise 

de force tracteur. Centrale hydraulique 

indépendante, intégrée au châssis. Puis-

sance 30 tonnes. Supervelox (vitesse et 

couple optimum breveté). PRIX SPECIAL 

DESTOCKAGE :  

        3.850,00 € TTC départ sans cardan 

FENDEUSE IROSS HORIZONTALE 25T  

Entrainement PDF. Centrale hydraulique 

indépendante intégrée au châssis. Force de 

coupe : 25 tonnes. Longueur de coupe : 

2100 mm. Coin en 4 de série  

Prix Spécial sans cardan : 3.250 € HT  

3.900 € TTC 

Presse à granulés Marque GREEN TECH-

NIK Type PTE 50 380 V. Production maxi-

mum 50 kgs/ heures. Alimentation électrique 

380 V.  

Prix spécial démonstration 5500 € H.T.         

3.483 € H.T.  Soit 4.180 € TTC 

(Offre réservée à une presse démo) 

SCIE A TAMBOUR REVOLVEX NOU-
VELLE GENERATION . Lame Ø 700 car-
bure, Z=76 dents. 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. Prix 
public : 15.300 € HT Prix spécial machine 

de démonstration 10.600 € H.T.  

Treuil uniforest 85 HPRO + AUTO STOP + 

dérouleur de câble hydraulique 

8,5t.  

PRIX PUBLIC : 11.200€TTC 
PRIX DESTOCKAGE : 6.450 € HT   

Ensemble de débardage Marque WEIMER 
TYPE WE 6 -4100 PTAC 7,5t. 3 traverses, 4 
poteaux. Grille de protection. Feux arrières, 
avec grue 4,10m montée, le tout homologué 
route. 
PRIX NORMAL DE VENTE : 15.600 € TTC 
PRIX NET SUR STOCK : 9.998 € HT   

11.976 € TTC    Départ 

Grue forestière WEIMER WE 6300. Portée 

6.30m, Double crémaillère, Grappin 1.17 m 

d'ouverture, Rotator en continue 3 tonnes, 

Distributeur hydraulique en croix, Béquilles à 

vérin protégés, Grue vendue sans la remorque. 

PRIX NORMAL DE VENTE : 14.400 € TTC 

PRIX NET DE VENTE : 8.240 € HT DEPART 

9888 € TTC  

Vis conique fendeuse à bois dms Débit 

75l/min. Pression max 200 BAR. Coupe 

300N/m. Moteur 160 cm3. Poids : 60kg 

(sans la vis). vis DIA 200 

 

PRIX sur une machine en stock : 3990 € HT  

PROMOS  DU  MOIS  
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PROMOS  DU  MOIS  
Ensemble de débardage 
Marque WEIMER   TYPE WE 8 -5300 
Remorque de débardage 
PTAC 10 Tonnes 
4 traverses, 8 poteaux 
Grille de protection 
Feux arrières rabattables 
Timon télescopique 
Anneau d’accrochage tournant 
Support de grue 
Freinage hydraulique 
Grille de protection 
Pneumatiques 400/60-15.5 14PR profil bar-
rette forestière 
Matériel homologué route 
Equipé d’une grue 5,30 m de portée 
Capacité de levage 3T/m Net  
Béquilles télescopiques 
Grappin ouverture 1,24 M 
Rotator en continue 3T 
 Possibilité de livraison  sur toute la France au 
coût réel 
 
PRIX NET DEPART 14.600 TTC   

12.166,67 € H.T. 

AFFINEUR GREEN TECHNIK 

 

Type SG 20 M 

Moteur Thermique SUBARU EX 17 

Puissance 6 CV 

Nombre de fléaux mobiles 48 

Poids 75 kgs 

Sur pieds 

 

Parfait pour broyer tout type de céréales  

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. 

Vous pouvez aussi faire votre farine de grain (mais , blé….) 

 

Prix normal de vente 4.200 € H.T. 

 

PRIX SPECIAL  matériel démo.  2.300 € H.T. 

  

2.760 € TTC départ LE MOTTIER 

BROYEUR de branches 

Marque GREEN TECHNIK 

Matériel Professionnel 

Type GT 1300 Y 11 

Diamètre d’introduction maximum 13 cm 

Entrainé par moteur diesel 11 CV Yanmar 

Deux rouleaux d’amenage  

Système NOSTRESS (régulation automatique de 

l’avancement) 

Centrale hydraulique 

Monté sur remorque PTC 450 kgs 

Parfait pour paysagiste  

 

AFFAIRE A SAISIR 

PRIX NET SUR UNE MACHINE DEMONSTRATION   

8500,00 € H.T.  10.200 € TTC 
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LES OCCASIONS DFAE A SAISIR 
Broyeur MUS MAX Type WT 11 Z  Année 2008 Heure : 3500 

 Broyeur MUS MAX   Type WT 11 Z       Soufflerie de WT 12 Z       Année 2014       Heure : 1300 

Pour tout renseignement : Luc MASSEBOEUF 06.33.11.77.52 
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LES OCCASIONS DFAE A SAISIR 
BROYEUR MUS MAX 

WT 10 Z  

Ouverture 98 x 70 cm  Année 2007  Heure : 5200  Grue KESLA 600  Béquilles  pantographe  

Commande PVG 32 PEUT ETRE VENDU DANS L’ETAT OU  REVISE 

Broyeur MUS MAX Type WT 7 Z  Année 2006     Double essieu agraire    Tapis long     

Platine de grue  
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LES OCCASIONS DFAE A SAISIR 
WT 10 XL Z 

Année 2017—matériel neuf 
Grue EPSILON M70F101 

Graissage centralisé grue + broyeur 
Soufflerie du WT 12 

Disponible immédiatement 
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NHS  AFFA I RE  A  SA IS IR  
BROYEUR EN STOCK NEUF DIAMETRE DE COUPE 22 cm 


