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TOUTES  LES  MARQUES  D ISTR IBUEES  PAR  DFAE  

Grues  forestières  de grumiers   
et de broyeurs  
Plateaux, pose , homologation  

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  

Fendeurs  à vrille  

Remorques de débardage, Grue de 

débardage, Grappin 

Deck sur mesure, Arceaux,  
Blindage, Pose de treuils fixe, 
Lames avant 
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L ’ ED I TO  
Bonjour,  
 
Les 20,21,22 Juin 2018 se déroulait à SAINT BONNET DE 
JOUX le salon EUROFOREST. 
DFAE a pu, à l’occasion de ces trois jours, mesurer 
l’étendue du travail de son équipe depuis maintenant 5 
ans. En effet, vous avez été plusieurs centaines de 
clients à être venus nous saluer lors de cet évènement. 
C’était un grand plaisir pour nos équipes de vous 
recevoir et de partager le verre de la bonne entente. 
Nous avons aussi pu faire plusieurs bons de commande 
et  vous avez été nombreux à vous renseigner pour de 
futurs achats. Merci à vous tous, clients et futurs clients, 
qui nous faites confiance depuis le début. Je veille en 
permanence à ce que nous soyons dignes de cette 
confiance. 
 
Vous avez aussi pu apercevoir nos conseillers 
commerciaux sur le stand UNIFOREST. En effet, depuis 
maintenant 1 an, DFAE vend le matériel UNIFOREST. 
Simple, robuste, fiable, la gamme de matériels 
UNIFOREST : Treuils, Fendeuse, Combinés de sciage, 
Grappins…. monte en gamme professionnelle, et, sur le 
stand UNIFOREST, était présenté le tout nouveau 
fendeur horizontal. N’hésitez pas à demander des 
renseignements à notre commercial matériel forestier : 
xpin@dfae.fr    Tel 06 23 21 20 11 
Monsieur Xavier Pin se fera un plaisir de vous 
renseigner. 
 
Merci à Monsieur BRUEL de sa confiance, il a pris 
livraison courant juin d’un nouveau broyeur MUS MAX 
T7. Celui-ci fonctionne parfaitement bien, et nous 
sommes fiers que Monsieur BRUEL ait choisi la société 
DFAE et ses BROYEUR MUS MAX pour démarrer son 
activité du côté de CRAPONNE SUR ARZON en Haute 
Loire. 
 
Bonnes vacances à tous, profitez du soleil et « ALLEZ 
LES BLEUS » 
 
Jean Marc REYNAUD 
RESPONSABLE DFAE 
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L’EXIGENCE DE 
LA QUALITÉ DFAE  

 

DFAE est une entreprise qui souhaite en 

permanence améliorer la satisfaction de ses 

clients et fournir des produits conformes de 

qualité. Afin de progresser dans la durée, 

nous nous sommes donc appuyés sur les 

meilleures pratiques professionnelles 

inscrites dans la norme leader dans le 

monde : l’ISO 9001.  

Cette norme simple dans ses principes mais 

rigoureuse dans ses exigences  nous 

permets de vérifier que ce nous faisons est 

conforme avec ce que nous avons défini, et 

nous pouvons ainsi communiquer auprès de 

nos partenaires sur notre engagement 

qualité. 

Chaque jour DFAE s’emploie à vous donner 

le meilleur en termes de qualités, de 

services, de matériels et de conseils. La 

certification ISO 9001 vient confirmer ces 

engagements vis-à-vis de tous nos 

partenaires français et européens. DFAE 

vous remercie de votre confiance. 

 

FINALITÉS DE L'ISO 9001-2008   
 

INTÉGRER la direction, les responsables, les 

personnels dans le système. 

 

OBTENIR un produit ou un service conforme aux 

exigences définies. 

 

DONNER les moyens de mettre en œuvre la 

politique, le système. 

 

DÉMONTRER l'amélioration des points particuliers 

dans le fonctionnement de l'entreprise par le suivi 

d'objectifs définis dans un plan d'action à partir de 

la politique établie. 

