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UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

ET UN ENSEMBLE DE SOLUTIONS 
PRODUITS & SERVICES  
À DÉCOUVRIR SUR

EXPÉRIENCE & PASSION  
DEPUIS 1880
L’ambition de Saelen est de proposer aux professionnels des espaces verts, 
un univers large de solutions de broyage au meilleur rapport Valeur / Prix. 

C’est pourquoi, la marque investit en Europe, dans un bureau d’étude intégré, 
des machines automatisées de haute technologie, une mécano-soudure  
très haute qualité, une main d’œuvre spécialisée, des contrôles qualité 
rigoureux,…, permettant de garantir ses broyeurs 3 ans.

QUALITÉ, SÉCURITÉ & RESPECT  
DE L’ENVIRONNEMENT
Saelen développe du matériel professionnel capable d’effectuer  
des travaux variés et exigeants en toute sécurité (validation en conditions  
réelles d’utilisation, conformité aux normes de sécurité du code du travail).

Tous les broyeurs Saelen sont conformes à la directive machine 2006/42/CE.

Les avancées technologiques apportées aux broyeurs Saelen (réduction des nuisances sonores, 
des dégagements de CO2, utilisation de lubrifiants biodégradables,…)  
démontrent la volonté de Saelen de respecter la nature autant que l’homme.
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LA PHILOSOPHIE SAELEN  
PEUT SE RÉSUMER AINSI : 

Nous créons plus que des broyeurs 
mobiles, nous créons de véritables 
partenaires au quotidien pour l’ensemble  
de vos besoins en traitement, réduction  
et valorisation de vos déchets végétaux. 

DES BROYEURS BIEN ÉQUIPÉS, AVEC UNE FORTE PERSONNALITÉ
Différentes technologies développées par Saelen répondent à vos préoccupations au quotidien.

RENDEMENT & EFFICACITÉ

PATENTED MIXED ROTOR
Système développé et breveté  
par Saelen, qui combine couteaux  
et marteaux pour broyer simultanément 
et efficacement branches et tous types 
de végétaux.

POWER MIXED ROTOR 
Nouvelle génération de rotor mixte 
encore plus performante, permettant 
d’optimiser la puissance du moteur,  
de réaliser des économies d’énergie  
et de ressources, de respecter  
au mieux la matière et l’environnement, 
pour obtenir un broyat plus esthétique.

CUTTING DISC
Volant lourd équipé de deux couteaux 
ajustables passant devant  
une contre-lame pour effectuer  
une coupe franche, à la manière  
d’une raboteuse de menuiserie.

ENVIRONNEMENT

ECO MIXED CHIPS
Mélange de fibres de bois  
et de végétaux obtenu avec un broyeur 
multi-végétaux Saelen, qui favorise 
le processus de décomposition.  
Idéal pour le compostage ou le paillage 
/ BRF.

ECO CHIPS
Les couteaux réglables du Cutting Disc 
Saelen permettent d’obtenir  
des plaquettes bien calibrées,  
pour un paillage esthétique.

CO2 REDUCTION
Système détectant automatiquement  
la présence de l’utilisateur, pour réguler 
le processus de broyage en n’utilisant  
la pleine puissance du moteur,  
que lorsque celle-ci est nécessaire.

BIO LUBRIFIANTS 
Utilisation de lubrifiants hydrauliques 
synthétiques et de graisses 
biodégradables, recommandés  
en milieu sensible.

CONFORT

DRI SYSTEM 
Capotage intégral en polyester équipé 
de mousse insonorisante, qui permet 
de réduire considérablement le bruit.

PILOT SYSTEM
Ordinateur de bord permettant  
le contrôle de la durée d’utilisation, 
du compte tours, des sécurités 
d’ouverture et de glissement,  
de la maintenance moteur, des 
ameneurs et des plages de No Stress,  
en fonction de la matière à broyer.

PILOT SYSTEM SWING 
Permet, en plus des fonctionnalités  
du Pilot System, de configurer  
3 plages moteur correspondant  
à 3 plages de broyage ayant leurs 
propres paramètres en fonction 
de la matière à broyer, du nombre 
d’utilisateurs et de la configuration  
du chantier.

VARIOSTRESS
Réglage des plages de No Stress  
en fonction de la matière à broyer.

NO STRESS
Système réglant de façon autonome  
la vitesse d’introduction des déchets  
en fonction de leur épaisseur  
et de leur type, afin d’éviter tout 
bourrage machine.

SILENT BLOCS 
Plots caoutchouc apposés sur  
le moteur pour amortir les vibrations, 
réduisant ainsi le niveau sonore,  
tout en protégeant le moteur.

EMBRAYAGE PAR COUPLEUR 
HYDRAULIQUE 
Dispositif de sécurité thermique garant 
du bon fonctionnement de la machine.

COMMANDES ÉLECTRIQUES
Permettent d’activer la marche avant  
et la marche arrière pour faire 
fonctionner le rouleau ameneur

CHEMINÉE ORIENTABLE
S’adapte à la configuration  
de vos chantiers.

TRÉMIE REPLIABLE 
Pratique pour le transport.

TOURELLE ROTATIVE
Selon la configuration  
de votre chantier.

CHENILLES À VOIE VARIABLE

CHENILLES À VOIE VARIABLE
CORRECTEUR D’ASSIETTE  
jusqu’à 30°.

RADIOCOMMANDE

Garantie des broyeurs Saelen  
durant 3 ans ou 1 000 heures*.

VOTRE SATISFACTION  
EST NOTRE PRIORITÉ
Nous sommes à vos côtés tout au long de votre relation avec notre marque, de l’acquisition  
de votre machine à son renouvellement, en passant par son entretien. 
Ainsi, nos équipes de Technico-Commerciaux expertes vous accompagnent depuis la compréhension  
de votre besoin, jusqu’à la mise en route de la machine, en passant par sa démonstration avant l’achat. 
Notre réseau de revendeurs partenaires est formé et disponible pour assurer le Service Après-Vente  
de votre matériel, tout en bénéficiant du support de notre service client, aussi bien à un niveau 
commercial, que technique, ou pour l’approvisionnement des pièces détachées se rapportant  
à votre matériel, jusqu’à 10 ans après la fin de la commercialisation de celui-ci. 

C’est donc tout naturellement que nous garantissons désormais nos broyeurs Saelen  
durant 3 ans ou 1 000 heures*.

LES BROYEURS SAELEN  
SONT DÉSORMAIS 

GARANTIS 3 ANS*

SORTEZ COUVERTS ! 

*Voir conditions

UNE SOUCHE  
ENCOMBRANTE ?

Saelen a également la solution !  
La gamme de rogneuses de souches 
Rayco se décline dans différentes  
motorisations essence ou diesel  
et sur roues ou sur chenilles pour s’adapter 
à toutes les configurations de vos chantiers.

*Voir conditions.


