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La brosse type HA-600/-800 convient 
partaitement pour les installations pour 
graminées, plus spécifiquement pour des 
graines jumelles  
 

Pour débits et autre information spécifique reportez-
vous au verso de cette page. 
 
Le brosse HA-600/-800 contient les équipements 
suivants: 
° Entrée avec vis sans fin. 
° Trémie de sortie commune. 
° Système de dérivation manuel intégré à la 

machine. 
° Manteau interchangeable en 3 parties avec 

mailles carrées. 
° Connexion diamètre 100 mm pour système 

d’aspiration d’air sur le dessus de la machine.  

° Variateur de vitesse et moteur. 
 
La machine est en construction acier avec panneaux 
latéraux en contreplaque résistant à l’eau. 
 
En option: 
° Différents types de brosses et doigts d’ébarbage 

en acier 
° Arrangement pour réglage de l’exterieur des 

brosses  
° Variateur de vitesse 
° Sortie en bout de machine 
° Attaches pour ouverture rapide du manteau 
° Entrée avec doigts d’ébarbage en acier et moteur 

plus puissant (au lieu d’entrée avec vis sans fin), 
modèle HA-800 spécialement adapté aux 
semences de ray-gras) (sans. le système de 
derivation intégré)

 
 
 
 

EQUIPPED FOR CHANGE 
 

 
We provide valuable insights, so you can make qualified decisions 

 
  



 

 

BROSSE 
HA-600 / -800 
 
 
SPECIFICATIONS TECHNIQUES: 
 

 HA-600 HA-800    
Manteau: Dia. x Longeur mm 600 x 1245 800 x 1245    
Brosses nylon pcs. 4 4    
Capacité t/h 1 1,5    
Moteur, standard kW 5,5 7,5    
Moteur, graines de 
graminées kW 

- 18,5    

 
Estimation de la capacité (à titre indicatif) en ray-grass prénettoyé 
  

 
DIFFERENTES CARACTERISTIQUES: 
 
° Entrée avec vis sans fin pour assurer une alimentation régulière  

même des produits très emmêlés 
 

° Rotor avec plusieurs types de brosses ou doigts d’ébarbage  
assurant un brossage hautement efficace pour une large gamme  
de produits  
 

° Peut être configuré pour les semences d’herbes 
 

° Equipé pour une connection facile à un système d’aspiration  
offrant un fonctionnement sans poussière 

 
° Nettoyage facile entre chaque produit  

 
° Coût de maintenance faible  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              