 

ASSURER la conformité des activités avec une 

politique de recrutement et de formation 

clairement définie. 

 

ÉVITER tout manque d'information qui pourrait 

entraîner un produit, un service non conforme aux 

besoins des clients. 

 

METTRE en place des moyens de communication 

avec les clients et les personnels. 

 

ÉVITER que les achats se fassent sur des bases 

subjectives ou selon des critères insuffisants 

susceptibles d'entraîner des problèmes à la 

livraison ou à termes. 

 

ÉVITER les problèmes par l'utilisation 

d'équipements mal entretenus, mal calibrés. 

 

TRAITER les problèmes quand ils surviennent en 

mettant tout en œuvre  

pour qu'ils ne réapparaissent pas. 

 

ANTICIPER l'apparition des problèmes par la 

prévention. 

 

RENTABILISER le système en fixant des objectifs à 

partir des résultats obtenus. 

 

ANALYSER le système dans tout les domaines 

d'activité. 

 

PLACER le système sous surveillance pour éviter "le 

bordel ambiant" (Moreno)  
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Le 20 juin 2018, le service technique 

DFAE, Corentin LARDET, mettait en 

route aux ETS BRUEL situés 12740 LA 

LOUBIERE le 120ème broyeur MUS 

MAX en France. 

Cette entreprise de travaux public et 

terrassement a décidé d’investir sur un 

broyeur MUS MAX car ce type de 

matériel  robuste, simple d’utilisation, 

permet de réduire le volume de bois lors 

des travaux de préparation des 

terrassements pour faciliter son 

évacuation. Les copeaux ainsi produits 

sont revalorisés et revendus, cela permet 

d’optimiser la rentabilité de chaque 

chantier.  

De plus, le broyeur MUS MAX T7 est 

économique en entretien et en 

consommation de carburant puisqu’il peut 

fonctionner à l’arrière d’un tracteur de 

seulement 120 chevaux prise de force 

pour un diamètre de broyage de 50 cm. Il 

broie aussi bien de la matière verte que 

sèche et très dure. 

L’équipe DFAE remercie les ETS BRUEL 

de leur confiance. Monsieur Bruel peut 

compter sur le service après-vente DFAE 

pour les accompagner tout au long de 

l’utilisation de leur broyeur MUS MAX 

autant pour les pièces d’usure que pour 

les différents conseils d’utilisation. 
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AFFAIRE A SAISIR 

ELEVATEUR TELESCOPIQUE FARESIN 

DFAE Vend un élévateur télescopique de démonstration 

 

Type 7.45 GLS  

Hydrostatique boîte de vitesse mécanique jusqu’à 40 km/H 

Démonstration  240 heures 

Moteur DEUTZ 

Hauteur Maximum de levage 7,10 m 

Portée maximum horizontale 3,60 m 

Charge maximum 4500 kgs 

Crochet arrière de remorque , peut tracter jusqu’à 7920 Kgs 

Homologué pour rouler sur la voie publique 

Matériel disponible 

 

 

PRIX SPECIAL MATERIEL DE DEMONSTRATION 

CONTACTEZ DENIS GARNIER tel 06 43 96 65 53 

d.garnier@dfae.fr 

Visible sur     LEONCO  et AGRIAFFAIRE 
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AFFINEUR GREEN TECHNIK Type SG 20 Moteur 
Thermique SUBARU EX 17. Puissance 6 CV. Nombre de 
fléaux mobiles 48. Poids 75Kg. Sur pieds.  
Prix normal de vente 4.200 € H.T.  
 

Prix spécial déstockage sur un affineur démonstration  
2.300 € HT  

Presse à granulés Marque GREEN TECHNIK  

Type PTE 50 380 V. Production maximum 50 kgs/ heures. 

Alimentation électrique 380 V.  

 

Prix spécial démonstration 5500 € H.T.          

3.190 € H.T.  Soit 3.828 € TTC 

AFFA I RES  A  SA IS IR  
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….) ! 

BROYEUR de branches Type GT 1300 Y 11. Diamètre 
d’introduction maximum 13 cm. Entrainé par moteur diesel 
11 CV Yanmar. Deux rouleaux d’amenage. Système NOS-
TRESS Centrale hydraulique. Monté sur remorque PTC 
450 kg. (pas besoin de permis E) 

PRIX NET SUR UNE MACHINE DEMONSTRATION : 
8.980 € H.T.        10.776 € TTC  

Parfait pour paysagiste ! 

Convient pour faire 

du granulé de sciage à 

partir de sciure ! 

Convient aussi pour 

faire du granulé 

(aliment animaux) ! 

Fendeuse hydraulique verticale 30t. Marque IROSS. Type  MX 

130 version. Prise de force tracteur. Centrale hydraulique indépen-

dante, intégrée au châssis. Puissance 30 tonnes. Supervelox 

(vitesse et couple optimum breveté).  Plaque usure en bronze avec 

graisseur . Vérin escamotable sans outils : position transport/position 

travail . Table pour fendre à 50 cm . Poids : 500 kg   Garantie 1 an     

PRIX NET sur stock matériel  : 2.870 € H.T. 

Treuil BERNARDI Type B 650 EH Traction 6,5t. Force de 

freinage 8t. Boitier réducteur de vitesse. Commande filaire 

électrique. Poids sans câble 515kg. Largeur de bêche 160 

cm. Garantie 1 an. Prix annoncé sans cardan (possibilité 

cardan + 150€ TTC) Possibilité de radiocommande SAGA 

L4 + 450 € HT.  PRIX NET DEPART LE MOTTIER 

PRIX net sur stock  : 4.260 € H.T. soit 5.112 € TTC  

Flèche de grappin adaptable sur chargeur agricole. 

Marque MAGSI type EUROPEEN. Matériel neuf.  

Avec rotator en continue 3 tonnes.  

Avec grappin ouverture 1,17 m 

PRIX NET SUR UNE MACHINE EN STOCK         

PRIX Spécial sur stock : 1990 € H.T. 
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PROMOS  DU  MOIS  

Remorque de débardage Marque WEIMER 
Type WE 8 
PTAC 10 Tonnes 
4 traverses, 8 poteaux 
Grille de protection 
Feux arrières rabattables 
Timon articulé par deux vérins 
Châssis spécifique renforcé pour articulation du timon 
(unique) 
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 profil barrette forestière 
Matériel homologué route 

Prix net pour une machine démonstration départ :  
5.975,00 € H.T. 

Prix départ : 7.170 € TTC 
 

 Possibilité de livraison  sur toute la France au coût réel 

Grue forestière WEIMER WE 6300. Acier Suédois, composants hydrau-

liques de très bonne qualité. Grue 6.30m  de portée. Couple de levage 30 

kNm, Capacité de levage maximum 3.000 Kgs à 1 mètre et 600 kgs à 6 

mètres. 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 

Prix spécial sur une grue de stock 

Prix départ : 9.780 € TTC départ 

Grue Weimer WE 4100 Matériel professionnel. Construction 

ACIER SUEDE. Portée 4,10 m. Capacité de charge 2T/m 

Distributeur PIANO. Double crémaillère. Rotator en continue. 

Béquilles télescopiques à vérins protégés. Grappin ouverture 

1,06 cm.   PRIX NET DEPART  vendue sans la remorque (sans la 

remorque, sur 1 grue restant en stock de démonstration) 

5.890 € T.T.C. 

Grue de débardage Marque WEIMER WE 5300.  

Portée horizontale 5,30 m. Puissance 4T/m. Rotator en continue 3 t 

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 SPÉCIAL sur stock (sans la remorque)  7.920 € H.T. 

Remorque de débardage Marque WEIMER Type WE 6 

PTAC 8 Tonnes. 4 traverses, 8 poteaux. Grille de protection 

Feux arrières rabattables. Timon télescopique. Timon orientable 

hydraulique à 2 vérins. Anneau d’accrochage tournant. Support 

de grue. Freinage hydraulique. Sans grille (possibilité en option)

Pneumatiques 400/60-15.5 14PR profil barrette forestière.  

Matériel homologué route. Prix spécial sur stock  5500 € H.T. 
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LE  CO IN  DES  AFFA IRES  
Broyeur de branches NHS 

 
Type 220 MSJ 

DIAMETRE DE COUPE 22 CM 

AUTONOME MOTEUR HATZ 68 CV 

REMORQUE ROUTIERE HOMOLOGUEE 

BROYEUR MONTE SUR PLATEAU TOURNANT 

Régulation automatique de l’avancement 

Système de régulation NHS InfoCon 

Volant 4 couteaux 

Remorque réglable en hauteur 

DISPONIBLE 

 
PRIX SPECIAL SUR STOCK 

Broyeur de branches NHS 

 
Type 150 EASY LINE 

Diamètre maximum de coupe 15 cm 

Centrale hydraulique indépendante 

Régulation automatique de l’avancement 

Compteur horaire 

Accrochage 3 points tracteur 

Cardan fournie 

Fonctionne prise de force tracteur 540 à 1000 T/mn 

Fabrication 2018 

Matériel disponible 

 

PRIX SPECIAL SUR STOCK 

Broyeur de branches NHS 
Type 300 

Diamètre maximum de broyage 30 cm 

Centrale hydraulique indépendante 

Régulation automatique de l’avancement 

Entrainement des branches par deux rou-

leaux d’introductions brevetés verticaux 

Compteur Horaire 

Accrochage 3 points tracteur 

Cardan fournie – de 540 à 1000 T/mn 

Matériel disponible  

 

PRIX SPECIAL SUR STOCK 
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LES  OCCAS IONS  DFAE  A  SA IS IR  
Broyeur MUS MAX - Type WT 11 Z 

 
Année 2008 
Heures : 4000  
Avec Grue KESLA  700 T Double télescope 
Commande joystick PVR 32 
 
Peut être vendu dans l’état ou révisé (est en 
fonctionnement actuellement) 
 
Peut être livré, mis en route avec formation 
 
Possibilité de location mensuelle 
 
Possibilité de reprise 
 

DISPONIBLE JUIN 2018 

Broyeur MUS MAX – Type WT10 XL Z  
 

Année 2016 
Goulotte télescopique 80 cm 
Caméra 
1500 heures de broyage 
Graissage centralisé 
Avec grue KELSA commande joysticks 
 
Peut être livré, mis en route avec formation 
 
Possibilité de location mensuelle 
 
Possibilité de reprise 

 
DISPONIBLE JUILLET 2018 

Broyeur MUS MAX – Type WT9 XL Z 
 
Année 2012 
Equipé d’une grue KESLA 800T avec com-
mande PVG 32 
3.200 HEURES DE BROYAGE 
PNEUS EN 560 A380 
Graissage centralisé grue et Broyeur 
Attelage AK80 
Tapis muni d’un rouleau libre d’extrémité 
Peut être livré, mis en route avec formation 
Possibilité de location mensuelle 
Possibilité de reprise 

 
DISPONIBLE AOUT 2018 
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LES  OCCAS IONS  DFAE  A  SA IS IR  DES AUJOURD’HUI RESERVEZ VOTRE JOURNEE 
 

PORTES OUVERTES DFAE  LE MOTTIER 
 

VENDREDI 14 SEPTEMBRE 2018 

SAMEDI 15 SEPTEMBRE 2018 

DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 

Nombreux mate riels en de monstration 

TOUTE L’EQUIPE DFAE VOUS ACCUEILLE A CETTE OCCASION 

VENEZ PARTAGER LE VERRE DE L’AMITIE  

AINSI QUE LE BUFFET PENDANT CES 3 JOURS 


